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1. INTRODUCTION 

Cette étude d’impact (EI) s’appuie sur la proposition de la Commission relative à une 
directive du Parlement européen (PE) et du Conseil portant modification de la directive 
92/85/CEE du Conseil 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. La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 
(FEMM) a suggéré plusieurs amendements à la proposition de la Commission et demandé 
une EI ex ante à moyen terme sur l’introduction d’un congé de paternité de deux semaines 
intégralement payé dans plusieurs États membres de l’Union européenne (ci-après appelés 
les «États membres»).  
 
L’EI a été élaborée par Ramboll Management Consulting conformément aux dispositions du 
contrat-cadre IP/A/ALL/FWC/2006-105, LOT 2. Elle a été réalisée sur la base du mandat et 
des informations communiquées au cours d’échanges de courriers électroniques et de 
conversations téléphoniques avec le Département thématique C, Droits des citoyens et 
affaires constitutionnelles, du Parlement européen.  

1.1. Objectif et portée de l’étude 

L’EI est destinée à déterminer les coûts et les avantages économiques et sociaux de 
l’introduction de la disposition précitée pour les travailleurs, les employeurs, les budgets 
publics et la société au sens large dans dix États membres, à savoir: 

– Belgique 
– Danemark 
– Estonie 
– France 
– Allemagne 
– Hongrie 
– Pologne 
– Espagne 
– Suède 
– Royaume-Uni 
 

Huit de ces États membres1 ont fait l’objet d’une étude sur les coûts et les avantages 
de diverses améliorations des dispositions permettant de concilier le travail, la vie 
privée et la vie familiale. Cette étude, commandée par la Commission européenne en 
2008, avait été élaborée par un consortium entre COWI et Idea (fournie sous forme 
électronique). Le cahier des charges indiquait que cette étude, qui a été mise à la 
disposition de Ramboll Management Consulting, pouvait servir de base au présent 
rapport. Ce rapport est appelé ci-après le «Rapport de 2008». 

                                                

1.2. Approche appliquée 

Ainsi que nous l’avons évoqué, l’EI doit mettre en lumière les coûts et les avantages de 
l’application de la proposition pour les travailleurs, les employeurs, les budgets publics et la 

 
1  Belgique, Danemark, Estonie, France, Hongrie, Pologne, Espagne et Royaume-Uni. 
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société dans son ensemble. Ces coûts et avantages dépendent des modalités précises de 
mise en œuvre de la proposition dans le cadre des systèmes nationaux existants.  

Dans une première étape, la situation de base dans les dix États membres est esquissée et 
les hypothèses sur l’application des changements proposés du congé de paternité sont 
décrites. Un socle commun est ainsi créé pour l’analyse et l’estimation des avantages et des 
coûts qualitatifs et quantitatifs de ces modifications.  
 
Comme l’indiquait déjà le Rapport de 2008, les coûts et les avantages à prendre en 
considération sont multiples. Les coûts peuvent être estimés et quantifiés pour chaque État 
membre pour autant que les hypothèses requises soient établies, mais il est plus difficile de 
cerner et de quantifier les avantages.  
 
Comme dans le Rapport de 2008, les coûts économiques désignent la valeur de la perte de 
production encourue lorsque la période de congé est prolongée, ainsi que la distorsion 
fiscale résultant de dépenses publiques accrues, financées par une fiscalité alourdie.  
 
Afin de comparer les coûts et les avantages entre les États membres, un système de 
notation simplifié était appliqué dans le Rapport de 2008, qui comprenait: 
 

– Égalité des genres au travail 
– Égalité des genres au domicile 
– le développement et la santé des enfants, 
– Santé des parents 
– Fécondité 
– la participation des femmes au marché du travail. 

 
Nous avons appliqué le même système de notation dans notre étude, ne nous en écartant 
légèrement que dans un faible nombre de cas.  

1.3. Structure du rapport 

Après l’introduction, les situations de base et les modifications suggérées dans la 
proposition sont présentées pour chaque État membre. Les effets qualitatifs sont évalués 
au chapitre 3, puis les conséquences quantitatives, économiques et financières pour les 
travailleurs, les employeurs, les budgets publics et la société dans son ensemble sont 
décrites au chapitre 4. L’impact qualitatif et quantitatif est estimé sur la base de l’exposé 
des situations de base et des hypothèses relatives à la mise en œuvre des changements 
suggérés dans la proposition de la Commission. Après un résumé et une comparaison des 
résultats des estimations quantitatives et des analyses qualitatives, enfin, les conclusions 
sont énoncées au chapitre 5. 

2. SITUATIONS DE BASE ET CHANGEMENTS PROPOSES 

Ci-après, la situation actuelle en ce qui concerne le congé de paternité et le taux d’exercice 
de ce droit est décrite en termes succincts pour les dix États membres inclus dans l’étude. 
La description inclut également une information sur les systèmes de congé parental 
existants qui pourraient affecter la mise en œuvre des amendements proposés. Les 
présentations s’appuient sur des informations issues du Rapport de 2008 et de sites web 
nationaux officiels, et sur le fruit d’entretiens téléphoniques et d’une correspondance 
électronique avec des référents dans les dix États membres concernés. Les contributions 
transmises par les services politiques des États membres ont également été prises en 
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considération dans la description des situations de base et dans la confection de l’étude en 
général. 
 
À la lumière de l’exposé de la situation actuelle dans les dix États membres, les 
répercussions escomptées des amendements proposés et les modalités de mise en œuvre 
probables sont esquissées afin de servir de base à l’analyse des avantages et des coûts.  
 
Dans certains cas, la mise en œuvre du système proposé de congé de paternité pourrait 
être affectée par la conjonction avec les systèmes de congé de paternité, de maternité et 
parental qui existent déjà. Cela tient à ce que les États membres peuvent choisir entre 
plusieurs possibilités. Les répercussions en sont notamment la durée de congé prolongée, 
le niveau d’indemnité accru, le financement et l’influence sur le taux d’exercice de ce droit 
dans le futur, ainsi que cela sera expliqué ci-après.  
 
Les situations de base décrites et les hypothèses sur la mise en œuvre du nouveau système 
proposé de congé de paternité dans les dix États membres de l’étude constitueront la base 
de l’analyse des avantages et des coûts.  

2.1. Belgique 

Les pères travaillant dans le secteur privé ont droit à un congé de paternité de 10 jours. 
Les travailleurs du secteur public n’ont pas droit à un congé de paternité.  
 
Le congé de paternité est rémunéré intégralement, à hauteur de 100 % du salaire pour les 
trois premiers jours et de 82 % du salaire, jusqu’à un certain plafond, pour le reste de la 
période. Le plafond est actuellement réglementé et l’indemnité moyenne, estimée à 73 % 
dans le Rapport de 2008, a également été retenue dans nos calculs.  
 
La pleine rémunération des trois premiers jours est versée par l’employeur et l’indemnité 
inférieure des sept autres jours est allouée par l’État.  
 
Le taux d’exercice s’élève à environ 70 %. 
 
La proposition étudiée aurait pour conséquence une augmentation de l’indemnité 
de la moyenne actuelle de 73% à 100 %.  Dès lors que la Belgique applique un 
financement mixte, associant les contributions publiques et privées, l’indemnité 
accrue d’un système amélioré pourrait être mise à la charge de l’État ou des 
employeurs ou financée conjointement selon une clé de répartition quelconque. 
La principale hypothèse réside dans un financement du secteur public, mais les 
conséquences des deux possibilités seront examinées.  
 

2.2. Danemark 

Au Danemark, le congé de paternité a une durée de deux semaines.  
 
L’indemnité est fixée à 90 % du salaire, avec un plafond de 100 euros par semaine. Cette 
indemnité est payée par le budget public, mais une indemnité supplémentaire garantit une 
rémunération intégrale pendant le congé de paternité dans une partie du marché du travail, 
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en fonction des conventions collectives conclues entre les organisations syndicales et 
patronales. D’après le Rapport de 2008, la rémunération atteignait alors en moyenne 66 % 
pour l’ensemble des travailleurs. 

Un nombre de pères relativement élevé, estimé à 89 % en 2008, utilisent ce système. 

La proposition étudiée aurait pour conséquence une augmentation de l’indemnité 
de la moyenne actuelle de 66 % à 100 %.  

Il est supposé que l’augmentation de l’indemnité serait financée par l’État, ce qui 
s’inscrirait dans le droit fil du système actuel, dans lequel une part prépondérante 
de l’indemnité est versée par l’État et les employeurs ne sont tenus à aucune 
obligation légale de paiement. Les conséquences de l’imposition aux employeurs 
de la charge complète d’une indemnité supérieure seront également examinées. 

2.3. Estonie 

La durée du congé de paternité en Estonie est de 2 semaines. 

Les taux d’indemnisation relatifs au système de congé de paternité ont enregistré par le 
passé certaines fluctuations. En 2007, l’indemnité était fixée à 66 Krooni (4,2 EUR) par jour 
(soit une indemnité d’environ 20 %), puis en 2008 et 2009, elle a été portée à 100 %. En 
2010, elle est aujourd’hui revenue à 4,2 EUR par jour (ou 126 EUR par mois, ce qui 
correspond à quelque 15 % du salaire). Il est toutefois prévu qu’elle soit rétablie à un 
niveau de 100 % à partir de 2013. 

La proposition ne concernera donc que 2011 et 2012. À partir de 2013, les effets 
économiques de la disposition européenne seront nuls dès lors qu’il est escompté que 
l’Estonie assure une rémunération complète à partir de cette année indépendamment de la 
proposition.  

Le congé de paternité est payé par le Fonds d’assurance maladie, qui est financé par des 
cotisations patronales s’élevant à 13 % des salaires. Le taux d’exercice se situait à 14 % en 
2006 et 2007, mais en 2008, lorsque le congé de paternité était intégralement rémunéré, il 
a progressé jusqu’à 50 %.  

Les scénarios proposés exerceraient un premier effet limité en Estonie dès lors 
qu’il existe déjà des projets de congé de paternité payé intégralement à partir de 
2013. Dans la pratique, la proposition n’aurait donc aucun effet en Estonie.  

2.4. France 

Le congé de paternité comprend en France un total de 11 jours, qui doivent être pris 
consécutivement au cours des quatre mois qui suivent la naissance. 

En moyenne, l’indemnité s’élève à environ 72 %. Elle est payée par la Caisse primaire 
d’assurance maladie, qui est un fonds public financé par la fiscalité.  

Le taux d’exercice est estimé à 70 %.  
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Il est considéré que la proposition étudiée aurait pour conséquence une 
augmentation de l’indemnité, de la moyenne actuelle de 72 % à 100 %, à la 
charge du même fonds public qui finance les indemnités de congé existantes. Le 
taux d’exercice devrait rester inchangé. 

