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1. INTRODUCTION 

Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, de nombreux changements ont ébranlé la notion 
traditionnelle du modèle familial où l’homme travaille et la femme s’occupe du ménage, qui 
était le fondement de la politique de la famille. La chute des taux de fécondité due à 
l’augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail a conduit à de 
nouveaux types de familles, comme les familles monoparentales à la tête desquelles se 
trouvent des femmes célibataires ou divorcées, ou des familles construites autour de la 
cohabitation de couples hétéro-ou homosexuels. Une plus grande fluidité familiale a remis 
en question les anciens principes politiques, qui deviennent dès lors difficiles à soutenir 
(Lewis 2006, 2009).  
 
Les droits sociaux (qui peuvent inclure le droit de garde et le droit d’être gardé) sont en 
train d’être repensés: ils sont perçus comme des facteurs d’efficacité plutôt que comme des 
fardeaux pour le travail, on les considère positifs et proactifs plutôt que comme une 
contrainte juridique négative (Fredman 2006). 
 
L’intégration économique mondiale et la priorité accordée au discours de croissance et de 
compétitivité ont rejailli considérablement sur les États providence, qui ont 
progressivement été perçus comme extrêmement régulés et coûteux et qui ont connu 
l’austérité, la maîtrise des dépenses et les restrictions (Gauthier, 2002/3). 
L’individualisation de la vie publique et privée à travers l’Europe met aussi à l’épreuve les 
structures qui soutiennent et prennent en charge les enfants. L’individualisme de marché a 
attaqué les principes de l’État providence occidental et de la manière de vivre en Europe de 
l’Est. L’individualisme social et la gestion individuelle de sa propre vie et ses risques se sont 
également répandus à l’Est et à l’Ouest (Pascall et Lewis 2004). 
 
Les rôles traditionnels des hommes et des femmes et les distinctions sur le marché du 
travail imposent à la femme, dans la grande majorité des cas, la garde de l’enfant, ce qui a 
entrave ses perspectives professionnelles; parallèlement, les hommes sont privés de la 
chance de participer équitablement à la garde de l’enfant. La modification de l’équilibre 
entre les hommes et les femmes sur le marché du travail a donné lieu à des débats sur la 
répartition de la responsabilité de la garde de l’enfant au niveau de l’État et de la famille 
(Leira 1998). L’intervention de l’État a débouché à la fois sur l’emploi (payé) et sur le 
travail de garde (non payé) et a brouillé les frontières entre l’argent et les services (Lewis 
2009). 
 
Walby (2004) identifie plusieurs types de transition vers un régime de genre: 
premièrement, la voie sociale-démocrate (pays nordiques) où le développement des 
services publics permet aux femmes d’augmenter leur participation sur le marché du 
travail; deuxièmement, la voie de marché (États-Unis) où les services qui permettent aux 
femmes de travailler sont privés; troisièmement, la voie régulatrice (UE) où le travail des 
femmes est soutenu par la suppression de la discrimination, la réglementation du temps de 
travail et les politiques de promotion de l’inclusion sociale. 
 
Le vieillissement de la population (et les besoins croissants qui y sont associés), la 
fécondité et la pauvreté des enfants sont liés aux politiques d’emploi, notamment à la 
participation des femmes sur le marché du travail, mais pas forcément aux considérations 
relatives à l’égalité des sexes. La question de la garde est toutefois centrale et la politique 
s’attèle à comprendre comment elle est évaluée et partagée entre l’homme et la femme et 
entre le marché, l’État, les employeurs et la famille (Lewis 2006). 
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Un problème important dans la littérature sociale est qu’elle a tendance à analyser les 
politiques liées à l’emploi et beaucoup moins les politiques destinées aux tranches de la 
population qui ne participent pas à l’emploi formel (Henderson et White 2004). Les critères 
d’éligibilité, les principes d’allocation, les interprétations du statut de la citoyenneté sociale 
des personnes qui ont la garde d’un enfant sont des éléments qui varient d’un pays à 
l’autre (Fodor et al. 2002). Les allocations familiales peuvent être universelles (accordées 
sur la base de la garde d’un enfant) ou sélectives (en fonction des revenus ou des 
ressources, en accordant un plus grand soutien à certains types de familles comme les 
familles monoparentales); elles peuvent être basées sur le principe d’assurance sociale et 
accordées sur la base de l’emploi des parents; leur montant peut être forfaitaire ou lié aux 
revenus. Elles peuvent aussi suivre les politiques en matière de population, par exemple 
être pronatalistes et récompenser les familles nombreuses (Rostgaard 2004). L’offre d’un 
congé parental peut être considérée comme une mesure tentant de répondre aux difficultés 
de concilier le travail, la garde et les autres activités connexes, les responsabilités et 
complexités de la vie contemporaine en créant du temps principalement dédié à la garde de 
l’enfant ou en permettant de garder un lien avec le travail (Deven et Moss 2002). 

