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SYNTHÈSE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 À la suite des crises financières, des réductions sévères ont été opérées dans les 
prestations et services sociaux, alors que les dépenses ont globalement augmenté 
en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires. 

 Lorsque des mesures d'austérité ont été mises en œuvre, peu d'attention a été 
portée à court terme à la nécessité de procéder à une réforme plus profonde, 
structurelle. 

 En particulier, les implications des modifications de la protection sociale ou du 
recul des prestations sociales pour l'égalité des genres ne semblent pas vraiment 
avoir été prises en compte. 

 Les États membres se sont montrés peu enclins à introduire des mesures 
impliquant des investissements de grande ampleur et la priorité a été accordée à 
la réalisation d'économies. 

 Des réductions des dépenses ont été opérées dans les services publics clés dont 
les femmes dépendent directement ou indirectement, y compris les prestations de 
non-emploi, les allocations aux parents isolés, l'aide au logement et les 
prestations de maladie et les services de garde d'enfants et de protection sociale. 

 Des réductions ont été opérées dans les prestations qui étaient auparavant 
universelles, telles que les allocations familiales, ce qui réduit notablement les 
possibilités, pour les femmes, de faire face aux frais de garde d'enfants. 

 En raison des réductions opérées dans les prestations et services publics, il est 
devenu plus difficile pour les femmes de travailler, puisqu'elles doivent en même 
temps assumer des responsabilités de soins. 

 Un grand nombre d'États membres ont introduit des politiques d'activation du 
travail qui imposent des conditions plus strictes pour l'octroi des prestations de 
non-travail, un grand nombre de ces conditions étant difficiles à remplir pour les 
femmes ayant des enfants. 

 Les femmes pourraient, à moyen terme, jouir d'une participation plus importante 
au marché du travail, mais cela ne se produira qu'à la condition que des  
investissements suffisants soient consentis en faveur des services de garde 
d'enfants et de ceux liées à d'autres types de soins. Rien ne permet de penser 
que ces investissements ont été réalisés. 

 De manière générale, les coupes dans les services financés par l'État représentent 
un double écueil pour les femmes: a) elles dépendent de ces services qui 
fournissent les soins que la société leur impose, à défaut, d'assurer b) cela 
implique qu'il est plus difficile pour les femmes de participer au marché du travail 
et d'améliorer leur position économique.  

 Les réductions des prestations sociales auront des conséquences plus négatives 
pour un grand nombre de femmes que pour les hommes, étant donné que les 
femmes, en particulier les mères célibataires, dépendent plus largement de ces 
prestations. 

 Une analyse de la littérature spécialisée révèle qu'une deuxième phase de la crise 
économique a commencé en 2010, caractérisée par de nouvelles contraintes 
budgétaires et des conflits de distribution de plus en plus aigus (Vis et al, 2011). 
La part du fardeau assumée par les femmes devrait se manifester davantage à 
mesure que ces conflits de distribution s'aggravent. 
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Historique 

Les États-providence doivent faire face depuis les années 70 à des pressions sociales 
accrues, qui tiennent notamment au vieillissement de la population et à la 
mondialisation. Cela a encouragé les décideurs politiques, de manière générale, à 
s'orienter vers une maîtrise des dépenses sociales inaugurant ainsi une "ère de 
l'austérité permanente" (Pierson, 1998). Les réactions des États membres à la crise 
économique sont fonction de la mesure dans laquelle ils ont déjà réformé leur système 
de protection sociale depuis les années 70 – certains États-providence nordiques
connaissent un recul moindre que certains États tournés vers une économie de marché 
plus "libérale" tels que le Royaume-Uni et l'Irlande. 

La crise économique à laquelle sont confrontés les États membres de l'Union a 
commencé en 2007-2008 à la suite de l'effondrement de la banque Lehman Brothers et 
du marché immobilier américain. Une seconde phase de la crise a été marquée par un 
ralentissement de l'activité économique aux États-Unis, ce qui a conduit à une récession 
mondiale. Cette seconde phase, qui a commencé en 2010, se caractérise par une crise 
des dettes souveraines en Europe, dont les effets se font toujours largement sentir 
aujourd'hui. 