2.5. Allemagne 

L’Allemagne n’a pas de congé de paternité spécifique. Les parents peuvent toutefois 
prendre un congé parental de deux mois au cours des 12 mois qui suivent la naissance.  
 
Un taux d’indemnité de 67 % est octroyé, tant pour les hommes que pour les femmes, au 
parent qui recourt au congé parental. L’indemnité s’élève à un minimum de 300 euros et à 
un maximum de 1 800 euros par mois. L’indemnité moyenne atteint environ 996 euros par 
mois (nets d’impôts et de cotisations de sécurité sociale), ce qui correspond à un taux 
approximatif de 50 %.  
 
L’indemnité est payée par un fonds public alimenté par la fiscalité.  
 
Le taux d’exercice du congé parental par les hommes se situe seulement à 18 %. Un congé 
de paternité spécifique, assorti de droits individuels et d’un taux d’indemnité plus élevé, 
pourrait inciter davantage de pères à exercer ce droit. 
  
La proposition sur le congé de paternité impliquerait la mise en place d’un 
nouveau système de congé de paternité comprenant une indemnité à 100 %. Il 
est supposé que le système de congé parental resterait inchangé. Le taux 
d’exercice du congé de paternité pourrait s’élever à 70 %. L’indemnité serait 
financée par un fonds public alimenté par les recettes fiscales à l’instar du 
système de congé parental. 

2.6. Hongrie 

En Hongrie, le congé de paternité s’élève à un total de 5 jours. 

L’indemnité représente 100 % du salaire et elle est versée par le Fonds national 
d’assurance maladie, qui est alimenté par les cotisations salariales des employeurs (32 %) 
et des travailleurs (68 %). L’indemnité des personnes non assurées est financée 
directement à partir du budget de l’État.  

Le taux d’exercice du congé de paternité en Hongrie a été estimé à 20 à 25 % pour 2008 et 
2009. Il sera considéré dans les calculs que ce taux resterait à ce niveau de 25 %.  

La proposition sur le congé de paternité aurait pour conséquence un allongement 
du congé de paternité de 5 jours (1 semaine) à 2 semaines. Il est supposé que le 
taux d’exercice reste inchangé, à 25 %, au cours de la période examinée. 
L’accroissement des coûts liés à une période de congé plus longue assortie d’une 
rémunération complète serait en théorie financé par les employeurs (32 %) et les 
travailleurs (68 %), comme dans le système actuel. 
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2.7. Pologne 

Un système de congé de paternité d’une semaine a été instauré en Pologne en janvier 2010 
et il sera étendu à une semaine supplémentaire en 2012. Le taux d’indemnité s’élève à 
100 %.  

Le congé est financé par le Fonds de sécurité sociale (ZUS), dont les ressources sont 
fournies par des cotisations des employeurs (47 %) et des travailleurs et des fonds publics.  

Auparavant, une partie du congé de maternité pouvait être cédée au père, mais moins de 
1 % des bénéficiaires potentiels en faisaient usage. Il est donc difficile d’estimer le futur 
taux d’exercice du droit au congé parmi les pères, mais l’instauration de droits individuels 
et d’un système spécifique de congé de paternité pourrait favoriser l’évolution vers un 
tableau similaire aux autres États membres.   

Les amendements proposés en ce qui concerne le congé de paternité n’auraient 
aucune conséquence en Pologne dès lors qu’un système de congé de paternité 
offrant 2 semaines du salaire antérieur compensé dans son intégralité entrera en 
vigueur au début 2012. 

 
2.8. Espagne 

Il existe en Espagne un congé de paternité de 2 semaines, qui sera porté à 4 semaines en 
2011.  

De plus, jusqu’à 16 semaines du congé de maternité peuvent être cédées au père en 
Espagne. Il existe également une période individuelle de congé parental non rémunéré 
(3 ans), dont les deux parents peuvent bénéficier, mais très peu y recourent. 

L’indemnité s’élève à 100 % sans plafonnement. 

Les systèmes sont financés au moyen de cotisations au Fonds de sécurité sociale à hauteur 
de 4,7 % des salaires des travailleurs et 23,6 % des salaires payés par les employeurs. 

Le taux d’exercice du congé de paternité a récemment été estimé2 à 56 %. Ce chiffre paraît 
faible eu égard à l’indemnité complète, mais il peut s’expliquer par divers obstacles 
culturels et socio-économiques.  

La proposition n’entraînerait pas de changements en Espagne dès lors que les 
niveaux minimaux proposés sont d’ores et déjà appliqués.   

2.9. Suède 

Il n’existe pas de système de congé de maternité ou de paternité spécifique en Suède. En 
revanche, un système de congé parental offre pratiquement les mêmes droits aux deux 
parents. La mère et le père ont tous deux droit à 240 jours facultatifs de prestations 
parentales (480 jours civils au total). Parmi ces jours, 60 sont réservés à chaque parent et 
le solde peut être cédé à l’autre parent à condition que les 60 premiers jours aient été 

                                                 
2  Anna Escobedo dans Moss P. et Kocourkova, J. (éd.): International Review of Leave Policies and Related 

Research (non encore publié) 2010. Série Recherches sur les relations du travail, Département des 
entreprises et de la réforme réglementaire, Royaume-Uni.  
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épuisés. Les parents isolés ont droit à la totalité des 480 jours. De plus, le père dispose de 
10 jours de prise en charge facultatifs supplémentaires. 

Une indemnité de 80 % du salaire, plafonnée à 44 300 EUR par an pour les 390 premiers 
jours, est suivie d’une indemnité fixe de 18,8 EUR par jour pour les 90 derniers jours. Le 
système de congé de paternité assure en moyenne 72,6 % du salaire antérieur du père, 
mais les conventions collectives offrent souvent une rémunération complémentaire pendant 
une certaine période, qui varie entre 3 et 11 mois selon les secteurs. De nombreux 
travailleurs obtiennent donc 90 % de leur salaire antérieur pendant au moins une partie de 
leur congé parental.  

Le système de congé parental fait partie du système suédois de sécurité sociale, qui est 
financé par les cotisations de sécurité sociale payées au gouvernement par les employeurs.  

Le taux d’exercice parmi les pères est élevé, mais il n’a pas été possible de calculer un 
chiffre précis. Les statistiques font apparaître que 48 % des pères ayant au moins un 
enfant de 0 à 8 ans ont reçu une indemnité de congé pour une période quelconque en 
2009. Il en ressort que l’exercice du congé parental est extrêmement répandu et il peut 
être supposé qu’il se situe aux alentours de 90 %. Aucune documentation n’est disponible 
pour étayer ce chiffre, mais nos sources suédoises ont confirmé que cette estimation était 
réaliste. 

L’effet immédiat de la proposition serait une hausse de l’indemnité de la moyenne 
actuelle de 72,6 % du salaire antérieur à 100 %. Le coût en serait supporté par 
les cotisations de sécurité sociale, qui sont assimilées à un impôt sur le revenu.  
 
Dans les calculs, la période de congé parental non cessible réservée à chaque 
parent a été retenue comme base pour calculer le coût supplémentaire de 
l’adoption des normes minimales européennes. 

2.10. Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, les hommes ont droit à un congé de paternité de deux semaines. À partir 
de 2011, une partie du congé de maternité pourra être cédée au père si la mère reprend le 
travail après un congé de maternité de six mois.  

Depuis avril 2010, le père reçoit une indemnité forfaitaire de 150 EUR par semaine, ce qui 
correspond à un taux d’environ 20 %.  

L’indemnité du congé de paternité est payée par les employeurs, mais quelque 93 % sont 
remboursés par l’État a posteriori.  

Le taux d’exercice se situe actuellement à 79 %. 
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Le système existant satisfait déjà aux exigences relatives à la durée du congé et 
les conséquences de la proposition relative au congé de paternité se limiteraient à 
une hausse de l’indemnité. Il est considéré que le taux d’indemnité accru de 20 % 
à 100 % pourrait entraîner une augmentation du taux d’exercice de 79 % à 90 %. 
Il est supposé que le financement serait identique au système actuel, à savoir 
93 % à charge de l’État et 7 % à charge des employeurs.  

2.11. Résumé des situations de base et des changements prévus 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques, attentes et hypothèses 
retenues en ce qui concerne l’allongement du congé de paternité et l’augmentation des 
taux d’indemnité et d’exercice telles qu’elles résultent des points précédents. 

La première colonne montre l’accroissement de la durée du congé à la suite de la 
proposition, tandis que la deuxième colonne illustre l’évolution prévue des taux 
d’indemnité. Enfin, le tableau indique les taux d’exercice actuels et les taux escomptés à 
l’avenir. 
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Tableau 2.1 Récapitulatif des situations de base et des changements prévus à la suite de 
la proposition 

Congé de 
paternité 

Durée accrue du 
congé de paternité 

(semaines) 

Taux d’indemnité 
actuels et augmentés 

Taux d’exercice actuels 
et augmentés (A/B) 

 Base Prévision Base Hausse 
requise 

Base Prévision 

Belgique 2 2 73% + 27% 70% 70% 
Danemark 2 2 66% + 33% 89% 89% 
Estonie 2 2 100% 0%  50% 50% 
France 2 2 72% + 28% 70% 70% 
Allemagne 0 2 50% 50% 18% 70% 
Hongrie 1 2 100% 0% 25% 25% 
Pologne 2 2 100% 0% 1% 50% 
Espagne 2+ 2+ 100% 0% 56% 56% 
Suède 2+ 2+ 73% + 27% 90% 90% 
Royaume-Uni 2+ 2+ 20% + 80% 79% 90% 
Remarque: pour l’Allemagne et la Suède, les taux d’indemnité et d’exercice indiqués représentent les 
paramètres estimés pour les hommes bénéficiant des systèmes de congé de paternité. 

3. EVALUATION DE L’IMPACT QUALITATIF 

Cette section présente une évaluation des avantages qualitatifs, puis une quantification de 
ces avantages à travers une notation des améliorations qualitatives. 

Dans une analyse économique coûts/bénéfices, les avantages se mesurent généralement à 
l’aune de la volonté de payer le coût des améliorations étudiées ou estimées au moyen 
d’autres méthodes similaires. L’idée consiste à chiffrer l’intérêt économique pour les 
personnes directement concernées ainsi que pour les autres acteurs de la société. Dans 
cette optique, les taux d’exercice fournissent certaines indications sur l’intérêt du congé 
pour les bénéficiaires. Un faible taux d’exercice atteste d’une faible perception d’intérêt 
parmi les bénéficiaires. De plus amples informations seraient toutefois nécessaires pour 
brosser un tableau complet de l’intérêt perçu de l’indemnité pour les bénéficiaires, par 
exemple, en exécutant une enquête auprès des parents.  