 
On constate une prise de conscience croissante de la nécessité d’une politique 
d’intervention au niveau des ménages afin de leur permettre de gérer la garde avec une 
participation accrue des hommes (Pascall et Lewis 2004). La modernisation du régime de 
genre a fait émerger un groupe politique de femmes actives qui essaient de négocier leur 
droit à concilier emploi et vie privée. La législation et la politique parentales doivent 
s’inscrire dans un plus large contexte dans la législation communautaire, où l’égalité des 
sexes est un pilier fondamental. De plus, elles doivent s’inscrire dans le contexte d’une 
stratégie politique générale de l’UE, qui inclut les questions de la cohésion sociale et de la 
réglementation nécessaire des marchés de l’emploi (Walby 2003).  
 
Tenter de démêler toutes les dimensions et les éléments interconnectés des avantages du 
congé de maternité et du congé parental est une tâche très complexe puisqu’elle implique 
de nombreux aspects et des acteurs très différents. Dans cette note, nous utiliserons 
presque indistinctement les termes «congé de maternité» et «congé parental», car dans 
certains pays, seul le second terme est utilisé à la fois pour l’homme et la femme. De plus, 
il apparaît que dans la plupart des pays, ce congé est principalement pris par les mères 
comme une prolongation naturelle du congé de maternité. 
 
Après une brève présentation du cadre législatif commun de l’UE et des diverses réponses 
des États membres, nous exposerons les principaux avantages relatifs à la santé et les 
avantages socio-économiques du congé de maternité et du congé parental du point de vue 
de la société et de la famille. Les principaux défis, politiques et tendances seront 
mentionnés. Les politiques sont également influencées par une multitude d’autres facteurs 
comme les partis politiques, la société civile et les partenaires sociaux, ainsi que les 
organisations internationales qui influencent les économies nationales, ce qui, pour des 
raisons de concision, n’a pu être inclus.  

2. LE CADRE LEGISLATIF COMMUNAUTAIRE 
 
Le traité de Rome de 1957 a introduit le principe d’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes (Article 119). Une série de directives juridiquement contraignantes ont été fixées 
dans les années 1970 afin d’introduire les principes d’égalité des sexes au travail, d’à 
travail égal, salaire égal, d’égalité au niveau de l’accès à l’emploi, à la formation, à la 
promotion, aux conditions de travail et d’égalité de traitement au niveau de la sécurité 
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sociale (Walby 2004).  

En 1992, une recommandation du Conseil européen sur la garde des enfants suggérait que 
les États membres développent et encouragent des initiatives permettant aux femmes et 
aux hommes de concilier leurs responsabilités professionnelles, familiales et de garde des 
enfants (Conseil de l’Union européenne, 1992). La recommandation suggérait également 
des services de garde d’enfant, un congé parental, des politiques en faveur de la famille sur 
le lieu de travail et des mesures pour promouvoir la participation des hommes aux activités 
de garde de l’enfant. En 1993, le concept de «conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie de famille» était évoqué dans le contexte du développement d’une politique européenne 
du marché du travail, visant à stimuler la croissance et à lutter contre le chômage. 
L’individualisation des systèmes fiscaux et de sécurité sociale a été proposée. On a mis 
l’accent sur la flexibilité, ce qui a induit un glissement de l’égalité des sexes sur le marché 
du travail vers un soutien aux femmes au moyen de conditions de travail flexibles et 
l’introduction des politiques de la famille.  
 