Objectif 

L'objet de cette étude est de décrire comment les réformes et les mesures adoptées en 
réponse à la crise ont conduit aux crises économiques suivantes, ont affecté les femmes 
et ont porté préjudice à l'égalité des genres, sous l'angle plus particulier des systèmes 
de protection sociale. 

L'étude s'attache tout d'abord à décrire les systèmes de protection sociale et les 
mécanismes susceptibles de conduire à un recul en la matière. Elle s'emploie ensuite à 
dégager des schémas et des tendances au niveau de la population européenne à travers 
l'étude de séries de données collectées à l'échelle de l'Union. Ensuite, à travers six 
études de cas approfondies, l'étude fournit une description des mesures adoptées en 
réponse à la crise qui ont en pratique affecté les systèmes de protection sociale et de la 
façon dont ces mesures ont porté ou pourraient porter atteinte à l'égalité des genres. 

Schémas et tendances à l'échelle de l'Union 

Des séries de données collectées à l'échelle européenne sur les dépenses sociales et les 
résultats obtenus au niveau social (vis-à-vis de la pauvreté par exemple) ont été 
étudiées en vue d'identifier des problématiques générales en matière de genre en lien 
avec les dépenses et les réformes sociales opérées depuis 2007/8. Il en résulte que les 
femmes sont davantage touchées par le chômage que les hommes dans l'Union, même 
si cet écart tend à se réduire. Les dépenses les plus importantes en 2010, en termes de 
pourcentage du PIB, concernent en premier lieu la vieillesse, y compris les retraites, puis 
les prestations de maladie et de santé. Entre 2007/2008 et 2009/2010 l'ensemble des
27 États membres ont fait état d'une augmentation des dépenses de protection sociale, 
y compris celles liées au chômage, à la maladie et à l'invalidité, aux pensions de 
vieillesse et de survivant, à la famille et aux enfants, au logement, et à l’exclusion 
sociale. Cela est probablement dû à l'augmentation du nombre de bénéficiaires 
d'allocations chômage et d'aides aux revenus. Toutefois, les données relatives aux 
dépenses sociales suggèrent qu'après 2007/2008, alors que les gouvernements ont 
maintenu la valeur des allocations chômage, les dépenses relatives à d'autres 
prestations ont été réduites en vue de faire face aux contraintes budgétaires. Étant 
donné que les femmes sont les principales bénéficiaires de ces autres formes de 
prestation sociale, elles sont plus susceptibles d'être affectées par ce recul. 
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La crise économique mondiale a apporté d'importants changements en ce qui concerne 
l'écart entre les taux de pauvreté des hommes et des femmes. Dans certains pays, ces 
changements reflètent une dégradation relative de la position des femmes; dans 
d'autres pays ils traduisent une dégradation relative de la position des hommes. 
Toutefois, les incidences des réformes structurelles et du recul des systèmes de 
protection sociale ainsi que l'évolution prévue du chômage des femmes depuis 2011 
pourraient rendre ces dernières plus vulnérables au risque de pauvreté. 

Vue d'ensemble des mesures adoptées en réponse à la crise dans 
l'Union européenne 

À la suite des crises de 2007/2008 et de 2009/2010, les dépenses de protection sociale 
occupent une part de plus en plus importante du PIB, en raison de l'augmentation du 
nombre de bénéficiaires d'allocations chômage et d'aides sociales, alors que, 
parallèlement, les prestations et services sociaux se font moins généreux, les États 
membres cherchant à contrôler les coûts liés aux dépenses sociales. 