Une série d’avantages extérieurs peuvent en outre inclure les avantages pour les enfants et 
la société au sens large, comme l’incidence potentielle sur l’égalité des genres, la santé et 
la fécondité. Ces facteurs peuvent également influencer l’intérêt perçu de l’indemnité.  

À l’instar du Rapport de 2008, cette étude ne prétend pas réaliser une analyse exhaustive 
de tous les avantages liés aux changements des systèmes de congé de paternité. 
L’évaluation qualitative met l’accent sur une sélection d’avantages qualitatifs qui sont 
observés et notés afin de mettre en parallèle les effets positifs et les coûts économiques 
nets, et par ailleurs, de comparer les coûts et les avantages dans les dix États membres de 
l’étude. 

Les aspects retenus en tant qu’avantages importants pour les citoyens et la société d’une 
adaptation des systèmes de congé de paternité sont les mêmes que dans le Rapport de 
2008, à savoir :  
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– Égalité des genres au travail 
– Égalité des genres au domicile 
– le développement et la santé des enfants, 
– Santé des parents 
– Fécondité 
– la participation des femmes au marché du travail. 

 
Le Rapport de 2008 s’appuyait sur une étude de la littérature disponible sur les recherches 
menées dans ces domaines.  
 
Les principales conclusions sur les avantages qualitatifs potentiels liés à la modification des 
systèmes de congé de paternité et les principes essentiels du système de notation appliqué 
dans le Rapport de 2008 sont présentés ci-après en termes succincts (en marge de la 
notation d’une sélection de systèmes de congé de paternité nationaux). Le système de 
notation sert de base à l’évaluation des avantages aux fins de la comparaison avec les 
estimations de coûts des changements qu’il est proposé d’apporter aux régimes de congé 
de paternité. 
 

 
a. L’égalité des genres au travail est principalement influencée par l’existence d’un 

droit individuel et le taux d’indemnité. Une note moyenne est attribuée pour 
l’octroi de droits individuels au père et d’une indemnité moyenne, tandis qu’une note 
élevée est donnée à l’octroi de droits individuels et d’une rémunération intégrale.  

 
b. D’après le Rapport de 2008, l’octroi aux hommes d’un droit individuel et d’un taux 

d’indemnité élevé pourrait exercer une influence positive sur l’égalité des genres 
au domicile, mais il est supposé que cet effet serait limité. Une faible notation 
seulement a été attribuée à ce facteur.  

 
c. Le développement et la santé des enfants pourraient être influencés en cas de 

changement des régimes de congé de paternité. Le Rapport de 2008 postule que 
l’octroi de droits individuels et d’une rémunération complète aux pères 
conduit, grâce à un taux d’exercice plus élevé, à la formation rapide d’un lien 
d’attachement, qui est supposé accroître le bien-être des enfants. Ce facteur fait 
l’objet d’une notation moyenne.  

 
d. La santé des parents peut être influencée par l’existence d’un droit au congé de 

paternité par le biais d’une diminution du stress à court terme. Ce facteur fait 
l’objet d’une notation moyenne.  

 
e. Le Rapport de 2008 a considéré que les régimes de congé de paternité n’affectent 

pas la fécondité. 
 
f. L’influence sur la participation des femmes au marché du travail n’a pas été évaluée 

dans le Rapport de 2008. L’effet supposé de droits au congé de paternité sur 
l’égalité des genres au travail et au domicile tend à indiquer une influence 
positive, quoique modeste, sur les taux de participation des femmes au marché du 
travail, qui prend principalement sa source dans l’octroi de droits individuels et le 
taux d’indemnité. 
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D’après les constatations du Rapport de 2008, les principaux facteurs pour les différents 
aspects résident dans les taux d’indemnité et les droits accordés individuellement aux 
pères, ainsi que le reflète également l’estimation des avantages qualitatifs ci-après. 
 
Afin de refléter ces principes de la manière la plus fidèle et la plus transparente possible, la 
grille de notation ci-après a été conçue. Une pondération de 1, 2 ou 3 est attribuée aux 
principales caractéristiques des changements proposés. Le total des pondérations 
attribuées est converti dans une note totale en divisant la pondération obtenue par le 
chiffre maximal possible. 
 
Tableau 3.1 Grille de notation de l’impact qualitatif 

 Taux 
d’indemnité 
accru 

Octroi 
d’un droit 
individuel 
aux pères 

Durée 
accrue 
du congé 
de 
paternité 
(semaine
s) 

Pondérat
ion 

Points 
max. 

75 à 90 % - - 1 
50 à 74,9 % + +/- - 2 

Égalité des genres au 
travail 

0 à 49,9 % - - 3 

3.0 

75 à 90 % - - 1 
50 à 74,9 % + +/- - 2 

Égalité des genres au 
domicile 

0 à 49,9 % - - 3 

1.0 
 

75 à 90 % - - 1 
50 à 74,9 % + +/- - 2 

Développement et 
santé des enfants 

0 à 49,9 % - - 3 

2.0 

- - Au lieu de 
0 

2 Santé des parents 

  Au lieu de 
1 

1 

2.0 

Fécondité - - - 0 0.0 
75 à 90 %   1 
50 à 74,9 % + +/-  2 

Impact sur le TA des 
femmes 

0 à 49,9 %   3 

1.0 

 
Si l’on prend l’exemple de «l’égalité des genres au travail», l’on peut obtenir une 
pondération 3 dans la catégorie «meilleure indemnité» et une pondération 2 dans la 
catégorie «droits individuels des pères». L’on atteint donc un total maximal de 5. Pour un 
pays comme la Belgique, le taux d’indemnité augmente de 68 % à 100 %, ce qui 
correspond à une pondération de 2. Dès lors qu’un régime de congé de paternité accordant 
des droits individuels au père existe déjà en Belgique indépendamment de la proposition, 
aucune pondération supplémentaire n’est ajoutée. Le nombre total de pondérations 
recueillies s’élève donc à 2 sur les 5 possibles, et la note totale s’élève à 2/5 sur le 
maximum de 3, soit 1,20.  

Les notes sont calculées à la lumière de la description de la situation de base et des 
conséquences directes escomptées de la proposition dans les États membres. Les résultats 
sont illustrés dans le graphique ci-après. Les valeurs ne prennent pas en considération la 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

taille des États membres et ne peuvent donc être assimilées aux avantages économiques 
par naissance. En d’autres termes, elles doivent être comparées aux coûts par naissance 
plutôt qu’aux valeurs actuelles nettes des coûts économiques au niveau macro-
économique. 
 

Graphique 1: Avantages qualitatifs estimés des changements proposés des régimes de 
congé de paternité 

_  
Source: Rambøll Management Consulting 
 
Si la proposition est adoptée, les avantages culmineront en Allemagne, où il n’existe à ce 
jour aucun congé de paternité, et au Royaume-Uni, où le taux d’indemnité est faible. Les 
taux d’indemnité rehaussés donneraient lieu à des avantages moindres dans des États 
membres comme la Belgique, le Danemark, la France et la Suède, et l’amélioration 
modeste calculée pour la Hongrie résulterait de l’allongement du congé conformément à la 
proposition. 
 
Les avantages estimés sont répertoriés en détail à l’Annexe 2. 

4. ESTIMATION DE L’IMPACT QUANTITATIF 

4.1. Méthodes appliquées et portée des calculs 

Les effets quantitatifs estimés consistent dans les coûts monétaires et les avantages pour 
les différents acteurs du congé de paternité de deux semaines intégralement payé tel que 
proposé. Ils sont estimés pour les principaux acteurs suivants: 
 

– les travailleurs, qui recevraient des indemnités accrues et réaliseraient des 
économies sur leurs dépenses de garde d’enfants; 

 
– les employeurs, qui pourraient être touchés par un alourdissement des paiements 

pour les indemnités de congé de paternité; 
 
– le budget public, qui devrait contribuer aux paiements d’indemnités en tant 

qu’autorité publique et en tant qu’employeur, en fonction du modèle de financement, 
étant en outre entendu que le secteur public peut bénéficier d’une partie des 
économies dans le domaine de la garde d’enfants;  
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– la société dans son ensemble, ce qui comprend les effets décrits précédemment ainsi 
que la perte de production résultant de l’allongement des congés de paternité et les 
coûts économiques de la distorsion fiscale. Ces aspects seront décrits plus en 
profondeur ci-après. 

 
Les calculs incluent uniquement les effets initiaux de première vague mentionnés plus haut. 
Ils ne tiennent pas compte des effets dérivés de deuxième vague, comme l’augmentation 
des recettes fiscales, du chiffre d’affaires et de l’emploi dans le sillage de l’augmentation 
des revenus, l’incidence de la fiscalité alourdie nécessaire au financement de budgets 
publics supérieurs ou les effets démographiques. 
 
Les indemnités versées aux bénéficiaires des congés sont des transferts de revenus et elles 
ne sont donc pas incluses dans l’estimation des coûts et des avantages pour la société. 
Elles constituent des coûts pour le secteur public ou pour les employeurs, mais en même 
temps, elles apportent un avantage correspondant pour les bénéficiaires, et l’effet net 
global est nul. Elles jouent néanmoins un rôle dans l’incidence sur les budgets publics et sur 
les dépenses des employeurs.  
 
Les éléments de coûts directs sont décrits plus en détail ci-après.  

4.2. Pertes de production 

Une perte de production est encourue à la suite d’une période de congé prolongée. Elle se 
mesure par le coût moyen de la main-d’œuvre par jour, qui est considéré comme la 
meilleure estimation de la valeur marginale d’un jour de travail. Les coûts de main-d’œuvre 
par naissance sont ensuite évalués en adaptant la participation au marché du travail, 
l’emploi et le pourcentage de pères mettant à profit la possibilité de congé, c’est-à-dire le 
taux d’exercice. Les coûts couvrent uniquement les congés de paternité estimés, mais ils 
sont estimés par naissance (nombre total d’enfants nés) afin de pouvoir établir un chiffre 
total sur la base des prévisions de naissances.  
 
Afin d’obtenir une estimation plus précise de la perte de production par naissance, le calcul 
est également affiné en fonction du remplacement potentiel sur le lieu de travail ou dans la 
société au sens large. Lorsqu’un travailleur prend un congé de paternité, il peut être 
remplacé par un autre, qui serait autrement resté au chômage. Dans ce cas, il est possible 
qu’aucune perte de production ne soit encourue. La situation et les pratiques varient selon 
les secteurs de l’économie et les types d’emplois. Certains travailleurs, comme les 
enseignants, doivent être remplacés par un successeur ou un agent temporaire. Il en 
résulte une substitution à 100 % et une perte de production nulle si une solution de 
remplacement est disponible, de sorte que le chômage est alors réduit de la durée totale du 
congé de paternité.  
 
