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SOMMAIRE 

Les dispositions actuelles en matière de maternité et les niveaux d’indemnités varient 
fortement dans l’UE-27 au-delà des 14 semaines statutaires prévues dans la directive 
92/85/CEE. La proposition actuelle d’introduire un congé de maternité payé de 18 semaines 
concernera 22 des 27 États membres en termes de durée de la disposition ou de niveau 
d’indemnité en supposant un modèle d’indemnité à 100 %. Les effets et les avantages de 
cette proposition incrémentielle varieraient ainsi en intensité et en importance à travers 
l’Union européenne. En raison des différentes dispositions de base parmi les multiples pays, 
la méthode la plus envisageable pour entreprendre une évaluation quantitative globale et 
comparative des avantages consistera à utiliser un cadre d’analyse multicritères des 
décisions s’appuyant sur des données disponibles autant que possible et comblant les vides 
avec l’opinion d’experts et de parties prenantes. En suivant cette approche, il est probable 
que les avantages associés aux économies en matière de dépenses de santé, à une 
productivité en hausse & aux économies en matière de frais de justice pénale puissent être 
monétisés pour permettre des comparaisons avec des dépenses à court et à long terme. 

INTRODUCTION GENERALE, CONTEXTE ET OBJECTIF 

CONTEXTE 

Une évaluation ex ante de l’impact des politiques publiques est devenue de plus en plus 
importante dans les dernières décennies. Les directives actuelles de l’évaluation de l’impact 
au niveau européen consistent, pour les responsables politiques, à faire une évaluation 
globale des impacts et des coûts-avantages associés des nouvelles propositions 
réglementaires pour la société, l’économie, les entreprises, les gouvernements et les 
particuliers.  Ceci fait partie d’une tendance à l’amélioration de l’effet utile, de la rentabilité 
et de l’efficacité de la politique publique sur fond de diminution des ressources publiques ou 
de forte pression sur celles-ci. En même temps, alors que le besoin d’avoir des politiques 
attestées par des éléments d’information s’est accru, il en a été de même des complexités 
des politiques d’aujourd’hui qui, à leur tour, ont rendu l’évaluation et l’analyse d’impact de 
ces politiques plus complexe et difficile. En effet, ce que cela veut dire est que les 
responsables politiques d’aujourd’hui aimeraient être capables de prendre des décisions 
plus précises et davantage en connaissance de cause dans un monde où les complexités et 
les incertitudes abondent.  
 
Traditionnellement, dans l’appréciation des investissements publics, l’accent a été mis sur 
l’analyse des impacts économiques cumulés exprimés comme des changements dans la 
croissance économique (production ou valeur ajoutée), les postes de travail (emploi) ou les 
revenus (salaires). Parallèlement à cela, notamment pour les interventions sociales et en 
matière de santé publique, des méthodes d’évaluation microéconomique ont été utilisées 
au niveau de l’intervention pour évaluer son coût-bénéfice ou sa rentabilité. Ce qui serait 
considéré comme des coûts et des avantages appropriés seraient ceux pouvant être 
directement attribués à la politique ou à l’intervention (c’est-à-dire les premiers effets 
secondaires), bien que lorsque des impacts indirects (ou deuxièmes effets secondaires) 
pourraient être considérés comme importants, ceux-ci seraient aussi pris en considération 
même si non monétisés.  
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Afin de comprendre l’impact de la politique et de permettre de mesurer et d’évaluer les 
coûts et les avantages, l’intervention ou la politique auraient besoin d’être évaluées par 
rapport à ce qui est considéré comme son antithèse, à savoir la situation dans laquelle la 
politique n’est pas menée, encore appelé «option du ne rien faire» ou «statu quo» dans les 
évaluations d’impact.  
 
Dans le cas du congé de maternité de 18 semaines, étant donné que la plupart des pays de 
l’UE-27 possèdent déjà des dispositions, ceci signifie que n’importe quelle évaluation serait 
marginale par rapport à la position actuelle (c’est-à-dire, la situation de référence) à la fois 
en termes d’impacts et de coûts/avantages associés. Les données actuelles disponibles 
fournissent quelques liens entre la durée du congé de maternité et les impacts à la fois à 
court et à long terme sur la santé et le bien-être de la mère et de l’enfant montrant ainsi 
des signes susceptibles de monétiser les impacts. Toutefois, étant donné les multiples pays, 
points de départ, résultats, et l’incertitude autour de l’applicabilité de certaines données 
disponibles au contexte européen, une approche plus souple mais moins précise peut être 
plus appropriée.  