Depuis 2007/2008, une série de coupes dans les dépenses publiques et de réformes des
services ont été opérées dans toute l'Europe, de façon plus sévère dans certains États 
membres que dans d'autres. Elles peuvent se résumer comme suit: 

 un recul de la couverture sociale universelle 

 un regain d'intérêt pour les politiques d'activation de l'emploi 

 un plafonnement des droits aux prestations 

 des réformes structurelles dans la gestion des prestations sociales octroyées sous 
condition de ressources 

 des réformes structurelles des systèmes d'assurance chômage et santé et des 
régimes de retraite 

Les réformes introduites reflètent dans une large mesure les orientations politiques
fixées par les États membres avant l'éclatement de la crise, cette dernière les ayant 
encore accentuées. 

De manière générale, les États membres se sont largement tournés vers des politiques 
dites "d'activation du travail". Ces politiques ont pour objet d'encourager avec vigueur 
les bénéficiaires des prestations à reprendre une activité rémunérée. Globalement, on 
constate chez les États membres une tendance à réduire les prestations de non-emploi, 
y compris les retraites, à accélérer la privatisation des services de santé et à limiter 
l'accès à ces services ainsi que leur niveau. Des investissements ont également été 
réalisés dans les prestations liées à l'emploi. Dans l'ensemble, l'accent est davantage mis 
sur les prestations sociales octroyées sous condition de ressources aux personnes en 
activité et la réduction de la couverture des services financés. 

Genre et systèmes sociaux: facteurs importants pour les femmes 
en période de réforme de la protection sociale et d'austérité  

Les défis couplés du vieillissement de la population et de la mondialisation sont porteurs 
à la fois d'opportunités et de menaces pour la protection sociale des femmes. D'un côté 
la mondialisation et la désindustrialisation ont favorisé la participation des femmes au 
marché du travail, ce qui leur a ouvert l'accès aux revenus et aux assurances. 
Cependant, cela n'est pas nécessairement allé de pair avec une augmentation des 
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dépenses publiques en vue de couvrir les coûts liés à la garde d'enfants ou au congé
maternité (Koole and Vis, 2012). De même, les États dont les systèmes de protection 
sociale sont axés sur le travail, tels que le Royaume-Uni et l'Irlande, ont également 
encouragé un partage des rôles où l'homme est le soutien de famille et la femme 
s'occupe du foyer (ibid, 2012). 

Ainsi, les femmes ont tendance à être moins engagées sur le marché du travail que les 
hommes, moins "couvertes" par les systèmes d'assurance sociale, et davantage 
dépendantes des prestations sociales octroyées sous condition de ressources, lesquelles 
sont plus exposées aux coupes budgétaires. Dans le même temps, dans un grand
nombre d'États membres le sous-investissement dans les services de garde d'enfants et 
de soins aux personnes âgées les empêche de s'engager davantage sur le marché du 
travail. L'un des principaux risques pour les femmes en période d'austérité est que les 
services sociaux ne bénéficient plus d'investissements, voire fassent l'objet de coupes 
budgétaires, de sorte que la position des femmes sur le marché du travail ne s'en trouve 
pas améliorée, leur dépendance vis-à-vis de prestations peu élevées ou du revenu de 
leur mari pouvant s'en trouver aggravée. Si les implications pour l'égalité des genres ne 
sont pas suffisamment analysées ou prises en compte dans les réformes entreprises en 
cette période d'austérité, ces écueils vont plus certainement se produire qu'être évités.   

Leçons tirées d'études de cas: implications pour l'égalité des 
genres de la crise financière et incidence sur les systèmes de 
protection sociale 

Grèce 

Avec l'introduction de prestations sociales octroyées sous condition de ressources dans 
tous les domaines de dépense du gouvernement, celui-ci vise à établir un système plus 
progressif et à mettre au fin au dualisme insider/outsider qui caractérise actuellement le 
système grec de protection sociale et d'emploi. Cela pourrait profiter aux femmes. 
Toutefois, les implications des réformes pour l'égalité des genres n'ont pas fait l'objet 
d'une analyse approfondie en Grèce. Les réformes des retraites en Grèce ont eu pour 
effet immédiat d'accélérer les départs en retraite, en particulier parmi les femmes âgées 
de plus de 50 ans. Cela augmente la pression fiscale et aboutit à la création d'un 
nouveau groupe de futurs retraités à faible revenu, aggravant ainsi l'écart de revenus 
entre hommes et femmes. À plus long terme, les projections indiquent clairement que la 
durabilité des retraites sera renforcée à travers les mesures suivantes: a) une réduction 
de la couverture des régimes de retraite - soit la part de retraités dans la population - et 
b) une réduction du "taux de remplacement" - soit la mesure dans laquelle les retraites 
remplacent les revenus. Ces deux mesures affectent en premier lieu les femmes. 

