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Synthèse 

 

Le présent rapport propose une analyse détaillée des faiblesses spécifiques qui caractérisent les 

parcours professionnels des femmes en Europe. Afin de donner une vision globale de la situation 

dans les 27 pays membres, 8 pays ont été choisis en tenant compte des conclusions de la 

littérature comparative sur les Etats-Providence et leurs caractéristiques socio-économiques. 

Chaque pays est censé représenter une forme d’organisation sociétale et un fonctionnement du 

marché du travail caractéristique d’un sous-ensemble d’Etats membres. Les huit pays étudiés sont 

l’Allemagne, la Suède, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Italie, la Pologne, et la Hongrie. 

La position des femmes sur le marché du travail dans ces huit pays est analysée tant sous l’angle 

quantitatif que qualitatif à partir d’une batterie d’indicateurs. Les données utilisées proviennent 

essentiellement d’Eurostat (Les enquêtes forces de travail (EFT), l’Eurobaromètre, l'enquête sur 

les revenus et les conditions de vie (Survey of Income and Living Condition, SILC)). Sur quelques 

points spécifiques, les données de l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE) ont permis de compléter l’analyse. 

 

Il ressort que, malgré les progrès importants réalisés au cours des dernières décennies, les écarts 

entre les femmes et les hommes sur le marché du travail restent importants partout en Europe. 

Elles sont moins actives, et dans certains pays, plus affectées par le chômage que les hommes. Il 

faut souligner que les mesures du chômage couramment utilisées ne permettent pas 

d’appréhender correctement la nature et l’ampleur du chômage des femmes (mesure du sous-

emploi, chômage découragé et disponibilité…), ce qui limite la fiabilité des comparaisons 

internationales.  

L’écart d’emploi entre les sexes se creuse lorsque le temps de travail est pris en compte. En effet, 

les femmes représentent l’essentiel des travailleurs à temps partiel. Dans certains pays, cette 

forme d’emploi est le moteur de l’intégration des femmes sur le marché du travail. Dans d’autres 

pays, le développement du temps partiel est plutôt le reflet d’un recul de l’emploi des femmes qui 

initialement travaillaient à temps plein ; le temps de travail des femmes a été un outil d’ajustement 

du marché du travail en période de chômage de masse, et un moyen de faciliter l’articulation entre 

la vie professionnelle et la vie privée.  

En conséquence, il coexiste en Europe deux formes de temps partiel : l’une associée à des 

emplois de qualité identique à celle des emplois occupés à temps plein (en termes de salaire 

horaire, de secteur d’activité, de profession, de type de contrat…), et l’autre associée à des 

emplois peu qualifiés, de qualité médiocre tant du point de vue de la rémunération, que des 
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secteurs d’activité : ils sont alors synonymes d’emplois précaires et instables avec peu de 

possibilités d’évolution (comme par exemple un faible accès à la formation professionnelle), et 

s’accompagnent souvent d’horaires atypiques et imprévisibles qui compliquent l’articulation entre 

vie professionnelle et vie familiale des femmes qui les occupent.  

 

Ces caractéristiques défavorables de l’activité des femmes s’expliquent par de multiples facteurs. 

Les inégalités entre les sexes sur le marché du travail trouvent leur source dans la formation de la 

famille. En effet, dans toute l’Europe, la maternité reste encore aujourd’hui le frein majeur de 

l’insertion des femmes à l’égal des hommes dans la sphère économique. La paternité stimule 

l’emploi des hommes alors que la maternité engendre un repli des femmes sur la sphère familiale. 

Ceci est directement lié à la répartition sexuée des rôles sociaux : les femmes sont supposées 

s’occuper prioritairement de la famille et les hommes subvenir à ses besoins financiers par le 

travail. Les stéréotypes de genre sont encore très prégnants dans la société européenne: dès le 

plus jeune âge, les filles et les garçons se voient assigner des rôles spécifiques, ce qui se reflète 

dans leurs choix d’orientation scolaire : les filles seront davantage représentées dans les filières 

littéraires et les garçons dans les sciences et les mathématiques. Cette ségrégation dans la 

formation initiale se traduit sur le marché du travail par une forte segmentation professionnelle et 

sectorielle. Ces faiblesses spécifiques combinées à une discrimination liée au sexe engendrent un 

écart salarial entre les femmes et les hommes qui persiste partout en Europe.  

 

Selon les pays, l’environnement institutionnel renforce ou atténue la répartition sexuée des rôles. 

Dans certains pays, l’activité des femmes en couple se heurte à une fiscalité décourageante, ce qui, 

associée à une pénurie de modes de garde des jeunes enfants, renforce le modèle « Monsieur 

Gagne-pain ». Dans d’autres, la fiscalité est neutre du point de vue du genre, et les possibilités 

d’accueil des jeunes enfants sont plus étendues et plus accessibles financièrement, ce qui de facto 

favorise l’insertion professionnelle des mères. De même, la forme et la nature des congés 

parentaux (durée, montant de l’indemnisation, flexibilité, possibilité de partage entre les deux 

parents) influencent sensiblement les parcours professionnels des femmes avec enfant. 

En conclusion, la maternité constitue le frein spécifique majeur de l’insertion des femmes sur le 

marché du travail. La mise en couple et l’arrivée des enfants exigent une disponibilité temporelle 

forte qui est assumée pour l’essentiel par les femmes. Ainsi, le manque de relais de la part des 

conjoints, associé à des politiques publiques encore trop timides dans l’aide aux parents qui 

travaillent, pèse sur l’activité des mères. Etant perçues comme mères ou potentiellement mères, 
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les femmes subissent un traitement défavorable dans la sphère économique et cette 

discrimination sur le marché du travail se généralise finalement à toutes les femmes.  
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Introduction 

 
Le présent rapport propose une analyse détaillée des faiblesses spécifiques de l’emploi des 

femmes en Europe. Dans tous les pays de l’Union, les femmes sont moins insérées dans les 

activités économiques que ne le sont les hommes. Moins actives, elles sont davantage concernées 

par le temps partiel. Elles sont moins présentes dans les postes à responsabilité et sont 

confrontées à un marché du travail segmenté dans lequel elles sont cantonnées aux métiers qui, le 

plus souvent, sont associés aux tâches dont elles ont traditionnellement la charge au sein de la 

famille : soin aux enfants, éducation, social… Enfin, leurs salaires restent inférieurs à ceux des 

hommes partout en Europe. 

Dans tous les pays, ces inégalités de genre sur le marché du travail sont liées à la formation de la 

famille : de la mise en couple à l’arrivée des enfants. Ainsi, la maternité, effective ou à venir, est 

encore aujourd’hui un frein majeur à l’insertion des femmes dans la sphère économique. La vision 

traditionnelle du partage des tâches entre les sexes est encore prégnante malgré les avancées 

sensibles de ces dernières décennies.  

Si cette constatation vaut pour tous les pays, elle n’est ni de même ampleur ni de même nature 

d’un pays à l’autre. D’une part, le contexte historique et culturel diffère selon les pays et, d’autre 

part, la prise de conscience du phénomène et les réponses en termes de politiques publiques, ont 

été plus ou moins précoces et plus ou moins volontaristes selon les pays.  

Pour donner une vision globale des facteurs spécifiques qui freinent la progression de l’activité 

des femmes, une typologie a été élaborée ; à partir de cette classification, huit pays européens ont 

été sélectionnés : l’Allemagne, la Suède, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Italie, la 

Pologne et la Hongrie. Le diagnostic résulte de l’examen d’une batterie d’indicateurs qui, pour 

chaque pays, permettent de décrire et d’analyser la situation des femmes sur le marché du travail 

tant sur le plan quantitatif que qualitatif.  

Le rapport se compose de quatre parties et des annexes. La première partie détaille la 

méthodologie utilisée pour choisir les huit pays étudiés. Ces derniers devaient être, autant que 

faire se peut, représentatifs de l’ensemble des pays membres afin de donner une image de la 

position globale des femmes sur le marché du travail en Europe. La seconde fait l’état des lieux 

de l’activité et de l’emploi des femmes. Elle s’attache également aux aspects qualitatifs des 

emplois occupés par les femmes. A ce stade du rapport, il ressort que les mères sont 

significativement moins insérées dans l’emploi que ne le sont les hommes ou les femmes sans 

enfants. La troisième partie se concentre donc sur le poids de famille et du contexte culturel, qui 

concourent tous deux au maintien de la vision traditionnelle du rôle des femmes. Enfin la 
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quatrième partie analyse le contexte institutionnel. Une attention particulière est accordée à la 

politique familiale, qui peut, dans certains pays, être un frein important au développement de 

l’activité féminine, ainsi qu’à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Les 

politiques visant à faciliter cette conciliation constituent le cœur des réponses apportées par les 

Etats-providence pour desserrer la contrainte qui pèse sur les femmes actives. Les annexes au 

rapport contiennent les graphiques et tableaux commentés dans le rapport, les références 

bibliographiques et des encadrés explicatifs permettant de souligner les problèmes 

méthodologiques et statistiques rencontrés lors de cette étude.  
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I. Une typologie des Etats-Providence européens 

 

Afin de dresser un état des lieux des freins à la participation des femmes au marché du travail en 

Europe, nous construisons une typologie des différentes nations européennes en s’appuyant sur 

les travaux d’Esping-Andersen (1999) et de Wall (2007). Ces classifications fournissent une grille 

de lecture adaptée à l’Union européenne constituée de pays différents, tant du point du vue de la 

position des femmes dans la société que de celui du soutien de l’Etat aux parents qui travaillent.  

 

1. Les typologies utilisées 

Dans son ouvrage les Trois mondes de l’Etat-providence, Esping-Andersen (1990) a ouvert la voie à un 

ensemble de recherches visant à conceptualiser dans un cadre analytique précis les différentes 

formes de contrat social qui régissent les démocraties modernes. Sa méthodologie, ainsi que les 

limites de sa classification, sont à la source de la plupart des typologies alternatives développées 

par d’autres chercheurs (Lewis et Ostner (1994) ; Gornick et al. (1997) ; Letablier (1998) ; Forssén 

et Hakovirta (2000) ; Korpi (2000) ; Walbi (2001) ; Pfau-Effinger (2000)). Cette typologie est un 

outil incontournable dès lors que l’on cherche à comparer les fonctionnements des sociétés qui 

forment l’Europe. Cependant, elle a été souvent critiquée ; jugée simpliste elle ne permet pas de 

classer tous les pays (comme par exemple le Portugal), de plus l’auteur y occulte la dimension du 

genre ce qui a motivé une critique féministe de cette classification (Sainsbury (1999) ; O'Connor et 

al. (1999); Daly et Lewis (2000); Gottfried et O'Reilly (2002); Mutari et Figart (2001)). Ainsi, de 

nombreuses analyses sont venues enrichir la classification des nations selon des idéaux types. 

Nous retenons celle proposée par Wall (2007). En effet, elle met l’accent sur les arbitrages faits 

par les pays en termes de politiques visant à faciliter l’articulation entre vie familiale et vie 

professionnelle, ce qui constitue une question clé pour ce qui concerne l’insertion des femmes sur 

le marché du travail. Notre méthodologie repose ainsi sur le croisement d’une typologie issue des 

travaux d’Esping-Andersen et de celle développée par Wall (2007). 

 

Les quatre grands idéaux-types inspirés des travaux d’Esping-Andersen sont les suivants : 

- les Etats-Providence libéraux ou résiduels 

- les Etats-Providence conservateurs-corporatistes 

- les Etats-Providence méditerranéens ou clientélistes 

- les Etats-Providence social-démocrates ou universalistes 
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La critique féministe des travaux d’Esping-Andersen a été le point de départ d’une réflexion sur 

les différents régimes de genre, concept plus vaste que celui d’Etat Providence, offrant ainsi un 

cadre analytique pertinent pour traiter les questions d’inégalités socio-économiques entre les 

sexes. Ces analyses récentes des régimes de genre sont étroitement liées à la problématique de la 

conciliation vie privée-vie professionnelle dans la mesure où la formation de la famille est un 

facteur explicatif majeur des inégalités entre les sexes. Trois dimensions sont mises en avant. La 

première est relative aux attentes et pratiques en matière de division du travail marchand et 

domestique. La deuxième concerne la nécessaire prise en compte de la construction sociale de la 

maternité. Une troisième dimension importante est la construction culturelle de la relation entre 

les parents qui travaillent et l’Etat-providence.  

Dans ce contexte conceptuel, Wall (2007) a dressé une typologie de six modèles de politiques 

d’articulation vie privée-vie professionnelle en Europe :  

 

− M1 : le modèle axé sur une année de congé parental et orienté vers l’égalité de genre. 

− M2 : le modèle axé sur le libre choix des parents concernant le mode de garde pour le 

jeune enfant et l’activité de la mère. 

− M3 : le modèle axé sur la mère au foyer via un long congé parental. 

− M4 : le modèle axé sur un congé parental court et le travail à temps partiel de la mère. 

− M5 : le modèle de l’homme « gagne-pain » offrant un congé parental court. 

− M6 : le modèle axé sur un retour précoce au travail à temps plein (il ne concerne que 

le Portugal). 

 

2. Le choix de pays représentatifs 

En croisant ces deux typologies, nous retenons huit pays qui permettent de couvrir la matrice 

suivante (tableau 1). 
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Tableau 1 

Matrice des idéaux-types d’Etat-Providence 

 

M1 M2 M3 M4 M5 

Libéral    Royaume-Uni  

Conservateur  France Allemagne   

Social-démocrate Suède     

Méditerranéen     Italie 

Non classés   Pologne 

Hongrie 

Pays-Bas  

 

Le modèle par excellence de l’Etat social-démocrate est la Suède. Il correspond également au 

modèle M1 de Wall. En effet, à la naissance d’un enfant, l’Etat suédois octroie un congé bien 

indemnisé (à 80% du salaire pendant 13 mois). Les congés parentaux ont été pensés dans une 

optique d’égalité entre les sexes : 2 mois du congé sont réservés aux pères. Ces dispositifs 

s’inscrivent dans un cadre plus large de politiques volontaristes visant à venir en aide aux parents 

qui travaillent ; ils se combinent avec des services étendus de garde dès la deuxième année de 

l’enfant. Le modèle de « Monsieur Gagne-pain », dans lequel seul l’homme travaille, n’est plus le 

modèle dominant qu’il était jusqu’aux années 1960 : il ne représente plus que 13% des couples 

avec enfants (Eurostat, 2002). Le taux d’activité féminin est élevé : 76% en 2005 (Commission 

européenne, 2006) et la proportion de l’emploi féminin à temps partiel est plutôt basse : 38% 

(Commission européenne, 2006). En outre, les taux d’emploi des femmes avec et sans enfants de 

moins de six ans sont proches (Deven and Moss, 2005). 

 

Les Etats-Providence conservateurs regroupent des pays très différents du point de vue de 

l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Ainsi, la France et l’Allemagne sont 

toutes deux classées comme Etat-Providence conservateur mais diffèrent du point de vue de la 

classification de Wall.  

La France est l’archétype du modèle M2 de Wall. En effet, l’idée d’un libre choix du mode de 

garde et d’un libre choix d’activité pour la mère y est prégnante. Ainsi coexistent en France un 

système de garde d’enfants assez étendu et des congés parentaux longs qui encouragent les mères 

peu qualifiées à se retirer du marché du travail. La part des services de garde d’enfants est 

relativement élevée : 32% des enfants âgés entre 0 et 2 ans en bénéficient (EU-SILC 2005). En 

outre, la France (contrairement à la Suède) fournit des services d’accueil pour les enfants en-
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dessous d’un an, permettant ainsi des stratégies de retour rapide au travail après la naissance d’un 

enfant. Certes, le nombre de places reste insuffisant pour couvrir les besoins et en réalité le choix 

du mode de garde est déterminé par le niveau de revenu des parents et leur lieu d’habitation. 

L’égalité entre les sexes a progressé mais reste beaucoup plus atténuée et moins explicite que dans 

le cas de la Suède. L’extension du congé de paternité indemnisé à 11 jours a été une mesure 

importante. Mais, le modèle traditionnel représente encore 36% des couples (Eurostat 2002), 

alors que le taux d’emploi des femmes est élevé. L’emploi féminin à temps partiel est assez 

répandu (31%). Enfin, contrairement au modèle suédois, l’écart entre les taux d’emploi des mères 

et des femmes sans jeunes enfants (en-dessous de six ans) est important (10 points de 

pourcentage, Wall 2007). 

L’Allemagne correspond, quant à elle, au modèle M3 de Wall, de même que la Pologne et la 

Hongrie. Dans ce modèle, les mères doivent s’occuper de leurs enfants en bas âge. Elles 

retournent au foyer au moment de l’arrivée de l’enfant et ne reprennent que graduellement leur 

emploi une fois ce dernier scolarisé. Un long congé relativement mal indemnisé et ciblé sur les 

mères encourage ce modèle dans ces trois pays. Les femmes, particulièrement quand les enfants 

sont jeunes, sont considérées comme devant assumer la responsabilité de leur garde, alors que les 

hommes sont considérés comme devant être les principaux pourvoyeurs de revenu pour la 

famille. Ainsi, il n’existe pas de congé de paternité indemnisé ni en Allemagne ni en Pologne, et il 

est court (5 jours) en Hongrie. 

Pour corriger cette situation très dommageable pour l’activité des mères, une réforme a été 

instaurée récemment en Allemagne. Elle constitue une transition vers un système offrant un 

congé plus court et mieux indemnisé (cf. le modèle M1, comme la Suède). 

Les services de garde et d’éducation pour enfants en-dessous de trois ans sont rares : 

contrairement à la France, les congés parentaux et les services d’accueil ne sont pas considérés 

comme complémentaires mais comme se substituant l’un à l’autre. Le taux de couverture pour 

cette catégorie d’âge est donc très faible : 16% en Allemagne, 7% en Hongrie et 2% en Pologne 

(EU-SILC 2005).  

En général, les taux d’activité féminins ne sont pas très élevés : 67% en Allemagne, 58% en 

Pologne et 55% en Hongrie (Commission européenne, 2006) ; mais surtout l’écart de taux 

d’emploi entre les femmes avec et sans enfants de moins de six ans est important : à 35 points de 

pourcentage en Hongrie (Wall, 2007). Dans les couples avec enfants, le modèle de l’homme 

« gagne-pain » prédomine. En Allemagne, il représente 40% des couples avec enfants, et un tiers 

des couples avec enfants sont des couples dans lesquels l’homme travaille à temps plein et la 

femme à temps partiel ; les couples égalitaires ne représentent qu’un quart des couples avec 

12



 

enfants (Eurostat, 2002). La proportion de couples avec enfants en-dessous de douze ans suivant 

la logique de l’homme « gagne-pain » s’élève à 35% en Pologne mais dépasse les 45% en Hongrie 

(Aliaga, 2005). 

 

Le Royaume-Uni est emblématique en Europe du modèle libéral d’Esping-Andersen, avec un 

faible niveau de « démarchandisation » et un niveau élevé de « défamilialisation » : les familles 

externalisent donc une partie importante des tâches domestiques et recourent pour cela à des 

services offerts par le marché. Le Royaume-Uni est également représentatif du modèle M4 de 

Wall, de même que les Pays-Bas qui sont difficilement classables dans la typologie d’Esping-

Andersen, même s’ils sont parfois considérés comme un Etat social-démocrate. Le modèle M4 

reflète ce que certains auteurs ont baptisé la version modernisée du modèle de l’homme « gagne-

pain » (Pfau-Effinger, 1999). Il est caractéristique de ces deux pays. Comme dans le modèle M1, 

femmes et hommes travaillent autant l’un que l’autre tant qu’il n’y a pas d’enfants dans le ménage. 

Avec l’arrivée des enfants, plutôt que d’être encouragées à prendre un long congé et à rester chez 

elles à temps plein comme dans le modèle M3, les mères combinent maternité et emploi en 

travaillant à temps partiel. La garde des enfants est assurée par la famille et par le marché. L’offre 

publique de modes de garde et d’éducation pour jeunes enfants et les congés sont peu 

développés.  

Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, un seul type de congé existe, il s’agit d’un congé de maternité 

court et non-transférable avec une indemnisation élevée (16 semaines à 100% du salaire 

précédent aux Pays-Bas et 6 semaines à 90% au Royaume-Uni). Les deux pays n’offrent aucune 

mesure de flexibilité par rapport au partage du congé de maternité entre les deux parents (bien 

qu’une proposition dans ce sens existe au Royaume-Uni). L’accent est mis sur le travail à temps 

partiel des mères. Afin de limiter la pauvreté des familles, ces pays ont cherché à accroître la 

participation des femmes au marché du travail. Dans cette optique, les services de garde de jeunes 

enfants ont été sensiblement accrus ces dernières années. Les taux de couverture des enfants âgés 

entre 0 et 2 ans s’élèvent actuellement à 30% au Royaume-Uni et à 40% aux Pays-Bas (EU-SILC 

2005). Contrairement au modèle précédent, il existe une certaine complémentarité entre le 

système des congés et les services d’accueil et plus de diversité dans l’articulation vie privée-vie 

professionnelle en présence de jeunes enfants.  

Les taux d’activité des femmes sont élevés (69% au Royaume-Uni et 70% aux Pays-Bas), tout 

comme les taux d’emploi à temps partiel. Il existe des différences entre les taux d’emploi des 

femmes avec et sans enfants de moins de six ans : l’écart est plutôt faible aux Pays-Bas mais 

important au Royaume-Uni (Wall, 2007). Le modèle où le père travaille à temps plein et la mère à 
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temps partiel est le modèle dominant aux dépens du modèle traditionnel dans lequel la femme est 

inactive. Aux Pays-Bas, 53% des couples avec enfants sont de ce type, contre 33% où seul 

l’homme travaille et 11% où les deux parents sont engagés à temps plein. Au Royaume-Uni, ces 

proportions sont respectivement 40, 30 et 29% (Eurostat, 2002). 