OBJECTIF 

Ce document d’information fournit un aperçu des méthodes possibles pour quantifier et 
évaluer les avantages associés à l’introduction du congé de maternité de 18 semaines. Ce 
document, qui a été demandé par le Parlement européen, sera utilisé comme base lors de 
l’atelier ayant pour but de fournir aux députés européens une meilleure information et une 
meilleure connaissance sur le sujet. D’après ce que nous avons compris, le Parlement 
européen a déjà entrepris des recherches sur le coût du congé de maternité de 18 
semaines. Cette proposition, par conséquent, est conçue pour compléter celles-ci en 
fournissant une méthodologie sur la manière d’estimer les avantages générés par le congé 
de maternité de 18 semaines et de faciliter ainsi l’évaluation du retour sur investissement 
de la proposition des 18 semaines.   

Ce document d’information s’axant prioritairement sur l’étude et la description des 
méthodologies appropriées, nous ne pouvons être spécifiques qu’en ce qui concerne la 
méthode uniquement dans la mesure où cela ne nécessite pas en réalité d’entreprendre le 
travail proprement dit pour finaliser ce qu’est l’approche la plus adaptée. Lorsque c’est le 
cas, nous en décrirons les raisons.  
 

STRUCTURE 

La section suivante fournit une rapide description des dispositions actuelles en matière de 
maternité afin d’illustrer la diversité existant à travers l’UE-27 et de donner un aperçu de ce 
que l’on peut trouver dans la documentation au sujet des avantages du congé de maternité 
qui auront une influence sur l’approche. Ce point sera suivi par le chapitre principal qui 
fournit une description et une étude des approches préférées pour évaluer les avantages 
associés à la proposition des 18 semaines.  
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1. POLITIQUE EN MATIERE DE MATERNITE : BREVE 
INTRODUCTION 

1.1. Dispositions actuelles du congé de maternité 
 
Les dispositions concernant le congé de maternité varient à travers l’UE-27: plus de la 
moitié des pays prévoyant un congé de maternité plus long que les 18 semaines actuelles 
proposées. Le cadre juridique actuel – directive 92/85 CEE concernant le congé de 
maternité – prévoit un droit minimum de 14 semaines de congé de maternité et la 
proposition actuelle ferait passer la durée minimale du congé de maternité de 14 à 18 
semaines. Si l’on en juge à partir d’une rapide étude de diverses sources, il apparaît que la 
moitié environ de l’UE-27 devrait augmenter les dispositions actuelles en termes de niveau 
d’indemnités versées s’il est supposé que les 18 semaines seront payées à 100 % du 
revenu antérieur. Cependant, ces groupes ne sont pas forcément les mêmes. En réalité, 
seule une poignée de pays (Danemark, Estonie, Hongrie, Lituanie, Slovénie) ne seraient 
pas touchées par la proposition (étant donné qu’ils offrent déjà une mesure de congé de 
maternité de 18 semaines à la naissance de l’enfant avec une indemnisation à 100 %).  
 
Les cartes qui suivent fournissent un aperçu des pays qui seraient concernés au niveau de 
la durée de la mesure ou du taux d’indemnisation, en supposant une indemnisation à 
100 % du revenu. Le vert indique que le pays est touché par la proposition, le rouge 
sombre signifie qu’il ne l’est pas et le jaune indique des données ambigües ou 
contradictoires pour lesquelles d’autres recherches seront nécessaires pour répondre 
positivement ou négativement de façon formelle. 
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Carte 1:  pays devant augmenter la durée du congé de maternité suite à la 

proposition actuelle d’un congé de maternité de 18 semaines 

 
Source: EURES, APESMA Wormens professional network, Wikipedia. 
 