La Grèce, comme l'Italie, se trouve face à une possibilité de réformer son système, 
lequel tend à favoriser les "insiders" au détriment des "outsiders", ce qui est largement 
défavorable aux femmes. Toutefois, les mesures d'austérité ont accéléré la compression 
des services publics qui aidaient les femmes à concilier vie professionnelle et vie 
familiale (tels que les services publics de garde d'enfants et de soins aux personnes 
âgées), et l'occasion d'une réforme favorable à l’égalité hommes-femmes pourrait être 
manquée. 

Irlande 

En Irlande, des coupes importantes doivent être rapidement opérées dans les dépenses 
publiques. Toutefois, des réformes à plus long terme, de nature plus structurelle, seront 
axées sur un renforcement des politiques d'activation du travail et viseront en particulier 
les parents isolés (principalement des mères) bénéficiant d'une aide aux revenus. 
D'autres modifications ont été apportées à la protection sociale, avec une générosité en 
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recul et un renforcement des conditions d'octroi des allocations chômage et des 
prestations de maladie et d'invalidité. 

Les modifications apportées à l'aide aux revenus des parents isolés sont très similaires à 
celles introduites au Royaume-Uni. Toutefois, comme au Royaume-Uni, très peu 
d'investissements supplémentaires ont été effectuées en vue d'offrir des services de 
garde d'enfants à un coût raisonnable. Cela implique que les parents isolés qui se 
retrouvent exclus de l'aide aux revenus en raison du renforcement des conditions 
d'octroi se retrouvent soumis à de nouvelles exigences et doivent se rendre "disponibles 
pour travailler" mais, parallèlement, presque rien n'a été fait pour répondre à leurs 
besoins en matière de garde d'enfants. Les conséquences des modifications apportées à 
l'aide aux revenus des parents isolés devraient se manifester dans les prochains mois. 

Italie 

Les politiques sociales adoptées en Italie au cours de ces cinq dernières années, qui 
répondent essentiellement aux crises qui ont affecté le pays depuis 2008, ont avant tout 
consisté en des mesures d'austérité et de maîtrise des coûts. Ces mesures ont eu - et 
ont toujours - un impact sur les droits des femmes dans plusieurs domaines. 

Les retraites ont fait l'objet de certaines des réformes les plus profondes et cela a eu un 
effet négatif pour l'égalité des genres, étant donné que l'âge effectif de départ en 
retraite des femmes a été davantage augmenté que celui des hommes et que des 
exigences plus strictes en termes de contribution sont particulièrement préjudiciables 
pour les femmes. 

Par ailleurs, les services sociaux (garde d'enfants et soins aux personnes âgées) sont 
depuis longtemps sous-financés en Italie, en vertu de quoi une forte pression pèse sur 
les femmes pour remplir l'espace laissé ainsi vacant. À la suite de la crise économique, 
plusieurs coupes ont été opérées dans les services de garde d'enfants et des soins aux 
personnes âgées, ce qui réduit sérieusement les chances des femmes de participer au 
marché du travail. 

Comme en Grèce, la crise économique a également offert une occasion de remédier aux 
déséquilibres du système social italien, pour une distribution plus équitable, au bénéfice 
des femmes. Toutefois, cette occasion semble pour l'instant avoir été manquée, au vu 
des coupes opérées dans les services sociaux essentiels.  