Dans d’autres emplois, où les fonctions sont définies moins clairement, les employeurs 
peuvent tenter de se passer des pères concernés pendant la durée de leur congé. Cela peut 
entraîner une période d’activité intense pour le reste du personnel et plusieurs solutions 
peuvent être mises en œuvre pour y faire face. Les heures supplémentaires payées 
peuvent être augmentées, certains membres du personnel peuvent être déplacés d’un 
service à un autre ou les activités peuvent être réduites pendant la période de congé. Si les 
activités sont réduites, une conséquence peut être un transfert d’activités au profit de 
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concurrents, qui peuvent accroître temporairement leur personnel. Dans ce cas, il se 
produit une substitution, mais en dehors du lieu de travail du bénéficiaire du congé. La 
substitution concrète ne sera néanmoins sensiblement inférieure à 100 % que dans la 
mesure où (1) la substitution extérieure implique le transfert d’activités à des concurrents 
étrangers, (2) le problème de capacité est résolu en augmentant le niveau d’activité du 
personnel existant ou (3) les remplaçants sont moins productifs que les travailleurs en 
congé. 
 
La description du mécanisme de substitution montre à quel point il est difficile d’estimer le 
niveau moyen de substitution. Elle montre toutefois également que la substitution paraît 
plus importante lorsqu’un point de vue plus large est adopté et qu’une conclusion ne peut 
être tirée au seul niveau du lieu de travail.  
 
En guise de point de départ, le Rapport de 2008 postulait une absence de substitution pour 
les hommes en congé de paternité dès lors que la période de deux semaines est souvent 
jugée trop courte pour un remplacement. Il remarquait en outre que les hypothèses 
relatives à la substitution étaient grevées d’une profonde incertitude et il opérait une 
analyse de sensibilité afin d’illustrer la sensibilité des résultats à ce paramètre. 
Dans le Rapport de 2008, deux calculs parallèles étaient donc réalisés sur la base de taux 
de substitution de 0 et de 30 %. Le présent rapport utilise la même méthodologie. Une plus 
grande amplitude de variation pourrait être choisie, mais les calculs fondés sur les 
hypothèses d’une substitution de 0 et de 30 % suffisent à faire apparaître l’importance 
relative du taux de substitution pour les résultats finaux.  

4.3. Coûts de la distorsion fiscale 

La deuxième partie des coûts économiques estimés réside dans la distorsion fiscale qui se 
produit parce que le besoin de financement public s’accroît et que le financement public par 
le biais d’impôts sur les revenus fausse le marché et réduit les prestations sociales. Les 
coûts de la distorsion fiscale représentent les coûts économiques résultant d’une 
augmentation du financement des dépenses publiques par les impôts sur les revenus. Ils 
sont également appelés la charge fiscale supplémentaire marginale et ils désignent les 
coûts excédant la charge fiscale initiale que les contribuables supportent à la suite de 
l’augmentation de la fiscalité.   

Les coûts de la distorsion fiscale sont établis à 20 % de l’augmentation de l’incidence sur 
les budgets publics, par exemple, les paiements d’indemnité accrus par rapport à la durée 
et au taux d’indemnité préalables. Cette approche est conforme au Rapport de 2008, dans 
lequel ce poste de coûts a été introduit. Elle s’inspire des pratiques appliquées dans les 
analyses de rendement économique dans plusieurs pays, comme le Danemark, la Norvège 
et les États-Unis. Le coût de la distorsion fiscale a été estimé à environ 20 % dans 
différentes études internationales. Le coût recommandé de la distorsion fiscale dans 
l’analyse coûts/bénéfices a été fixé à 20 % de l’augmentation des budgets publics au 
Danemark et en Norvège, et un coût de 25 % a été appliqué aux États-Unis3. 

                                                 
3  Dans certains pays et certaines analyses coûts/bénéfices, cette catégorie de coûts est prise en 

considération de façon indirecte en augmentant le taux d'escompte (le taux d'intérêt appliqué), ce qui 
n'aboutit pas au même résultat, mais dans le cas d'investissements publics substantiels, les deux 
approches produisent des résultats très similaires. Cette méthode ne convient pas à la présente étude pour 
deux raisons. Premièrement, les changements des régimes de congé de paternité entraînent un mélange de 
coûts privés et publics financés par la fiscalité, et deuxièmement, les résultats sont également perçus 
comme les coûts et avantages annuels, et pas seulement comme la valeur actuelle nette des coûts et 
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Les budgets publics accrus incluent un paiement supérieur de prestations sous la forme 
d’indemnités de revenus aux pères qui mettent à profit les régimes de congé de paternité 
créés ou améliorés. Il faut également prendre en considération que les paiements accrus 
effectués aux régimes de congé de paternité à partir de fonds publics, dans la mesure où ils 
sont financés par des cotisations de type fiscal des citoyens, pèsent sur les budgets publics. 
L’influence des diminutions (ou des augmentations) des revenus sur la fiscalité n’entre 
toutefois pas en ligne de compte pour le calcul des coûts de la distorsion fiscale, même si 
les recettes fiscales amoindries qui en résultent doivent être compensées par une hausse 
de la fiscalité dans un autre domaine quelconque. L’effet net de ces deux phénomènes sur 
la fiscalité et les distorsions fiscales est nul.  

4.4. Etude de cas : Danemark 

Afin d’illustrer en détail l’estimation des coûts, les calculs des coûts du congé de paternité 
sont expliqués dans l’exemple suivant. En l’espèce, le postulat est l’adoption de la 
proposition au Danemark avec un taux de substitution de 0 %. 
 
Le Danemark a actuellement un congé de paternité de deux semaines. Le taux d’indemnité 
moyen s’élève à 66 % (y compris l’indemnité de 100 % des travailleurs du secteur public). 
Il existe en outre dans ce pays un système de congé parental de 32 semaines aux mêmes 
conditions. 
 
Perte de production 
Le premier chiffre clé est la valeur de production par personne, calculée sur la base des 
coûts du travail de 5 057 EUR par mois ou 1 167 EUR par semaine.  
 
Ensuite, la proportion de pères actifs et salariés et de pères qui décident de prendre un 
congé de paternité doit être calculée. À cette fin, le taux d’activité de 92 % (le pourcentage 
d’hommes de 25 à 54 ans actifs sur le marché du travail) est multiplié par le taux d’emploi 
(1 moins le taux de chômage) de 95 % et le taux d’exercice de 89 %. L’on constate ainsi 
que 78,0 % des pères recourent au congé de paternité.  
 

Un taux de substitution de 0 % est appliqué dans cet exemple. La perte de production est 
donc égale à la valeur de production (les coûts du travail) des 78 % de pères qui prennent 
un congé. Si le taux de substitution était fixé à 30 %, cette proportion de pères qui font 
usage du congé de paternité serait remplacée dans leur fonction et la perte de production 
serait réduite en conséquence.  

                                                                                                                                                            
avantages au cours d'une longue période. S'agissant de chiffres annuels, un taux d'escompte plus élevé n'a 
toutefois aucune influence. 
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Tableau 4.1  Calcul des pertes de production 
Calcul de la valeur de production perdue par naissance au Danemark 
Coûts du travail/mois en EUR (a) 5,057 
Coûts du travail/semaine en EUR (b) 1,167 
Taux d’activité (c) 92.4% 
Taux d’emploi (d) 94.8% 
Taux d’exercice (e) 89.0% 
Proportion de pères prenant le congé (f = c x d x e) 78.0% 
Taux de substitution (g) 0.0% 
% de perte de production par naissance (h = f x (1-g)) 78.0% 
Perte de production/semaine par naissance en EUR (i = b x h) 910 
Nombre de semaines ajoutées au congé de paternité (j) 0 
Perte de production par naissance selon la nouvelle proposition 
en EUR (k = i x j) 

0,00 

Une naissance désigne en l’espèce le nombre de mères accouchant d’un ou plusieurs enfants. 
Source: Rambøll Management Consulting 

Avec une valeur de production par personne et par semaine de 1 167 EUR et 78 % des 
pères exerçant leur droit au congé, dont aucun n’est remplacé, la perte de production 
s’élève à 78 % de 1 167 EUR, soit 910 EUR, par naissance en moyenne. Si le taux d’activité 
était moindre ou le taux de substitution plus élevé, la perte par naissance serait inférieure 
dès lors qu’un pourcentage plus bas de pères s’absenteraient d’un emploi sans être 
remplacés.  
 
La perte de production totale par naissance et par semaine de congé de paternité 
(910 EUR) est multipliée par le nombre de naissances et par le nombre total de semaines 
dont le congé de paternité est allongé. Dans le cas du Danemark, ce dernier nombre est 
zéro, ce qui signifie que les dispositions de la proposition n’entraîneraient aucune perte de 
production. 
 
Si la durée du congé était allongée, par exemple d’une semaine, la perte de production par 
naissance s’élèverait à 910 EUR en moyenne. Ce chiffre devrait ensuite être multiplié par le 
nombre total de naissances pour obtenir la perte de production annuelle pour le pays.  
 
Si l’amélioration du régime de congé de paternité provoquait une augmentation du taux 
d’exercice, la perte de production pour le nombre accru de pères s’absentant pendant la 
période complète de deux semaines devrait être ajoutée.  
 
Dépenses publiques et distorsion fiscale 
Le deuxième élément de l’analyse est le calcul des dépenses publiques et des coûts de la 
distorsion fiscale résultant de l’instauration d’un régime de paternité modifié. La 
justification de ce poste de coûts a été décrite plus haut. 
 
Dès lors qu’en l’espèce, la période de congé reste inchangée, les dépenses publiques se 
limitent aux paiements d’indemnités supplémentaires pendant la période de deux semaines 
après que le taux d’indemnité moyen a été augmenté de 66 % dans la situation de base à 
100 % conformément à la proposition. Les deux chiffres incluent une indemnité à 100 % 
pour les travailleurs du secteur public. L’augmentation des dépenses publiques s’élève à 
34 % du salaire moyen par travailleur en congé de paternité, soit 920 EUR par semaine. Ce 
chiffre est multiplié par 78 % dès lors que seule cette proportion d’hommes est active et 
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utilise son droit au congé. Les dépenses publiques moyennes par naissance et par semaine 
s’établissent donc à 265 EUR, qu’il faut multiplier par le nombre de semaines pendant 
lequel cette hausse s’applique, à savoir deux semaines. L’augmentation des dépenses 
publiques qui en résulte pour les indemnités accrues atteint ainsi 529 EUR et les coûts 
estimés de la distorsion fiscale au cours d’un congé de deux semaines représentent 20 % 
de ce montant (soit 106 EUR), ce qui correspond également au coût économique total par 
naissance.  
 