Carte 2: pays devant augmenter les indemnités de maternité dans la période 

actuelle de 18 semaines en supposant une indemnisation de la nouvelle 
proposition à 100 % du salaire 

 
Source: EURES, APESMA Wormens professional network, Wikipedia. 
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1.2. Données actuelles des avantages du congé de maternité 
 
Si l’on en juge d’après une étude rapide des publications1, la preuve des avantages du 
congé de maternité semble particulièrement forte en ce qui concerne les effets sur la santé 
physique et mentale et sur le bien-être de la mère et de l’enfant à court et à long terme. 
Les données disponibles provenant du Royaume-Uni2 et des États-Unis3 ont montré que les 
enfants dont les mères retournent au travail dans les 3 premiers mois suivant la naissance 
avaient moins de chance d’être allaités, étaient moins susceptibles d’avoir l’ensemble de 
leurs vaccinations à jour (avant 18 mois), moins susceptibles d’avoir bénéficié de la totalité 
de leurs contrôles médicaux réguliers, et avaient plus de chance d’avoir des problèmes 
comportementaux à l’âge de quatre ans. Par ailleurs, des études faisant suite à 
l’introduction du Family leave Act4 ont montré des avantages supplémentaires du congé de 
maternité y compris des taux de mortalités infantiles réduits5. De même, on a également 
constaté une corrélation entre congés de maternité plus longs et moindre fréquence des 
dépressions chez les mères6. 
 
Le fait que le retour au travail soit l’une des raisons pour lesquelles les mères n’allaitent 
pas, ou ne le font que sur une courte période est également apparu dans la 
documentation7. Ceci est important étant donné qu’il a été prouvé que l’allaitement apporte 
de nombreux avantages à la fois aux nourrissons et aux mères. En plus d’apporter tous les 
éléments nutritifs dont les nourrissons ont besoin pour un développement sain, on a 
également découvert qu’il protège les enfants des maladies courantes de l’enfance, dont la 
diarrhée, l’asthme, les infections respiratoires, les otites, etc. , entre autres8. En termes 
d’avantages à plus long terme pour les enfants, l’allaitement a également été associé 
positivement à leur développement cognitif9. Il s’est également avéré physiquement 
profitable aux mères en causant une diminution des risques de cancer du sein et des 
ovaires10, des risques d’obésité et des dépenses du ménage. 
 
Dans une perspective sociétale, le manque de politiques pour tenir compte des parents qui 
travaillent en ayant des enfants pourrait contraindre les particuliers à choisir entre la 
sécurité de l’emploi et l’éducation des enfants. Encore une fois, si l’on considère les États-
Unis depuis l’entrée en vigueur du Family Leave Act, il y a eu une certaine augmentation du 
congé parental indemnisé ce qui montre que des entreprises se mettent à l’écoute des 
femmes, comme davantage de femmes travaillent et retournent travailler après avoir eu 
des enfants, et, en agissant ainsi, ces entreprises génèrent une publicité positive en tant 

                                                 
1  Celle-ci a été principalement menée par le biais de sources en ligne, une étude plus systématique de la 

base de données serait nécessaire comme partie de l’exercice global pour évaluer les bénéfices. Ceci sera 
expliqué plus en détail dans les chapitres suivants. 

2  Gregg,P.E., Washbrook et al. 2005. "The Effects of a Mother’s Return to Work Decision on Child 
Development in the UK." The Economic Journal. 115(501):F48-F80. 

3  Berger, L.M., Hill, et al. 2005. "Maternity Leave, Early Maternal Employment and Child Health Development 
in the US." The Economic Journal. 115(501):F29-F47. 

4  Congress. 1993. Family and Medical Leave Act of 1993. Washington, D.C. 
5  Tanaka, S. 2005. "Parental Leave and Child Health Across OECD Countries." The Economic Journal. 

115(501):F7-F28. 
6  Chatterji, P. and Markowitz, S. 2005. "Does the Length of Maternity Leave Affect Mental Health." Southern 

Economic Journal. 72(1):16-41. 
7  Baker, M. and K.S. Milligan (2007) Maternal employment, breastfeeding, and health: Evidence from 

maternity leave mandates, NBER Working Papers 13188, National Bureau of Economic Research, Inc. 
8  Baker and Milligan, 2007. 
9  Caspi, A., B. Williams and T. Moffit. (2007) Moderation of breastfeeding effects on the IQ by genetic 

variation in fatty acid metabolism, PNAS 104 (47): 18860-18865; Kramer and PROBIT study group (2008). 
10  American Institute of Cancer Research (2008) 