Pologne 

Bien que la crise économique n'ait affecté le marché polonais du travail que de manière 
relativement tardive, la Pologne n'a pas été épargnée et un certain nombre de 
réductions dans les dépenses sociales ont été prévues en vue de réduire le coût de la 
dette publique polonaise. La Pologne favorise traditionnellement un modèle reposant sur 
un soutien de famille masculin, ce qui implique qu'en période d'austérité, une pression 
risque d'être exercée sur les femmes pour qu'elles occupent l'espace laissé vacant par la 
réduction des services sociaux publics. En Pologne ce sont les femmes, et non les 
hommes, qui quittent leur emploi lorsqu'il n'est pas possible de le concilier avec la garde 
des enfants (et parfois les soins à d'autres membres de la famille). 

Même si les dépenses sociales n'ont globalement pas fait l'objet de réductions 
significatives, y compris en ce qui concerne les services les plus significatifs pour les 
femmes (à savoir, les allocations familiales et les services de garde d'enfants), il n'y a 
pas non plus eu d'investissements ou d'améliorations susceptibles d'encourager 
davantage de femmes à participer au marché du travail. La crise économique va 
probablement encore faire baisser le taux déjà inférieur de participation des femmes au 
marché du travail. 
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Certaines leçons positives ont été tirées de l'utilisation par la Pologne des financements 
de l'Union, qui a permis la mise en place de plusieurs programmes et initiatives tendant 
à promouvoir l'égalité entre les genres et les droits des femmes, y compris des projets 
visant à aider les femmes à accéder au marché du travail. Pour certaines des personnes 
interrogées, les financements de l'Union ont contribué à compenser certaines des 
réductions opérées dans les dépenses sociales en faveur des femmes. Toutefois, 
certaines d'entre elles craignent également que ces projets soient tributaires des fonds 
de l'Union et ne puissent pas se poursuivre si ces fonds sont retirés. 

Suède 

La réforme de la protection sociale en Suède n'est pas spécialement liée à la crise 
économique mondiale et ne résulte pas particulièrement d'un programme d'"austérité"1. 
Toutefois, un certain nombre des questions qui se posent en Suède ont des implications 
pour l'égalité des genres. Un important débat public se tient actuellement sur la question 
de savoir si les droits en matière de congé parental peuvent être transférés entre les 
parents. Le modèle suédois est celui d'un soutien de famille universel et il encourage les 
femmes à accéder au marché du travail au même titre que les hommes. La possibilité de 
transférer le congé parental ainsi que la récente libéralisation du marché des soins aux 
personnes âgées font largement débat au sein de la société suédoise, s'agissant plus 
particulièrement de la question de savoir qui, dans les familles, devrait assumer les 
responsabilités de soin. 

Une autre question fondamentale qui se pose actuellement, et de façon durable, en 
Suède est le nombre croissant de personnes bénéficiaires de prestations de maladie. La 
grande majorité (environ deux tiers) des demandeurs sont des femmes. Les décideurs 
politiques n'ont pas encore déterminé pourquoi les femmes étaient ainsi majoritaires et 
s'attachent actuellement à identifier les causes de ce phénomène. 

La Suède demeure un exemple fort de modèle de soutien de famille universel et le taux 
de participation des femmes au marché du travail se situe parmi les plus élevés 
d'Europe. Ce système repose sur des services de garde d'enfants financés par l'État et 
un congé parental (et pas uniquement de maternité) généreux. La protection sociale en 
Suède passe par l'emploi, de sorte que les retraites, les allocations chômage et les 
prestations de maladie se constituent par le biais de contributions basées sur l'emploi.
Étant donné que les femmes participent largement au marché du travail, elles sont 
"couvertes" par la protection sociale de la même façon que les hommes. Le taux 
relativement élevé de participation au marché du travail parmi les parents isolés (en 
majorité des mères) - bien qu'il soit moins élevé que celui des femmes sans enfants et 
des femmes en couple - indique que des politiques familiales globales aidant à concilier 
vie professionnelle et vie familiale (y compris des services de garde et de généreux 
crédits d'impôts sur le revenu) contribuent à prévenir la dépendance vis-à-vis des 
prestations sociales et la dégradation du niveau de vie au sein de ce groupe de 
population. 

Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, les politiques volontaristes d'activation du marché du travail 
s'accompagnent de coupes sévères proposées dans le budget social, en particulier les 
allocations chômage et les prestations universelles, qui affecteront en premier lieu les 
familles à revenu moyen. En outre, très peu est fait pour offrir des services de garde 
d'enfants à un coût abordable, en vertu de quoi la marge de bénéfice apportée par un 
second revenu est très limitée, ce qui peut dissuader beaucoup de femmes d'entrer sur 

1 Toutefois, certaines des personnes interrogées ont suggéré que la crise économique mondiale a pu fournir 
une justification aux personnes souhaitant réduire les dépenses sociales indépendamment de toute conviction 
politique. 
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le marché du travail. Avec une réduction de l'élément "garde d'enfants" dans les 
allocations familiales pour certaines familles, l'effet dissuasif sera encore plus important 
pour un grand nombre de femmes. Il est également sérieusement envisagé de consolider 
les prestations sociales octroyées sous condition de ressources déjà existantes en un 
seul crédit universel qui sera soumis des plafonnements globaux absolus. Ces 
plafonnements ne tiennent pas compte des variations des coûts du logement, en vertu 
de quoi un grand nombre de familles à faibles revenus, à la tête desquelles se trouvent 
surtout des femmes, ne seront pas en mesure de demeurer dans leur logement actuel. 

Les réductions opérées dans les prestations d'aide au revenu pour les parents isolés 
obligeront un grand nombre de mères célibataires à "passer" de l'aide aux revenus aux 
allocations de chômage octroyées sous condition de ressource. Ces allocations ne sont 
versées qu'aux bénéficiaires qui se rendent "disponibles pour travailler" et pour suivre 
des programmes de formation sur décision des agents. Un grand nombre des personnes 
interrogées ont indiqué que les besoins en matière de garde d'enfants n'étaient 
cependant pas pleinement pris en compte pour ces parents isolés qui deviennent 
bénéficiaires des allocations de chômage. Les conséquences des modifications apportées 
à l'aide aux revenus des parents isolés devraient se manifester dans les prochains mois. 

Au moment de la rédaction du présent document, les responsables politiques 
britanniques débattent de la possibilité de rendre les services de garde d'enfants plus 
abordables. S'ils y parviennent, cela pourrait améliorer la situation d'un grand nombre 
de femmes qui ne sont actuellement pas en mesure de travailler (en particulier les 
mères célibataires) ou pour lesquelles les frais de garde d'enfants ne sont pas 
compensés par les revenus qu'elles pourraient obtenir en rejoignant le marché du 
travail. 

Conclusion 

Il ressort de cette étude que lorsque des mesures d'austérité ont été mises en œuvre2, 
peu d'attention a été portée à court terme à la nécessité de procéder à une réforme plus 
profonde, structurelle, des systèmes de protection sociale. En particulier, les implications 
des modifications de la protection sociale ou du recul des prestations sociales pour 
l'égalité des genres ne semblent pas vraiment avoir été prises en compte. 

Les études de cas exposées ci-dessus ainsi que la littérature spécialisée étudiée 
semblent montrer que les politiques d'activation du travail pourraient éventuellement 
améliorer la situation des femmes en renforçant leur implication sur le marché du travail. 
Toutefois, à moins que des services adéquats de garde d'enfants et des aides pour les 
autres responsabilités de soin ne soient prévus, les femmes ne seront pas en mesure de 
participer pleinement au marché du travail et seront les grandes perdantes de la réforme 
de la protection sociale, en particulier lorsque sont introduites parallèlement des 
réductions des prestations de non-emploi. 

S'agissant des incidences des politiques qui ont déjà été introduites, les études de cas 
montrent que les responsabilités des femmes en matière de garde d'enfants et autres 
soins n'ont pas été pleinement prises en compte dans les mesures prises en réaction à la 
crise. Il apparaît en réalité que les investissements dans les services sociaux ont été 
réduits, et non pas augmentés. 