En 1996, une directive sur le congé parental a été adoptée qui fixait un droit individuel à 
minimum trois mois de congé parental pour les hommes et les femmes (en supplément du 
congé de maternité). Il était censé être non transmissible, mais l’absence de spécifications 
relatives aux rémunérations a eu pour conséquence qu’il n’a pas rencontré un grand succès 
auprès des hommes (Lewis 2009, Henderson et White 2004). Dès 1997, La Commission 
européenne a reconnu la nécessité de moderniser la protection sociale pour favoriser 
l’entrée des femmes sur le marché du travail ainsi que le nouvel équilibre des genres. Le 
texte qui en a découlé mettait l’accent sur l’idéologie familialiste de l’ancien modèle social, 
qui était basé sur les rôles traditionnels de l’homme et de la femme et sur le modèle de 
l’homme soutien de famille masculin, ce qui était préjudiciable au marché du travail et à la 
famille (Esping-Andersen 1999). 

La stratégie européenne pour l’emploi à la suite du traité d’Amsterdam introduisait des 
mesures pour la conciliation du travail et de la famille et visait à renforcer l’égalité des 
chances dans le contexte d’un emploi féminin flexible. Les États membres devaient 
concevoir et mettre en œuvre des politiques en faveur de la famille, notamment des 
structures de garde d’enfant abordables et de haute qualité ainsi que des programmes de 
congé parental appropriés (Commission des Communautés européennes 2001). La 
stratégie de Lisbonne considérait la conciliation comme une dimension contribuant à un bon 
environnement de travail et facilitée par une organisation flexible du travail (Stratigaki 
2004). Une nouvelle stratégie de «flexicurité», associant la politique sociale aux marchés 
du travail flexibles et l’économie aux politiques démographiques, a vu le jour. Depuis 2005, 
la question de la croissance de la fécondité fait partie de la stratégie.  
 
En général, la politique communautaire pour l’enfance intègre le droit au congé de 
maternité et au congé parental, un soutien public aux parents qui travaillent et un 
enseignement préscolaire pour tous les enfants (Pascall et Lewis 2004). Le but de la 
promotion de l’égalité des genres a été mis de côté et la politique s’est concentrée sur 
l’offre de services de garde (Lewis 2009). Les directives sur la réglementation du temps de 
travail et sur la parentalité ont commencé à intégrer le concept de parent-travailleur dans 
la législation du travail. Toutefois, la mise en œuvre des directives d’égalité de l’UE est 
inégale et conditionnée par les différences entre les dispositions légales nationales, la 
volonté politique et les différentes manières de transposer la législation européenne, tandis 
que le subventionnement de la garde reste du ressort des États membres. En outre, la 
stratégie de l’UE sur l’intégration des principes d’égalité entre les femmes et les hommes 
n’est soutenue que par des interventions législatives non contraignantes, par exemple 
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à titre consultatif plutôt qu’exécutoire (Walby 2004). 

3. LA DIVERSITE DANS LES ETATS MEMBRES 
 
Les politiques de la famille sont un mélange de politiques, de programmes et de lois 
consacrés à la famille. Le soutien de la famille par l’État peut se faire sous différentes 
formes: 
 

a) Subventions directes ou indirectes pour les parents (allocations familiales, 
avantages en matière de garde, bons, avantages fiscaux) 

b) Offre de services de garde et de services d’enseignement dans des crèches 
publiques, écoles maternelles, etc. 

c) Politique en matière de congé parental (congés de maternité, de paternité, parental 
et d’éducation) 

d) Subventions directes ou indirectes pour des services privés fournis par des 
particuliers, des ONG, des entreprises (subsides, avantages fiscaux et crédits) 
(Rostgaard 2004).  