www.aicr.org/site/News2?abbr=pr_&page=NewsArticle&id=13057&news_iv_ctrl=1102. 
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qu’employeurs ayant des postes de travail adaptés à la vie de famille – un magazine11 
publiant une liste annuelle des 100 meilleures entreprises pour les mères qui travaillent 
retient l’attention non seulement de ses lecteurs habituels mais aussi de l’Amérique des 
entreprises et, de plus en plus, des chercheurs et aussi des instituts politiques12. Les 
employeurs qui ont été capables de rehausser leur image publique en offrant un congé 
parental indemnisé sont ainsi, par conséquent, vus comme des modèles positifs œuvrant 
pour la convivialité familiale à la fois dans les secteurs privé et public. Ces entreprises ont 
aussi - en adoptant de meilleures politiques de congé de maternité - été capables de 
réduire les coûts de rotation du personnel dus aux femmes qui quittent leur travail après 
avoir eu un enfant. Il existe aussi des données ad hoc de l’augmentation du maintien en 
fonctions des jeunes mamans grâce à l’amélioration des politiques13. 
 
À propos de la proposition de congé de maternité de 18 semaines il existe aussi des 
éléments, provenant des États-Unis, selon lesquels le fait que les parents prennent ou non 
le congé dépend des revenus, ce qui signifie que, du fait des problèmes économiques, les 
parents ne prennent pas le congé légal dans son intégralité si ce dernier n’est pas payé14. 
Les problèmes financiers participent au fait que les jeunes mamans, aux États-Unis 
retournent travailler beaucoup plus vite que celles des pays européens – environ un tiers 
des femmes aux États-Unis retournent travailler dans les trois mois suivant la naissance de 
leur enfant, contre cinq pour cent environ au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède15. En 
Europe, les données disponibles16 montrent que le congé parental payé a augmenté le 
pourcentage global de femmes qui étaient employées, avec un effet plus grand sur les 
femmes en âge d’avoir des enfants (de 25 à 34 ans).  

2. APPROCHE ET METHODE D’EVALUATION DES 
AVANTAGES 

2.1. L’approche de la recherche 
 
Les sections précédentes indiquent certains des défis impliqués dans l’évaluation des 
avantages de la proposition de 18 semaines. Ceux-ci comprennent: 
 

– Autorités législatives multiples: comme avec n’importe quelle disposition 
réglementaire de l’Union européenne, la variation dans le contexte social et politique 
des États membres signifie que les coûts et les avantages sont susceptibles de 
varier d’une manière importante. Par exemple, la politique de référence en matière 
de maternité et la valeur des coûts et des avantages diffèrent d’un pays à l’autre. 
Dans cet exemple, au moins 22 États membres sont susceptibles d’être touchés à 
des degrés différents. Il est important que la méthode proposée puisse appréhender 
cette variation. 

                                                 
11  Magazine Working Mother  
12  Miller,K., Helmuth, A.S. et al. 2009. "The Need for Paid Parental Leave Policy: Adapting to a Changing 

Workforce." Institute for Women’s Policy Research. Washington, D.C. 
13  Miller,K., Helmuth, A.S. et al. 2009. 
14  Han, W.-J. and Waldfogel, J. 2003. "Parental Leave: The Impact of Recent Legislation on Parents’ Leave-

Taking." Demography. 40(1):191-200. 
15  Johnson T. Current Population Reports. Washington, DC: U.S. Census Bureau; 2008. Maternity leave and 

employment patterns of first-time mothers: 1961–2003; pp. 70–113. 70–113. 
16  Ruhm, C. 1998. "The Economic Consequences of Parental Leave Mandates: Lessons from Europe." The 

Quarterly Journal of Economics. 113(1):285-317. 
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– Résultats multiples avec une absence de mesure type: l’absence de mesures 

d’impact types et le défi monétisant quelques résultats signifient qu’il est difficile de 
comparer des résultats les uns par rapport aux autres (plus particulièrement s’ils 
vont dans des sens opposés) ainsi que par rapport au coût de la disposition 
réglementaire.   

– Écarts potentiels dans la base de référence: on prévoit que la documentation 
existante ne sera pas capable de fournir des preuves solides sur les coûts et les 
avantages de la politique.   