 

Enfin, l’Italie représente les Etats-providence méditerranéens. Esping-Andersen a toujours 

considéré les pays du sud de l’Europe comme des versions immatures du régime conservateur, 

mais des auteurs comme Ebbinghaus (1998), Leibfried (1991), Bonoli (1997) et Trifiletti (1998) 

les ont regroupés pour former une catégorie distincte. L’Italie correspond en outre au modèle M5 

de Wall. Ce modèle se fonde sur le modèle familial traditionnel dans lequel l’homme travaille et la 

femme est responsable de la sphère familiale, et ceci pas seulement pendant les phases de 

maternité active, mais aussi pendant toute la durée de la vie maritale, indépendamment de la 

présence d’enfants. Certes, les attentes et les attitudes par rapport aux rôles des deux sexes 

évoluent rapidement dans tous les pays de l’Europe du Sud (Wall, 2007) mais le modèle de 

« Monsieur Gagne-pain » représente encore plus de la moitié des couples (54%) en Italie. L’écart 

de taux d’emploi entre femmes avec et sans enfants de moins de six ans est faible, dû aux 

proportions fortes de femmes, à la fois avec et sans enfants, qui ne participent pas au marché du 

travail. Les taux d’activité féminins sont toujours les plus bas d’Europe, même s’ils ont augmenté 

au cours de la dernière décennie. Il existe un congé de maternité (21 semaines) indemnisé mais 

pas de congé de paternité. Le passage vers un congé parental faiblement indemnisé (30% du 

salaire précédent) a été amorcé. Le droit à ce congé parental est individuel (6 mois par parent) 

mais avec une durée de congé maximale de 10 mois par couple. Il n’y a pas de données 

permettant de quantifier le taux de recours à ce congé.  

Globalement, les services de garde et d’éducation pour jeunes enfants (jusqu’à trois ans) sont peu 

répandus en Italie. Le pourcentage d’enfants de cet âge couverts par les services de garde 

réglementés est faible (25%, EU-SILC 2005), comme c’était également le cas dans le modèle M3 

qui exige la présence de la mère au foyer. 

 

Le modèle M6, ne comportant qu’un seul pays européen, le Portugal, nous ne l’avons pas repris. 

Le Portugal constitue un cas singulier dont l’inclusion dans notre échantillon n’aurait pas pu 

apporter d’informations utiles et extrapolables à d’autres pays et donc n’aurait pu contribuer à 

éclaircir la situation générale dans l’Union européenne. 
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II. La participation des femmes au marché du travail 

 

Dans cette partie, il est procédé à l’analyse comparée de la participation des femmes au marché 

du travail relativement à celle des hommes. Les sources statistiques utilisées dans cette section 

sont l’Enquête sur les Forces de Travail (EFT) et l’Enquête sur le Revenu et les Conditions de Vie (EU-

SILC), toutes les deux rassemblées par Eurostat. Les données issues de l’EFT fournissent des 

séries longues qui permettent d’appréhender les différences entre pays dans une perspective 

historique, elles sont complétées, lorsque cela est nécessaire, par des données de l’OCDE. Il s’agit 

de mettre en évidence les évolutions propres à chaque pays concernant le volume de l’activité, de 

l’emploi et du chômage des femmes.  

Les données issues des enquêtes européennes permettent également une analyse en coupe très 

fine. Il est donc possible de dresser le portrait précis pour chaque pays des femmes actives, ce qui 

fournit par contraste un premier diagnostic des freins, en particulier liés à la famille et aux 

niveaux d’employabilité, qui limitent leur participation au marché du travail (taux d’activité selon 

le nombre d’enfants, selon l’âge de l’enfant le plus jeune, selon le niveau de diplôme…). 

 

1. Activité, chômage et emploi : les grandes tendances  

1.1. Le volume d’activité des femmes  

Il s’agit d’analyser l’évolution de la participation des femmes au marché du travail, qu’elles soient 

actives occupées ou à la recherche d’un emploi. Le premier indicateur utilisé est la « proportion 

de femmes présentes sur le marché du travail », qui permet de mesurer la part des femmes dans 

l’activité globale (tableau 2). Le second est le « taux d’activité », rapport entre le nombre de 

femmes actives et le nombre de femmes en âge de l’être, qui permet d’analyser la proportion de 

femmes qui se portent sur le marché du travail (graphiques 1 et 2). La participation des femmes à 

l’activité marchande est mise en perspective avec celle des hommes à partir de l’écart de taux 

d’activité entre les sexes (graphiques 3 et 4). 

 

Tableau 2 

Part des femmes dans la population active en 2006 

(en %) 

EU27 DE FR IT HU NL PL SE UK 

44,9 45,7 47,2 40,2 45,6 45,5 45,2 47,5 46,3 
         Source : Eurostat, 2007. 

 

15



 

Graphique 1 

Evolution du taux d'activité des femmes (15 à 64 ans) selon les pays
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Source : Eurostat (EFT). 

 

Globalement en Europe, les femmes représentent plus de 4 actifs sur 10. Cependant de grandes 

disparités subsistent entre les pays représentatifs des 27 membres de l’UE.  

Le tableau 2 permet de dégager trois groupes de pays. Le premier est celui dans lequel la parité 

sur le marché du travail est presque atteinte dans le sens où les femmes représentent une 

proportion proche de la moitié des actifs (supérieure à 46%) : la Suède, la France et le Royaume-

Uni. Le second groupe comprend les pays dans lesquels cette proportion est autour de 45% : 

l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, et la Pologne. Le dernier groupe est composé de l’Italie qui 

présente une proportion de femmes dans la population active particulièrement basse, à environ 

40%. 

 
Globalement en Europe, les taux d’activité des femmes âgées de 15 à 64 ans ont augmenté durant 

les dernières décennies avec une tendance à la stagnation, voire à la baisse en fin de période (au 

niveau de l’UE27, le taux d’activité des femmes de 15 à 64 ans s’élève à 63,3% en 2007). La Suède 

a toujours été, et est encore, le pays dans lequel les femmes sont les plus actives, et l’Italie celui 

dans lequel elles le sont le moins parmi les huit pays étudiés. La France et l’Allemagne se situent 

toutes deux dans une position médiane. Jusqu’à la fin des années 1980, les femmes néerlandaises 

étaient peu actives, leur entrée dans la sphère marchande s’est faite tardivement mais de façon 

spectaculaire puisque leur taux d’activité a augmenté de presque 10 points entre 1983 (40%) et 
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1987 (49,3%). En Pologne et en Hongrie, l’évolution du taux d’activité des femmes a connu une 

tendance à la baisse depuis le début des années 1990, la libéralisation de ces économies s’étant 

accompagnée d’un repli important de l’activité des femmes (graphique A-1, annexe), ceci de 

façon plus marquée en Hongrie qu’en Pologne. L’ajustement en Hongrie semble avoir pris fin en 

1997, date à partir de laquelle le taux d’activité des Hongroises repart à la hausse tandis que celui 

des Polonaises, après s’être stabilisé durant la fin des années 1990, amorce une tendance à la 

baisse à partir des années 2000. 

Les mêmes tendances ressortent sur une population plus restreinte : les femmes âgées de 25 à 54 

ans (graphique 2; encadré 1). En éliminant la question de l’emploi des séniors et des jeunes, le 

taux d’activité des femmes en France dépasse celui des femmes au Royaume-Uni (à partir de la 

fin des années 80). Au niveau de l’UE des 27, le taux d’activité des femmes de 25 à 54 ans s’élève 

à 76,9%. 

 

Graphique 2 

Evolution du taux d'activité des femmes (25 à 54 ans) selon les pays
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Source : Eurostat (EFT) 

 

Dans la plupart des pays, la tendance à la baisse ou à la stagnation des taux d’activité affecte tant 

les femmes que les hommes. Il s’agit davantage d’une modification du fonctionnement du marché 

du travail, plutôt que d’une évolution des inégalités entre les sexes (graphiques 3 et 4). Ainsi les 

écarts de taux d’activité avec les hommes stagnent et n’augmentent pas dans tous les pays sauf en 

Pologne et de façon moins marquée en Suède. En Hongrie, les ajustements sur le marché du 
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travail ont concerné les hommes dans les mêmes proportions que les femmes, ceci conduisant à 

une stabilité de l’écart de taux d’activité entre les sexes, alors qu’en Pologne la baisse brutale du 

taux d’activité des femmes a sensiblement moins affecté les hommes, ceci conduisant à une 

hausse nette de l’écart de taux d’activité entre les sexes.  

 

Graphique 3 

Evolution de l'écart de taux d'activité entre les sexes (15-64 ans) selon les pays 
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Graphique 4 

Evolution de l'écart de taux d'activité entre les sexes selon les pays 
(25-54 ans)
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Source : Eurostat (EFT) 

1.2. Le chômage des femmes  

Le chômage, au niveau européen, affecte les femmes comme les hommes mais dans des 

proportions différentes selon les pays et avec de fortes évolutions sur les dernières décennies 

(graphique 5). Au niveau de l’UE des 27, le taux de chômage masculin (6,6%) est inférieur au taux 

féminin (7.8%) en 2007. On peut distinguer trois groupes de pays. Le premier comprend ceux 

dans lesquels le taux de chômage des femmes est le plus faible, proche de 5%: il s’agit du 

Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Suède. Le second groupe rassemble les pays pour lesquels le 

niveau de chômage des femmes est élevé et se situe entre 7 et 9%, il s’agit de l’Allemagne, la 

France, l’Italie et la Hongrie. Enfin, la Pologne est à part dans la mesure où le taux de chômage 

des femmes y reste très élevé, proche de 14%.  
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Graphique 5 

Evolution du taux de chômage féminin (25-49 ans) selon les pays 
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Graphique 6 

Evolution de l'écart de taux de chômage entre les femmes et les hommes 
selon les pays (25-49 ans) 
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Source : Eurostat (EFT) 

 

Il convient de noter les problèmes de mesure et de comparabilité des données que soulève le 

chômage (encadré 2). En effet, les données permettant d’établir les taux de chômage sont 

déclaratives. Or, dans certains pays, les femmes auront tendance à se déclarer inactives plutôt que 

chômeuses si elles n’ont pas d’emploi (Royaume-Uni), alors que dans d’autres pays elles seront 

20



 

comptabilisées dans le chômage parce qu’elles se déclareront plus spontanément comme 

chômeuses (France). 

L’écart de chômage entre femmes et hommes des huit pays retenus semble converger avec 

presque partout une tendance à la baisse (graphique 6). On note le rattrapage opéré aux Pays-Bas 

où l’écart de chômage entre les sexes est passé de presque 8 points en 1988 à moins de 1 point en 

2006.  

A nouveau, il est possible de distinguer trois groupes de pays (graphique 7). Le premier regroupe 

ceux dans lesquels les femmes sont sensiblement plus affectées par le chômage que les hommes, 

avec un écart compris entre 2 et 3,6 points ; il s’agit de la France, l’Italie et la Pologne. Le second 

groupe comprend les pays dans lesquels les femmes sont plus affectées par le chômage que les 

hommes mais avec un écart faible, inférieur à 1 point, il s’agit des Pays-Bas, de la Hongrie et de la 

Suède. Enfin le dernier groupe rassemble les pays dans lesquels les femmes semblent être moins 

affectées par le chômage que les hommes, il s’agit du Royaume-Uni et de l’Allemagne. 

 

Graphique 7 

Ecart entre le taux de chômage des femmes et celui des hommes 
selon l'âge et le pays en 2006 
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Mais la mesure de l’écart de chômage entre les sexes reste très imparfaite car l’indicateur utilisé ne 

prend pas en compte le phénomène de chômage découragé qui touche particulièrement les 

femmes, ce qui biaise les écarts de chômage avec les hommes (encadré 2).  

 

En Europe, globalement, le chômage de longue durée constitue une part aussi importante du 

chômage des femmes que des hommes à quelques points près (au niveau de l’UE des 27, la part 

du chômage de longue durée dans le chômage masculin s’élève à 43,1% comparé à une part de 

42,5% du chômage féminin), à l’exception du Royaume-Uni, où la part de chômeurs de longue 
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durée dans le nombre de chômeurs total est sensiblement plus élevée que pour les chômeuses (de 

12 points supérieure). Le graphique 8 met en avant ces différences entre pays. Cela peut être le 

reflet d’un problème de mesure du chômage au Royaume-Uni. En effet, il semble que les femmes 

anglaises aient moins tendance à se déclarer chômeuses que leurs homologues européennes 

lorsqu’elles n’ont pas d’emploi, et sont donc comptabilisées comme inactives, ce phénomène 

s’amplifiant avec la durée du chômage, ce qui expliquerait la plus forte proportion de chômage de 

longue durée chez les hommes anglais et la faible proportion de chômage de longue durée chez 

les femmes. 

Il en est de même en France, aux Pays-Bas et en Hongrie mais dans une moindre mesure. En 

Italie et en Pologne, le chômage en général et le chômage de longue durée sont une affaire de 

femmes bien que s’agissant du chômage de longue durée, la différence est moins importante que 

pour le chômage en général. 

 

Graphique 8 

Ecart entre la part du chômage de long terme (+de 12 mois) dans le 
chômage total des hommes et celui des femmes, en 2006
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1.3. Le temps partiel  

Le temps de travail des femmes est un élément discriminant dans l’ensemble des pays européens. 

Selon le pays considéré, la réduction du temps de travail a une origine et une nature différentes, 

de sorte qu’elle doit être analysée avec précaution1. 

                                                 
1 Les statistiques présentées ici portent sur l’emploi salarié uniquement, en effet l’emploi agricole et 
indépendant soulève des problèmes de mesure du temps de travail qui pourraient biaiser l’analyse et la 
comparabilité des résultats. De même, la tranche d’âge la plus appropriée est celle des 25-49 ans, dans la 
mesure où cela permet d’exclure le travail à temps partiel exercé par les étudiants et les personnes en 
départ anticipé à la retraite ; ces deux phénomènes qui peuvent être importants et qui diffèrent fortement 
selon les pays pourraient biaiser l’analyse des statistiques sous l’angle du genre.  
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Dans certains pays, le temps partiel en général, et donc celui des femmes en particulier, est peu 

développé. En Europe de l’Est, la proportion de femmes à temps partiel est faible (graphique 9). 

Il en est de même en Italie, où le faible niveau du temps partiel s’explique à la fois du côté de la 

demande, les syndicats étant farouchement opposés au développement de ce type d’emplois, et 

du côté de l’offre, les Italiennes étant peu actives, en particulier celles ayant des enfants, elles ne 

cherchent pas encore de voie de conciliation entre activité et vie de famille. Dans un contexte 

institutionnel peu favorable au travail des mères (manque de structures d’accueil des jeunes 

enfants par exemple), la maternité les pousse à renoncer complètement à l’activité et, lorsqu’elles 

travaillent par nécessité, elles renoncent à avoir des enfants (faible taux de fécondité). Néanmoins, 

la part du temps partiel dans l’emploi féminin augmente sensiblement en Italie durant les 

dernières années de la période étudiée.  

Dans certains pays, le temps partiel est apparu après l’entrée des femmes sur le marché du travail. 

Il a été introduit afin de réduire le chômage. C’est le cas de la France, qui a introduit dans les 

années 1990 de fortes incitations à l’embauche de travailleurs à temps partiel afin d’enrichir la 

croissance économique en emplois2. Mais cette réduction individuelle du temps de travail a 

touché essentiellement les femmes et les travailleurs les moins qualifiés. Leur position sur le 

marché du travail a donc été affaiblie. Dans ce cas, l’emploi à temps partiel traduit plutôt un recul 

de l’activité des femmes. 

Dans d’autres pays, le temps partiel a été le moteur de l’entrée des femmes dans l’activité, comme 

en Suède ou au Royaume-Uni. Par exemple, au Royaume-Uni, 45% des femmes travaillent à 

temps partiel à un moment donné et les deux-tiers de femmes passent par une période de temps 

partiel durant leur vie active (Connolly et Gregory, 2007). Le développement du temps partiel aux 

Pays-Bas est plus tardif. Dans ce dernier cas, les femmes ont accédé à l’emploi par le biais du 

temps partiel à partir des années 1980 : alors qu’au début des années 1970, les Néerlandaises 

étaient les moins actives d’Europe, à la fin des années 1990, elles sont plus actives que la 

moyenne européenne. La croissance du temps partiel a fait des Pays-Bas le leader en Europe de 

ce type d’emplois supplantant la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni (Yerkes et Visser, 2005). 

La croissance du temps partiel aux Pays-Bas a été concomitante du développement des services, 

en particulier des services à la personne. Désormais, plus d’une femme sur deux est à temps 

partiel. Le modèle de couple qui domine est celui de l’homme à temps plein et de la femme à 

temps partiel, ce modèle est deux fois plus fréquent aux Pays-Bas qu’ailleurs en Europe (Visser, 

2002). Même si le temps partiel concerne essentiellement les femmes, les Pays-Bas sont aussi le 

pays pionnier en matière de temps partiel masculin.  
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En 2007, les travailleurs à temps partiel représentent 18,2% de l’emploi total au niveau de l’UE 

des 27 ; 7,7% pour les hommes et 31,2% pour les femmes. Du point de vue de l’évolution du 

temps partiel, si la Suède évolue vers une répartition plus égale du temps de travail entre les sexes, 

l’Italie semble toujours être dans une dynamique défavorable à l’emploi des femmes : elle 

combine un taux de féminisation élevé avec un taux de croissance de cette féminisation proche 

de 10% en 10 ans (graphique 10). Les Pays-Bas, qui ont le taux de féminisation le plus élevé, avec 

90% de l’emploi à temps partiel qui est féminin, stabilisent leur situation.  

 

Graphique 9 

Taux de féminisation du temps partiel en 2006 et son évolution 
entre 1996 et 2006
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La comparaison du volume d’emploi des femmes avec celui des hommes, réalisée à partir des 

taux d’emploi classiques est donc déformée par le temps partiel et ceci d’autant plus que ce 

dernier est fort différent d’un pays à l’autre, tant en ce qui concerne l’ampleur du phénomène que 

la durée du temps de travail. La prise en compte du temps partiel dans le calcul des taux d’emploi 

(taux d’emploi en équivalent temps plein, ETP) modifie sensiblement la donne (tableau 3 et 

graphique 10). Ainsi, alors que les Pays-Bas avaient un taux d’emploi des femmes qui les plaçait 

en troisième position, l’intégration du temps partiel les relègue en dernière position (tableau 3). 

En équivalent temps plein, les pays dans lesquels le temps partiel a été le moteur de la croissance 

de l’emploi féminin voient leur taux d’emploi chuté, comme aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, 

deux pays qui ont atteint l’objectif de 70%.  

                                                                                                                                                         
2 Ces incitations ont pris la forme de réductions de charges patronales, elles ont été supprimées avec la 
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Par conséquent, l’évaluation des pays selon leurs progrès pour atteindre les objectifs de Lisbonne 

fixés en termes d’emploi par tête, change nécessairement si l’on analyse les taux d’emploi en 

équivalent temps plein. Dans ce dernier cas, plus aucun pays ne satisfait plus l’objectif de 70% 

pour l’emploi total. En ce qui concerne l’emploi des femmes en équivalent temps plein seule la 

Suède atteint les 60%.  

 
Graphique 10 

Ecart de taux d'emploi et de taux d'emploi en équivalent temps plein entre 
les hommes et les femmes  (25-49 ans) en 2006
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mise en place des 35 heures en 2000. Néanmoins, le temps partiel s’est stabilisé à un niveau élevé. 
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Tableau 3 

Taux d’emploi des femmes en Europe, et écart avec les hommes en 2006 
(Personnes âgées de 15 à 64 ans) 

 Taux d’emploi Taux d’emploi en ETP Ecart avec les hommes de 

taux d’emploi en ETP 

 Taux Position Taux  Position Ecart Position 

DE 62,4 4 43,6 7 5,3 7 

FR 58,8 5 45,9 4 3,4 4 

IT 46,3 8 46,5 3 3,0 3 

HU 51,1 6 49,3 1 0,4 1 

NL 66,7 2 38,6 8 8,5 8 

PL 48,2 7 48,4 2 0,8 2 

SE 70,7 1 44,5 5 4,1 5 

UK 65,8 3 44,2 6 4,7 6 

UE27 57,3 - 45,8 - 3,3 - 
Source : Enquête Force de Travail, 2006 

 

2. La qualité des emplois occupés par les femmes 

2.1. La nature du temps partiel  

Selon les pays le temps partiel est une pratique plus ou moins développée, plus ou moins 

ancienne et plus ou moins inscrite dans les données structurelles du fonctionnement du marché 

du travail, comme l’a montré la première partie de ce rapport. Mais la nature de ces emplois 

diffère aussi très sensiblement d’un pays à l’autre.  

Au Royaume-Uni, le temps partiel est constitué pour l’essentiel d’emplois mal rémunérés, peu 

qualifiés et fortement segmentés. Les femmes « tombent » dans le temps partiel essentiellement 

pour des raisons familiales, elles y trouvent le seul mode d’ajustement face aux contraintes 

qu’elles subissent. Lorsqu’elles reprennent un emploi à temps plein, elles voient leur situation 

professionnelle se dégrader relativement à celle qu’elles connaissaient avant de passer à temps 

partiel (Blackwell, 2001).  