 
Dans plusieurs pays européens, le terme «congé parental» fait référence au congé accordé 
aux mères et pères pour la garde à long terme des enfants après la période initiale du 
congé de maternité/paternité (Ray et al 2008). Dans la plupart des cas, il est applicable à 
la mère et au père et l’emploi est protégé pendant le congé. Pour les mères, il suit 
généralement la fin du congé de maternité. Le congé d’éducation est un congé 
supplémentaire ajouté au congé de maternité. Le congé familial inclut le congé de 
maternité, de paternité, parental, d’éducation, de garde d’enfant malade ou personnel 
(Tanaka 2005; Haas 2003). 
 
Les États nationaux sont caractérisés par des régimes de genre particuliers, notamment 
«des systèmes interconnectés, par lesquels le travail rémunéré est lié au travail non 
rémunéré, des services publics et des avantages sont offerts aux personnes ou aux 
ménages, des allocations sont accordées et où le temps est partagé entre les hommes et 
les femmes dans les ménages, ainsi qu’entre les ménages et l’emploi» (Deven et Moss 
2002, p.247).  
 
Les congés de maternité et parentaux font partie des dispositions prévues par l’État pour 
donner aux mères et aux pères l’occasion de prendre du temps en dehors de leur travail 
après la naissance d’un enfant tout en leur garantissant la sécurité de l’emploi et en 
minimisant les risques de perte de l’emploi (Han et al. 2009). La réglementation nationale 
des relations entre les responsabilités familiales et professionnelles a permis d’ébaucher la 
législation relative au congé de maternité et la représentation parlementaire des femmes 
peut, entre autres facteurs, expliquer la variabilité des aménagements du congé de 
paternité, ainsi que la portée de celui-ci dans les différents pays (Rostgaard 2002, O’Brien 
2007). Des paramètres culturels, comme la tradition familiale ou religieuse, peuvent aussi 
influencer le profil de relationnel entre l’État et la famille et interagiront avec les tendances 
contemporaines internationales (provenant souvent de l’UE), par exemple la promotion de 
l’égalité des sexes.   
 
L’approche des politiques familiales peut se faire à travers la perspective de «dimension de 
garde des États providences». On peut se poser des questions pertinentes sur ce sujet: la 
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garde de l’enfant est-elle une responsabilité privée ou publique? Doit-elle être rémunérée 
ou non? Contribue-t-elle à la dépendance ou à l’indépendance des personnes qui s’occupent 
d’un enfant? (Haas 2003). Daly et Lewis (2000) identifient une tendance à collectiviser la 
garde en accordant un congé parental financé par l’impôt et en proposant des structures de 
garde subventionnées, ainsi qu’une tendance à privatiser la garde en encourageant les 
membres de la famille ou des bénévoles à s’en occuper.  
 
En prenant la garde d’enfant comme catégorie analytique, Haas (2003) a classé les États 
providence de l’UE-15 en quatre groupes. Dans le modèle de garde privatisée (Espagne, 
Grèce, Italie, Portugal),1 la garde est une responsabilité privée, principalement des mères 
ou des membres de la famille au sens large, tandis que les hommes sont orientés vers le 
marché du travail; la sphère privée et la sphère publique sont fortement différenciées. Les 
pères ne sont pas encouragés à prendre un congé (soit parce que celui-ci n’est pas payé, 
soit parce qu’il n’est pas garanti dans toutes les entreprises, soit parce qu’il n’est pas un 
droit non transmissible). Dans le modèle de garde centré sur la famille (Allemagne, 
Autriche, Belgique, France et Luxembourg),2 les valeurs familiales sont au centre de la 
société, la préservation de la famille est importante pour les décideurs, la contribution des 
femmes est mieux reconnue, mais l’homme est encore responsable des revenus de la 
famille. La fécondité est encouragée et il existe un soutien public pour la garde de l’enfant. 
Le congé parental peut être considéré comme un congé de procréation et peut, en théorie, 
être pris par les deux parents, les pères sont d’ailleurs encouragés à prendre un congé. 
Dans le modèle orienté vers le marché (Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni),3 les politiques 
relatives au congé parental sont limitées et les pères ne sont pas encouragés à prendre un 
congé parental non payé. Au lieu de concevoir des politiques publiques destinées à soutenir 
financièrement les employés (garde d’enfant, congé de maternité payé, congé de paternité 
payé), ces pays ont essayé de convaincre les employeurs de s’impliquer davantage pour 
aider leurs employés à concilier travail et famille grâce à des horaires de travail flexibles. 
Finalement, dans le modèle de garde valorisée (Danemark, Finlande, Suède),4 la garde est 