Tableau 4.2 Calcul du coût de la distorsion fiscale 

Calcul des coûts de la distorsion fiscale par naissance au Danemark 
Salaire moyen par mois en EUR (l) 3,985 
Salaire moyen par semaine en EUR (m = l x 12 / 
52) 

920 

Taux d’indemnité préalable (n) 66% 
Période de congé existante en semaines (o) 2 
Proportion de pères utilisant le congé (f) 78% 
Indemnité accrue pour la période de congé 
existante par semaine (p = m x (1-n) * f) 

265 

Durée allongée de la période de congé (100 %) 0 
Indemnité accrue totale par semaine pour 
2 semaines (q = o x p) 

529 

Distorsion fiscale par naissance pour 2 semaines, 
20 % de q 

106 

Source: Rambøll Management Consulting 

 
Dans ce cas, les dépenses publiques n’ont augmenté qu’à la suite de l’accroissement du 
taux d’indemnité. Dans d’autres circonstances, lorsque la durée du congé de paternité payé 
est allongée, l’indemnité complète par semaine doit être ajoutée pour l’allongement de la 
période. De même, s’il est escompté que le taux d’exercice augmente à la suite des 
changements, l’indemnité complète pour les 20 semaines doit être ajoutée.  
 
Enfin, si les employeurs paient une cotisation, la part des travailleurs du secteur privé doit 
être déduite des dépenses publiques estimées et les coûts de la distorsion fiscale doivent 
être réduits en conséquence. 
 
Coût économique total 
Le coût socio-économique total lié à l’augmentation de l’indemnité du congé de paternité de 
deux semaines de 66 % à 100 % s’élève à 106 EUR par naissance. Le coût économique 
total est déterminé en multipliant ce coût unitaire par le nombre total de naissances au 
cours d’une année donnée. Ainsi que nous l’avons remarqué plus haut, le coût unitaire 
annuel par naissance intègre déjà le fait que certains pères n’appartiennent pas au marché 
du travail, n’ont pas d’emploi ou n’exercent pas leur droit au congé de paternité.  
 
D’après les prévisions d’Eurostat, les nombres d’enfants à naître au Danemark entre 2011 
et 2030 seront les suivants: 
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Tableau 4.3 Nombre de naissances prévues au Danemark 

Source: Eurostat 

Nombre de naissances par an de 2001 à 2030 
2011 62,434 2021 63,794 
2012 61,699 2022 64,582 
2013 61,132 2023 65,303 
2014 60,785 2024 65,928 
2015 60,666 2025 66,435 
2016 60,775 2026 66,810 
2017 61,099 2027 67,048 
2018 61,613 2028 67,152 
2019 62,263 2029 67,141 
2020 63,004 2030 67,032 

 
Le nombre de naissances telles que définies plus haut (nombre de pères et de mères)4 est 
légèrement inférieur dès lors qu’en moyenne, environ 98 mères donnent naissance à 
100 enfants. Ces chiffres peuvent fluctuer dans le temps et entre les pays, mais il a été 
supposé que la relation était identique pour les dix États membres étudiés.  
 
Afin de calculer les coûts économiques annuels pour la période, le nombre de naissances 
par an de 2011 à 2030 est multiplié par 98 % et les coûts économiques par naissance.  
 
La valeur actuelle nette des coûts totaux des changements proposés au Danemark a été 
déterminée en opérant les calculs précités et en appliquant un taux d’escompte réel (taux 
d’intérêt économique en termes réels) de 6 % l’an pour la période de 2011 à 2030. Le taux 
d’escompte, ou taux d’escompte social, est destiné à refléter l’opinion sociale sur la valeur 
à attribuer aux coûts et avantages futurs par rapport aux coûts et avantages actuels. Il 
peut être différent du taux d’escompte financier lorsque le marché des capitaux est 
imparfait (ce qui est toujours le cas en pratique)5. Les lignes directrices européennes de 
1997 recommandaient un taux d’escompte réel de 5 %, mais autorisaient les écarts. Eu 
égard à la tendance à la hausse des taux d’escompte économique depuis 1997, un taux 
d’escompte de 6 % a donc été appliqué.  
 
Le taux d’escompte importe uniquement dans la mesure où le profil des coûts et des 
avantages fluctue au fil du temps parmi les projets et les pays étudiés. Le profil différent 
parmi les dix États membres apparaît à la lumière du nombre prévu de naissances (le 
nombre d’enfants de moins d’un an) tel qu’illustré ci-après.  

                                                 
4  Les parents isolés n'ont pas été pris en considération.  
5  Commission européenne, DG Politique régionale, Unité chargée de l'évaluation (1997) : Guide de l'analyse 

coûts-avantages des projets d'investissement. 
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Nombre prévu d’enfants de moins d’un an par État membre de 2011 à 2030 

 

Source: Eurostat 

La valeur actuelle nette des coûts économiques exprime la valeur des coûts à ce jour. Elle 
peut être comparée à un compte bancaire portant un intérêt réel de 6 % crédité d’un 
montant correspondant à la valeur actuelle nette. Cela suffirait à payer les coûts annuels 
estimés d’année en année au cours de la période de 20 ans considérée.  
 
La valeur actuelle nette des coûts économiques liés à l’application de la proposition au 
Danemark est donc estimée à 75 millions d’euros pour une période de 20 ans, ce qui 
représente un coût annuel moyen de 6,5 millions d’euros. (La VAN de 6,5 millions d’euros 
par an pendant 20 ans s’élève à 75 millions d’euros.) L’influence sur les dépenses publiques 
a été calculée à une valeur actuelle nette correspondant à 375,4 millions d’euros, soit un 
coût annuel moyen de 32,7 millions d’euros.  

4.5. Résultats des calculs 

L’application de la méthode et des données décrites à tous les pays aboutit à une longue 
liste d’estimations d’impact. Le résultat est présenté dans les tableaux 4.4 et 4.5 ci-après 
et plus en détail à l’Annexe 3. Les principales conclusions sont les suivantes:  
 

– La note de l’avantage global pour chaque État membre, tel que décrit à la section 3 
et à l’Annexe 2, figure à la première ligne des tableaux 4.4 et 4.5. L’interprétation 
est donnée à la section 3. Elle indique, pour chacun des États membres, dans quelle 
mesure la proposition est favorable à l’égalité des genres, à la santé des enfants et 
des familles et à l’incitation des femmes à accroître leur participation au marché du 
travail. 

 
– Les coûts économiques totaux par naissance représentent les coûts unitaires pour 

chaque État membre, calculés comme la somme de la «perte de production» par 
naissance et de la distorsion fiscale. Cet indicateur est idéal pour les comparaisons 
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entre États membres de tailles différentes. Il mérite d’être souligné que les coûts par 
naissance sont les plus élevés en Allemagne et au Royaume-Uni.  

 
– Le coût économique total par an est le produit de la multiplication des coûts 

économiques par naissance et du nombre moyen de naissances par an dans chaque 
État membre. 
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Tableau 4.4 Principaux résultats de l’étude d’impact: congé de paternité de 2 semaines intégralement payé, avec substitution de 0 % 
Avantages et coûts d’un congé de paternité de 
2 semaines intégralement payé 

Belgique Danemark Estonie France Allemagne Hongrie Pologne Espagne Suède Royaume
-Uni 

           Avantages 2.8 2.8 0.0 2.8 9.0 1.0 0.0 0.0 2.8 4.2 
           Valeur de la perte de production par naissance 0 0 0 0 1216 106 0 0 0 208 
Coûts de la distorsion fiscale par naissance 45 106 0 47 187 12 0 0 67 212 
Coût économique total en EUR par naissance 45 106 0 47 1,403 177 0 0 67 421 
Coût économique total par an (Mio. EUR)  5 7 0 36 917 16 0 0 7 329 
Revenu d’une hausse de 1 % du TA (Mio. EUR) 1,081 569 29 5,494 7,140 251 953 2,724 925 5,933 
Coût économique total de la VAN en pourcentage du PIB 0,016% 0,029% 0,000

% 
0,019% 0,381% 0,169

% 
0,000% 0,000% 0,025% 0,210

% 
Augmentation de l’indemnité par naissance 225 529 0 234 0 38 0 0 334 963 
Coût économique total en VAN (Mio. EUR) 63 75 0 410 10513 180 0 0 85 3769 
Coût pour les employeurs en VAN hors emploi dans le 
secteur public (Mio. EUR) 

0 0 0 0 0 23 0 0 0 617 

VAN: dépenses publiques (Mio. EUR) 313 375 0 2,050 6,991 92 0 0 426 9,516 
            

Tableau 4.5 Résultats de l’analyse de sensibilité: étude d’impact: congé de paternité de 2 semaines intégralement payé, avec substitution de 30% 
Avantages et coûts d’un congé de paternité de 
2 semaines intégralement payé 

Belgique Danemark Estonie France Allemagne Hongrie Pologne Espagne Suède Royaume
-Uni 

           Avantages 2.8 2.8 0.0 2.8 9.0 1.0 0.0 0.0 2.8 4.2 
           Valeur de la perte de production par naissance 0 0 0 0 851 37 0 0 0 146 
Coûts de la distorsion fiscale par naissance 45 106 0 47 187 6 0 0 67 212 
Coût économique total en EUR par naissance 45 106 0 47 1,038 43 0 0 67 358 
Coût économique total par an (Mio. EUR) 5 7 0 36 678 4 0 0 7 280 
Revenu d’une hausse de 1 % du TA (Mio. EUR) 1,081 569 29 5,494 7,140 251 953 2,724 925 5,933 
Coût économique total de la VAN en pourcentage du PIB 0.016

% 
0.029

% 
0.000

% 
0.019

% 
0.282

% 
0,041

% 
0.000

% 
0.000

% 
0.025

% 
0.179

% 
Augmentation de l’indemnité par naissance 225 529 0 234 0 38 0 0 334 963 
Coût économique total en VAN (Mio. EUR) 63 75 0 410 7,779 44 0 0 85 3,209 
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Coût pour les employeurs en VAN hors emploi dans le 
secteur public (Mio. EUR) 

0 0 0 0 0 8 0 0 0 617 

VAN: dépenses publiques (Mio. EUR) 313 375 0 2,050 6,991 31 0 0 426 9,516 
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– Il a été déterminé que les revenus résultant d’une hausse de 1 % du taux d’activité des 
femmes représentaient l’effet potentiel qu’un congé de paternité amélioré devait exercer 
sur le taux d’activité des femmes afin d’atteindre un équilibre entre les coûts et les 
avantages. Ce chiffre est indépendant des taux de substitution et de toutes les autres 
hypothèses sur le congé de paternité. L’on constate que les coûts annuels sont inférieurs 
dans tous les cas à 10 % de la valeur d’un accroissement de 1 % de la participation des 
femmes au marché du travail, et que la plupart du temps, ils sont même sensiblement 
inférieurs. Le lien potentiel entre un congé de paternité intégralement payé et la 
participation des femmes au marché du travail est toutefois ténu, ainsi que nous l’avons 
expliqué à la section 3, et les faibles coûts du congé de paternité au regard de la valeur 
d’une participation accrue au marché du travail ne devraient donc pas constituer un 
argument décisif. 