Étant donné les défis susmentionnés, il est proposé qu’un cadre d’analyse multicritères 
des décisions soit adopté pour entreprendre la recherche. Cette analyse multicritères des 
décisions permet de classer les options politiques en se basant sur un nombre de critères 
pertinents pour les décideurs. Une combinaison de l’analyse quantitative des données et de 
l’opinion des parties prenantes est utilisée pour répondre à trois questions:  

– Quels critères doivent être utilisés pour évaluer les politiques? 

– Comment les politiques «marquent-elles des points» par rapport à chaque critère?  

– Comment les critères doivent-ils être pondérés pour générer un classement général?  

L’analyse multicritères des décisions fournit un cadre explicite pour s’appuyer sur l’opinion 
des experts et des parties prenantes. Ceci procure un certain nombre d’avantages 
comparativement à une analyse plus classique du retour sur investissement, comprenant:  

– le fait de garantir «l’acquisition» de décideurs clés par le biais de leur engagement 
dans le processus de recherche.  

– La fourniture d’une autre source de données avec laquelle remplir les lacunes dans 
les données disponibles.  

Le problème essentiel avec l’analyse multicritères des décisions est que l’engagement des 
parties prenantes dans la production de données disponibles aura pour résultat des 
réponses subjectives, fragilisant la validité des résultats de recherche. Ceci est un problème 
important. La méthode a ainsi été conçue pour réduire, tester et rendre compte de façon 
transparente des implications de l’incertitude associée à l’expertise, comprenant:  

– la réduction de l’utilisation de l’expertise: lorsque cela est possible, des preuves 
solides réelles doivent être établies pour estimer les coûts et les avantages de la 
proposition des 18 semaines. 

– Le test de la validité de l’expertise: lorsque cela est possible, les implications de 
l’expertise doivent être testées par rapport aux autres sources de preuves.  

– Le compte rendu transparent de l’incertitude: en utilisant les meilleures pratiques, 
une analyse de sensibilité doit être utilisée pour explorer les implications de toute 
incertitude dans l’analyse, en vérifiant s’il est probable de modifier les conclusions 
de l’analyse.   

On prévoit que l’opinion des experts ou des parties prenantes sera utilisée selon les trois 
manières suivantes, afin de:  

– fournir une perspective: les parties prenantes seront consultées pour donner leur 
accord aux critères en fonction desquels la politique des 18 semaines devrait être 
évaluée.  
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– Combler les lacunes dans les données disponibles : il est prévisible que les modèles 

de décision seront nécessaires pour évaluer la proposition des 18 semaines par 
rapport aux critères clés. Les modèles de décision établissent une hiérarchie des 
preuves, incluant l’expertise. Il est prévisible que les avantages bénéfiques pour la 
santé à long terme seront modelés de cette façon. 

– Conforter : la combinaison des critères dans une évaluation globale de la politique 
nécessitera une évaluation de la «valeur» relative des coûts et avantages, c’est-à-
dire de déterminer l’importance ou le poids que ceux-ci ont l’un par rapport à 
l’autre.  
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Figure 1:  Processus pour déterminer la capacité à évaluer les avantages au 

moyen des données disponibles, de l’opinion ou d’une combinaison 
des données disponibles et de l’opinion 

 
 
Il est proposé que le cadre d’analyse multicritères des décisions soit appliqué en suivant les 
étapes suivantes:  

1. Cadrage : clarification des critères par rapport auxquels les politiques seront 
évaluées.  

2. Conceptualisation : développement d’une compréhension conceptuelle détaillée de 
l’incidence de la politique des 18 semaines sur des critères d’évaluation.   

3. Modélisation des décisions et collecte de données: construction de modèles pour 
estimer les critères d’évaluation.  

4. Pondération : évaluation de la valeur relative des résultats. 

5. Validation : évaluation de la validité des résultats de la recherche.  

6. Diffusion : présentation et diffusion des résultats de la recherche.  

Le reste de cette section décrit chacune de ces étapes plus en détail.  

2.2. Cadrage 

Ce stade de la recherche répondra à la question suivante: quels résultats doivent être 
inclus dans l’évaluation de la proposition politique des 18 semaines? Il existe un certain 
nombre de points de vue différents et de degrés correspondants d’engagement des parties 
prenantes qui pourraient être utilisés pour définir l’étendue du projet, comprenant : 

– le point de vue du Parlement européen: si un point de vue du Parlement européen 
est utilisé pour définir l’analyse, celui qui mène l’analyse des avantages quel qu’il 
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soit devra rencontrer des représentants du Parlement pour définir les avantages 
devant être inclus dans l’analyse. 