                                                 
1  Les pays du Sud de l’Europe se caractérisent par une position centrale de la famille dans la vie sociale, ainsi 

que par une politique de la famille particulièrement sous-développée, qui, par son inefficacité, reproduit le 
principe idéologique selon lequel la famille est le principal fournisseur de service dans la société (Ferrera 
1996, Rhodes 1997, Flaquer 2000, Darmanin 2006). 

2  En France, la famille est au cœur de la politique publique, plutôt que l’individu, et la politique familiale 
reconnait légalement le rôle majeur de la famille dans le maintien de la cohésion sociale. On considère que 
l’État a une grande responsabilité vis-à-vis des enfants. Une grande partie du soutien à l’emploi des 
femmes était pronataliste plutôt que tournée vers l’égalité des sexes. Les écoles maternelles publiques sont 
bien organisées et presque tous les enfants âgés de trois à six ans, ainsi qu’un grand nombre d’enfants de 
deux ans, fréquentent les écoles maternelles publiques. Il existe également des crèches pour les enfants de 
moins de deux ans ainsi que des réductions fiscales pour les frais de garde. Les femmes ont des avantages 
à utiliser les services de garde proposés par l’État et la majorité d’entre elles travaillent, souvent à temps 
plein. La France constitue un bon exemple d’approche holistique des politiques du travail et de la famille, 
puisque la semaine des 35 heures a été introduite pour réduire le problème du chômage, mais aussi pour 
répondre aux demandes des employés d’un meilleur équilibre entre travail et famille (Crompton et Lyonette 
2006, Letablier 2004). 

3  Le Royaume-Uni est un régime néo-libéral, où la flexibilité sur le marché du travail est encouragée; les 
femmes britanniques ont le taux d’emploi à temps partiel le plus élevé de l’UE. Avec l’élection du nouveau 
gouvernement travailliste en 1997, la famille a été pour la première fois placée au centre des programmes 
politiques, un des objectifs principaux étant la réduction de la pauvreté des enfants par l’augmentation de 
l’emploi parental. Des transferts de liquidités aux ménages à faibles revenus, notamment des allocations 
pour la garde d’enfant, ont été introduits. L’équilibre entre travail et vie privée est au programme, mais les 
structures de garde sont limitées; les parents d’enfants de moins de six ans ont le droit de demander des 
horaires de travail flexibles (Crompton et Lyonette 2006).  

4   Au Danemark, un fond public pour la garde d’enfant a été développé, une large proportion de mères sont 
actives sur le marché du travail et il existe un congé parental payé pour les familles et un congé de garde 
d’enfant payé. Les pères sont encouragés à prendre un congé parental, mais seul un petit pourcentage le 
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une responsabilité conjointe privée et publique. Ce modèle offre aux parents la possibilité 
de prendre un congé parental afin de s’occuper de leurs jeunes enfants, il offre une 
compensation financière et garantit la sécurité de l’emploi, il donne accès à des services de 
garde abordables et encourage les pères à prendre un congé parental afin de permettre la 
répartition équitable des responsabilités.  
 
La fonction ambiguë des avantages familiaux, où subsistent souvent la distinction entre un 
emploi sur le marché du travail et le travail domestique et la séparation des genres qui y 
est liée, a souvent été soulignée (Bieback 1993). D’autres commentateurs (Henneck 2003, 
Gangl et Ziefle 2009, Spiess et Wrohlich 2006) affirment que des congés de maternité 
généreux, à côté de l’absence de structures de garde comme soutien complémentaire, ont 
des effets sociaux conservateurs, puisqu’ils donnent aux femmes une stimulation 
économique pour rester hors du marché du travail pendant la période de maternité avec 
des conséquences évidentes sur l’expérience et la carrière.  
 