 
– Le coût économique en VAN représente la valeur actuelle nette des coûts économiques 

totaux en termes réels au cours d’une période de 20 ans, calculée sur la base d’un taux 
d’escompte de 6 %. Il exprime la valeur du coût total lié à ce jour à l’introduction de la 
proposition étudiée. La valeur actuelle nette des coûts économiques varie principalement 
selon la taille des États membres, les chiffres les plus élevés étant observés au Royaume-
Uni et en France. Les coûts économiques totaux sont divisés par le PIB de chaque État 
membre pour obtenir la VAN en pourcentage du PIB. L’ampleur et l’importance des coûts 
sont ainsi illustrés au regard de la taille des économies respectives. Le pourcentage 
obtenu s’élève seulement à 0,2 % de chaque PIB national, ou dans la plupart des cas, à 
un niveau encore nettement moindre. Il peut également être remarqué que dans les pays 
où la durée du congé de paternité est allongée (Royaume-Uni, Allemagne et Hongrie), le 
pourcentage est plus bas lorsque le taux de substitution est élevé.  

 
– L’indemnité accrue par naissance désigne l’indemnité accrue totale versée aux pères 

individuels conformément aux modifications proposées, calculée selon les naissances 
dans le pays.  

 
– Le coût pour les employeurs en VAN et les dépenses publiques en VAN représentent les 

valeurs actuelles nettes des coûts supportés respectivement par les employeurs et par le 
secteur public. Dans quelques cas, il est difficile d’anticiper comment le financement des 
régimes améliorés serait réparti, c’est pourquoi une analyse de sensibilité est réalisée et 
présentée ci-après. Les dépenses du secteur public sont les coûts des propositions 
financés par la fiscalité, y compris les coûts du secteur public en tant qu’employeur. Les 
coûts des employeurs sont estimés à l’exclusion de la contribution du secteur public en 
qualité d’employeur. 

 
Les calculs montrent que les coûts par naissance et par an attestent de profondes disparités 
d’un pays à l’autre. Les États membres disposant d’un régime équivalent au niveau prescrit, sur 
le plan de la durée et de l’indemnité, et les États membres qui peuvent aisément s’adapter et se 
conformer aux prescriptions la proposition, affichent un impact nul ou faible.  
 
La distorsion fiscale traduit une forte hausse des dépenses publiques, qui découle typiquement 
de l’amélioration de l’indemnité. Les distorsions fiscales maximales par naissance sont 
enregistrées au Royaume-Uni et en France. Cet aspect subit l’influence de différentes 
hypothèses sur la répartition des coûts entre les employeurs et le secteur public. Cela résulte 
des coûts de la distorsion fiscale inhérents à la part du financement alimentée par la fiscalité.  
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La valeur de la perte de production est le coût économique prépondérant dans les États 
membres qui doivent allonger la durée de leur congé de paternité, tandis que la fraction du coût 
inhérente à la distorsion fiscale est liée au montant de l’indemnité à la suite des taux 
d’indemnité accrus, qui entraînent un taux d’exercice plus élevé et une période de congé plus 
longue. La perte de production la plus importante est observée en Allemagne, où il n’existe à ce 
jour aucun système de congé de paternité. Seuls trois des dix États membres étudiés, à savoir 
l’Allemagne, la France et la Hongrie, subiraient une perte de production en raison de la 
proposition.  
 
La valeur actuelle nette des coûts économiques varie principalement selon la taille des États 
membres, les chiffres les plus élevés étant observés en Allemagne, au Royaume-Uni et en 
France. La valeur actuelle nette en proportion du PIB national indique les coûts économiques 
qu’impliquerait l’introduction du régime proposé de congé de paternité par rapport à la taille des 
économies. Ces coûts sont relativement élevés en Allemagne (0,4 %) et au Royaume-Uni 
(0,2 %).  
 
La VAN des coûts à la charge des employeurs fluctue selon les modes de financement. Il est 
escompté que seuls les employeurs britanniques et hongrois seraient affectés.  

La VAN des dépenses publiques constitue le montant des indemnités totales versées à partir des 
budgets publics. Ces chiffres sont également affectés dans une certaine mesure par la taille des 
États membres, les dépenses publiques les plus élevées, en termes absolus, pour la 
modification proposée du régime de congé de paternité étant supportées par le Royaume-Uni.  

4.6. Sensibilité aux changements dans la substitution 

Les calculs ont été exécutés sur la base de l’hypothèse de taux de substitution de 0 % et 30 %, 
et comme nous l’avons évoqué plus haut, une incertitude substantielle entoure ce paramètre. 
L’argument sous-jacent au taux de substitution nul dans le calcul principal tient à ce que le 
congé de paternité est extrêmement court et à ce qu’il est donc souvent impossible de trouver 
un autre travailleur à court terme afin d’assurer le remplacement. Il peut malgré tout être 
soutenu qu’un remplacement par un travailleur temporaire est indispensable dans certaines 
professions et qu’une interruption aussi brève soit-elle peut donner lieu à un transfert direct ou 
indirect d’activités au profit de concurrents. Ce phénomène n’est pas considéré comme une 
substitution sur le lieu de travail, mais c’en est bien une pour la société dans son ensemble.  
 
Les conséquences de l’utilisation d’un taux de substitution de 30 % au lieu de 0 % apparaissent 
dans les tableaux 4.4 et 4.5 plus haut et à l’Annexe 3. Les coûts économiques par naissance 
pour les deux alternatives sont illustrées dans le graphique ci-après. 
 
Graphique 4.1 Sensibilité: coûts économiques par naissance, avec substitution de 0 % et 30 % 
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Dès lors que toutes les autres hypothèses sont identiques, seuls les aspects des résultats 
relatifs à la substitution ont changé. La perte de production est moindre lorsque le taux de 
substitution est accru, mais la distorsion fiscale et les dépenses de paiement d’indemnité ne 
sont pas affectées. En conséquence, les États membres qui subiraient une perte de production à 
cause du nouveau régime de congé de paternité, à savoir le Royaume-Uni, l’Allemagne et la 
Hongrie, qui doivent instaurer un congé de paternité ou l’allonger, tireraient profit d’un taux de 
substitution plus élevé. Pour ces trois États membres, un taux de substitution encore plus élevé 
réduirait davantage les coûts économiques de la mise en œuvre de la proposition, et comme 
nous l’avons mentionné, une incertitude considérable règne à propos de ce paramètre.  

4.7. Sensibilité aux changements dans le financement des dépenses 

La VAN des coûts pour les employeurs varie selon les modes de financement et elle est 
uniquement pertinente pour le Royaume-Uni et la Hongrie. Ce chiffre est quelque peu incertain 
dès lors que certaines caisses de sécurité sociale sont très proches du secteur public et que les 
cotisations s’assimilent souvent fortement au paiement d’un impôt. Dans les calculs, il est 
toutefois considéré que ces fonds sont alimentés par les employeurs, à l’exception des fractions 
payées par les travailleurs ou à partir d’autres budgets publics.  

De plus, l’incertitude prévaut parfois quant au mode de financement et à la mesure dans 
laquelle les coûts d’un système amélioré seraient effectivement financés par la fiscalité. C’est le 
cas en Belgique et au Danemark. Dans le premier calcul, il a été supposé que le surcoût lié à 
l’indemnité serait entièrement financé par la fiscalité dans ces deux États membres. Si cette 
hypothèse est modifiée, la distorsion fiscale connexe, et partant, les coûts économiques, en 
sont affectés. 

 
Tableau 4.6: Analyse de sensibilité: financement par la fiscalité ou par les employeurs 

 Belgique Danemark 
 Fiscalité Employeu

rs 
Fiscalité Employeu

rs 
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Coût économique total en EUR par mère 45 0 106 0 
Coût économique total par an (Mio. EUR) 5 0 7 0 
Revenu d’une hausse de 1 % du TA 
(Mio. EUR) 

1,081 1,081 659 659 

Coût économique annuel en pourcentage 
du PIB 

0.016% 0.000% 0.029% 0.000% 

Augmentation de l’indemnité par 
naissance 

225 225 529 529 

Coût économique total en VAN (Mio. 
EUR) 

63 0 75 0 

Coût pour les employeurs en VAN hors 
emploi dans le secteur public (Mio. EUR) 

0 313 0 375 

VAN: dépenses publiques (Mio. EUR) 313 0 375 0 
 
Dans les deux cas, les coûts économiques sont réduits à zéro si la charge est imputée aux 
employeurs. Dès lors que le congé de paternité n’est allongé dans aucun de ces deux pays, 
aucun coût économique n’est créé à la suite d’une perte de production. Étant donné par ailleurs 
que ces deux États membres accordent une indemnité complète aux travailleurs de leur secteur 
public, il n’y a pas de dépenses publiques supplémentaires et de coûts connexes résultant de la 
distorsion fiscale. La dynamique potentielle de l’augmentation du coût de la main-d’œuvre n’a 
toutefois pas été prise en considération. 

5. CONCLUSIONS 

Les coûts de la proposition varient sensiblement entre les États membres, tant dans les chiffres 
absolus que dans les coûts économiques par naissance. Ce constat est normal en ce que les 
dispositions actuelles des régimes de congé de paternité diffèrent dans chaque pays. 
 
Pour trois États membres, à savoir l’Estonie, la Pologne et l’Espagne, la proposition n’aurait 
aucune conséquence économique car ils satisfont d’ores et déjà à la prescription d’un congé de 
paternité de deux semaines intégralement payé.  
 
À l’opposé, l’Allemagne encourrait les coûts économiques les plus lourds. Ces coûts incluraient à 
la fois la perte de production liée à l’instauration d’un congé de paternité et les coûts de la 
distorsion fiscale liée au paiement d’indemnités financées par la fiscalité. Le même tableau se 
dessine pour la Hongrie et le Royaume-Uni. Dans ces États membres, un taux de substitution 
élevé atténuerait sensiblement les pertes de production et les coûts économiques.  
 