En Allemagne, l’emploi à temps partiel n’est pas au cœur de l’emploi non qualifié. Il y est 

disproportionnellement industriel et est utilisé comme une alternative aux licenciements 

(Addabbo, 1997). Il convient en outre de distinguer les évolutions des deux anciennes 

Allemagnes. En Allemagne de l’Ouest, le temps partiel a été le moyen pour les femmes d’entrer 

dans l’activité. Les années 1980 ont vu le temps partiel dans les emplois qualifiés se développer, et 

ceci particulièrement dans les services publics (Blossfeld et Rohwer, 1997). Par contre, en 
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Allemagne de l’Est, il correspond le plus souvent à du temps partiel subi, et donc à du sous-

emploi. Néanmoins, dans les années 2000, les nouvelles législations ont conduit à améliorer la 

qualité des emplois à temps partiel en termes de salaires et de droits sociaux3 (Yerkes et Visser, 

2005).  

En Suède, l’emploi à temps partiel touche de façon égale tous les niveaux de qualification 

(Sundström, 1997), ce qui tient à la longue tradition suédoise sur le marché du travail qui donne le 

droit aux parents qui travaillent de réduire leur temps de travail. Le temps partiel en Suède est 

plus long que dans les autres pays, et se rapproche sensiblement du temps plein. Il s’agit 

davantage d’un temps réduit pour raisons familiales.  

Aux Pays-Bas, le temps partiel est largement « choisi », étant donné le contexte socio-culturel qui 

encourage les femmes à « choisir » de réduire le temps de travail. Bien que davantage concentré 

dans les professions les moins qualifiées, il concerne 2 femmes sur 5 chez les cadres et 

ingénieures. Il ne s’agit pas d’emplois atypiques ou plus flexibles, et la plupart des travailleurs à 

temps partiel sont couverts par une convention collective et sont en contrat à durée indéterminée. 

En effet, dès son développement au début des années 1980, les syndicats ont œuvré de telle sorte 

que les mêmes droits soient accordés aux travailleurs à temps partiel ou à temps plein. Le taux de 

salaire horaire des travailleurs à temps partiel ne représente cependant que 69,8% de celui des 

travailleurs à temps plein pour les hommes et 93,1% pour les femmes, la différence s’expliquant 

essentiellement par un effet d’âge (surtout pour les hommes) (Visser, 2002). Le développement 

du temps partiel aux Pays-Bas est le résultat de la volonté des femmes mariées de travailler. En 

l’absence totale de soutien de la collectivité, elles y ont vu le seul moyen de concilier leur rôle de 

mère avec un emploi (Wierink, 2001 ; Visser, 2002). Il s’agit donc d’une avancée relative, ceci 

d’autant plus que les Pays-Bas ont réussi à limiter l’émergence d’emplois marginaux (temps de 

travail très court et emplois précaires). On note que, si les femmes passent à temps partiel au 

moment de la naissance d’un enfant, elles ne reviennent pas à temps plein une fois l’enfant 

scolarisé contrairement aux mères anglaises (Yerkes et Visser, 2005).  

En Allemagne, où les femmes sont entrées dans l’emploi à temps plein, le développement du 

temps partiel avait pour but de stimuler les créations d’emplois. Par conséquent, il a 

majoritairement concerné les femmes. On peut donc y voir une régression du point de vue de 

l’égalité professionnelle. De même, en France où les emplois à temps partiel sont le plus souvent 

associés à des conditions de travail difficiles et à des emplois précaires (Bué, 2004), l’émergence 

du temps partiel ne peut être interprétée comme une avancée du point de vue de l’égalité entre les 

sexes. 

                                                 
3 Par exemple, la réglementation qui consiste à autoriser la perception d’un salaire jusqu’à 400 euros sans 
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Le taux d’emploi est en général bas en Hongrie mais lorsqu’elles travaillent, les femmes sont à 

temps plein. En Pologne, comme en Hongrie, l’emploi à temps partiel est rare. 70% des 

travailleurs à temps partiel sont en réalité des conjoints aidant dans le secteur agricole. Le type 

d’emploi exercé à temps partiel ne requiert que de faibles qualifications et concerne 

majoritairement les classes d’âge extrêmes. Le temps partiel ne constitue pas un outil permettant 

de concilier vies privée et professionnelle (Grotkowska et al., 2005; Kotowska, 2006). En 

Hongrie, l’emploi à temps partiel est peu répandu et semble être un privilège des employés. 

Certaines entreprises, particulièrement dans les secteurs des télécommunications et de 

l’informatique, ont introduit plus de flexibilité des heures de travail à l’attention des salariés, ceci 

afin d’accroître leur motivation (Nagy, 2005). 

 

Dans tous les pays, mais de façon moins marquée en Suède, la structure de l’emploi à temps 

partiel est différente de celle de l’emploi à temps plein. Par exemple, le taux de salaire horaire 

n’est pas le même que celui qui prévaut pour les emplois à temps plein. Les raisons qui expliquent 

ces divergences varient d’un pays à l’autre. Une étude récente de Bardasi et Gornick (2008) a mis 

en évidence les facteurs explicatifs de l’écart de salaire horaire entre temps partiel et temps plein, 

le tableau 4 donne les principaux résultats (l’étude ne couvre pas l’ensemble des pays étudiés dans 

le présent rapport). 

 

                                                                                                                                                         
cotisations sociales a été supprimée.  
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Tableau 4 

 Décomposition de l’écart de salaire horaire entre l’emploi féminin à temps partiel et à 

temps plein selon les pays au milieu des années 1990 

(Personnes âgées de 25 à 59 ans) 

 Différentiel 

brut 

Poids des 

caractéristiques* 

Part inexpliquée Différentiel 

ajusté 

DE -8,4 -8,9 -91,1 -7,7 

FR nd nd nd nd 

HU nd nd nd nd 

IT -22,1 -35 -65 -15 

NL nd nd nd 7** 

PL nd nd nd nd 

UK -15,1 -92,8 -7,3 -1,1 

SE +1,1 -151,5 +251,5 +2,8 

Source : Bardasi et Gornick, 2008 (Luxembourg Income Survey).  
* Age, éducation, secteur de l’emploi occupé, expérience professionnelle. 

**Visser, 2002, ce chiffre vaut pour 1996.  

Lecture du tableau : En Allemagne, le taux de salaire horaire d’un emploi à temps partiel est 8.4 points de 
pourcentage plus faible qu’à temps plein ; 8.9% de cette différence s’explique par les caractéristiques des personnes 
occupant ce type d’emploi, et 91.1% de cet écart n’est pas expliqué. L’écart corrigé des différences de caractéristiques 
s’élève à 7.7 points de pourcentage en défaveur de l’emploi à temps partiel.  
 

Si les résultats de cette étude sont particulièrement instructifs en ce qui concerne la nature des 

emplois à temps partiel, ils doivent néanmoins être nuancés par les problèmes de définition du 

temps partiel (voir encadré 3). En effet, les auteures soulignent qu’elles ont retenu la définition 

propre à chaque pays, à l’exception de la Suède, pour laquelle, ne disposant pas d’une définition 

nationale, elles ont opté pour celle de l’OCDE (« avoir travaillé moins de 30 heures par semaine 

dans son emploi principal »). Quoiqu’il en soit, le tableau 4 indique que la nature du temps partiel 

au Royaume-Uni est aux antipodes de celle qui prévaut en Suède ; l’Allemagne et l’Italie se situant 

dans une position intermédiaire. 

Au Royaume-Uni, les caractéristiques des personnes et des postes expliquent la plus grande part 

de l’écart de salaire, ce qui montre que les emplois à temps partiel requièrent de faibles 

qualifications. Cet écart est souvent assimilé à un écart « juste », ce que critiquent les auteures car 

la prédominance des femmes dans ces emplois à temps partiel de faible qualité résulte de 

politiques datant des années 1960 qui ont poussé les femmes vers ces emplois. Le temps partiel 

au Royaume-Uni est synonyme de déclassement : un quart des femmes passant d’un emploi à 
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temps plein à un emploi à temps partiel se retrouvent dans un emploi où le niveau de 

qualification est inférieur à celui de l’emploi dans lequel elles évoluaient auparavant (Connolly et 

Gregory, 2008). Les femmes passent à temps partiel avec l’arrivée de leur premier enfant 

lorsqu’elles ont environ 30 ans : alors qu’avant d’avoir des enfants 90% des femmes travaillent à 

temps plein (avec un temps de travail marginalement inférieur à celui des hommes), après la 

naissance des enfants le temps partiel féminin passe d’un niveau très faible à plus de 30% de 

l’emploi salarié des femmes. Elles restent à temps partiel plus de dix ans, ce qui pèse sur leur 

trajectoire professionnelle. Les femmes qui retrouvent un emploi à temps plein voient leur salaire 

affecté durablement : cinq ans après leur retour dans un emploi à temps plein, leur salaire est 

inférieur de 40% à ce qu’il aurait été si elles n’étaient pas passées par dix années de temps partiel 

(Connolly et Gregory, 2007). Notons que des travaux similaires ont été effectués par Manning et 

Petrongolo (2008) concernant la pénalité salariale associée au temps partiel pour les femmes 

uniquement. Leurs résultats donnent un écart de salaire horaire de 26% en défaveur du temps 

partiel en utilisant l’Enquête sur les forces de travail pour l’année 2001 et 22% avec une autre enquête 

(New Earnings Survey) qui s’appuie sur une définition comparable à celle de l’OCDE. Les auteurs 

montrent une dégradation de la rémunération horaire pour les femmes à temps partiel 

relativement au temps plein depuis le milieu des années 1990.  

En Allemagne et en Italie, l’essentiel de l’écart de salaire est inexpliqué, ce qui peut être dû soit à 

une forme de discrimination salariale dont les employées à temps partiel seraient victimes, soit à 

des facteurs inobservables (motivation, aptitude, engagement professionnel qui seraient moindres 

chez les travailleuses à temps partiel…).  

La Suède est un cas à part, car les salariées à temps partiel y sont mieux rémunérées en taux 

horaire que celles travaillant à temps plein. Néanmoins, l’écart de salaire est très faible, avec un 

effet plutôt négatif des caractéristiques, comme dans les autres pays, mais un effet inexpliqué qui 

fait plus que le compenser.  

 

En moyenne en Europe, le travail à temps partiel4 est surtout concentré dans les secteurs de la 

santé et de l'action sociale, de l'éducation ainsi que dans les activités de commerce de gros et de 

détail : ces secteurs représentent entre 15 et 23% de l'emploi à temps partiel des femmes. 

Dans tous les pays, ces tendances sont les mêmes, à l'exception de l'Allemagne où le secteur du 

commerce est celui qui emploie le plus de personnes travaillant à temps partiel. 

De façon générale en Europe, il apparaît que le travail à temps partiel est surtout concentré dans 

les professions comprenant les employés de bureau, les employés non qualifiés des services et de 

                                                 
4 Défini comme tout travail dont le nombre d'heures est inférieur à 30 heures par semaine. 
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la vente, le personnel des services aux particuliers. Les métiers qui emploient le plus de femmes 

sont également ceux qui représentent une plus grande part dans l'emploi à temps partiel féminin. 

On retrouve également les professions que les femmes occupent plus souvent lorsqu'elles ont des 

enfants. 

 
2.2. Le degré de segmentation du marché du travail 

Dans tous les pays européens, le marché du travail est segmenté selon le sexe. Il existe donc des 

professions (ségrégation verticale) et des secteurs (ségrégation horizontale) majoritairement 

occupés par les femmes et d’autres par les hommes. En outre, les femmes ont tendance à 

renforcer leur prédominance dans certains secteurs (Franco, 2007).  

Au total sur 17 secteurs (nomenclature NACE 1), trois contribuent à la segmentation sectorielle 

en Europe. Le principal étant le secteur de l’action sociale qui explique entre 20 et 45% des écarts 

de fréquences de l’emploi féminin et masculin, et un tiers résulte des secteurs de la construction 

et de l’industrie. De même, seules quelques professions sont à l’origine de la segmentation 

professionnelle : employé de bureau, ouvrier du bâtiment, aide à la personne, enseignant et 

conducteur. 

 

Ségrégation horizontale 

Les femmes sont sur-représentées dans les secteurs des services à la personne, de la santé et 

l'action sociale ; elles y représentent plus de 70% de la main-d'œuvre. Elles sont également 

majoritaires dans le secteur de l’éducation (60%). Les femmes avec enfants y sont plus présentes 

que les femmes sans enfants mais cette tendance s’atténue dans la mesure où la part de ces 

dernières ne cesse de croître dans ces secteurs. Voici les secteurs occupant la plus grande part des 

travailleuses : 

 Le secteur de la santé représente entre 10 et 35% de l'emploi total féminin, la part 

maximale étant observée aux Pays-Bas. De façon générale, l’importance de ce secteur est 

particulièrement marquée dans les pays du nord et du centre de l'Europe tandis qu’il est 

moins représentatif de l’emploi féminin dans les pays du sud de l'Europe et dans les 

nouveaux entrants ; 

 L'industrie manufacturière représente entre 10 et 27% de l'emploi total féminin sauf aux 

Pays-Bas et au Royaume-Uni. D'une manière générale, ce secteur représente une part de 

l'emploi féminin plus importante dans les nouveaux entrants ainsi qu'en Italie; 

 Le secteur de l’éducation représente entre 10 et 19% de l'emploi total féminin sauf en 

Allemagne, la part maximale étant observée en Italie et au Royaume-Uni; 
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 Le secteur du commerce représente entre 10 à 19% de l'emploi total féminin; 

 Le secteur de l'administration publique emploie entre 5 et près de 15% de la main-

d'œuvre féminine. 

 

A contrario, les femmes sont sous-représentées dans les secteurs de la construction, dans les 

industries extractives, dans les secteurs de la pêche et dans la production et la distribution 

d'électricité, de gaz et d'eau ; leur part s'élève à moins de 20% du personnel dans ces secteurs.  

Ces secteurs emploient entre 0 et 2% de la main-d'œuvre féminine, à l'exception de l'agriculture 

qui reste un secteur important dans les pays du sud de l'Europe et dans les nouveaux entrants. Un 

tel résultat ne paraît pas surprenant dans la mesure où l'on retrouve les secteurs 

traditionnellement considérés comme typiquement masculins et certains secteurs qui représentent 

généralement moins d'emplois comme c'est le cas des activités du secteur primaire. 

Maron et Meulders (2008) ont calculé l'indice de dissemblance, qui est un indicateur synthétique 

qui permet une comparaison aisée du niveau de ségrégation entre les pays. Au niveau de la 

population totale (âgée entre 25 et 54 ans, voir les première et deuxième colonnes du tableau 5), 

la ségrégation est comprise entre 31% et 38% selon le pays, c’est-à-dire que pour obtenir une 

répartition uniforme des travailleurs sur l’ensemble des secteurs, il faut réaffecter plus ou moins 

un tiers d’entre eux.  

Tableau 5 

Indices de dissemblance de genre et de parenté, secteurs d'activité Nace 1-digit5, en 2005 

variation
parenté

ID Rang ID Rang ID Rang ID Rang ID Rang

DE 34,16 3 32,13 2 37,41 5 14,12% 5,01 4 3,51 3
FR 30,92 1 29,45 1 32,15 1 8,40% 5,42 6 5,12 4
HU 32,88 2 33,3 4 33,91 2 1,80% 3,98 2 5,8 5
IT 34,54 5 34,72 5 34,88 3 0,45% 5,03 5 5,86 6
NL 38,41 6 37,36 6 39,19 6 4,69% 2,9 1 3,46 2
UK 34,38 4 32,76 3 36,28 4 9,72% 4,59 3 2,85 1

pères et non-pères
25-54 ans

indice de genre indices de parenté
pères et mères

25-54 ans
mères et non-mères

25-54 ans
toute la population

25-54 ans
non-pères et non-mères

25-54 ans

 
Source : Maron et Meulders (2008) 
Note : les données pour la Suède et la Pologne ne sont pas disponibles dans cette étude. 
 

La ségrégation est la plus faible (par ordre croissant) en France, en Hongrie, et en Allemagne 

tandis qu'elle est la plus élevée au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas. 

Lorsqu'on fait la distinction entre la population de parents et le reste de la population, la 

ségrégation horizontale entre les hommes et les femmes est plus marquée lorsqu'ils ont des 

                                                 
5 Nace 1-digit est une classification statistique des secteurs d’activités économiques. Il s’agit d’un indicateur 
standard le plus souvent utilisé dans les statistiques économiques et sociales.  
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enfants dans tous les pays. Le niveau de ségrégation de genre augmente proportionnellement plus 

en Allemagne et au Royaume-Uni. 

En comparant les rangs des pays en fonction du statut de parenté (voir quatrième et sixième 

colonnes du tableau 5), l'Allemagne et le Royaume-Uni affichent une plus grande ségrégation de 

genre entre les parents par rapport aux non-parents.  

La ségrégation sectorielle opère tout d’abord en fonction du sexe (les femmes étant davantage 

concentrées dans certains secteurs que les hommes), puis en fonction du statut de maternité (les 

mères étant plus touchées par ce phénomène que les femmes sans enfants). En France, en Italie 

et en Allemagne, les mères sont davantage qu’ailleurs ségrégées. 

La ségrégation entre pères et hommes sans enfants est plus forte qu’entre les mères et femmes 

sans enfants. Ceci peut s'expliquer par le fait que la ségrégation est déjà élevée chez les femmes et 

la présence d'enfants influence proportionnellement moins le degré de ségrégation par 

comparaison avec les hommes pour lesquels le niveau de ségrégation est initialement faible. 

 

Ségrégation verticale 

Cette ségrégation sectorielle s’accompagne d’une segmentation professionnelle sur le marché du 

travail européen. L'emploi des femmes se répartit davantage dans les catégories professionnelles 

suivantes : 

 employés de bureau : cette profession représente entre 10 et près de 25% de l'emploi total 

féminin, la part maximale étant observée au Royaume-Uni. On retrouve dans cette 

catégorie d'occupations les secrétaires, les dactylographes, les employés de bibliothèque, 

etc.;  

 employés non qualifiés des services et du commerce : en général, ce secteur représente le 

plus souvent entre 10 et 20% de l'emploi total féminin en Europe. En Allemagne, aux 

Pays-Bas et au Royaume-Uni, cette part est inférieure à 10%. On retrouve notamment 

dans cette catégorie les vendeurs ambulants et assimilés ainsi que les aides de ménage et 

autres aides, nettoyeurs et blanchisseurs; 

 personnel des services directs aux particuliers et des services de protection et de sécurité : 

ce groupe représente entre 10 et 20% de l'emploi total féminin6; 

 spécialistes de l'enseignement: ce groupe emploie entre 10 et 15% de la main-d'œuvre 

féminine. Ce pourcentage vaut moins de 10% en Allemagne et en Italie.  

                                                 
6 Les métiers tels que les agents d'accueil de voyage et stewards, les gardiennes d'enfants, les aides-
soignants en institution et à domicile, les coiffeurs, spécialistes des soins de beauté et assimilés, etc. 
appartiennent à cette catégorie professionnelle. 
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 autres professions intermédiaires : cette catégorie représente entre 10 et plus de 15% de 

l'emploi des femmes sauf au Royaume-Uni. Ceci est particulièrement vrai pour 

l'Allemagne et dans une moindre mesure pour la France. Ce groupe de professions 

comprend, entre autres, les agents de voyage et d'assurances, les secrétaires 

d'administration et professions intermédiaires assimilées de la gestion administrative, 

professions intermédiaires du travail social, etc. 

 

A contrario, ceci étant vrai pour tous les pays et que la femme ait un (plusieurs) enfant(s) ou non, 

les femmes sont systématiquement moins présentes dans les professions suivantes : 

• les forces armées; 

• les membres de l'exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de 

l'administration publique ; 

• les directeurs de sociétés, sauf en France, au Royaume-Uni et en Hongrie; 

• les dirigeants et gérants de petites entreprises; 

Cette sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité reflète le phénomène du 

« plafond de verre », ou du « plancher collant », qui explique que les femmes ont plus de 

difficultés que les hommes à atteindre le haut de la hiérarchie des postes et donc des salaires. 

Ainsi par exemple en Europe, les femmes sont moins souvent à la tête d’une entreprise que les 

hommes et cette tendance est stable (Franco, 2007). 

Comme pour les secteurs, Maron et Meulders (2008) ont évalué le degré de ségrégation verticale 

en utilisant l'indice de dissemblance afin d'obtenir un indicateur synthétique qui permet une 

comparaison aisée du niveau de ségrégation verticale entre les pays (tableau 6). 

 

Tableau 6 

Indices de dissemblance de genre et de parenté, professions (Isco2-digits7), en 2005 

variation
parenté

ID Rang ID Rang ID Rang ID Rang ID Rang

DE 51,58 5 48,91 4 54,9 6 10,91% 7,35 4 5,2 3
FR 50,98 4 49,68 5 51,91 3 4,31% 6,1 2 4,96 2
HU 53,18 6 54,45 6 52,25 4 -4.20% 9,08 6 7,23 6
IT 42,08 1 41,71 1 42,77 1 2,49% 6,97 3 6,71 5
NL 48,27 2 46,14 2 49,86 2 7,46% 4,8 1 3,26 1
UK 50,07 3 46,89 3 53,14 5 11,77% 8,6 5 5,72 4

indice de genre indices de parenté
toute la population non-pères et non-mères pères et mères mères et non-mères pères et non-pères

25-54 ans 25-54 ans 25-54 ans 25-54 ans 25-54 ans

 
Source : Maron et Meulders (2008) 
Note : les données pour la Suède et la Pologne ne sont pas disponibles dans cette étude. 
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2.3. Les contrats de travail et l’accès à la formation professionnelle 

L’insertion professionnelle peut être plus ou moins stable. La nature du contrat de travail est un 

indicateur du niveau de stabilité de l’emploi. Un contrat à durée indéterminée offre un parcours 

professionnel moins précaire et mieux maîtrisé par la personne qui en bénéficie. De même l’accès 

à la formation professionnelle est un moyen de stimuler une carrière et de se positionner sur une 

trajectoire professionnelle ascendante.  