– Le point de vue des États membres: si le point de vue d’un État membre est utilisé 
pour définir l’analyse, celui qui mène l’analyse quel qu’il soit devra rencontrer des 
groupes distincts de représentants des États membres pour s’assurer que la 
variation des points de vue existant parmi les États membres est révélée et reflétée 
dans l’analyse.   

L’étape de cadrage aboutira à une définition claire des résultats ou des critères utilisés dans 
l’analyse d’impact.  Des exemples des types de critères pouvant être utilisés comprennent: 
des économies en matière de dépense de santé, des améliorations de la qualité de la vie 
liée à la santé, des résultats scolaires améliorés, une productivité accrue, des crimes évités, 
et des économies en matière de frais de justice pénale.  

2.3. Développer un modèle conceptuel 
 
Afin de garantir que l’analyse est ciblée, globale et entreprise efficacement, il est nécessaire 
d’avoir en premier lieu une bonne compréhension conceptuelle de la politique en matière de 
congé de maternité: les différentes situations de référence dans l’UE-27, les différents 
effets, coûts et avantages de la politique, et le processus selon lequel ces avantages sont 
générés.  
 
Le développement du cadre conceptuel visera à répondre aux questions suivantes: 
  

– Comment les coûts et les avantages de la proposition des 18 semaines sont-ils 
générés?  

– Quand les coûts et les avantages de la proposition des 18 semaines sont-ils 
susceptibles de se concrétiser?  

– Quels facteurs influenceront l’importance des coûts et des avantages de la 
proposition des 18 semaines, y compris des facteurs contextuels dans les États 
membres?   

Un modèle logique préliminaire de la proposition des 18 semaines est résumé sur la figure 
2. Faisant partie de l’évaluation, ce modèle logique doit être conçu pour développer un 
modèle conceptuel au moyen:  
 

– d’une étude de la documentation appropriée,  

– d’interviews avec les principales parties prenantes,  

– de l’examen d’un projet de modèle conceptuel chez une partie prenante.  

  

 13 



Département politique C : droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 
Figure 2: Exemple de modèle conceptuel de cadre 

 
Notes:  

1. Économies sur les dépenses de santé directes, réduction des congés de maladie et des dépenses associées 

2. Économies sur le système de justice pénale 

3. Impact sur la croissance, la compétitivité exprimée en tant que valeur ajoutée, les emplois, le revenu des 
particuliers, les recettes fiscales  

 

Le résultat de l’étape de modélisation conceptuelle du projet sera une liste des paramètres 
du modèle qui nécessitent la prise de mesures pour estimer l’avantage généré par la 
proposition des 18 semaines. La figure 3 ci-dessous illustre le processus de modélisation 
conceptuelle pour l’un des résultats défini dans le cadre conceptuel décrit ci-dessus – 
développement cognitif amélioré. Il est important de noter que ceci n’a qu’une visée 
illustrative, et que les définitions précises des composantes du modèle exigeront une 
conceptualisation plus approfondie.   

La figure 3 illustre un modèle conçu pour estimer le gain de productivité associé à la 
proposition des 18 semaines. La construction de ce modèle conceptuel nécessiterait les 
paramètres de données suivants pour être estimée:  

La probabilité que les 18 semaines de congé de maternité entraînent un développement 
cognitif sain (P1). 

– La probabilité que la politique actuelle en matière de congé de maternité entraîne un 
développement cognitif sain (P2). 

– La probabilité que ceux ayant un développement cognitif sain soient diplômés de 
l’enseignement supérieur (P3). 
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– La probabilité que ceux ayant un développement cognitif faible soient diplômés de 

l’enseignement supérieur (P4). 

– Les revenus sur toute la vie de ceux qui sont diplômés de l’enseignement supérieur 
(£X). 

– Les revenus sur toute la vie de ceux qui ne sont pas diplômés de l’enseignement 
supérieur (£Y). 