Les quatre autres États membres, à savoir la Belgique, le Danemark, la France et la Suède, ne 
subiraient pas de pertes de production, mais les taux d’indemnité accrus entraîneraient une 
hausse de leurs dépenses publiques, et par conséquent, un coût inhérent à la distorsion fiscale.  
 
Les avantages n’ont pas été quantifiés en termes monétaires. Une note a été donnée à la 
section 3 pour les divers aspects des avantages qualitatifs qui devraient être influencés par 
l’application de la proposition dans les différents États membres. Les calculs ont montré que 
l’adoption de la proposition apporterait les avantages les plus élevés en Allemagne, où il 
n’existe actuellement aucun congé de paternité, et au Royaume-Uni, où le taux d’indemnité est 
faible. Les États membres pratiquant un taux d’indemnité plus élevé (Belgique, Danemark, 
France et Suède) tireraient moins profit de la proposition.  
 
Les notes maximales sur les avantages sont enregistrées dans les États membres où les coûts 
économiques par naissance sont les plus élevés. Cela pourrait indiquer que les ressources qui 
devraient être consacrées à la proposition se refléteraient dans les avantages récoltés. 
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L’on peut s’interroger sur l’effet potentiel de la proposition sur la participation des femmes au 
marché du travail, notamment si l’on prend en considération la brièveté du congé de paternité, 
mais une comparaison des coûts et de ces avantages potentiels peut être réalisée en mettant 
en parallèle les coûts économiques annuels et les revenus résultant d’une hausse de 1 % du 
taux de participation des femmes au marché du travail. Cet avantage potentiel, qui est exprimé 
sous la forme d’un revenu annuel, c’est-à-dire pour une seule année, est relativement 
important au regard du coût économique annuel des dépenses publiques. Ainsi, il ne faudrait 
qu’un effet très léger pour compenser les coûts de la proposition. Au Royaume-Uni, par 
exemple, où les coûts annuels sont estimés à 280 millions d’euros, la valeur économique d’une 
hausse de 1 % de la participation au marché du travail atteindrait 7 400 millions d’euros. Les 
coûts économiques seraient donc couverts si la proposition entraîne une hausse de 0,04 % de la 
participation des femmes au marché du travail. Il importe toutefois de souligner que nous ne 
disposons d’aucune preuve ou raison permettant de penser qu’il serait possible d’observer un 
tel effet, même s’il est extrêmement faible.  
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ANNEXE 1: DONNÉES STATISTIQUES 
 
Les calculs s’appuient principalement sur les données issues de trois sources:  
 

1. les données statistiques actualisées d’Eurostat; 
2. les informations et les données consultées dans le Rapport de 2008; 
3. les informations et les données recueillies par le biais d’entretiens téléphoniques avec 

des personnes de référence dans les dix États membres; 
4. les contributions transmises par les services politiques des États membres. 

 
Dans le droit fil du Rapport de 2008, les dernières mises à jour des données d’Eurostat ont été 
utilisées à chaque fois que possible. Il s’agissait des données relatives à l’année la plus récente 
disponible. Les données se rapportant à différentes années ont été employées pour différents 
ensemble de données, mais pas à l’intérieur du même échantillon de données. S’agissant par 
exemple des coûts mensuels du travail, les données les plus récentes disponibles pour tous les 
pays concernaient 2007 (même si certains pays avaient publié des données pour 2008, seules 
les données de 2007 ont été utilisées afin d’assurer que les résultats puissent être comparés 
entre les pays). S’agissant des taux d’activité et de chômage, les données relatives à l’année 
2009 ont été utilisées.  
 
Les principales données fournies par Eurostat sont présentées ci-après: 
 
Coûts du travail:  

Coûts mensuels du travail en EUR   2007 Écart de rémunération 
entre les genres 

Belgique 4,171 9.0 
Danemark 4,659 17.1 
Estonie 1,006 30.3 
France 3,983 19.2 
Allemagne 3,892 23.2 
Hongrie 1,055 17.5 
Pologne 997 9.8 
Espagne 2,280 17.1 
Suède 4,677 17.1 
Royaume-Uni 4,298 21.4 

Source: Eurostat 

 
Taux d’activité sur le marché du travail 

Taux de participation au marché du travail (25 à 54 ans) en % en 
2009 2009 

 

 Femmes Hommes 
Belgique 79.2 91.8 
Danemark 87.0 92.4 
Estonie 83.9 91.9 
France 83.6 94.4 
Allemagne 82.5 93.4 
Hongrie 73.6 86.9 
Pologne 77.5 89.4 
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Espagne 76.7 92.3 
Suède 87.1 92.8 
Royaume-Uni 78.7 91.7 

Source: Eurostat 
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Taux de chômage des hommes 

Taux de chômage (25 à 54 ans) - Hommes 
% 2009 
Belgique 6.1 
Danemark 5.2 
Estonie 14.5 
France 6.8 
Allemagne 7.2 
Hongrie 8 
Pologne 5.7 
Espagne 15 
Suède 5.9 
Royaume-Uni 6 

Source: Eurostat 

 
Salaires en pourcentage des coûts du travail 

Salaires totaux et salaires en pourcentage des coûts totaux du travail en 2007 
  2007 
Belgique 68.7 
Danemark 85.5 
Estonie 73.6 
France 67.2 
Allemagne 76.7 
Hongrie 71.1 
Pologne - 
Espagne 73.3 
Suède 66.2 
Royaume-Uni 80.5 

Source: Eurostat 

 

Salaires mensuels moyens 

Salaires mensuels moyens, ajustés à l’écart entre les genres, en EUR par 
mois en 2007 
 Hommes Femmes 
Belgique 2,994 2,737 
Danemark 4,326 3,644 
Estonie 853 629 
France 2,934 2,420 
Allemagne 3,331 2,639 
Hongrie 816 685 
Pologne 776 704 
Espagne 1,814 1,528 
Suède 3,360 2,831 
Royaume-Uni 3,830 3,090 

Sources: Pologne: Office statistique central, Pologne, 2008. 

Autres États membres: calculs indépendants sur la base des données d’Eurostat. 
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PIB aux prix du marché 

Produit intérieur brut aux prix du marché, en millions d’EUR, en 2009 
Belgique     337,088 
Danemark     222,731 
Estonie     13,729 
France     1,906,036 
Allemagne     2,407,699 
Hongrie     92,780 
Pologne     309,407 
Espagne     1,050,540 
Suède     292,138 
Royaume-Uni     1,564,410 

Source: Eurostat 

 

Nombre total d’enfants âgés de moins d’un an 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Belgique 121,500 121,990 122,472 122,953 123,435 123,9

34 
124,445 124,942 125,354 125,616 

Danemar 62,434 61,699 61,132 60,785 60,666 60,77 61,099 61,613 62,263 63,004 
Estonie 15,074 15,105 15,087 15,031 14,930 14,78 14,580 14,331 14,037 13,706 
France 790,152 788,576 787,433 786,405 785,448 784,4 783,472 782,393 781,016 779,436 
Allemagn 665,610 665,953 667,304 669,305 671,635 673,8 675,825 677,208 677,703 677,206 
Hongrie 98,981 97,982 96,898 95,698 94,476 93,23 91,992 90,801 89,731 88,703 
Pologne 382,490 383,797 383,715 382,150 379,161 374,8 369,492 363,176 356,068 348,323 
Espagne 511,853 510,860 508,060 503,594 497,700 490,7 482,994 474,944 466,911 459,194 
Suède 108,261 108,855 109,663 110,646 111,764 112,9 114,200 115,408 116,527 117,463 
Royaume 761,054 766,708 773,186 780,161 787,477 794,8 801,967 808,248 813,364 817,131 
           
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Belgique 125,690 125,567 125,295 124,936 124,539 124,1 123,783 123,487 123,254 123,093 
Danemar 63,794 64,582 65,303 65,928 66,435 66,81 67,048 67,152 67,141 67,032 
Estonie 13,345 12,975 12,609 12,262 11,936 11,64 11,411 11,210 11,057 10,951 
France 777,613 775,677 773,780 772,076 770,863 770,3 770,608 771,645 773,392 775,663 
Allemagn 675,636 672,993 669,333 664,833 659,813 654,4 648,869 643,300 637,846 632,532 
Hongrie 87,618 86,507 85,350 84,171 82,998 81,85 80,752 79,699 78,792 77,989 
Pologne 340,128 331,564 322,814 314,098 305,543 297,3 289,683 282,690 276,447 270,994 
Espagne 452,003 445,493 439,731 434,754 430,583 427,2 424,810 423,275 422,637 422,877 
Suède 118,157 118,521 118,504 118,092 117,288 116,1 114,840 113,397 111,981 110,730 
Royaume 819,550 820,696 820,655 819,602 817,739 815,2 812,198 808,883 805,439 802,118 

Source: Eurostat
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ANNEXE 2: notation des avantages 
 

 Égal
ité 

des 
gen
res 
au 

trav
ail 

Égalité 
des 

genres 
au 

domicil
e 

Développe
ment et 

santé des 
enfants 

Santé 
des 

parents 

Fécondi
té 

Impact 
sur le 

TA des 
femmes 

Total 

Belgique 1.2 0.4 0.8 0.0 0.0 0.4 2.8 
Danemark 1.2 0.4 0.8 0.0 0.0 0.4 2.8 
Estonie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
France 1.2 0.4 0.8 0.0 0.0 0.4 2.8 
Allemagn
e 

3.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.,0 9.0 

Hongrie 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
Pologne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.,0 0.0 0.0 
Espagne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Suède 1.2 0.4 0.8 0.0 0.0 0.4 2.8 
Royaume-
Uni 

1.8 0.6 1.2 0.0 0.0 0.6 4.2 

10 États 
membres, 
moyenne 

1.0 0.3 0.6 0.3 0.0 0.3 2.5 

Source: hypothèses décrites à la section 3. 
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ANNEXE 3: ESTIMATION DE L’IMPACT QUANTITATIF 

Tableau A.2.1 Résultats de l’étude d’impact: congé de paternité de 2 semaines intégralement payé, avec substitution de 0 % 
Congé de paternité de 2 semaines 
intégralement payé 