Les pays postcommunistes sont particulièrement intéressants, puisqu’ils sont encore dans 
une phase de transition et qu’ils suivent des tendances assez différentes, malgré leur passé 
commun. Au moment de la transition, les taux de participation des femmes sur le marché 
du travail étaient assez élevés.5 Les programmes d’assistance sociale ont été au cœur du 
processus de transformation vers les économies de marché (Cerami 2008). Après 
l’effondrement du communisme, le modèle de l’homme comme soutien de famille était 
prédominant et les politiques publiques ont entraîné la fermeture définitive des centres de 
garde et la suppression du soutien financier. La mise en exergue de refamilialisation est la 
caractéristique commune des anciens, mais la diversité des politiques a commencé à 
devenir aussi un sujet d’étude (Szelewa et Polakowski 2008; Saxonberg et Szelewa 2007).6 

                                                                                                                                                            
prend à cause du faible montant des compensations, de la réticence des employeurs et de la peur du 
licenciement. Par conséquent, ce sont essentiellement les mères qui prennent un congé parental. La 
Finlande se caractérise par une organisation familiale plus traditionnelle, l’intérêt de la redistribution de la 
garde est donc moindre. La garde publique existe, mais un faible pourcentage de pères prend un congé 
parental (qui n’est possible que sur la base d’un temps plein). La Suède est considérée comme l’État 
providence le plus égalitaire entre les sexes, en conciliant les demandes du marché et les demandes des 
enfants. Voici quelques mesures propres au système suédois: un système fiscal individualisé; une 
législation du travail équitable, qui soutient le principe d’à travail égal, salaire égal et permet aux femmes 
d’accéder à des emplois traditionnellement occupés par les hommes; des structures de garde fortement 
subventionnées et de très grande qualité; des congés parentaux, les encouragés pour les pères grâce à un 
congé paternel non transmissible, correctement rémunérer et avec un maximum de flexibilité. Ces mesures 
ont permis une plus grande participation des femmes sur le marché du travail et une plus grande 
implication des hommes dans la vie familiale (Haas 2003).  

5  Environ 80 % en République tchéqu, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, et environ 70 % en Pologne, en 
Hongrie et en Roumanie, tandis que l’écart salarial se situait aux alentours de 11 % en Hongrie et de 13 % 
en Pologne (UNICEF 1999). 

6  Szelewa et Polakowski (2008) affirment que certains pays postcommunistes ont suivi différentes voies de 
familialisation, tandis que d’autres ont mis l’accent sur des éléments de défamilialisation. Dans leur 
typologie, ils identifient quatre types de politiques: a) le familialisme explicite (République Tchèque, 
Slovaquie, Slovénie), où l’État poursuit des politiques plus actives pour soutenir le modèle familial; les 
congés parentaux payés sont longs, il n’y a pas de subventions pour les centres de garde, les femmes sont 
considérées comme étant les personnes qui s’occupent des enfants et elles sont stimulées par des congés 
payés de longue durée; b) le familialisme implicite (Pologne) ou le maternalisme privé (Fodor et al. 
2002; Glass et Fodor 2007), où les politiques sont résiduelles, on constate un manque de centres de garde 
et la garde est laissée aux familles et en particulier aux femmes; c) la mobilisation féminine (Estonie, 
Lettonie), où la rémunérationdes congés parentaux est faible, la qualité des gardes d’enfant est élevée et la 
garde n’est pas considérée comme une responsabilité de la famille et l’accès à la marchandisation est 
considéré comme important et, en effet, les femmes ne sont pas encouragées à quitter le marché du 
travail; d) le soutien intégral (Lituanie, Hongrie), où la qualité des services de garde d’enfant est élevée, 
les congés parentaux sont bien rémunérés, les politiques sont plus diversifiées et les familles et les femmes 
sont payées et soulagées de la garde et ainsi, les deux parents qui travaillent peuvent être mobilisés, mais 
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Un grand soutien a été accordé aux familles nombreuses à des fins démographiques (Fultz 
et Steinhilber 2003). 
 