Le modèle de la famille avec deux parents dont l'un travaille et l'autre s'occupe du foyer 
est loin d'être une réalité pour un grand nombre de foyers. Ainsi, tant les pères que les
mères doivent pouvoir accéder au marché du travail si l'État souhaite éviter que les 

2 De telles mesures n'ont pas été introduites par tous les États membres (la Suède constitue une exception 
notable) étant donné que la crise financière n'a pas, pour le moment, affecté les finances publiques comme elle 
l'a fait dans d'autres pays.  
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parents isolés dépendent des prestations sociales ou que certaines personnes ne 
bénéficient que d'une couverture insuffisante (en termes de protection sociale/de 
retraite). 

Recommandations 

Compte tenu des conclusions de nos études de cas et d'autres analyses, il est 
recommandé d'approfondir les recherches et les politiques dans les domaines suivants, 
au niveau national et/ou européen, en tenant davantage compte des implications pour 
l'égalité des genres de chaque réforme à tous les niveaux. 

	 Les services gouvernementaux devraient être mieux formés et informés et 
davantage encouragés à tenir compte de l'intérêt économique de mieux investir 
dans les services sociaux, en particulier les services de garde d'enfants; 

	 Les services gouvernementaux devraient être davantage incités à procéder à des 
évaluations de l'impact pour l'égalité des genres qui aident à identifier les 
facteurs qui pourraient compromettre l'efficacité des politiques et conduire à des 
résultats contreproductifs;  

	 La Commission européenne, par le biais d'instruments européens tels que la 
méthode ouverte de coordination et le Semestre européen, qui contraignent les 
États membres à établir des programmes nationaux de réforme, pourrait aider les
États membres à prendre davantage conscience des incidences économiques du 
sous-investissement dans les services de gardes d'enfants et d'autres types de 
soins; 

	 Les politiques d'activation du travail devraient dès le départ tenir compte des 
besoins en matière de garde d'enfants; étant donné que les parents isolés 
constituent large part des bénéficiaires de prestations, il est essentiel que les 
besoins en matière de garde d'enfants soient pris en compte dans l'évaluation des 
plans d'action individuels visant à l'intégration sur le marché du travail; 

	 Les politiques d'activation du travail devraient continuer à soutenir les personnes 
une fois en activité de façon à  ce que l'emploi constitue un réel vecteur de 
développement personnel et d'accroissement du revenu; cela garantira que le 
travail soit "payant" à plus long terme et pourrait atténuer certains "effets de 
falaise" qui peuvent dissuader certaines personnes de faire des heures 
supplémentaires ou de gagner davantage d'argent; 

	 Une stratégie intéressante pour introduire une réforme de la protection sociale 
qui soit favorable à l'égalité des genres est d'établir un lien formel (par exemple à 
travers des lois) entre les économies réalisées dans des secteurs générant de 
fortes dépenses, tels que celui des retraites, et les ressources investies dans des 
secteurs traditionnellement sous-développés; cela s'appelle du "rééquilibrage 
direct"; il convient de procéder à des analyses plus poussées afin de déterminer si 
une telle politique est envisageable, ainsi que son impact éventuel; 

	 Les politiques en matière de congé parental devraient être considérées comme 
faisant partie des politiques d'activation du travail, et pas simplement en termes 
d'égalité des genres. Une plus grande participation des pères dans l'éducation de 
leurs enfants pourrait non seulement renforcer les liens familiaux et la stabilité de 
la famille, mais fournirait également une ressource supplémentaire pour la 
prestations des services de garde et de soins; 

	 Les acteurs politiques doivent s'engager et communiquer davantage en période 
d'austérité; certains éléments laissent supposer que des organisations non 
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gouvernementales, telles que des groupes d'intérêts, des groupes de pression et 
des œuvres caritatives en faveur des femmes, ont été évincées des négociations 
politiques au cours de périodes économiques difficiles, avec un risque de se priver 
d'apports précieux pour la conception des politiques. 
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