Belgiqu
e 

Danema
rk 

Estonie France Allemag
ne 

Hongrie Pologne Espagne Suède Royaum
e-Uni 

           Coûts du travail/semaine 1,005.88 1,167.03 267.38 1,007.47 1,002.34 264.86 241.33 571.09 1,171.59 1,097.87 
Salaire moyen/semaine 691.04 998.28 196.84 677.12 768.79 188.32 179.14 418.61 775.36 883.90 
Période de congé existante (moyenne) 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 
Prolongations du congé, en semaines 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
Taux d’activité 91.8% 92.4% 91.9% 94.4% 93.4% 86.9% 89.4% 92.3% 92.8% 91.7% 
Taux d’emploi 93.9% 94.8% 85.5% 93.2% 92.8% 92.0% 94.3% 85.0% 94.1% 94.0% 
Taux d’exercice actuel 70.0% 89.0% 50.0% 70.0% 0.0% 50.0% 50.0% 56.0% 90.0% 79.0% 
Taux d’exercice escompté 70.0% 89.0% 50.0% 70.0% 70.0% 50.0% 50.0% 56.0% 90.0% 90.0% 
Taux de substitution 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Taux d’indemnité moyen actuel 73.0% 66.0% 100.0% 72.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 72.6% 20.0% 
Perte de production par naissance/semaine 606.95 909.81 105.05 620.47 0.00 105.88 101.72 250.91 920.78 747.61 
Perte de production due à un congé allongé par 
naissance 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.88 0.00 0.00 0.00 0.00 

Perte de production due à un taux d’exercice accru 
par naissance 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,216.29 0.00 0.00 0.00 0.00 208.20 

Pourcentage de l’augmentation à la charge des 
employeurs 

0% 0% 100% 0% 0% 32% 47% 0% 0% 7% 

Distorsion fiscale, 20 %, en EUR/naissance 45.03 105.84 0.00 46.71 186.58 12.07 0.00 0.00 66.79 212.36 
            Coût économique total en EUR par naissance 45 106 0 47 1,403 118 0 0 67 421 
Coût économique total par an (Mio. EUR) 5 7 0 36 917 10 0 0 7 329 
Revenu d’une hausse de 1 % du TA (Mio.EUR) 1,081 569 29 5,494 7,140 251 953 2,724 925 5,933 
Coût économique total de la VAN en 
pourcentage du PIB 

0.016% 0.029% 0.000% 0.019% 0.381% 0.113% 0.000% 0.000% 0.025% 0.210% 

Augmentation de l’indemnité par naissance 225 529 0 234 0 75 0 0 334 963 
Coût économique total en VAN (Mio. EUR) 63 75 0 410 10,513 120 0 0 85 3769 
Coût pour les employeurs en VAN hors emploi 
dans le secteur public (Mio.EUR) 

0 0 0 0 0 15 0 0 0 617 

VAN: dépenses publiques (Mio.EUR) 313 375 0 2,050 6,991 61 0 0 426 9,516 
           Note de l’avantage 2.8 2.8 0.0 2.8 9.0 1.0 0.0 0.0 2.8 4.2 
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Tableau A.2.1 Résultats de l’étude d’impact: congé de paternité de 2 semaines intégralement payé, analyse de sensibilité: taux de substitution 
de 30 % 
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Congé de paternité de 2 semaines 
intégralement payé 

Belgiqu
e 

Danem
ark 

Estonie France Allema
gne 

Hongri
e 

Pologn
e 

Espagn
e 

Suède Royau
me-Uni 

           Coûts du travail/semaine 1,005.8
8 

1,167.0
3 

267.38 1,007.4
7 

1,002.3
4 

264.86 241.33 571.09 1,171.5
9 

1,097.8
7 

Salaire moyen/semaine 691.04 998.28 196.84 677.12 768.79 188.32 179.14 418.61 775.36 883.90 
Période de congé existante (moyenne) 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 
Prolongations du congé, en semaines 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
Taux d’activité 91.8% 92.4% 91.9% 94.4% 93.4% 86.9% 89.4% 92.3% 92.8% 91.7% 
Taux d’emploi 93.9% 94.8% 85.5% 93.2% 92.8% 92.0% 94.3% 85.0% 94.1% 94.0% 
Taux d’exercice actuel 70.0% 89.0% 50.0% 70.0% 0.0% 50.0% 50.0% 56.0% 90.0% 79.0% 
Taux d’exercice escompté 70.0% 89.0% 50.0% 70.0% 70.0% 50.0% 50.0% 56.0% 90.0% 90.0% 
Taux de substitution 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 
Taux d’indemnité moyen actuel 73.0% 66.0% 100.0% 72.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 72.6% 20.0% 
Perte de production par naissance/semaine 424.86 636.87 73.53 434.33 0.00 74.11 71.21 175.64 644.55 523.33 
Perte de production due à un congé allongé par 
naissance 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

Perte de production due à un taux d’exercice 
accru par naissance 

0.00 0.00 0.00 0.00 851.40 0.00 0.00 0.00 0.00 145.74 

Pourcentage de l’augmentation à la charge des 
employeurs 

0% 0% 100% 0% 0% 32% 47% 0% 0% 7% 

Distorsion fiscale, 20 %, en EUR/naissance 45.03 105.84 0.00 46.71 186.58 12.07 0.00 0.00 66.79 212.36 
                      Coût économique total en EUR par 
naissance 

45 106 0 47 1,038 86 0 0 67 358 

Total economic costs per year, (mill. EUR) 5 7 0 36 678 8 0 0 7 280 
Revenu d’une hausse de 1 % du TA (Mio. 
EUR) 

1,081 569 29 5,494 7,140 251 953 2,724 925 5,933 

Coût économique total de la VAN en 
pourcentage du PIB 

0.016
% 

0.029
% 

0.000
% 

0.019
% 

0.282
% 

0.082
% 

0.000
% 

0.000
% 

0.025
% 

0.179
% 

Augmentation de l’indemnité par naissance 225 529 0 234 0 75 0 0 334 963 
Coût économique total en VAN (Mio. EUR) 63 75 0 410 7,779 88 0 0 85 3,209 
Coût pour les employeurs en VAN hors 
emploi dans le secteur public (Mio. EUR) 

0 0 0 0 0 15 0 0 0 617 

VAN: dépenses publiques (Mio. EUR) 313 375 0 2,050 6,991 61 0 0 426 9,516 
           Note de l’avantage 2.8 2.8 0.0 2.8 9.0 1.0 0.0 0.0 2.8 4.2 
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ANNEXE 4: SOURCES D’INFORMATION 
 
Principales sources d’information 

Belgique 
Rodrigo Ruz Torres, Direction RDQ/INAMI. 
Téléphone: +32(0)2739 7792 
 
Danemark 
Vibeke Møller Mikkelstrup Juridisk, Arbejdsretlig og Internationalt Center, 
Beskæftigelsesministeriet. 
Téléphone: +45 7220 5089. Courrier électronique: vim @ bm.dk 

Office danois des pensions, Pensionsstyrelsen.  
Téléphone: 33 95 50 00 

Estonie 
Linda Sassion, Fonds estonien d’assurance maladie. (Maternité) 
Téléphone: +372 640 8321 

Monica Toiter, Office de l’assurance sociale. (Paternité) 
Téléphone: 

France 
Céline Lamy, Direction de la Stratégie, des Études et des Statistiques. 
Téléphone: + 33 1 7260 1896 
http://vosdroits.service-public.fr/F207.xhtml  
Juin 2010 

Allemagne 
Sources principales: 

Dr Marcus Tamm 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI, 
Hohenzollernstraße 1-3, 45128 Essen 

Dr Jochen Kluve 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI 
Büro Berlin, Hessische Straße 10, 10115 Berlin 

Espagne 
Cecilia Payno de Orive, 
Coordinadora de Área, 
Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio de Igualdad, Alcalá, 37. 
Téléphone: +34 91 524 32 44 

Dr Anna Escobedo, 
Département de sociologie et d’analyse organisationnelle, Faculté d’économie et des affaires, 
Universitat de Barcelona, Avda. Diagonal 690, Torre 4 Bureau 4117, 
ES- 08034 Barcelona 

http://vosdroits.service-public.fr/F207.xhtml
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Téléphone: + 34-93-402 1802-- Télécopie: 
www.ub.edu  
Courrier électronique: anna.escobedo @ ub.edu 
 

Hongrie 
Marta Korintus, Institut de politique sociale et du travail 
Téléphone: + 36 1237 6700 / +36 06 20 25 05 610 

Pologne 
Robert Wojcik, Ministère du travail et de la politique sociale 
Téléphone: +48 22 66 11 714,  
Courrier électronique: robert.wojcik @ mpips.gov.pl 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/02/articles/pl0902029i.htm 

Suède 
Försäkringskassan (Agence de sécurité sociale), 
Sten Olsson, Försäkringsutveckling, 
verksamhetsområde, Informationsförsörjning, statistisk analys.  
Téléphone: 010-11 692 41, 073-0745719  
Courrier électronique: sten.olsson @ forsakringskassan.se 

Agence suédoise de sécurité sociale (2010): Förälder, 
URL: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder. 

Royaume-Uni 
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expecti
n gorbringingupchildren/DG_10018741 
 
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expecti
n gorbringingupchildren/DG_10018750 
 

Études: 

– Série Recherches sur les relations du travail, n° 102: International Review of Leave 
Policies and Related Research (Inventaire international des politiques de congé et des 
recherches connexes), 2009. 

– Anna Escobedo (2010): Espagne. À publier dans Moss P. et Kocourkova, J. (éd.): 
International Review of Leave Policies and Related Research (Inventaire international des 
politiques de congé et des recherches connexes), 2010. Série Recherches sur les relations 
du travail, Département des entreprises et de la réforme réglementaire, Royaume-Uni. 

– Commission européenne, DG Emploi, Affaires sociales et Égalité des chances (2008): 
Étude sur les coûts et les avantages de diverses améliorations des dispositions 
permettant de concilier le travail, la vie privée et la vie familiale, juin 2008 (Élaborée par 
Cowi et Idea Consult). 

– LO, Danemark (2008): Barselsovrlov, Rettigheder og pligter. 

– Anna Siporska, éditeur (2009): Social Institutions in Poland: Information, facts (Les 
institutions sociales en Pologne: informations et faits). Département de la coopération 
internationale, Institut d’assurance sociale, Varsovie. 

http://www.ub.edu/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/02/articles/pl0902029i.htm
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectin%20gorbringingupchildren/DG_10018741
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectin%20gorbringingupchildren/DG_10018741
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectin%20gorbringingupchildren/DG_10018750
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectin%20gorbringingupchildren/DG_10018750
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– Agence suédoise de sécurité sociale (2010), Socialförsäkringsrapport 2010:5: 
Jämställdhetsbonusen – en effektutvärdering. 

– Olivier Thévenon, Conférence du CESifo sur la fécondité et la politique publique, 2008: 
Does Fertility Respond to Work and Family-life Reconciliation Policies in France? (La 
fécondité répond-elle aux politiques pour la conciliation de la vie professionnelle et 
familiale en France?). 
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