Ainsi les différences entre les sexes selon la nature du contrat de travail et selon l’accès à la 

formation professionnelle sont des indicateurs du degré d’insertion dans l’emploi des femmes 

relativement aux hommes. Globalement en Europe, la situation professionnelle des femmes est 

plus précaire et incertaine que celle des hommes.  

 

Au total en Europe, le tableau 7 montre qu’environ 15% des femmes salariées occupent des 

emplois à durée déterminée (14% pour les hommes). Plus de femmes que d’hommes, par rapport 

au nombre de personnes en emploi de chaque sexe, travaillent en contrat à durée déterminée en 

Europe. Les différences entre les sexes sont frappantes en Italie, en Suède et aux Pays-Bas. Mais 

l’inverse s’observe en Pologne et en Hongrie et dans une moindre mesure en Allemagne. 

Globalement dans la plupart des pays la probabilité d’avoir un emploi à durée déterminée est plus 

élevée pour les femmes que pour les hommes. 

 
La moitié des salariés, femmes et hommes, en contrat à durée déterminée le sont parce qu’ils 

n’ont pas pu trouver d’emploi permanent. La probabilité d’occuper un emploi à durée déterminée 

involontairement est plus importante pour les femmes que pour les hommes puisque cela 

représente 7,5% des salariées contre 6,7% des salariés dans l’Europe des 25, sauf en Pologne et 

en Hongrie, où les hommes sont plus affectés que les femmes par l’emploi à durée déterminée 

involontaire. 

 

                                                                                                                                                         
7 ISCO 2-digits fait référence à la classification internationale des secteurs d’activité publiés par le Bureau 
International du Travail (BIT, Geneva, 1990). 
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Tableau 7 

Pourcentage des emplois à durée déterminée dans l’emploi salarié selon le sexe et part 

d’emplois à durée déterminée occupés involontairement dans les emplois à durée 

déterminée  

En Europe, en 2005 

Source : EFT, Statistiques en Bref, n°98, 2007, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-
098/FR/KS-SF-07-098-FR.PDF 
Lecture du tableau : En Allemagne, 13,6% des femmes salariées occupent un emploi à durée 
déterminée et 16% d’entre elles occupent ce type d’emploi involontairement. 
 

Dans tous les secteurs d’activité les femmes sont plus touchées par l’emploi à durée déterminée 

involontaire. Les secteurs où cette forme d’emploi est particulièrement représentée sont 

l’agriculture et les services aux particuliers : 19% des salariées de ce secteur sont employées à 

durée déterminée involontairement, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration suit avec 11%. 

Ainsi le mode de développement du secteur des services à la personne, dans lequel les femmes 

sont surreprésentées, constitue un enjeu majeur pouvant affaiblir la position des femmes sur le 

marché du travail.   

 

L’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie est un élément déterminant dans le 

déroulement des carrières. Globalement en Europe, les femmes participent davantage aux 

programmes de formation continue que les hommes (tableau 8).  

 

 Emploi à durée déterminée  Part des emplois à durée déterminée 
occupés involontairement 

 Femmes Hommes Femmes Hommes 

DE 13,6% 14% 16% 14% 

FR 14,2% 12,5% 65% 54% 

IT 14,8% 10,6% 69% 61% 

HU 6,5% 7,8% 46% 50% 

NL 16,7% 13,8% 26% 30% 

PL 24,6% 26,3% 49% 52% 

SE 17,9% 14,6% 64% 55% 

UK 5,9% 5,2% 20% 30% 

UE25 14,9% 13,9% 50% 48% 
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Tableau 8 

Participation à la formation continue des femmes et des hommes ayant un emploi, âgés 

de 25 à 64 ans en 2003 (en %) 

 Total Niveau d’éducation 
faible 

Niveau d’éducation 
moyen 

Niveau d’éducation 
élevé 

 Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

DE 16,9 15,8 4,9 3,9 13,7 12,2 31,9 25,9 

FR 25,4 24,4 13,8 15,6 23,1 23,2 40,4 37,6 

IT 9 6, 4 3,3 2,7 10,7 8,1 16,2 15,6 

HU 6,8 4,7 nd 2,4 6,7 4,2 12,2 8,6 

NL 13,7 12,3 7,3 7,8 13,5 13,5 19,2 14,1 

PL 15,7 13,7 0 0 10,4 11,3 39,1 33,7 

SE 58 48,8 35 32,2 54,7 46 71,6 68 

UK 46 39,6 17 13,7 41,4 34,7 64,5 56,3 

UE25 23,3 19,3 8,6 7,6 20,9 18,5 40,1 33,4 
Source : Eurostat, Module ad hoc du LFS sur l’apprentissage tout au long de la vie, Statistiques en Bref, n°130, 2007. 
 

 

3. Faiblesses de l’activité des femmes 

3.1. La maternité et la charge de famille  

Dans l’ensemble de l’Europe, la présence d’enfants pèse sur les taux d’activité des femmes alors 

qu’elle stimule ceux des hommes (tableau 9). Alors que les femmes avec enfants ont partout des 

taux d’activité plus faibles que les hommes avec enfants et que les femmes sans enfants, les pères 

sont plus actifs que les mères et que les hommes sans enfants. En effet, dans beaucoup de pays, 

les hommes n’ont des enfants qu’une fois en emploi stable, et avec l’arrivée de l’enfant, ils 

travaillent davantage. La Suède fait figure de cas particulier dans la mesure où les pères suédois 

sont moins actifs que les hommes sans enfants ce qui indique que les hommes ajustent leur temps 

de travail avec l’arrivée d’enfants.  
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Tableau 9 : Taux d’activité des mères, et écart de taux d’activité entre parents et non 

parents 

(Personnes âgées de 25 à 39 ans) 

 Femmes 
avec enf. 

Hommes avec enf. – 
Femmes 
avec enf. 

Hommes sans enf. 
– hommes avec 

enf. 

Femmes sans enf. 
– 

Femmes avec enf. 
DE 71,5 4,2 -0,95 2,82 

FR 74,6 3,6 -2,4 1, 01 

IT 65,2 6 -2,1 2,39 

HU 69,2 3,1 -1,9 1,02 

NL 84,7 4,2 -1,4 2,42 

PL 69 2,5 -2,5 0,12 

SE 81,4 0 2,1 0,51 

UK 78 3,8 -1,2 2,24 

Source : EFT, 2005 

Lecture du tableau : en Allemagne, le taux d’activité des femmes avec enfants est de 71,5%, le 
taux d’activité des pères est supérieur à celui des mères de 4,2 points de pourcentage, le taux 
d’activité des hommes sans enfants est inférieur à celui des pères de 0,95 points de pourcentage et 
le taux d’activité des femmes sans enfants est supérieur à celui des mères de 2,82 points.  
 

 

Si la présence d’enfants en général affecte l’activité des femmes, cet effet croît avec le nombre 

d’enfants à charge et ceci vaut pour tous les pays. Alors que les femmes avec un seul enfant sont 

presque aussi souvent actives que les femmes sans enfants, l’arrivée du deuxième et surtout du 

troisième baisse considérablement les taux d’activité des mères. Ils chutent en moyenne de 25 

points de pourcentage entre le premier enfant et les enfants de rangs 3 ou plus. En Hongrie, le 

passage d’un enfant unique à trois enfants et plus implique une baisse de plus de 45 points de 

pourcentage du taux d’activité des mères, celui-ci s’établissant à moins de 25% (tableau 10).  
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Tableau 10 

Taux d’emploi des femmes selon le nombre d’enfants en 2004 

 1 enf. 2 enf. 3 enf. et plus 
DE 76,7 65,3 45,8 
FR 82,3 75,8 52,4 
IT 63,5 57,5 44,3 
HU 69,5 59,2 23,6 
NL 81,5 80,0 69,4 
PL 79,1 73,7 64,0 
SE nd nd nd 
UK 77,4 71,3 49,6 

Source : EFT, 2005 

nd : non disponible 

 

L’âge du plus jeune enfant est également un déterminant important de l’activité des femmes. Plus 

l’enfant est jeune, moins le taux d’activité des mères est élevé, et cela vaut dans tous les pays 

(tableau 11).  

 

Tableau 11 

Taux d’emploi des femmes selon l’âge du plus jeune, en 2004 

 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 
DE 54.3 75.3 82.1 
FR 67.4 81.3 82.8 
IT 58.0 61.6 60.6 
HU 32.1 69.4 81.3 
NL 78.3 78.5 80.3 
PL 64.1 81.3 84.2 
SE nd nd nd 
UK 62.4 73.5 79.3 

Source : EFT, 2005 

nd : non disponible 

 
Ainsi, en Europe, la présence d’enfants dans la famille constitue un frein à l’insertion des femmes 

sur le marché du travail. Ceci s’accentue avec le rang de l’enfant, avec partout en Europe un seuil 

important au-delà de trois enfants et lorsque le benjamin a moins de six ans. L’écart moyen entre 
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le taux d’activité des mères dont le benjamin a entre 0 et 4 ans et de celles dont le dernier né a 

entre 10 et 14 ans est de 25 points ; avant la scolarisation des enfants, les mères ont des difficultés 

à trouver un mode de garde leur permettant de conserver leur activité. Ceci est particulièrement 

marqué en Hongrie et en Allemagne. En Italie, le taux d’activité des mères ne semble pas être 

affecté par l’âge du plus jeune enfant, mais les niveaux des taux d’activité des mères y sont très 

bas, ce qui indique qu’une fois les enfants nés, elles ne reprennent pas d’activité quelque soit l’âge 

des enfants.  

 

3.2. Qualification, génération et cycle de vie 

Le niveau d’activité des femmes est lié à la fois au niveau de qualification, à la génération à 

laquelle les femmes appartiennent (les générations plus anciennes sont moins actives que les plus 

jeunes, graphique 12) et au stade du cycle de vie, le parcours professionnel des femmes est 

marqué par les grandes étapes de la formation de la famille, comme cela a été développé 

précédemment. 

En Europe, les femmes les moins qualifiées sont aussi celles qui participent le moins au marché 

du travail ; leur taux d’activité est sensiblement plus faible que celui des femmes plus qualifiées. A 

cela s’ajoute le fait que l’écart de taux d’activité entre les sexes est d’autant plus important que le 

niveau de qualification est faible (graphique 11). Ceci vaut pour tous les pays étudiés.  

Graphique 11 

Taux d'activité des femmes en fonction de l'écart avec celui des hommes (15-64 
ans), selon le niveau d'éducation

en 2006
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Ainsi la formation initiale joue un rôle décisif dans l’activité des femmes et le manque de 

qualification exacerbe les inégalités entre les sexes. L’effet du nombre d’enfants sur les taux 

d’activité ainsi que celui lié à l’âge du plus jeune sont d’autant plus importants que la mère est peu 

qualifiée (graphiques A-8 en annexe).  

L’insertion des femmes européennes sur le marché du travail varie sensiblement en fonction de 

leur âge (graphiques 12, 13). Deux effets expliquent les différences de niveau des taux d’activité 

des femmes selon leur âge. Tout d’abord, on observe un effet de génération, les femmes ayant 

plus de 55 ans aujourd’hui ont évolué dans un contexte socioculturel et institutionnel différent de 

celui dans lequel les jeunes femmes d’aujourd’hui commencent leur vie active. Ensuite, l’effet 

cycle de vie joue un rôle particulièrement important lorsqu’il s’agit d’étudier l’activité des femmes 

selon leur âge, les responsabilités familiales se faisant plus lourdes entre 30 et 45 ans. Cette 

tranche d’âge intermédiaire est le plus souvent celle de la formation de la famille et donc l’activité 

de ces femmes risque d’en être affectée. 

 

 

Graphique 12 

Ecart de taux d'activité entre les femmes et les hommes selon l'âge et le 
pays en 2005
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Source : Eurostat (EFT) 
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Graphique 13 

Ecart de taux de chômage entre les femmes et les hommes selon l'âge 
et le pays en 2005
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Source : Eurostat (EFT) 

 

Deux groupes de pays se distinguent du point de vue des différences de taux d’activité et de 

l’écart avec celui des hommes selon l’âge : ceux où la classe d’âge des 25-34 ans implique l’écart 

d’activité entre les sexes le plus grand relativement à toutes les autres classes d’âge (Hongrie, 

France, Allemagne et Royaume-Uni) et ceux où cela s’applique à la classe d’âge des 45-54 ans 

(Italie, Pologne et Pays-Bas). Pour le premier groupe, l’observation peut s’interpréter comme 

l’effet de l’interruption de carrière par les femmes durant les phases de maternité suivie d’une 

reprise dès que les enfants grandissent. Pour le second, il s’agit plutôt d’un effet de génération qui 

marque la faiblesse des taux d’activité des femmes de 45-54 ans aujourd’hui.  

La Suède n’appartient à aucun de ces deux groupes. Dans ce pays, la différence d’activité entre 

femmes et hommes est la plus prononcée parmi les plus jeunes (15 à 24 ans).  

 
3.3. Les femmes sous représentées dans les politiques actives de l’emploi  

Les sections précédentes ont mis en évidence les difficultés que rencontraient les femmes sur le 

marché du travail. Comme pour les hommes, un faible niveau de qualification implique des taux 

d’activité plus faibles, un chômage plus élevé, une position dans l’emploi plus précaire, mais cela 

est plus marqué pour les femmes que pour les hommes. Pour elles, s’ajoute le poids de la 

maternité qui engendre des interruptions de carrière avec des retours à l’emploi parfois 

compromis faute d’accompagnement spécifique.  

Dans tous les pays européens, il existe un ensemble de politiques du marché du travail destiné à 

activer et à soutenir les chômeurs et les personnes défavorisées sur le marché du travail. Or, 

globalement en Europe les femmes sont sous-représentées dans ces dispositifs alors même 
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qu’elles rencontrent des difficultés bien identifiées à s’insérer, ceci d’autant plus qu’elles sont non 

qualifiées.  

 

Tableau 12 

Part des femmes et des hommes dans les politiques de l’emploi, en 2004 

 Mesures actives Mesures passives 
 Femmes 

% 
Hommes 

% 
Femmes 

% 
Hommes 

% 
DE 40,7 59,3 39,6 60,4 
FR 45 55 48,5 51,5 
IT nd nd 42,7 57,3 
HU 54 46 50,4 49,6 
NL nd nd 49,1 50,9 
PL nd nd nd nd 
SE 42,2 57,8 55 45 
UK 35,8 64,2 25,9 74,1 
UE-25 35,8 64,2 25,9 74,1 

Source : Eurostat, base de données « Politique du marché du travail », Statistique en Bref, n°66, 2007.  
 
Notes : (1) les mesures actives sont la formation professionnelle ; la rotation dans l’emploi ou partage de l’emploi ; 
incitation à l’emploi ; insertion professionnelle des handicapés ; création directe d’emplois ; aides à la création 
d’entreprises ; (2) les mesures passives sont le maintien et soutien du revenu en cas d’absence d’emploi ; les 
préretraites. 
Lecture du tableau : en Allemagne, les femmes représentent 40,7% des participantes aux mesures d’activation des 
politiques de l’emploi de type 1. 
 
 

Le déséquilibre défavorable aux femmes vaut tant pour les mesures passives que pour les mesures 

actives, mais il est plus marqué pour les premières. Le tableau 12 montre que les situations sont 

hétérogènes selon les pays, les femmes étant particulièrement absentes de ces programmes au 

Royaume-Uni, et dans une moindre mesure en Allemagne et en Suède alors que la situation est 

plus équilibrée en Hongrie et en Pologne.  

Ceci s’explique en partie par le fait que certains critères d’éligibilité aux programmes peuvent 

restreindre la participation des femmes. En effet dans la plupart des pays, la cible privilégiée de 

ces dispositifs est celle des chômeurs enregistrés auprès des services de l’emploi.  
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Tableau 13 

Part des femmes et des hommes dans la population des chômeurs enregistrés,  

en 2004 

 Femmes 
% 

Hommes 
% 

DE 44,1 55,9 
FR 51,4 48,6 
IT nd nd 
HU 51,4 48,6 
NL 48,5 51,5 
PL nd nd 
SE 43,5 56,5 
UK 25,9 74,1 
UE-25 48,5 51,5 

Source : Eurostat, base de données « Politique du marché du travail », Statistique en Bref, n°66, 2007.  
 
 

Or, dans certains pays, le déséquilibre entre les sexes est très important, c’est le cas du Royaume-

Uni où les femmes sont largement sous-représentées dans les chômeurs enregistrés (tableau 13). 

Ceci est un indicateur des problèmes de mesure du chômage féminin lié aux données déclaratives. 

Au Royaume-Uni, les femmes lorsqu’elles sont sans emploi ne s’inscrivent pas majoritairement 

dans les services de l’emploi, elles ne sont pas comptabilisées dans le chômage et participent 

moins aux programmes d’activation des politiques de l’emploi.  

Au Royaume-Uni, les chômeurs enregistrés sont ceux qui sont bénéficiaires de la JSA (Jobseeker 

Allowance). L’éligibilité est liée à la durée de cotisation mais aussi à une condition de ressources sur 

le ménage, à cela s’ajoute le fait que les chômeurs dont le partenaire travaille plus de 24 heures par 

semaine n’ont pas droit aux allocations, ce qui exclut un grand nombre de femmes en couple. 

Ainsi, les femmes qui cherchent un emploi après s’être arrêtées de travailler pour s’occuper de 

leurs enfants et qui n’ont pas suffisamment cotisé ou qui ont un conjoint qui travaille ne pourront 

pas percevoir la JSA et ne seront pas comptabilisées parmi les chômeurs enregistrés. Elles ne 

pourront pas bénéficier des programmes d’aide active ou passive à l’emploi. Leurs difficultés 

d’insertion sur le marché du travail sont donc accrues par rapport aux hommes.  
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4. Les écarts de salaires et parentalité  

4.1. L’écart de salaire entre les sexes 

Les caractéristiques des emplois occupés par les femmes tant en termes de temps de travail que 

de professions ou de secteurs d’activité agissent sur les salaires auxquels les femmes peuvent 

prétendre. Ainsi partout en Europe, les salaires des femmes sont en moyenne plus faibles que 

ceux des hommes, à l’exception de la Pologne.  

 

Tableau 14 

Ecarts salariaux entre les femmes et les hommes, en 2005 

  

Salaire horaire 
moyen brut des 
hommes (euros) 

Salaire horaire 
moyen brut des 
femmes (euros) 

Ecart brut 
de salaire 
entre les 

sexes 
Partie 

expliquée  Effet prix 
PL 2,48 2,49 -1% -35,4%** 135,4%*** 
IT 12,54 11,38 10,2% 30%*** 69,9%*** 
FR 15,57 13,67 13,9% 22,8%** 77,1%*** 
HU 3,06 2,67 14,8% 16,7%* 83,3%*** 
NL 22,31 18,16 22,8% 73,3%*** 26,7% 
UK 19,25 15,65 23% 36,2%*** 63,8%*** 
DE 19,77 15,98 23,7% 63,8%*** 36,2%* 
SE 17,37 13,74 26,4% 21,4% 78,6% 

Source : O’Dorchai (2008) 

Notes: (1) Pour les pays en gras, la mesure du salaire horaire brut est basée sur la variable "revenu 
mensuel brut"; pour les autres, la variable "employee cash or near cash income " a été utilisée. (2) A la 
fois les couples et les isolés sont pris en compte mais seulement les employés, pas les 
indépendants ni les aidants familiaux. (3) *statistiquement significatif au seuil de 10% ; ** au seuil 
de 5% ; ***au seuil de 1%. 
 

Pour les huit pays, l’écart brut de salaire horaire varie entre 10% du salaire féminin en Italie et 

26% en Suède. L’écart salarial de genre est relativement faible en France et en Hongrie et élevé 

aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne (tableau 14).   

Une partie de l’écart de salaire brut s’explique par des différences dans les caractéristiques 

observables qui distinguent les femmes et les hommes (statut matrimonial, âge, niveau 

d’éducation, expérience professionnelle, secteur d’activité, occupation, taille de l’entreprise, etc.) 

et l’autre partie est due à des rémunérations différentes à caractéristiques identiques ou à de 

l’hétérogénéité non-observée. Cette deuxième partie est souvent appelée effet prix ou 

discrimination. La taille de cet effet varie sensiblement selon le pays. En outre, il ne semble pas y 

avoir de corrélation entre la taille de l’écart salarial brut entre les femmes et les hommes et celle 

de l’effet prix. Par exemple, alors que l’Allemagne et les Pays-Bas sont deux pays où l’écart brut 

est élevé, l’effet prix y est faible (36% et 27% respectivement). Autrement dit, environ deux tiers 
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de la différence brute de salaires entre les femmes et les hommes s’expliquent par des différences 

dans les caractéristiques observables entre les sexes dans ces pays (les femmes ayant moins 

d’expérience professionnelle, étant moins souvent propriétaires du logement8 et se retrouvant 

moins dans des postes à responsabilité et plus dans des secteurs d’activité à faible niveau de 

salaire moyen et ayant plus souvent un contrat à durée déterminée). Contrairement à ce qu’on 

observe en Allemagne et aux Pays-Bas, l’effet prix est marqué en Hongrie. Les caractéristiques 

observées n’y jouent qu’un rôle limité dans l’explication de l’écart de salaire entre femmes et 

hommes.  