Les variations nationales en matière de congé de maternité et de congé parental doivent 
être anticipées et prises au sérieux, notamment à cause des différentes conceptions 
sociales de la maternité, de la paternité et de l’enfance, qui jouent un «rôle important dans 
notre compréhension des politiques de congé et de comment et pourquoi ces politiques 
sont utilisées» (Deven et Moss 2002, p.247). 

4. APERÇU MULTIDIMENSIONNEL DES AVANTAGES DU 
CONGE DE MATERNITE ET DU CONGE PARENTAL 

 
Certains faits sont indépendants du contexte social national, comme le besoin des parents 
de passer du temps avec leur nouveau-né, afin de créer des liens et de développer le sens 
de la paternité ou de la maternité. Dans ce sens, l’importance du congé de maternité ou du 
congé parental est multiple et n’est plus à discuter. Cette section présente quelques-uns 
des avantages du congé de maternité et du congé parental liés aux domaines de la santé, 
de l’économie et de la société. 

4.1. Les avantages relatifs à la santé 

Rester à la maison pendant quelques semaines après la naissance permet aux mères de 
récupérer, d’allaiter et contribue aussi à la prévention de certains problèmes de santé chez 
la mère et l’enfant (Berger et al. 2005). Des périodes de congé parental étendues sont 
bénéfiques pour la santé de l’enfant grâce à la garde parentale directe (par ex. allaitement 
ou vaccination systématique), tout comme l’accueil ultérieur de l’enfant dans une structure 
de garde collective ou la garde par des personnes extérieures à la famille (Han et al 2009).  
 
Les agences de santé publique ont mis l’accent au cours des dernières années sur les 
avantages de l’allaitement pour la santé ultérieure des enfants et ont recommandé six mois 
d’allaitement exclusif (par ex. États-Unis, Canada).7 Des études ont montré les avantages 

                                                                                                                                                            
ont aussi plus d’options pour résoudre les problèmes d’emploi et de garde. Toutefois, les politiques fiscales 
n’ont pas été un obstacle pour les femmes, puisqu’elles ont suivi la tradition communiste de la taxation 
individuelle qui ne décourage pas les femmes d’entrer sur le marché du travail. 
La Bulgarie et la Roumanie ont montré une tendance commune de réduction des dépenses sur le marché 
du travail formel. La Bulgarie, en particulier, est entrée dans un cercle vicieux de croissance 
démographique négative, de paupérisation de masse, de chômage, de détérioration de l’état sanitaire de la 
population et de taux d’émigration élevé. Il y a encore une forte protection pour les mères qui travaillent, 
mais ça peut être un inconvénient dans la mesure où les entreprises privées ne peuvent pas supporter le 
coût d’un congé de maternité ou d’un congé parental étendu en Bulgarie et en Roumanie. La Slovénie a dû 
faire face à des pertes d’emplois au moment de la privatisation et de la restructuration dans les années 
1990, ainsi qu’au départ des femmes et des travailleurs plus âgés du marché du travail vers les économies 
informelles, mais elle connaît une relance depuis le milieu des années 1990 et, au milieu des années 2000, 
seules 12 % des femmes mères de jeunes enfants restaient à la maison pour s’occuper d’eux (Tang et 
Cousins 2005). 

7  Les recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT) en matière d’allaitement sont: a) 
l’octroi d’un minimum de 14 semaines de congé de maternité payé; b) le droit à une ou plusieurs pauses 
d’allaitement ou de lactation payées ou la réduction des heures de travail quotidiennes (sans perte de 
salaire) pour continuer à allaiter pendant de longues périodes; c) la protection de l’emploi et la non-
discrimination des travailleuses qui allaitent. L’OIT suggère également que la rémunération du congé de 
maternité équivale au moins à deux tiers du revenu antérieur. Certains pays vont au-delà de ces 
recommandations, mais d’autres ne les mettent pas encore complètement en pratique sur le plan légal. La 
norme des pauses d’allaitement n’est pas souvent respectée. En général, les taux d’allaitement ne 
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de l’allaitement pour les enfants: diminution des otites, des maladies gastro-intestinales, de 
l’asthme, des infections respiratoires, du syndrome de la mort subite du nourrisson et des 
maladies digestives chroniques. Pour les mères, les avantages sont notamment 
l’amélioration de la minéralisation des os et une réduction du risque de cancer des ovaires 
et du sein (Baker et Milligan 2008). 
 