Figure 3: Mise en évidence d’un modèle conceptuel des avantages de la 
proposition des 18 semaines – gains de productivité générés par un 
développement cognitive amélioré 

 

 

 

 

Congé de 18 semaines 
Politique actuelle 
 
Développement cognitif sain (P1) 
Développement cognitif faible (1-P1) 
Développement cognitif sain (P2) 
Développement cognitif faible (1-P2) 
 
Diplômé (P3) – revenus sur toute la vie 

 15 



Département politique C : droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 
Non-diplômé (P3-1) – revenus sur toute la vie 
Diplômé (P4) – revenus sur toute la vie 
Non-diplômé (P4-1) – revenus sur toute la vie 

2.4. Modélisation des décisions et collecte de données 

Il est prévu qu’aucune source de données disponibles n'aura une portée et une rigueur 
suffisantes pour estimer les avantages de la proposition des 18 semaines. Par exemple, 
aucune donnée n'existe pour nous permettre de mesurer toutes les implications à long 
terme sur la santé de la proposition des 18 semaines. Ainsi, en suivant les meilleures 
pratiques, un modèle de décision sera construit sur différents éléments combinés de 
données pour répondre à la question de la recherche17. Le modèle conceptuel détaillé 
développé à l’étape précédente de la recherche serait utilisé pour définir les données 
requises pour construire le modèle de décision.  

Le modèle comprendra des données provenant de la hiérarchie suivante de données 
disponibles:  

1. Études existantes de grande qualité18.  

2. Nouvelle analyse des données existantes, telles que l’Enquête européenne sur les 
forces de travail, et la base de données de la famille de l’OCDE. 

3. Études existantes de faible qualité.   

4. Opinion d’expert.   

Les données utilisées dans le modèle dépendront des données disponibles, ainsi que des 
ressources disponibles pour recenser et analyser les données. Par exemple:  

– Différentes méthodes peuvent être utilisées pour rechercher des études existantes, 
y compris (par ordre de qualité croissante): rechercher sur l’internet, contacter des 
experts, évaluations rapides des données disponibles, et études systématiques19.  

– L’analyse des données existantes nécessite des ressources de spécialiste telles que 
l’expertise économétrique. Le nombre d’ensembles de données qui peuvent être 
analysées et le nombre d’analyses qui peuvent être entreprises sont, toutefois, 
fonction du temps disponible pour le projet.  

Le résultat de la phase de modélisation de l’analyse sera une estimation de l’effet de la 
proposition des 18 semaines sur les critères de résultat approuvés antérieurement dans le 
projet, et des variations de cet effet en fonction des contextes. La figure 4 ci-dessous 
illustre le type de résultat qui sera généré par l’approche pour certains des exemples de 
résultats énumérés ci-dessus - économies en matière de dépenses de santé, productivité 
en hausse, et économies en matière de frais de justice pénale.   

                                                 
17  C’est une approche que Matrix a appliqué avec succès pour un certain nombre de clients, dont la 

Commission, et le National Institutes for Health and Clinical Excellence (NICE) ainsi que le ministère de la 
Santé au Royaume-Uni. 

18  Une série d’échelles de classement par qualité peut être utilisée pour définir la haute qualité, comprenant 
des indications de méthodes établies par NICE et l’échelle de Maryland de rigueur méthodologique (voir 
annexe).  

19  Voir figure 6, en annexe, en ce qui concerne le rapport entre la méthode utilisée pour la synthèse des 
données et la confiance dans les résultats. 
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Figure 4: Illustration du résultat de l’approche par cadre d’analyse multicritères 
des décisions* 

 Dépenses 
de santé 
par 
personne 

Productivi
té par 
personne 

Frais de 
justice 
pénale par 
personne 

Proposition des 
18 semaines 

€0,24 m €1,38 m €0,01 m 

Politique actuelle €0,25 m €1,35 m €0,25 m 
Avantage 
supplémentaire 

€0,25 m €0,25 m €0,25 m 

*Toutes les estimations sont hypothétiques aux fins d’illustration uniquement 

2.5. Pondération 
 
Le résultat de l’exercice de modélisation sera une évaluation des avantages de la 
proposition des 18 semaines, lorsque les avantages sont définis comme les critères décidés 
avec les parties prenantes antérieurement dans le projet. Afin d’évaluer si la proposition 
des 18 semaines représente un bon investissement, il est nécessaire, toutefois, de porter 
un jugement sur la manière dont les coûts20 et les avantages doivent être compensés les 
uns par rapport aux autres. On propose d’utiliser l’approche suivante pour déterminer la 
«valeur» ou le «poids» relatif des coûts et des avantages:  

– lorsque cela est possible, tous les coûts et les avantages seront présentés en euros. 
Par exemple, les résultats en matière de santé peuvent être «évalués» en tant que 
frais de santé évités.  

– lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer des résultats au niveau monétaire, les parties 
prenantes seront amenées à fournir des pondérations pour les coûts et les 
avantages. Un certain nombre d’approches sont disponibles pour obtenir de telles 
pondérations, dont des expériences de choix discret, impliquant l’examen des 
parties prenantes, allant jusqu’aux méthodes basées en atelier (voir par exemple, 
CLG 2009) Encore une fois, quelle que soit la personne qui dirige la recherche, elle 
devra à ce stade se mettre en relation avec des représentants du Parlement pour 
déterminer la méthode la plus appropriée. 

2.6. Validation et analyse de sensibilité 
 
Le résultat des étapes de modélisation et de pondération du projet consistera à évaluer si 
la proposition des 18 semaines représente un bon investissement, et comment cette 
évaluation varie selon les contextes (États membres). Comme avec n’importe quelle 
recherche, le résultat de l’analyse sera sous réserve d’incertitude. La nature et l’étendue de 
l’incertitude sera fonction du point de vue adopté, des données disponibles, et des 
ressources disponibles pour recenser et rassembler les données.  
 
Suivant les meilleures pratiques, il est proposé que l’impact de cette incertitude sur les 
conclusions de l’analyse soit évalué de façon formelle. Ceci sera fait de la façon suivante:  
 

                                                 
20  Nous avons compris que les données existantes sur les coûts basées sur une recherche antérieure seraient 

disponibles dans ce but. 
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– Validation: les résultats du modèle peuvent être validés par rapport à d’autres 

études et prédictions d’experts. Par exemple:  

o Le modèle pourrait être utilisé à la fois pour des scénarios avant intervention et 
après intervention. Les résultats du scénario avant intervention pourraient être 
ensuite validés par rapport à des données décrivant l’état actuel des affaires. 

o Les résultats du modèle pourraient être validés dans le cadre d’un atelier de 
parties prenantes et d’experts.  

– L’analyse de sensibilité nécessitera d’être entreprise pour tester si les conclusions de 
l’analyse (pour savoir si la proposition des 18 semaines est un bon investissement) 
changent lorsque des paramètres de modèle incertains sont modifiés.  

2.7. Diffusion 
 
L’étape finale du processus consistera à rédiger et à diffuser les résultats de la recherche 
d’une manière pouvant être facilement comprise par les décideurs et par une audience plus 
large en donnant un caractère fiable aux résultats et en expliquant toutes suppositions 
et/ou incertitudes majeures liées aux résultats.   
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ANNEXE 
 
Figure 5: L’échelle de Maryland de rigueur méthodologique 

 
Echelle Méthodologie de l'évaluation de l'impact Conditions nécessaires 
5 Essai de contrôle aléatoire : attribution et analyse 

aléatoires d’unités comparables à des groupes de 
programme et de comparaison.  

 

Capacité à affecter de façon 
aléatoire des participants ou des 
non-participants à des projets 

4 Paires formées: comparaison entre des unités multiples 
avec et sans l’intervention; ou en utilisant des unités de 
comparaison qui font apparaître des différences mineures 
uniquement.  
 

Correspondance étroite entre 
participants et non-participants au 
groupe de programme 
 

3 Modèle à plusieurs variables: une comparaison entre deux 
ou plusieurs unités d’analyse comparables, une avec et une 
sans l’intervention, où il y a des différences dans les 
caractéristiques significatives des Existence d’un groupe 
comparable de non-participants 
unités.  
 

Existence d’un groupe comparable 
de non-participants 
 

2 Avant/Après l’analyse de séries chronologiques: séquence 
temporelle entre l’intervention et la mesure 
 

Capacité à mesurer avant et après 
l’intervention 
 

1 Corrélation: corrélation entre une intervention et une 
mesure à un moment de pointage unique 
 

Disponibilité des données pour 
montrer la corrélation 
 

 
 
 
Figure 6:  Rapport entre la méthode de synthèse des données disponibles et la 

confiance dans les résultats 

High 

Confiance 

Low 
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