 

4.2. L’écart de salaire entre les mères et les femmes sans enfants 

Les femmes sont pénalisées dans le salaire qu’elles perçoivent soit parce qu’elles ont des 

caractéristiques qui sont associées à un salaire potentiel moindre, soit parce qu’elles sont victimes 

d’une discrimination pure de la part des employeurs, soit enfin du fait de la régulation générale du 

marché du travail. Ceci peut-être lié au fait que les femmes sont ou seront bientôt mères. L’écart 

brut entre mères et femmes sans enfants est sensiblement plus faible que l’écart salarial entre les 

sexes (tableau 15). 

 

Tableau 15 

Ecarts salariaux mères – les femmes sans enfants en 2005 

  

Salaire horaire 
moyen brut des 

femmes sans enf. 
(euros) 

Salaire horaire 
moyen brut des 
mères (euros) 

Ecart brut 
de salaire  

Partie 
expliquée  

Effet 
prix 

UK 15,46 15,99 -3,3% -360,1% 460,1% 
NL 18,07 18,59 -2,8% -3,6% 103,6% 
IT 11,33 11,62 -2,5% -87,4%*** 187,4%**
HU 2,69 2,73 -1,5% 664,4%*** -564,3%
PL 2,49 2,5 -0,6% 171,4%*** -71,4% 
FR 13,71 13,55 1,2% 29,3%* 70,7% 
DE 16,07 15,58 3,2% 102,4%*** -2,4% 
SE 13,85 13,29 4,2% 45,6% 54,4% 

Source : O’Dorchai (2008) 

Notes: (1) Pour les pays en gras, la mesure du salaire horaire brut est basée sur la variable "revenu mensuel brut"; pour les autres, 
la variable "employee cash or near cash income " a été utilisée. (2) A la fois les couples et les isolés sont pris en compte mais seulement 
les employés, pas les indépendants ni les aidants familiaux. (3) *statistiquement significatif au seuil de 10% ; **au seuil de 5%; *** 
au seuil de 1%. 
 
 

                                                 
8 Le statut de propriétaire du logement peut indiquer une certaine position socio-économique qui a 
empiriquement été associée à un plus grand potentiel salarial. 
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Ainsi, la discrimination concerne toutes les femmes dans la mesure où elles sont réellement ou 

potentiellement des mères. L’écart de salaire entre mères et femmes sans enfants est non 

seulement plus faible mais dans certains pays, il existe même un bonus salarial brut pour les 

mères. C’est le cas du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l’Italie, de la Hongrie et de la Pologne. 

Dans ces pays, le bonus de salaire pour les mères varie entre 1% du salaire moyen des mères en 

Hongrie et en Pologne et 3% au Royaume-Uni. Exception faite de la Hongrie et de la Pologne, 

les caractéristiques observées n’interviennent pas dans l’explication de l’écart salarial brut entre 

mères et femmes sans enfants dans ces pays. Partout ailleurs, il existe une pénalité salariale à la 

maternité : en France (1%), en Allemagne (3%) et en Suède (4%). Dans ces pays, les salaires 

féminins subissent de la pression à la baisse à la fois du fait du sexe et de la maternité. Encore une 

fois, il n’existe aucune corrélation entre la taille de l’écart brut entre mères et non-mères et la taille 

de l’effet prix. L’effet prix est à nouveau important dans l’ensemble des pays, à quelques 

exceptions près. En Hongrie, en Pologne et en Allemagne, la totalité du bonus ou de la pénalité 

de salaire s’explique par le fait que les mères ont d’autres caractéristiques que les femmes sans 

enfants. En effet, dans ces pays les mères tendent à être plus jeunes, à avoir moins de capital 

humain et à être victimes, encore plus que les femmes, de ségrégation de toute forme. Ainsi, la 

discrimination opère plutôt selon le sexe de manière telle que toutes les femmes sont affectées en 

tant que mères qu’elles aient déjà ou pas encore un enfant.  

 

4.3. L’écart de salaire entre les pères et les mères 

Dans quelques pays, la parentalité réduit l’écart de salaire entre les sexes. C’est le cas de l’Italie et 

les Pays-Bas (tableau 16). Dans ces deux pays, la maternité est associée à un bonus salarial associé 

à la maternité. Mais l’écart de salaire entre les mères et les pères est généralement plus marqué que 

celui entre les sexes car la maternité a plutôt tendance à détériorer les salaires des femmes alors 

que la paternité influence plutôt positivement ceux des hommes. Ainsi, dans la plupart des pays, 

la parentalité creuse l’écart de salaire entre les sexes. C’est le cas du Royaume-Uni, de la Hongrie, 

de la France, de l’Allemagne et de la Suède. Ce résultat est étonnant pour la Hongrie et le 

Royaume-Uni étant donné qu’on avait trouvé qu’un bonus salarial était associé à la maternité 

dans ces pays. Ainsi, la paternité engendre un grand avantage salarial dans ces pays. 

Dans seulement 3 pays, les différences de caractéristiques entre pères et mères expliquent une 

grande part de l’écart brut : la Pologne, l’Allemagne et le Royaume-Uni. En effet, pour ces pays, 

les statistiques descriptives indiquent que les pères sont plus fréquemment propriétaires du 

logement que les mères et ont un niveau d’éducation supérieur. Pères et mères ont plus ou moins 

le même âge dans ces pays, exception faite du Royaume-Uni. Toutefois, les pères ont 
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généralement plus d’expérience professionnelle que les mères et ils travaillent en moyenne dans 

des entreprises de plus grande taille. Au Royaume-Uni, les pères ont plus souvent un contrat de 

travail à durée indéterminée. Néanmoins, la différence majeure entre pères et mères se situe au 

niveau de leur répartition entre les secteurs d’activité. La ségrégation horizontale est 

particulièrement forte au Royaume-Uni. Dans tous les autres pays, l’effet prix domine, c’est donc 

la discrimination qui explique l’écart de salaire.  

 

Tableau 16 

Ecarts salariaux mères-pères en 2005 

  

Salaire horaire 
moyen brut des 

pères (euros) 

Salaire horaire 
moyen brut des 
mères (euros) 

Ecart brut de 
salaire 

Partie 
expliquée  Effet prix 

PL 2,32 2,5 -7,5% 160,4%*** -60,4% 
IT 12,42 11,62 6,9% 5,4% 94,6%*** 
NL 22,42 18,59 20,6% 35,6% 64,4% 
FR 16,66 13,55 22,9% 40,4%** 59,6%** 
DE 19,61 15,58 25,9% 66,5%*** 33,4%*** 
SE 16,96 13,29 27,6% 29,2% 70,8% 
HU 3,62 2,73 32,5% -15,9% 115,9%***
UK 21,28 15,99 33% 62,7%*** 37,3%** 

Source : O’Dorchai (2008) 

Notes: (1) Pour les pays en gras, la mesure du salaire horaire brut est basée sur la variable "revenu 
mensuel brut"; pour les autres, la variable "employee cash or near cash income " a été utilisée. (2) 
A la fois les couples et les isolés sont pris en compte mais seulement les employés, pas les 
indépendants ni les aidants familiaux. (3) *statistiquement significatif au seuil de 10% ; **au seuil 
de 5%; *** au seuil de 1%. 
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III. La sphère familiale et l’environnement culturel  

 

1. Le poids de la famille 

1.1. Les tendances démographiques : fécondité et monoparentalité 

Comme les sections précédentes l’ont montré, la formation de la famille pèse sur l’activité des 

femmes. Plus particulièrement, la maternité constitue un frein essentiel au développement de 

l’emploi des femmes et à la résorption des inégalités entre les sexes sur le marché du travail. Face 

aux difficultés que rencontrent les femmes pour cumuler maternité et emploi, elles ajustent leur 

comportement. Dans les pays où l’environnement institutionnel et culturel, qui sera détaillé dans 

la section suivante, le leur permet, elles restent actives, réduisent leur temps de travail au moment 

de l’arrivée des enfants et combinent leur vie de famille et leur vie professionnelle. Dans les pays 

qui n’ont pas adapté, ou insuffisamment, leurs politiques publiques à la montée en charge de 

l’activité des femmes durant plusieurs décennies, les femmes ont renoncé à la maternité pour se 

concentrer sur leur carrière professionnelle. Ainsi, les tendances de fécondité ont un lien avec 

celles de l’activité des femmes.  

Globalement, en Europe, les taux de fécondité sont faibles. Cependant, on note des tendances 

très contrastées selon les pays (tableau 17). On distingue deux groupes de pays. Le premier est 

constitué de ceux dans lesquels le taux de fécondité est à la hausse et se situe au-dessus de 1,7. 

Parmi les 8 pays étudiés dans le présent rapport, ce groupe à fécondité dynamique est représenté 

par la France, la Suède, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Le second regroupe les pays dont la 

fécondité se stabilise à un niveau faible, inférieur à 1,4 : l’Italie, la Pologne, la Hongrie et 

l’Allemagne illustrent cette catégorie. 

 

En Europe, l’âge moyen de la maternité est proche de 30 ans et, en moyenne, les Européennes 

ont leur premier enfant autour de 29 ans, donc assez tardivement dans leur vie féconde (tableau 

17). Seules les Polonaises et les Hongroises ont leur premier enfant plus précocement (plutôt 

autour de 26 ans). La génération de femmes nées en 1963 a eu moins de deux enfants, à 

l’exception des Suédoises et des Françaises, qui en ont eu plus de deux en moyenne, et les 

Allemandes en ont eu sensiblement moins que leurs consœurs européennes, avec 1,6 enfants.  
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Tableau 17 

Indicateurs relatifs à la formation de la famille dans 8 pays européens en 2006 

 Taux de 

fécondité9 

Age moyen 

de la 

maternité 

Age moyen à 

la 1ère 

naissance 

Taux de 

descendance 

finale 

Gén 196310 

FR 

DE 

HU 

IT 

NL 

PL 

SE 

UK 

2 

1,32 

1,34 

Nd 

1,7 

1,27 

1,85 

1,84 

29,72 

29,56 

28,70 

30,87** 

30,58 

28,34 

30,53 

29,17 

28,61 

29,14 

26,67 

Nd 

28,91 

25,79 

28,65 

29,84 

2,01* 

1,59 

1,99 

1,88 

1,81 

Nd 

2,02 

nd 
Source : Eurostat  
* Femmes nées en 1967, source Ined 
(http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/naissances_fecondite/fecondite_generations/) 
**pour 2005 

 
 

La modification des structures familiales, le vieillissement démographique et l’évolution des 

comportements en matière de fécondité ont conduit à une augmentation de la part des ménages 

sans enfants, à un déclin de la taille moyenne des familles et à une augmentation des familles 

monoparentales (tableau 18).  

 

                                                 
9 Nombre moyen d'enfants nés vivants d'une femme qui traverserait ses années de vie féconde en se 
conformant aux taux de fécondité par âge d'une année donnée. Il s'agit donc de la descendance finale 
d'une génération fictive, calculée en cumulant les taux de fécondité par âge des femmes pour l'année 
considérée (les effectifs de femmes à chaque âge étant supposés égaux). Le taux de fécondité total est 
également utilisé pour indiquer le seuil de fécondité assurant le renouvellement de la population; dans les 
pays plus développés, le taux de 2,1 enfants par femme est considéré comme le seuil de renouvellement de 
la population. 
10 Nombre moyen d'enfants nés de femmes d'une génération donnée à la fin de leurs années de fécondité. 
Ce chiffre est calculé en ajoutant les taux de fécondité par âge de la mère observés pendant plusieurs 
années, jusqu'à ce que la cohorte ait atteint l'âge en question (en général, on ne tient compte que des 
années comprises entre 15 et 49 ans). En pratique, les taux de fécondité des femmes plus âgées peuvent 
être estimés à l'aide des taux observés chez les générations précédentes, sans attendre que la cohorte ait 
atteint la fin de la période de reproduction. 
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Tableau 18 

Ménages selon le nombre d’enfants, en 2005 

(en % du nombre total de ménages) 

 Sans enfant Avec 1 
enfant 

Avec 2 
enfants 

Avec 3 
enfants et 

plus 

Familles 
monoparentales 
en proportion de 
l’ensemble des 

ménages ayant des 
enfants 

DE 
FR 
HU 
IT 
NL 
PL 
UK 
SE 

75 
66 
64 
68 
69 
53 
68 
nd 

13 
14 
17 
17 
12 
22 
14 
nd 

9 
14 
14 
13 
14 
18 
12 
nd 

3 
6 
5 
3 
6 
8 
5 

nd 

16 
14 
11 
6 
13 
9 
24 
nd 

Source: OCDE, Bébés et employeurs, 2007 
 

L’évolution de l’environnement professionnel et des conditions et habitudes de vie a contribué à 

ce que les hommes et les femmes diffèrent leurs décisions de fécondité et à ce qu’ils aient moins 

d’enfants que les générations précédentes. Ces dernières décennies, on a assisté dans la plupart 

des pays à un creusement de l’écart entre fécondités désirées et observées (d’Addio et d’Ercole, 

2005).  

 

La vie de famille et la nature des unions entre adultes ont changé dans la plupart des pays. La 

pratique du mariage a perdu du terrain. Les taux de divorce ont fortement progressé. Ces 

tendances ont entraîné une hausse du nombre de familles monoparentales et du nombre 

d’enfants vivant dans des familles recomposées (tableau 19). La monoparentalité concerne le plus 

souvent les femmes, puisque que dans 90% des cas, le chef de famille est une femme (tableau 20) 

Le Royaume-Uni et les Pays nordiques affichent les taux de monoparentalité les plus élevés, les 

plus faibles se trouvant dans les pays du Sud, en Italie (Sissoko, 2007). Cette division suggère 

différentes oppositions de facteurs telles : pays du Nord/Sud, pays riches/pauvres et tendance 

protestante/catholique (Rowlingson, 2001). 
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Tableau 19 

Statut marital des parents âgés de 25-54 ans, en 2004 (en %) 

  isolés  couples 
DE nd nd 
FR 9,00 91,00 
IT 3,98 96,02 
HU 8,58 91,42 
NL 5,70 94,30 
PL 8,79 91,21 
SE nd nd 
UK 15,69 84,31 
Source: EFT, 2005 

 

Tableau 20 

Proportion de femmes parmi les parents isolés âgés de 25-54 ans, en 2004 (en %) 

DE nd
FR 89,00
IT 90,65
HU 89,63
NL 90,39
PL 86,92
SE nd
UK 90,70

 Source: EFT, 2005 

 

Les mères isolées sont moins actives que les mères en couple aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et 

en Pologne alors qu’en France, en Hongrie, en Allemagne, et surtout en Italie, elles participent 

davantage au marché du travail que les autres femmes avec enfants.  

 

Quel que soit le niveau de leur taux d’activité, les mères isolées ont moins souvent un emploi que 

celles qui vivent en couple. Leur taux d’emploi est plus faible que celui des autres femmes. En 

outre, à l’exception de l’Allemagne, de la Pologne et du Royaume-Uni, les mères isolées sont plus 

souvent à temps plein que les mères vivant en couple. Le ratio entre le taux d’emploi à temps 

plein des mères isolées et celui des mères vivant en couple est le plus bas au Royaume-Uni, à 0,8, 

et le plus élevé en Italie, à 1,35 (Sissoko, 2007). 

 

Plusieurs éléments peuvent expliquer le faible taux d’emploi des mères isolées : 

- un manque de structures d’accueil pour les jeunes enfants financièrement abordables ;  

- un chômage élevé ; 
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- un environnement culturel défavorable à l’emploi des mères (Blundell et al., 2000; Brewer 

et al., 2003) Gregg et al., 2003; Francesconi et al., 2004; Gutiérrez-Domènech, 2005; 

Bingley et al., 1995; Jenkins et al., 2001 et Cleveland et al., 1996).  

Il est difficile de déterminer les facteurs l’emportant sur les autres. De même, il existe plusieurs 

facteurs explicatifs à la moindre rémunération que perçoivent les mères isolées. L’impact négatif 

de la présence d’enfants sur le salaire de la mère affecte davantage les mères isolées que celles en 

couple, car la contrainte temporelle qui pèse sur elles est encore plus forte (travail 

domestique/travail marchand). Selon Sissoko (2007), dans tous les pays, le fait d’être mère isolée 

avec enfants en bas âge renforce la pénalité salariale associée à la maternité en général. Cette 

tendance est particulièrement marquée en Italie où la pénalité salariale supportée par les mères 

isolées augmente à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie des salaires.  

 

1.2. Le partage des tâches domestiques et parentales11 

De façon générale en Europe, le temps de travail total des femmes au cours d’une journée 

(comptabilisant le temps consacré au travail marchand et au travail domestique, ainsi qu’aux 

études) est supérieur à celui des hommes. Parmi les femmes, celles qui sont en couple et ont un 

enfant sont celles qui travaillent le plus ; particulièrement celles qui ont un enfant âgé entre 0 et 6 

ans (à l'exception de la Hongrie et de la Suède où les femmes ayant un enfant âgé entre 7 et 17 

ans travaillent plus que celles ayant un enfant âgé entre 0 et 6 ans). En moyenne européenne, les 

femmes ayant un enfant en âge préscolaire travaillent ainsi 50 minutes de plus par jour que 

l'ensemble des femmes. Ce temps supplémentaire s'élève à 27 minutes pour les mères dont le plus 

jeune enfant a entre 7 et 17 ans. Les femmes seules avec un enfant travaillent en moyenne 19 

minutes par jour de plus que l'ensemble des femmes. Finalement, les femmes consacrent moins 

de temps au travail dans son ensemble, c’est-à-dire rémunéré et domestique, lorsqu'elles n'ont pas 

d'enfants; les femmes en couple passant plus de temps à ces activités que les célibataires. Cette 

hiérarchie se vérifie dans la majorité des pays et concerne également les hommes.  

 

Les femmes sans enfants sont celles qui passent le plus de temps dans la sphère du travail 

rémunéré et ce dans la plupart des pays. Elles travaillent en moyenne 11 minutes de plus par jour 

que l'ensemble des femmes lorsqu'elles sont célibataires et 9 minutes de plus par jour lorsqu'elles 

sont en couple. La présence d'enfant entraîne d'un investissement moindre des femmes sur le 

marché du travail, et ceci est d’autant plus marqué que les enfants sont jeunes : le temps de travail 

rémunéré des femmes ayant un enfant en âge préscolaire est inférieur à celui des autres et cette 

                                                 
11 Cette section est fortement inspirée de Maron et Meulders (2007). 
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tendance s'observe dans tous les pays, la différence atteignant plus de 40 minutes par jour en 

moyenne européenne. 

Parmi les mères, les femmes seules consacrent plus de temps à la sphère professionnelle que les 

femmes en couple dans la plupart des pays sauf au Royaume-Uni où les mères d'enfant dont le 

plus jeune a entre 7 et 17 ans passent plus de temps sur le marché du travail que les mères 

célibataires. Les femmes anglaises cumulent donc davantage emploi et famille, tout en faisant face 

à une lourde charge de travail domestique.  

La réduction du temps consacré au travail rémunéré due à la présence d’enfant dans le ménage ne 

compense pas la hausse du temps consacré aux tâches domestiques et familiales. Il existe un 

«double effet» de la présence d'enfant au foyer et si les femmes qui ont un enfant réduisent le 

temps consacré au travail professionnel au profit de la sphère domestique c’est dans une 

proportion qui ne compense pas la hausse du temps accordé aux activités ménagères. Ce 

phénomène est observé dans tous les pays. Le travail domestique et parental effectué par les 

mères est plus élevé lorsque le benjamin a moins de 7 ans. Les mères en couple y consacrent plus 

de temps que les mères célibataires. L’inégale répartition des tâches au sein du couple limite le 

temps que la femme pourrait consacrer au travail rémunéré et/ou aux loisirs. Le fait que les 

mères isolées passent moins de temps dans la sphère domestique que les mères en couple 

s'explique par leur plus grand engagement dans la sphère professionnelle et la plus grande 

nécessité de participer au marché du travail puisque leur salaire constitue la seule ressource du 

ménage.  

Quel que soit le pays, la présence d'un enfant a pour effet de renforcer l’inégalité de la répartition 

du temps entre emploi et famille puisque l'écart observé entre les hommes et les femmes 

augmente en moyenne de 69 minutes (130%) en ce qui concerne l'emploi en Europe et de 59 

minutes (66%) en ce qui concerne le travail domestique. D'une manière générale, il y a une 

spécialisation des tâches lorsqu'un enfant arrive dans la sphère familiale, les femmes assumant 

davantage les tâches domestiques aux dépens de marché du travail et inversement pour l'homme. 

Les disparités entre les sexes et les pays peuvent notamment s'expliquer par la fréquence du 

travail à temps partiel, plus répandu chez les femmes avec enfants dans certains pays, et les 

congés parentaux plus souvent pris par les femmes que les hommes. 

L'écart entre le temps qu'accordent les femmes et les hommes à leur emploi est supérieur à la 

moyenne européenne en Suède, au Royaume-Uni, en Hongrie et en Allemagne puisque la 

différence de durée du travail rémunéré entre les hommes et les femmes atteint une heure et 40 

minutes en comparaison de la situation d'un couple sans enfants. 
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En termes d'activités domestiques, l'écart entre les sexes s'accroît davantage que la moyenne 

européenne au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède. On retrouve ici des pays dans lesquels la 

présence d'un enfant implique aussi un plus grand écart de temps accordé à la sphère 

professionnelle que la moyenne européenne. Dans ces 3 pays, le fait d'avoir le plus jeune enfant 

en âge préscolaire se traduit fortement par une plus grande prise en charge des tâches 

domestiques par les femmes et un moindre investissement sur le marché du travail de leur part.  

Dans presque tous les pays, les hommes en couple ayant un enfant âgé entre 0 et 6 ans 

participent plus aux tâches domestiques que les hommes en couple sans enfants. En revanche, ils 

intensifient tous leur temps de travail rémunéré à l'exception des pères français qui travaillent un 

peu moins que les hommes en couple sans enfants. 

 

La présence d'un enfant en bas âge peut avoir comme conséquence de diminuer les écarts de 

temps de loisirs entre les hommes et les femmes comme c'est le cas dans beaucoup de pays tels 

que la Hongrie, la Suède et l'Allemagne. Les parents diminuent alors tous les deux leur temps de 

loisirs en présence d'enfants mais les femmes réduisent proportionnellement moins leur temps de 

loisirs que les hommes. Les hommes réduisent leur temps de loisir pour augmenter leur temps de 

travail professionnel et les femmes pour s'occuper des enfants. 

A contrario, les parents français diffèrent fortement au niveau du temps accordé aux loisirs en 

présence d'enfant car l'écart observé s'accroît, les femmes diminuant proportionnellement plus 

leur temps de loisirs que les hommes. 

Au Royaume-Uni ainsi que pour la moyenne européenne, le fait que le plus jeune enfant ait entre 

0 et 6 ans ne modifie pas sensiblement l'écart de temps de loisirs entre les hommes et les femmes 

car ils réduisent leur temps de loisir de façon similaire. 

 

2. L’environnement culturel  

2.1. L’état de l’opinion sur le rôle des femmes dans la société 

 
Le contexte socio-culturel est un facteur important qui peut freiner ou encourager l’accès des 

femmes au marché du travail. Par exemple, l’entrée massive des femmes néerlandaises dans 

l’emploi est liée directement à une transformation des normes sociales concernant l’activité et la 

maternité, cette modification des comportements est liée au déclin du poids des églises et de leur 

influence avec celle du « parti chrétien ». Ainsi alors qu’en 1965, 84% de la population 

désapprouvaient le travail des mères de jeunes enfants, ils n’étaient plus que 44% en 1970 et 18% 

en 1997 (Visser, 2002). Ce changement d’opinion a précédé les politiques consistant à améliorer 

55



 

les conditions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Qu’en est-il de l’état de 

l’opinion publique en Europe ? 

Les enquêtes de l'Eurobaromètre montrent que l’opinion publique a fortement évolué et souhaite 

un partage des rôles plus harmonieux entre les sexes (tableau 21): la majorité des Européens 

pense que les rôles des femmes et des hommes devraient être équilibrés dans la famille. 80% des 

Européens pensent que l’homme comme la femme doivent contribuer au revenu de la famille par 

leur travail et 60% sont en désaccord avec l’idée que la femme soit au foyer pour s’occuper des 

enfants pendant que l’homme travaille. 

Cependant, ces chiffres révèlent aussi que les verrous culturels à l’insertion des femmes sur le 

marché du travail à égalité avec les hommes sont encore présents dans les sociétés européennes et 

que cela pèse lourdement sur les opinions : 50% des interviewés sont d’accord avec l’idée que la 

vie familiale est affectée quand la mère travaille à temps plein et que les enfants dont la mère 

travaille souffrent de l’absence de leur mère. 

Les générations précédentes (personnes âgées de 40-65 ans en 2006) ont des réponses assez 

proches même si elles révèlent une vision encore plus conservatrice de la société. 

 

Tableau 21 

Pourcentage de personnes en accord avec les propositions suivantes selon le sexe, en 

2006 (personnes de 15 à 39 ans) 

(les chiffres en gras correspondent aux réponses des femmes, les autres à celles des hommes) 

 FR DE IT HU NL PL SE UK 
Une mère qui travaille 
peut établir une relation 
affective avec ses enfants 
comme une mère inactive  

40 
47 

42 
55 

16 
21 

29 
33 

34 
48 

24 
39 

46 
63 

28 
38 

Un enfant d’âge 
préscolaire est plus enclin 
à souffrir si sa mère 
travaille 

12 
14 

12 
18 

17 
19 

39 
44 

31 
23 

10 
15 

9 
9 

12 
10 

Toute la famille souffre si 
la mère travaille à temps 
plein 

8 
13 

24 
23 

17 
24 

42 
57 

31 
26 

7 
14 

12 
13 

12 
16 

L’homme comme la 
femme devrait contribuer 
autant aux ressources du 
ménage 

50 
52 

34 
36 

32 
42 

47 
45 

29 
45 

36 
51 

76 
75 

40 
44 

Dans l’idéal la femme 
doit rester au foyer pour 
s’occuper des enfants 

6 
8 

13 
15 

14 
13 

43 
44 

18 
11 

23 
28 

7 
3 

12 
14 

La famille souffre si 
l’homme se concentre 
trop sur sa carrière 

33 
31 

14 
21 

22 
32 

24 
35 

35 
37 

22 
31 

38 
41 

29 
31 

Source :  Special Eurobarometer 253, Childrearing Preferences and Family Issues in Europe, 2006.  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_253_en.pdf 

 
Lecture du tableau : en France, 40% des hommes interrogés, et respectivement 47% des femmes, pensent 
qu’une femme qui travaille peut établir une relation affective avec ses enfants comme une mère inactive. 
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La tendance générale indique que l’opinion est plutôt favorable à un investissement des femmes 

dans l’emploi (tableau 21) et tend à valider un modèle familial plus égalitaire. Le modèle de la 

femme au foyer est en perdition et dans presque tous les pays, les personnes interrogées sont peu 

nombreuses à le présenter comme le modèle idéal, à l’exception de la Hongrie où presque la 

moitié des répondants approuve cette configuration familiale. Ce pays est du point de vue de 

l’opinion publique l’un des plus conservateurs, la moitié de la population affirmant que la famille 

souffre quand la mère travaille à temps plein. A l’opposé, la Suède affiche des taux de réponses 

particulièrement conforme à un désir d’égalité entre les sexes puisque les trois quart affirment que 

les deux membres du couple doivent contribuer aux ressources du ménage.  

 

2.2. Les filles et les garçons dans le système éducatif 

Globalement, en Europe, les filles ont rattrapé leur retard en matière d’éducation, puisqu’elles 

sont désormais plus diplômées que les garçons : en 2006, plus de 8 Européennes âgées de 20 à 24 

ans sur 10 ont un diplôme de l’enseignement secondaire contre seulement 75% des garçons. Pour 

la génération née 40 ans plus tôt, ces pourcentages étaient de 49% pour les filles et 59% pour les 

garçons. Le rattrapage a été particulièrement frappant dans les pays du sud, l’Italie par exemple. 

Cette tendance vaut également pour l’obtention des diplômes d’études supérieures et les femmes 

sont aujourd’hui majoritaires dans les formations supérieures, à l’exception du niveau du doctorat 

où les filles ne représentent que 45% des diplômés en moyenne en Europe.  

Si les filles réussissent mieux leurs études que les garçons, elles restent malgré tout absentes de 

certaines filières et concentrées dans d’autres.  

En particulier, les filles sont peu présentes dans les filières mathématiques, sciences et 

technologie. En moyenne dans l’Union européenne, elles ne représentent qu’un tiers des 

diplômés dans ces filières (tableau 22).  
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Tableau 22 
Les diplômés en mathématiques, sciences et technologie en 2005 selon le sexe 

  

  
Nombre de diplômés pour 1000 

jeunes de 20-29 ans  
Part des femmes dans les 

diplômés 
DE 9,7 24,4 
FR 22,5 28,4 
IT 13,3 37,1 
HU 5,1 30 
NL 8,6 20,3 
UK 18,4 30,8 
PL 11,1 36,6 
SE 14,4 33,8 
UE-27 14,4 33,8 
Source : Rosenwald, 2008 

 
Les filles sont par ailleurs surreprésentées dans les filières d’études supérieures liées aux 

disciplines « lettres et arts », « éducation » et « santé ». Elles sont 60% en moyenne sur l’Europe 

dans les filières « sciences et vie » (tableau 23).   

 
Tableau 23 
Pourcentage de diplômes supérieurs délivrés à des femmes, selon le type de programmes 

et le domaine d'études (2005) 

 
Source : Regards sur l’éducation, OCDE, 2007. 
A : Diplôme d’études supérieures à orientation théorique, et programmes de recherche de haut 
niveau (International Standard Classification of Education : ISCED 5A). 
B : Education tertiaire type B: ISCED 5B: Diplôme d’études supérieures de courte durée à 
orientation pratique, technique ou professionnelle pour un accès direct au marché du travail. 
http://www.oecd.org/dataoecd/36/7/35325710.pdf 
a : catégorie non applicable au système éducatif du pays concerné 
 
 

  

Santé et 
secteur 
social 

Sciences de la 
vie, sciences 
physiques et 
agronomie 

Mathématiques 
et informatique

Arts, lettres 
et éducation

Sciences 
sociales, 

commerce, 
droit et 
services 

Ingénierie, 
production et 
construction 

 B A B A B A B A B A B A 
FR 85 56 37 50 15 26 65 74 68 60 16 26 
DE 83 62 14 48 13 26 85 70 56 49 6 22 
HU 89 77 54 52 49 31 49 75 75 64 19 26 
IT a 64 a 55 a 42 58 81 a 56 a 29 
NL a 76 a 46 a 12 a 74 a 53 a 16 
PL a 69 a 66 a 32 85 78 a 68 a 30 
SE 90 83 66 58 17 36 50 78 66 61 24 30 
UK 86 75 49 50 28 26 68 67 58 56 15 21 
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L’écart entre les sexes par rapport à l’indice de motivation instrumentale en mathématiques 

mesure la différence de motivation concernant l’utilisation des mathématiques entre les filles et 

les garçons à l’âge de 15 ans (variable calculée à partir des déclarations des adolescents). Plus 

l’écart est important moins les filles sont motivées relativement aux garçons : en France, en 

Allemagne et aux Pays Bas, l’écart est particulièrement marqué et le pourcentage de diplômes du 

supérieur en mathématiques et informatique délivrés aux filles y est faible (respectivement 26%, 

26% et 12%). Plus les filles sont motivées dans l’utilisation des mathématiques à l’âge de 15 ans, 

plus le pourcentage de diplômes en mathématiques et informatique délivrés aux filles est élevé 

(graphique 14) : en Pologne, en Italie et en Hongrie, l’écart de motivation est plutôt faible et le 

pourcentage de ce type de diplôme délivrés aux filles est supérieur à 30%. La Suède est, de ce 

point de vue, dans une position intermédiaire (les données pour le Royaume-Uni ne sont pas 

disponibles). 

Les orientations spécifiques des filles se répercutent ensuite sur le type de métiers qu’elles 

occupent une fois entrées sur le marché du travail. Elles sont à la source de la segmentation du 

marché du travail détaillée dans la deuxième partie du rapport.  

 
Graphique 14 

Variation de la motivation instrumentale et du taux d'obtention d'un 
diplôme de l'enseignement supérieur en mathématique et 

informatique selon le sexe

R2 = 0,3788
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IV. L’environnement institutionnel 

 

L’environnement institutionnel dans lequel évoluent les femmes est un facteur déterminant de 

leur insertion sur le marché du travail. En particulier les politiques fiscales et sociales peuvent 

décourager la recherche d’un emploi pour les femmes en couple. En outre, étant donné le poids 

de la charge de famille sur les décisions d’activité des femmes, les politiques de prise en charge de 

la petite enfance constituent un élément clé pouvant, selon les cas, permettre aux femmes de 

travailler ou bien, au contraire, les contraindre à rester au foyer. Les différences institutionnelles 

entre les pays européens sont importantes, elles sont au cœur des classifications des Etats-

providence. Elles trouvent leur source dans une combinaison de facteurs socio-historiques 

complexes, chaque pays ayant une vision propre du rôle de chaque sexe dans la société, dont 

résulte une organisation des politiques publiques particulières. Trois types de politiques publiques 

essentielles à analyser sont retenues s’agissant des freins à l’emploi des femmes : la première 

concerne l’imposition effective qui pèse sur le salaire du travailleur secondaire, le plus souvent la 

femme et la deuxième, les structures d’accueil de la petite enfance qui permettent aux parents de 

jeunes enfants de travailler, et enfin les congés parentaux qui leur permettent de passer du temps 

avec leur enfants.  

 

1. L’imposition du travailleur secondaire  

Les systèmes fiscaux et sociaux jouent un rôle important dans les décisions d’activités des 

parents, en particulier des mères qui vivent en couple, dont la littérature économique a montré 

qu’elles étaient les plus sensibles aux incitations financières. En effet, le salaire de la femme 

s’ajoute aux revenus de la famille et entraîne une augmentation du montant d’impôt dont la 

famille doit s’acquitter, du fait de la progressivité des prélèvements fiscaux. Par ailleurs, cette 

augmentation des ressources de la famille peut impliquer la baisse de certaines aides sociales 

versées sous condition de ressources. Le couple intègre au moins partiellement dans son arbitrage 

les avantages financiers que le ménage retirera du salaire de la femme si elle travaille. Cet effet est 

important dans un environnement où la femme est encore culturellement considérée comme le 

second apporteur de ressources et où les femmes gagnent souvent moins que leur conjoint.  

Cet élément n’est certes pas toujours décisif et bien souvent les femmes décident aujourd’hui de 

travailler indépendamment de ces aspects purement monétaires. Néanmoins cela peut affecter les 

décisions d’activité des femmes ayant des revenus modestes et ceci d’autant plus qu’elles ont des 

enfants en bas âge. En effet dans la plupart des pays la garde des jeunes enfants est coûteuse, ce 

qui pèse sur les choix (ceci sera développé dans la section suivante).  
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Les données harmonisées de l’OCDE offrent un panorama complet des taux marginaux effectifs 

d’imposition qui pèsent sur le travail des femmes (tableau 24). Dans la plupart des pays 

européens, les femmes mariées12 sont plus lourdement imposées que les hommes ou les femmes 

célibataires. Or, les femmes en couple sont plus sensibles aux incitations financières que les 

hommes ou que les femmes célibataires ou les mères isolées. Contrairement aux deux autres 

groupes de femmes, elles peuvent ajuster leur niveau d’activité dans la mesure où leur conjoint 

dispose d’un emploi stable et peut être considéré comme le principal apporteur de ressources. 

L’impact de la fiscalité sur la décision d’activité des femmes en couple est d’autant plus important 

qu’elles ont des enfants en bas âge, car le couple intègre le coût de la garde des enfants si la mère 

travaille. Cet arbitrage de court terme permet d’optimiser les revenus de certains ménages. 

Cependant ces décisions sont dommageables pour le parcours professionnel des femmes. Ainsi la 

fiscalité peut venir renforcer les facteurs qui encouragent les mères en couple à interrompre leur 

carrière. Cet effet est plus ou moins marqué selon les pays. Le tableau indique qu’en Hongrie et 

en Suède la fiscalité est neutre : elle ne distord pas les choix des femmes mariées. En revanche, en 

Allemagne et en Italie, elle est particulièrement élevée : le salaire d’une femme mariée, apporteuse 

secondaire de ressources, équivalant aux deux tiers du salaire ouvrier moyen, est plus de 1,5 fois 

plus imposé que celui d’une femme célibataire, l’écart s’atténue à mesure que le salaire augmente 

dans ces deux pays (tableau 24). Dans les autres pays, la fiscalité des couples est légèrement 

défavorable aux femmes mariées. 

  

                                                 
12 Lorsqu’elles sont le second apporteur de ressources, c’est-à-dire lorsqu’elles ont un salaire plus faible 
que leur conjoint, ce qui est le plus souvent le cas. 

61



 

Tableau 24 

Comparaison des taux d’imposition net marginal du second apporteur de ressources 
dans un couple et du célibataire 

en 2000-2001 
 

  
Femmes percevant 67% du salaire 

moyen de l’OP 
Femmes percevant 100% du salaire 

moyen de l’OP 

 
2nd apporteur de 

ressources 
Ratio 2nd 

apporteur/Célibataire
2nd apporteur 
de ressources 

Ratio 2nd 
apporteur/Célibataire 

Type d’imposition sur le 
revenu 

DE 50% 1,5 53% 1,3 Conjointe 
FR 26% 1,2 26% 1 Conjointe 
IT 38% 1,6 39 1,4 Séparée 
HU 29% 1 nd nd Séparée 
NL 33% 1,2 41 1,1 Séparée 
PL 39 1,3 37 1,2 Optionnelle conjointe 
SE 30 1 28 0,9 Séparée 
UK 24 1,3 26 1,1 Séparée 
Source : Jaumotte, 2003 
Hypothèse : dans le couple, l’homme est supposé gagner 100% du salaire moyen ouvrier 
Note : OP : ouvrier dans la production 

le taux d’imposition marginal correspond au taux moyen d’imposition appliqué au salaire de la femme en 
couple, défini par Jaumotte comme la proportion de ce salaire qui sert à financer le surcroît d’impôt dû par 
le ménage. Le taux d’imposition tient compte de l’impôt sur le revenu, des cotisations employées et des 
prestations universelles en espèce. 
 

Une imposition séparée est théoriquement plus favorable à l’activité des femmes mariées, 

cependant ce n’est pas toujours le cas : ainsi la France n’impose pas plus le revenu des femmes 

mariées que le Royaume-Uni, alors qu’elle pratique l’imposition commune et le Royaume-Uni une 

imposition séparée. Certains pays associent à ce type d’imposition des allocations pour conjoint 

inactif, ce qui rend l’activité moins attractive pour la femme en couple. Si l’imposition intervient 

dans la prise de décision d’activité des femmes mariées, il n’est en rien décisif à lui seul. Le facteur 

fondamental qui permet aux mères de travailler est la possibilité de faire garder son enfant dans 

de bonnes conditions lorsqu’il n’est pas scolarisé. A cela s’ajoutent les difficultés d’organisation 

associées à ce mode de garde : par exemple s’il se trouve loin du domicile des parents ou du lieu 

de travail de l’un des deux conjoints. Une imposition forte à la marge des revenus du travailleur 

secondaire ne fait que renforcer cet effet. 

 

2. Les modes de garde et scolarisation 

2.1. L’étendu des modes de garde 

La partie II du rapport a montré que les mères rencontraient des difficultés spécifiques dans leur 

parcours professionnel qui étaient d’autant plus importantes que leurs enfants étaient jeunes. En 

effet, elles se chargent de l’essentiel des tâches domestiques et familiales et elles doivent ajuster 

leur temps de travail et leur carrière aux besoins liés à l’arrivée des enfants. Le manque de soutien 
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de la part de leur conjoint est un facteur qui pèse incontestablement sur leur activité, d’autant plus 

que celui-ci fait généralement le choix inverse et s’investit davantage dans le travail après la 

naissance des enfants. Par ailleurs, pour permettre aux deux parents de travailler à égalité, il est 

indispensable que des structures d’accueil des jeunes enfants soient disponibles et financièrement 

accessibles, dans le cas contraire les mères sont encouragées à s’occuper elles-même des enfants.  
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Tableau 25 

Types de modes de garde en Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : OCDE, Bébés et employeurs, 2007.  

 

 

 

 

 

Age de 
l’enfant 

0 1 2 3 4 5 6 7 

DE Krippen (crèche) Kindergarten Ecole obligatoire 

FR Crèches et assistantes maternelles (temps plein) Ecole maternelle (temps plein) Ecole obligatoire 

IT Asili nidi (crèches)  Scuola dell’infanzia (Ecole maternelle)  Ecole obligatoire 

HU Bolcsode (crèches) Ovoda kindergarten Ecole obligatoire 

NL Gastouderopvang et kinderopvang (crèches) Préscolarisation Ecole obligatoire 

PL Nurseries Préscolarisation/nurseries Ecole 

obligatoire 

SE Forskola (préscolarisation) et Familiedaghem (dans les zones rurales) Forskole-klass 

Préscolarisation 

Ecole 

obligatoire 

UK Nurserie, assistante maternelle et playgroups 

(crèches) 

Playgroups et 

nurseries 

préscolarisation Ecole obligatoire 
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Tableau 26 

Fonctionnement des modes de garde en Europe , en 2004 

 Tx de couverture 
0-3 ans 

Encadrement** 
0-3 ans 

Prix de la garde d’un 
enfant âgé de 0 à 3 ans 

pour les parents* 
Type A 

(en % du revenu) 

Prix pour les parents* 
Type B 

(en % du revenu) 

Tx de couverture 
3-5 ans 

Encadrement** 
3-5 ans 

Dépenses 
publiques pour 
les modes de 

garde en % du 
PIB*** 

DE 18% nd 8,4% 6,6% 80% 15 0,4 

FR 30% 6 11,3% 8,8% 100% 20 1,2 

IT 10% 7 nd nd 100% 13 0,58 

HU 10% 6 6,5% 0% 90% 11 0,9 

NL 28% 5 11,5% 3% 70% 16 0,52 

PL 3% nd 4,6% 12,7% 37% nd 0,5 

SE 40% 5 6,2% 4,8% 88% 12 1,3 

UK 30% 5 32,7% 14,4% 80% 16 0,6 
Source : OCDE, Bébés et employeurs, 2007. 

Notes :  Famille de type A : couple biactif dont les revenus salariaux s’élèvent à 167% du salaire moyen; 
Famille de type B : parent isolé dont les revenus salariaux s’élèvent à 67% du salaire moyen. 

* Prix du mode de garde pour les parents, net des aides publiques perçues par les parents soit sous forme d’avantages fiscaux soit sous forme de transferts. 
** Nombre d’enfants pour une personne d’encadrement.  
*** Montant des dépenses publiques consacrées au financement des modes de garde et à l’école maternelle exprimé en % du PIB. 
Lecture du tableau : en France, 30% des enfants de moins de 3 ans sont gardés dans une structure collective, dans laquelle un adulte s’occupe de 6 enfants en moyenne. 
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En Europe, malgré l’adoption des objectifs de Barcelone13, l’offre de modes de garde pour les 

enfants âgés de moins de 3 ans est globalement insuffisante pour répondre aux besoins des 

familles, mais l’ampleur de cette pénurie varie considérablement d’un pays à l’autre. Selon les 

données EU-SILC 2005, seul le Danemark atteint un taux de couverture supérieur à 60% 

concernant les enfants d’âge préscolaire entre 0 et 3 ans. Pour les autres pays, le taux de 

couverture dépasse rarement 40%. Ce manque de structures d’accueil des très jeunes enfants et 

l’absence d’une scolarisation durant la journée entière pour les enfants plus âgés nuancent 

substantiellement l’idée que le temps partiel est choisi et harmonieux aux Pays-Bas par exemple 

(Yerkes et Visser, 2005). Cette pénurie de mode de garde a une part de responsabilité dans la 

chute des taux de natalité dans de nombreux pays européens et le recul de l’âge de la première 

grossesse (voir tendances démographiques supra).  

En France et au Royaume-Uni, le taux de couverture des 0-3 ans est proche de 30%, en 

Allemagne il est plus faible (18%) de même qu’en Italie et en Hongrie (avec seulement 10%). 

Finalement, les taux de couverture sont particulièrement bas en Pologne avec 3% des jeunes 

enfants concernés par un accueil formel (tableau 26).  

Le taux de couverture ne permet pas à lui seul d’évaluer le niveau de prise en charge: en effet, 

l’amplitude horaire est un élément important et déterminant pour le temps de travail des parents 

et particulièrement des mères. Dans la plupart des pays, les structures de garde formelles pour les 

enfants en plus bas âge (0 à 2 ans) ont des heures d’ouverture relativement larges : entre 10 à 12 

heures par jour, c’est le cas en Suède (Löfström, 2005 ; Nyberg, 2008). De même, en Hongrie 

comme en France ou au Royaume-Uni, les structures d’accueil ouvrent tôt le matin (autour de 

7h00) et ferment en fin d’après-midi (autour de 18h00) (Nagy, 2005 ; Fazekas and Ozsvald, 2008 ; 

Fagan, Donnelly and Rubery, 2005). En revanche, en Allemagne, une grande partie des structures 

d’accueil, en particulier les kindergarten, ne fonctionnent qu’à temps partiel, parfois seulement le 

matin, parfois avec une pause au déjeuner, ce qui complique la journée de travail des parents. Les 

kindergartens gérés par des entreprises privées pour leurs propres employés fournissent de 

meilleures conditions de conciliation vie de travail et de famille et de ce fait évitent des conflits 

d’intérêts entre employeurs et employés (Maier, 2005). 

Les parents peuvent utiliser les modes de garde à leur disposition de façon plus ou moins flexible 

selon les pays. En France, par exemple, les crèches sont ouvertes toute la journée mais les parents 

ne peuvent pas les utiliser à temps partiel (Silvera, 2005, 2008), alors qu’aux Pays-Bas, il est 

possible pour les parents de payer par demi-journée. Comme le prix d’une place en crèche aux 

                                                 
13 Objectifs relatifs à la disponibilité de structures d’accueil des enfants : pour 90 % des enfants entre trois 
ans et l’âge scolaire et pour 33 % des enfants de moins de trois ans. 
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Pays-Bas est relativement élevé, beaucoup de parents utilisent ce mode de garde seulement à 

temps partiel et travaillent à temps partiel. Mais les possibilités d’aménagement d’emploi du 

temps de garde sont variées. Au cours de la journée, le degré de flexibilité est plus faible : le plus 

souvent les heures d’arrivée et de départ sont fixes (Plantenga, 2005). En Suède, la majorité des 

municipalités permettent un libre choix d’une utilisation à temps partiel ou à temps plein des 

structures d’accueil pour les enfants en plus bas âge (Löfström, 2005 ; Nyberg, 2008). 

 

Si la prise en charge des enfants de moins de 3 ans est insuffisante en Europe, elle est plus 

importante et en augmentation sensible dans la plupart des Etats membres de l’UE pour les 

enfants âgés de 3 à 6 ans, âge de la scolarisation dans la plupart des pays. Tous les enfants de cette 

tranche d’âge sont pris en charge en France et en Italie. Dans les autres pays, elle se situe entre 

80% et 90%. La Pologne fait exception puisque moins de 4 enfants sur 10 âgés entre 3 et 6 ans 

sont scolarisés.  

Le système scolaire en France (écoles maternelles et primaires) est remarquable du point de vue 

de la prise en charge des enfants âgés de 3 à 6 ans. Il offre non seulement une prise en charge 

gratuite des enfants dès 3 ans, mais de plus pour la journée entière (Silvera, 2005, 2008). Une 

journée type s’écoule entre 8h30 et 16h30. En général, des centres récréatifs (le plus souvent 

localisés dans les écoles) y sont attachés pour la période entre 16h30 et 18h00. Ils accueillent en 

outre les enfants les mercredis, jours de fermeture de l’école, ainsi que pendant les vacances 

scolaires. Le fonctionnement de l’école maternelle en Italie est assez proche de celui qui prévaut 

en France (Villa, 2005). 

Dans les autres pays, les plages horaires d’ouverture des structures pour enfants âgés entre 3 ans 

et l’âge du début de la scolarité obligatoire sont moins larges que celles pour enfants de 0 à 3 ans 

dans la plupart des pays. Au Royaume-Uni par exemple, l’accueil préscolaire qui s’est développé 

récemment offre des places à temps partiel pour les enfants de 3 à 6 ans dans des écoles primaires 

publiques. Ces places sont gratuites mais ne couvrent que le matin ou l’après-midi et ces 

structures ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires. En outre, les parents ont rarement 

le choix entre une prise en charge le matin ou l’après-midi (Fagan, Donnelly and Rubery, 2005). 

 

 2.2. Le coût de la garde et la qualité de l’accueil 

Le coût des modes de garde des jeunes enfants influence fortement la décision d’activité des 

mères de jeunes enfants. S’il est trop élevé, il peut ne pas être économiquement intéressant de 

travailler pour les mères dont le salaire potentiel est faible. La question du coût se pose également 
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pour les parents à revenus plus élevés mais de façon différente, cela porte plutôt sur les questions 

de flexibilité et de l’amplitude des heures d’ouverture des crèches.  

Le prix des services de garde varie habituellement selon leur nature institutionnelle. Les structures 

privées sont généralement plus coûteuses que les structures publiques, qui sont souvent 

subventionnées. Les mécanismes de subvention du coût de la garde d’enfants sont variés: 

1. les subventions publiques permettent de financer une partie du coût de fonctionnement 

des établissements, de telle sorte que le coût pour les parents est abaissé en-dessous des 

prix du marché.  

2. des transferts peuvent réduire ou rembourser les frais de garde selon le revenu du ménage 

et selon l’âge de l’enfant ou le nombre d’enfants.  

3. le coût peut être réduit via le versement d’allocations plus généreuses pour les enfants en 

âge préscolaire que pour ceux en âge scolaire.  

4. les coûts du marché de la garde d’enfants peuvent être réduits par le biais de réductions 

fiscales.  

 

Dans tous les pays, les parents doivent payer pour la garde des enfants de moins de 3 ans (notons 

l’exception des parents isolés aux revenus modestes pour lesquels la garde est gratuite en 

Hongrie). Généralement la participation financière des parents augmente avec leur revenu. Au 

Royaume-Uni, les frais de garde d’enfants représentent une part importante du budget des 

familles : pour un couple biactif gagnant 167% du salaire moyen, le coût représente presqu’un 

tiers de leur revenu. Dans l’ensemble des pays, cette participation se réduit pour une famille 

monoparentale ayant un salaire correspondant au deux-tiers du salaire moyen mais reste 

néanmoins élevé : 15% du revenu, à l’exception de la Pologne où la part du revenu qu’une famille 

monoparentale consacre aux frais de garde est de 13% contre 5% pour un couple biactif dont les 

revenus salariaux sont plus importants (tableau 26). 

En Suède, par exemple, la contribution des parents est autour de 6% de leur revenu net et la 

garde d’enfants est financée par des taxes municipales, des contributions de l’Etat et dans une 

mesure beaucoup plus limitée par les parents et des fonds publics spéciaux (Löfström, 2005 ; 

Nyberg, 2008). En Italie, il y a une différence importante entre le coût de la garde publique pour 

les parents d’un enfant de moins de trois ans et pour ceux dont l’enfant a plus de trois ans. Pour 

les plus jeunes, la garde n’est que partiellement subventionnée et les frais incombant aux parents 

sont déterminés au niveau municipal selon le revenu du ménage et le nombre total d’enfants. 

Pour la classe d’âge suivante, la garde est gratuite et les parents ne contribuent qu’à concurrence 

du coût des repas (Villa, 2005). 
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La qualité des modes de garde peut être appréhendée par le nombre d’enfants par employé dans 

la structure d’accueil. La plupart des pays ont adopté des normes élevées quant au nombre 

maximum d’enfants dont un seul adulte peut être responsable. Concernant le niveau idéal du ratio 

enfants/adulte, le consensus dans la littérature spécialisée conduit à un nombre de 3 ou 4 enfants 

(de 0 à 3 ans) à garder par adulte dans des centres (crèches ou centres de garde familiaux) (Fiene, 

2002). Pour les enfants de la classe d’âge supérieure, le ratio augmente à 8 enfants par 

adulte/enseignant, ce qui est sensiblement plus faible que le maximum autorisé dans la plupart 

des pays européens.  

Partout en Europe le nombre d’enfants par adulte est deux fois plus faible pour la tranche d’âge 

0-3 ans que pour celle des 3-6 ans. Pour les enfants en plus bas âge (0 à 3 ans), le ratio 

enfants/adulte le plus faible est observé au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Suède. Au 

contraire, le Royaume-Uni présente l’un des ratios les plus élevés pour les enfants de 3 ans jusqu’à 

l’âge de la scolarité obligatoire, seule la France offre un ratio supérieur avec en moyenne 20 

enfants par adulte à l’école maternelle. 

L’organisation et le financement des modes de garde varient considérablement non seulement 

entre les pays mais également entre les régions à l’intérieur de chaque pays. Ainsi, les parents 

selon leur lieu d’habitation supportent des coûts de garde sensiblement différents, ce qui modifie 

les difficultés qu’ont les mères pour travailler. 

 

3. Les congés parentaux 

Le congé parental est une composante principale de la stratégie européenne qui vise à faciliter la 

réconciliation des vies privée et professionnelle. En effet, en 1996, une directive européenne a été 

adoptée (96/34/CE) demandant aux Etats membres d’offrir au moins trois mois de congé 

parental (suite à la naissance d’un enfant) à l’ensemble des salariés. Un tel congé s’ajoute au 

minimum de 14 semaines de congé de maternité, qui fait partie intégrante de la directive 

92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 

l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au 

travail. Ces directives ont laissé une grande marge de manœuvre aux Etats membres pour mettre 

en œuvre leurs propres règles. 

Ainsi, ces dispositifs varient considérablement d’un pays à l’autre, si bien que leur effet sur 

l’activité des mères est sensiblement différent : dans certains cas, ils encouragent les mères à se 

replier sur la sphère familiale et dans d’autres, ils représentent un outil de gestion de carrière au 

moment de l’arrivée des enfants. Différents travaux (Périvier, 2004 ; Méda et Périvier, 2007) 
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montrent qu’un congé parental long, rémunéré faiblement et forfaitairement et dont l’attribution 

vise la famille encourage le retour au foyer des mères de jeunes enfants. A l’opposé, un congé 

parental court partagé entre les deux parents et indemnisé en proportion du salaire constitue un 

moyen de résorber l’inégal partage des tâches familiales qui pèse sur le parcours professionnel des 

femmes et de faciliter le retour à l’emploi des mères.  

Le milieu des années 2000 est marqué par l’introduction de réformes significatives dans ce 

domaine dans beaucoup de pays européens afin de rendre les congés parentaux plus favorables à 

l’activité des mères. Les réformes visent principalement trois points : augmenter l’étendu du droit 

au congé parental, renforcer le droit des pères et permettre plus de flexibilité dans le 

fonctionnement du congé (Moss et Wall, 2007). Par exemple, en Allemagne, le congé parental 

rémunéré a été raccourci, l’indemnisation a été augmentée et les pères ont été encouragés à y 

recourir. Certains pays optent pour des congés fondés sur des schémas d’épargne individuels 

alors que d’autres préfèrent financer le congé en faisant appel aux impôts ou aux cotisations 

sociales. Les Pays-Bas sont exemplaires de la première voie et l’Allemagne de la seconde.  

La durée du congé diffère substantiellement selon les pays : de la période minimale requise par la 

directive européenne de trois mois par parent (les Pays-Bas et le Royaume-Uni) à des congés 

jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant (Allemagne, France, Hongrie et Pologne).  
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Tableau 27 

Les congés parentaux en Europe 

en 2005-2006 

 Date 
d’introduction 

Durée 
en mois  

Indemnisation Age 
limite de 
l’enfant 

Quota 
réservé 

aux pères 

Flexibilité Taux d’utilisation (au 
moins partiellement) 

DE 1986 36 Entre 300 et 450 
euros/mois 

3 ans non non 90% des mères (2001) 
2% des pères 

FR 1977 36 520 euros/mois 3 ans non Temps partiel 33% des mères 
1% des pères 

IT 1977 11 30% du salaire pendant 6 
mois maximum 

8 ans non non nd 

HU nd 24 70% du salaire  
(plafond : 1,5 fois le 

salaire minimum) 

2 ans non non 1% des pères 

NL 1991 3 par 
parent 

0 euros 
(sauf convention 

collective : 75% du 
salaire) 

8 ans non Le congé doit être pris 
par bloc de 1 mois 

40% des mères 
13% des pères 

PL nd 36 100 euros/mois sous 
condition de ressources 

4 ans non à prendre en maximum 
4 fois 

50% des mères  
2,5% des pères 

SE 1974 16 80% du salaire pendant 
un an 

8 ans 60 jours Totalement flexible 
dans l’utilisation 

95% des mères  
78% des pères  

UK 1999 3 0 euros 5 ans non non 11% pour les mères  
8% pour les pères  

Source : OCDE, Bébés et employeurs, 2007; Moss et Wall 2007 ; Silvera 2007 ; Périvier 2004. 
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3.1. Les modalités d’application des congés parentaux 

Le droit au congé peut être individuel (Pays-Bas, Royaume-Uni) ou attribué à la famille (Pologne, 

Allemagne). Lorsqu’il est individuel, chaque parent a droit à une période de congé non-

transférable à l’autre parent. Autrement dit, si un parent n’utilise pas son droit, ce congé est perdu 

pour la famille. Lorsque le congé est un droit accordé à la famille, les deux parents peuvent le 

partager selon des modalités plus ou moins flexibles selon le pays. Dans certains pays, le 

dispositif est un mélange de droit individuel et familial. Par exemple en Hongrie, le droit au congé 

est individuel mais l’indemnisation correspond à un droit de la famille : si la mère prend le congé 

et reçoit l’allocation de garde d’enfants, alors le droit au congé du père se limite à un congé non 

payé. En Italie, chaque parent a droit à six mois de congé parental mais avec un maximum de 10 

mois par famille. Cependant si le père prend au moins trois mois, il a droit à un mois 

supplémentaire, ce qui porte la période de congé maximale qui lui est accordée à sept mois. 

Cependant, le droit à l’indemnisation est familial et ne dure que six mois maximum. En France, 

les parents peuvent prendre tous les deux le congé parental mais seulement à temps partiel. En 

Suède, le droit au congé parental est familial mais accompagné de quotas individuels pour les 

deux parents.  

 

Le montant de l’indemnisation est un élément décisif dans les arbitrages des parents pour faire 

garder leur enfant. Lorsqu’il n’est pas rémunéré, le congé parental est moins attractif et ceci 

d’autant plus que le salaire du parent est élevé et que les modes de gardes alternatifs sont peu 

coûteux. Lorsqu’il est rémunéré sur une base forfaitaire, il devient attractif pour les parents ayant 

un salaire faible et pour lesquels cette indemnisation compense le manque à gagner lié à l’arrêt 

d’activité. Cet effet est d’autant plus important que le prix des autres modes de gardes est élevé. 

Etant donné que le plus souvent le salaire des femmes en couple est plus faible que celui de leur 

conjoint, ce sont elles qui sont fortement encouragées à prendre ce type de congé. Enfin, 

l’indemnisation peut être proportionnelle au salaire passé: plus le taux de remplacement est élevé 

plus l’incitation est forte pour ceux qui ont un salaire élevé et, en conséquence, plus le dispositif 

est susceptible d’attirer des pères. Dans certains pays, aucun revenu de remplacement n’est versé 

(comme aux Pays-Bas, même si les accords collectifs dans les entreprises peuvent prévoir une 

indemnisation calculée sur base du salaire et comme au Royaume-Uni). Dans d’autres pays, le 

montant est forfaitaire et plus faible (France, Hongrie et Pologne) et il est inférieur au salaire 

national moyen des femmes. Un versement calculé sur la base du salaire, comme en Allemagne et 

en Suède, aide à réduire l’effet du différentiel de salaire entre femmes et hommes. Le dispositif 

italien suit cette logique mais le taux de remplacement y est beaucoup plus bas, même s’il aboutit 
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à des versements souvent plus généreux que dans de nombreux autres pays dans lesquels 

l’indemnisation est forfaitaire. La question de l’écart salarial entre les conjoints est étroitement liée 

à celle de l’écart salarial entre les sexes en général : si le premier écart explique au moins 

partiellement pourquoi plus de femmes que d’hommes prennent un congé parental, leurs 

interruptions de carrière plus fréquentes constituent une cause importante du deuxième écart, ce 

qui renforce le choix de la mère comme bénéficiaire du congé (et conduit au déséquilibre dans le 

recours entre les deux parents, tableau 27). En Allemagne, seule la première année de congé (le 

congé parental total est de trois ans) bénéficie d’un revenu de remplacement. Ceci encourage les 

parents à prendre un congé plus court, mais les structures de garde restent insuffisamment 

développées pour prendre en charge les enfants les années suivantes. Finalement, l’indemnisation 

du congé parental peut enfin être dégressive dans le temps (par exemple en Suède).  

  

La flexibilité dans l’utilisation du congé parental dépend de plusieurs caractéristiques:   

1. Le congé parental est plus flexible si l’âge limite supérieur de l’enfant pour lequel le congé 

peut être pris est élevé ; 

2. Le congé parental est plus flexible s’il peut être fractionné ; 

3. Le congé parental est plus flexible s’il peut être pris à temps partiel, permettant aux 

parents de réduire leur temps de travail. 

 

En Hongrie et en France, l’utilisation du congé parental est peu flexible : il doit être pris 

immédiatement à la suite d’une naissance. En Pologne, le congé parental de 36 mois est à prendre 

avant le quatrième anniversaire de l’enfant. Dans les autres pays, l’âge limite est beaucoup plus 

élevé, jusqu’à 8 ans en Suède, Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne (tableau 27).  

 

Le plus souvent il est possible de fractionner le congé parental (il peut être divisé en plusieurs 

périodes au cours du temps) mais à des degrés fortement différents selon les pays. Par exemple, 

en France, la durée minimale du congé est un an, 9 mois en Pologne, un mois aux Pays-Bas, en 

Allemagne et en Hongrie, une semaine au Royaume-Uni, alors qu’en Suède le congé peut être pris 

par fraction de journée. Aux Pays-Bas, le droit de fractionner le congé parental est un droit 

conditionnel nécessitant l’accord de l’employeur.   

 

Dans la plupart des pays, le congé parental peut être pris à temps partiel. Il y a une exception, la 

Hongrie. Cette possibilité de prendre le congé à temps partiel se justifie par la volonté d’éviter 

que les parents se déconnectent entièrement du marché du travail. Cependant, le degré de 
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flexibilité varie encore une fois fortement selon les pays. En Suède, il est possible de réduire ses 

heures de travail à concurrence de 3/4, 1/2, 1/4 ou 1/8 avec un paiement qui y correspond. Des 

formules flexibles de ce type existent également en France et en Allemagne.  

 

La directive européenne stipule qu’une garantie d’emploi doit être associée au droit au congé 

parental. Il s’agit d’un droit de retour dans l’entreprise au même poste ou à un poste équivalent à 

celui qui était occupé avant le congé. Cet aspect est décisif au moment du retour à l’emploi des 

bénéficiaires des congés. Le fait de suspendre le contrat de travail permet à la personne en congé 

parental de retrouver son emploi au terme de ce congé. Par ailleurs, les cotisations sociales 

peuvent être payées pendant le congé parental par l’Etat de sorte que les droits sociaux associés à 

l’emploi soient maintenus (comme par exemple les droits à la retraite). Une telle protection des 

salariés est prévue par la plupart des législations nationales. En France, la situation est plus 

complexe dans la mesure où coexistent un congé parental non rémunéré associé à une garantie de 

retour à l’emploi (dans le code du travail) et un congé parental rémunéré (Complément de libre 

choix d’activité, CLCA14) sans garantie de retour à l’emploi. Certaines personnes cumulent les 

deux, mais d’autres non. Aux Pays-Bas, la protection de l’emploi et des droits sociaux associés ne 

sont pas garantis par la loi mais est laissée à la discrétion de l’employeur.  

Pour être éligibles, certains dispositifs imposent des conditions d’emploi et d’ancienneté. Une 

condition moins contraignante stipulant simplement que la personne soit employée existe en 

Allemagne et en Italie. En France, les conditions de qualification pour le paiement forfaitaire du 

congé parental deviennent moins contraignantes avec le nombre d’enfants : un parent doit avoir 

été actif pendant 2 des 5 ans précédant la naissance s’il y a trois enfants ou plus, pendant 2 des 4 

ans précédant la naissance s’il y a 2 enfants et pendant 2 des 2 ans précédant la naissance s’il y a 

seulement un enfant (dans ce dernier cas le congé ne dure que six mois). En outre, la définition 

de l’activité est large ; elle comprend les situations suivantes : l’emploi, le chômage, la formation, 

ou même le congé parental pour l’enfant précédent. Ainsi certaines allocataires des congés 

parentaux en France ne sont plus en emploi depuis plusieurs années, ce qui compromet leur 

chance d’y retourner.  

 

3.2. Le recours au congé parental 

De multiples études ont montré que beaucoup de mères éligibles utilisent leur droit au congé 

parental dans tous les pays (De Henau et al., 2007 ; Plantenga et Remery, 2005). Mais la 

                                                 
14 En 2004, le CLCA a remplacé l’Allocation Parentale d’Education (APE) qui existait depuis 1986. Mais 
les deux dispositifs sont semblables. 
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caractéristique générale de ces dispositifs est le déséquilibre profond dans la prise du congé entre 

parents : les mères sont les principales, voire pratiquement les seules, utilisatrices de ces congés 

(tableau 27).  

 

La proportion de pères éligibles qui prennent effectivement un congé parental est très faible en 

France et en Allemagne. Dans ces pays, les normes familiales traditionnelles demeurent 

contraignantes et le congé parental conforte le partage traditionnel des rôles entre les parents ; le 

congé parental y reste une affaire de femmes. En outre, le congé parental y est long et doit être 

pris avant le troisième anniversaire de l’enfant de sorte à ce qu’aucune flexibilité n’est offerte aux 

parents dans la prise du congé (sauf la troisième année du congé en Allemagne). L’indemnisation 

forfaitaire décourage également les hommes à recourir à ces congés. 

En Allemagne, l’objectif de la réforme de 2007 est d’accroître l’implication des pères dans 

l’éducation des enfants par le biais de l’introduction de deux mois de congé réservés au père et le 

relèvement du niveau d’indemnisation du congé ce qui devrait réduire les coûts d’opportunité 

financiers associés à la prise d’un congé parental. Des données suffisamment fiables ne sont pas 

encore disponibles. Cependant, des rapports préliminaires indiquent que les deux mois réservés 

aux pères sont plus souvent pris que ce qui était attendu dans les Länder riches du Sud avec un 

taux de recours des pères de 12 à 15% comparé aux 5% dans le Nord-Est, où la situation 

économique est moins prospère. Avant la réforme, moins de 5% des pères utilisaient leur droit au 

congé parental.  

En France, les pères, peu nombreux, bénéficiaires du CLCA sont majoritairement des employés 

dont la situation dans l’emploi est stable. Comparés aux pères qui ne prennent pas de congé 

parental, ils travaillent plus souvent dans des secteurs d’activité dominés par les femmes et leur 

conjointe a souvent un niveau d’éducation, un statut professionnel et un salaire plus élevés (De 

Henau et al., 2007 ; Moss et Wall, 2007 ; Boyer et Renouard, 2003). 

 

En Italie, même si le congé est court et conçu comme un droit individuel, l’indemnisation est 

accordée à la famille, et elle est faible (30% du salaire précédant). Ceci explique partiellement le 

fait que peu de pères éligibles prennent un congé parental, même court. En Hongrie, les hommes 

représentaient au plus 1% des utilisateurs du congé parental en 2002 (Moss et Wall, 2007). En 

Pologne, parmi ceux éligibles au congé parental, presque la moitié des mères mais seulement 

2,5% des pères prenaient le congé. Ce faible taux d’utilisation masculin s’explique par le faible 

niveau de l’indemnisation et la condition de ressources qui y est associée.  
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En Suède, un plus grand nombre d’hommes s’engagent au moins partiellement dans un congé 

parental : environ les trois quarts des pères éligibles prennent un congé parental (représentant 

42% des utilisateurs en 2002), mais en moyenne ils ne prennent qu’un mois (28 jours) ce qui 

correspond seulement à 16% du nombre total de jours de congé et les mères prennent en 

moyenne 109 jours (De Henau et al., 2007 ; Moss et Wall, 2007). En 2005, cette proportion a 

augmenté jusqu’à 19,5% et en 2006 jusqu’à 20,6%. Alors qu’il est possible de prendre le congé 

parental jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant, la plupart des parents prennent la plus grande 

partie du congé avant que l’enfant n’atteigne deux ans. Des structures de garde d’enfants assez 

disponibles et financièrement abordables existent dès que l’enfant a 18 mois (chaque enfant a 

droit à une place dès 12 mois). Par conséquent, les parents se débrouillent en combinant les 

dispositifs de congé payé et non payé jusqu’à cet âge. Le plus souvent les hommes prennent un 

congé parental quand leur enfant a entre 13 et 15 mois et plus fréquemment que les femmes ils le 

prennent à temps partiel (un jour par semaine par exemple).  

En moyenne, la prise du congé parental est plus faible aux Pays-Bas et au Royaume-Uni que dans 

les pays nordiques, même parmi les mères. Les éléments dissuasifs sont l’absence d’un cadre légal 

en termes de compensation du salaire et de protection de l’emploi et le pouvoir discrétionnaire 

des employeurs dans l’organisation du congé parental. Aux Pays-Bas, seulement 44% des mères 

éligibles ont pris un congé parental en 2005 et 19% des pères ayant droit. Les pères en congé 

prennent en moyenne 11 mois à concurrence de 8 heures par semaine alors que les femmes 

prennent 8 mois à concurrence de 11 heures par semaine. Au Royaume-Uni, le congé parental 

n’est pas souvent pris, particulièrement pas au cours les 18 premiers mois de vie de l’enfant; les 

périodes de recours sont le plus souvent courtes. En 2005, 11% des mères et 8% des pères ont 

pris au moins une partie de leur congé parental après la fin du congé de maternité. Deux tiers des 

mères et trois quarts des pères ont pris une semaine ou moins. Dans les deux pays, les femmes 

ont une relation à l’emploi faible et discontinue avec une grande proportion d’emploi à temps 

partiel (avec des heures courtes) et de nombreuses interruptions de carrière liées à la formation de 

la famille. 

Selon ses modalités d’application, le congé parental peut être un instrument efficace de 

conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, qui permet aux parents de passer du 

temps avec leurs enfants et qui favorise la participation des pères à la vie familiale et assure une 

continuité dans les parcours professionnels des mères : c’est plutôt le cas des dispositifs 

nordiques. Les congés y sont courts, bien rémunérés, partagés entre les deux parents, même s’il 

reste un biais important en défaveur des mères. Il peut s’avérer être un outil favorisant le repli des 

femmes dans la sphère familiale dès lors qu’elles deviennent mères et ainsi renforcer la répartition 
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traditionnelle des rôles entre les sexes. Il engendre alors de longues interruptions de carrières 

pour les femmes qui sont dommageables pour leur situation sur le marché du travail.  
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Conclusion 

 

L’ensemble des données compilées dans le présent rapport montrent que les écarts entre les 

femmes et les hommes sur le marché du travail restent importants partout en Europe. Elles sont 

moins actives, et dans certains pays plus affectées par le chômage que les hommes, elles 

constituent l’essentiel des travailleurs à temps partiel, évoluent sur un marché du travail segmenté 

et subissent une discrimination salariale toujours importante. Le rapport met en avant le rôle 

fondamental que joue la maternité dans la spécificité de l’activité féminine.  

En conclusion, le présent rapport pointe les difficultés méthodologiques rencontrées et les 

recherches futures qu’il conviendrait de mener pour comprendre plus en profondeur les 

faiblesses identifiées dans le rapport.  

 

D’un point de vue purement statistique, les bases de données harmonisées ne permettent pas 

d’approfondir davantage le sujet dans la mesure où certaines variables ne sont pas disponibles 

pour tous les pays, comme par exemple les variables relatives aux enfants pour les pays 

nordiques.   

 

La mesure et la nature du chômage féminin devraient faire l’objet d’une étude approfondie. Les 

comparaisons internationales sont en effet rendues difficiles par le caractère subjectif de la 

définition du chômage dont la mesure doit s’appuyer sur les déclarations des individus : dans 

certains pays, les femmes peuvent ainsi se déclarer plus spontanément inactives que dans d’autres 

si elles n’ont pas d’emploi, ce qui minimisera leur taux de chômage. Les femmes sont 

particulièrement affectées par le chômage découragé, qui n’apparaît pas dans les statistiques 

officielles. Ce point spécifique mériterait d’être étudié en tant que tel (voir encadré 2).  

 

Le temps partiel féminin a fait l’objet de nombreux travaux. Il est encore souvent perçu comme 

une solution de conciliation positive pour les femmes alors qu’il renforce l’inégalité 

professionnelle entre les sexes et limite les perspectives de carrières des femmes. Le coût du 

travail à temps partiel pour les femmes devrait faire l’objet d’une étude spécifique. En outre, 

certaines formes de temps partiel constituent davantage un obstacle qu’une aide à une 

conciliation équilibrée du travail et de la vie de famille : par exemple les horaires atypiques et 

imprévisibles dans la grande distribution accentuent les contraintes temporelles que subissent les 

femmes qui travaillent dans ce secteur. La nature précise de ce temps partiel et ses conséquences 

sur l’organisation quotidienne devraient être approfondies. 
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Le rapport montre enfin l’importance de l’environnement culturel. Ce dernier influence 

fortement les choix d’orientation scolaire des filles et des garçons, ce qui contribue à la 

segmentation du marché du travail et cantonne les femmes dans certaines professions et secteurs.  

Une étude qualitative qui analyserait les processus de décision et l’environnement socio-culturel 

qui conduisent à ces orientations marquées par le genre serait très utile. En outre la transmission 

de ces différences sur le marché du travail pourrait être étudiée. Enfin, les données permettant de 

mesurer la segmentation professionnelle et sectorielle ne sont pas suffisamment désagrégées pour 

permettre une analyse détaillée du phénomène.  
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I. Graphiques complémentaires  

 

Graphique A-1  

Evolution du taux d'activité des femmes (15 à 64 ans) en Hongrie et en Pologne
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Graphique A-2 

Ecart de taux d'activité entre les hommes et les femmes selon le niveau 
d'éducation (25-54 ans) en 2006
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Graphique A-3 

 

Taux d'activité des mères ayant un enfant âgé de moins de 15 ans, selon le 
niveau d'éducation, en 2005
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Graphique A-4 

Taux d'activité des mères ayant 3 enfants ou plus, âgés de moins de 15 
ans, selon le niveau d'éducation, en 2005
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Graphique A-5 

Taux d'activité des mères dont l'enfant le plus jeune a entre 0 et 4 ans, 
selon le niveau d'éducation, en 2005
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Graphique A-6 

Taux d'activité des mères dont l'enfant le plus jeune a entre 5 et 9 ans, 
selon le niveau d'éducation, en 2005
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Graphique A-7 

Taux d'activité des mères dont l'enfant le plus jeune a entre 10 et 14 ans, 
selon le niveau d'éducation, en 2005
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Graphiques A-8 

Taux d’emploi des femmes et des hommes au cours du cycle de vie, en 2005 

 

Catégorie de ménage permettant de retracer le cycle de vie : 
Type 0 : célibataires sans enfant, âgés de moins de 35 ans 
Type 1 : couple sans enfant dans lequel la femme est âgée de moins de 40 ans 
Type 2 : couple dans lequel l’enfant le plus jeune est âgé de 0 à 4 ans 
Type 3 : couple dans lequel l’enfant le plus jeune est âgé de 5 à 9 ans 
Type 4 : couple dans lequel l’enfant le plus jeune est âgé de 10 à 14 ans 
Type 5 : Couple d’âge intermédiaire dans lequel la femme est âgée de 40 à 59 ans sans enfant à charge 
Type 6 : Couple dans lequel les deux membres sont âgés de 60 ans et plus ; 
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II. Encadrés méthodologiques  

 

Encadré 1 : Les taux d’activité et l’âge de la population considérée 

Lorsque l’on compare le niveau de taux d’activité féminin entre pays, il convient d’être attentif à 

la tranche d’âge de la population considérée, car les différences peuvent refléter des spécificités 

sans rapport direct avec la question de l’activité féminine : en particulier les niveaux d’activité des 

jeunes (15-24 ans) et des seniors (55-64 ans) peuvent varier sensiblement d’un pays à l’autre pour 

des raisons institutionnelles (préretraite, coût des études) et sociologiques, sans qu’il n’y ait 

d’effets différenciés entre les femmes et les hommes. Le tableau ci-dessous donne les taux 

d’activité des femmes pour 4 tranches d’âge dans les 8 pays étudiés, ainsi que l’écart entre les taux 

d’activité des hommes et celui des femmes. Les pays sont classés selon la situation des femmes au 

regard de l’activité.  

Il ressort de ces données d’une part que comparer les taux d’activité des femmes âgées de 15 à 

64 ans en Europe biaise l’information concernant l’investissement des femmes sur le marché du 

travail. En effet, la France par exemple est en cinquième position pour ce qui concerne le taux 

d’activité des femmes âgées de 15 à 64 ans mais passe en deuxième position pour les 25-54 ans. 

En effet, les seniors mais surtout les jeunes Français ont des taux d’activité très faibles au regard 

de ceux des autres pays et l’écart des taux d’activité entre hommes et femmes pour ces tranches 

d’âge est plutôt faible. La faible activité des jeunes et des seniors affecte autant les hommes que 

les femmes (l’écart est même sensiblement plus faible pour ces tranches d’âge que pour la tranche 

25-54 ans).  

Le tableau montre également que la Suède a toujours les taux d’activité les plus élevés et l’Italie 

les plus faibles. Les Pays-Bas par exemple présentent des taux d’activité des jeunes 

particulièrement élevés, avec un très faible écart entre filles et garçons. L’Allemagne conserve une 

position médiane. Le Royaume-Uni affiche des taux d’activité des seniors et des jeunes assez 

élevés par rapport aux autres pays, mais les femmes appartenant à la tranche intermédiaire, 25-54 

ans, sont plutôt moins actives que les autres Européennes, ce qui s’explique en partie par les 

retraits d’activité au moment de la maternité.  

En conclusion, il convient d’être attentif au moment de l’interprétation des chiffres concernant 

l’activité des femmes en Europe à prendre en compte la tranche d’âge considérée pour éviter des 

commentaires erronés. Certains pays présentent des taux d’activité pour les jeunes 

particulièrement faibles autant pour les femmes que pour les hommes, c’est le cas de la France et 

de l’Allemagne. 
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Tableau encadré 1 : 

Taux d’activité des femmes et écart avec le taux d’activité des hommes pour certaines tranches d’âge en 2006 en Europe 

 Tx d’act Femmes Tx d’act Hommes – Tx d’act Femmes 

 15-64 ans 15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 15-64 ans 15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 

Allemagne 68,5 

(4) 

47,3 

(4) 

80,3 

(3) 

46,5 

(3) 

12,8 

(4) 

6,6 

(4) 

13,5 

(5) 

17,4 

(4) 

France 64 

(5) 

29,2 

(6) 

81,2 

(2) 

40,5 

(4) 

10,3 

(2) 

7,9 

(7) 

12,7 

(2) 

6,3 

(1) 

Italie 50,8 

(8) 

26,9 

(7) 

64,3 

(8) 

22,5 

(7) 

23,8 

(8) 

10,9 

(8) 

27 

(8) 

22,5 

(8) 

Hongrie 55,5 

(7) 

23,4 

(8) 

72,9 

(7) 

28,2 

(6) 

13,2 

(6) 

6,7 

(5) 

13,6 

(6) 

14,9 

(3) 

Pays-Bas 69,4 

(3) 

68,4 

(1) 

78,4 

(4) 

38,7 

(5) 

12,6 

(3) 

1,7 

(2) 

13,3 

(4) 

20,6 

(6) 

Pologne 56,8 

(6) 

30,7 

(5) 

75,4 

(6) 

20,3 

(8) 

13,3 

(7) 

6,8 

(5) 

12,8 

(3) 

22,3 

(7) 

Suède 70,3 

(2) 

64 

(2) 

86,2 

(1) 

69,8 

(1) 

4,9 

(1) 

-1,6 

(1) 

6,3 

(1) 

6,4 

(2) 

Royaume-

Uni 

77,7 

(1) 

56,8 

(3) 

77,9 

(5) 

50,2 

(2) 

12,9 

(5) 

4,9 

(3) 

13,8 

(7) 

18,6 

(5) 

Source : OCDE 

NB : la position relative de chaque pays est indiquée en italique sous l’indicateur.  

93



 

Encadré 2 : La mesure du chômage  

 

Dans les grandes enquêtes comme l’Enquête sur les forces de travail, la définition du chômage 

souvent utilisée est celle établie par le BIT (Bureau International du Travail). Selon cette 

définition, les chômeurs sont toutes les personnes d’un âge donné et qui au cours de la 

semaine de référence sont simultanément sans emploi, c’est-à-dire qui ne sont pas pourvus ni 

d’un emploi salarié, ni d’un emploi non-salarié ou indépendant, disponibles pour travailler 

dans les quinze jours qui suivent la semaine de référence et à la recherche d’un emploi, c’est-

à-dire qui ont pris des dispositions au cours d’une période récente spécifiée telle que de 

s’inscrire auprès d’un bureau de placement, de déposer une candidature auprès d’employeurs, 

de faire des démarches actives, de répondre à des annonces, de faire des recherches par 

relations personnelles, d’acheter un terrain, des immeubles, des machines ou des 

équipements pour créer une entreprise personnelle, de faire des démarches pour obtenir des 

ressources financières, des permis, des licences, etc. 

Un premier problème associé à cette définition est qu’elle se base sur trois critères conjoints. 

Une personne est comptabilisée comme chômeur si les trois conditions sont simultanément 

satisfaites. Ainsi sont exclues du groupe des chômeurs au sens du BIT les personnes 

découragées après une période trop longue de recherche d’un emploi. Elles remplissent les 

deux premières conditions mais non la troisième. Une autre catégorie à laquelle cette 

définition du chômage est mal adaptée est celle des jeunes mères qui ont interrompu leur 

carrière afin d’avoir un enfant et qui satisfont à la première et la troisième condition mais pas 

à la deuxième étant donné qu’il est souvent impossible pour elles de se rendre disponibles au 

travail dans les quinze jours du fait des problèmes de garde d’enfants. 

Un deuxième inconvénient est la notion extensive de l’emploi qui est sous-entendue dans 

cette définition. Par « emploi » est entendu tout « travail » d’une durée d’une heure au moins 

par semaine. Tout travail rémunéré qu’il soit occasionnel et de courte durée est pris en 

compte. Par exemple, une heure de baby-sitting suffit pour ne pas être classé parmi les 

chômeurs au sens du BIT. De même, la semaine de référence, pour laquelle les personnes 

répondent à l’enquête, risque de biaiser les résultats. 

Enfin, ces enquêtes sont déclaratives, la réponse à certaines questions peut être subjective, 

par exemple certaines femmes peuvent se considérer comme inactives alors qu’elles 

accepteraient un emploi si cela se présentait à elles.  
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Encadré 3 : La mesure du temps partiel  

La mesure du temps partiel est toujours problématique s’agissant de comparaison 

internationale. En effet, il n’existe pas de définition harmonisée du temps partiel à la manière 

de la définition du chômage donnée par le BIT (Bureau International du Travail). Ainsi, alors 

qu’Eurostat utilise les données issues directement des pays, qui chacun donne une définition 

du temps partiel, l’OCDE a choisi de définir le temps partiel de la façon suivante : « temps 

de travail inférieur à 30 heures par semaine dans l’emploi principal ». Les chiffres sont 

sensiblement différents selon que l’on utilise les données de l’OCDE ou celles issues des 

données d’enquête d’Eurostat (Enquête Force de travail). Alors que l’OCDE adopte une 

définition stricte du temps partiel, la source d’Eurostat porte sur des données déclaratives, 

les personnes se définissent elles mêmes comme étant à temps partiel ou non. Ainsi, les pays 

dans lesquels le temps partiel long est particulièrement développé (au-dessus de 30 heures 

par semaine), auront un taux de temps partiel beaucoup faible au sens de l’OCDE que ce que 

révèlent les données d’enquêtes européennes. Le tableau suivant illustre les différences selon 

la source et la définition adoptée.  

 

Tableau encadré 3 

Le temps partiel en % de l’emploi salarié des femmes, selon différentes sources 

statistiques en 2006 

(Personnes âgées de 25 à 54 ans) 

 OCDE EFT Bardasi et Gornick 
(25-59 ans) 

DE 41% 45,6% 31,8% 

FR 22% 30,2% nd 

IT 31% 26,5% 12% 

HU 4% 5,6% nd 

NL 57% 74,7% nd 

PL 14% 13% nd 

SE 14% 40,2% 33,7% 

UK 34% 42,6% 28,1% 
Source : OCDE, Eurostat, Bardasi et Gornick (2008). 
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