Les statistiques attribuent clairement la décision des mères d’arrêter l’allaitement (ou de ne 
pas commencer du tout) au besoin de reprendre le travail et à des considérations 
économiques; en conséquence, l’emploi après la naissance est associé à une période 
d’allaitement plus courte, tandis que la législation relative au congé de maternité a 
démontré qu’elle permettait d’augmenter les périodes hors du travail ainsi que les périodes 
d’allaitement (par ex. le cas de la réforme canadienne du congé en 2000). La politique du 
travail semble être la bonne voie pour atteindre les objectifs d’allaitement (Baker et Milligan 
2008). 
 
Plusieurs études ont montré qu’un congé de maternité plus long, payé et accompagné 
d’une protection de l’emploi avait des effets significatifs sur la diminution des taux de 
mortalité infantile, même après avoir isolé des facteurs tels que les dépenses de services 
familiaux (Tanaka 2005). Winegarden et Bracy (1995) et Ruhm (2000) ont utilisé des 
données de séries chronologiques sur les pays européens pour démontrer qu’un congé plus 
long était associé à des taux plus faibles de mortalité du nourrisson et du jeune enfant. 
Toutefois, un congé non payé ou non accompagné d’une protection de l’emploi ne semble 
avoir aucun effet notable, ce qui suppose que ces conditions peuvent déboucher sur un 
retour précoce au travail. 
 
Certaines études ont montré que les politiques relatives au congé parental auraient un effet 
positif sur la santé du nourrisson en augmentant le temps parental, ce qui ne serait 
toutefois pas le cas des soins médicaux ou des produits ménagers, à moins qu’ils aient un 
effet significatif sur les revenus (Ruhm 2000, Tanaka 2005). D’autres ont mis en évidence 
le fait que la reprise du travail par la mère dans les six premières semaines de la vie du 
bébé pouvait être associée à un dépistage médical et une immunisation insuffisants. Le 
temps parental et les produits liés à la santé, tels que les vaccins, les produits alimentaires, 
etc. renforcent le capital santé de l’enfant, ce qui sous-entend que le congé parental 
(surtout lorsqu’il est payé) a des effets positifs sur la santé de l’enfant (Tanaka 2005). 
 
Le travail de la mère pendant la première année de l’enfant est associé à des résultats plus 
faibles aux tests cognitifs pendant l’enfance, ainsi qu’à des problèmes comportementaux 
(Han et al 2009, Baum 2003). Il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles la garde 
et les liens parentaux agissent positivement sur le développement cognitif, comportemental 
et social de l’enfant (Baker et Milligan 2008, 2010), ainsi que sur son bien-être émotionnel. 
Les raisons possibles du lien entre le travail maternel précoce et les faibles résultats 
cognitifs de l’enfant peuvent être les suivantes: a) le stress ou la fatigue peuvent empêcher 
les femmes qui reprennent le travail plus tôt d’offrir un environnement stimulant à la 
maison; b) les femmes qui reprennent le travail plus tôt sont moins disposées à allaiter; c) 
les enfants dont la mère travaille au cours de leur première année de vie sont plus 
susceptibles d’être placés dans une structure de garde non maternelle (Waldfogel et al. 
2002). La recherche a montré que «les enfants dont la mère passe plus de temps à la 
maison au cours des premiers mois en ressentiront les bienfaits à plus long terme, en ayant 

                                                                                                                                                            
répondent pas aux objectifs recommandés par les politiques nationales, les agences internationales et les 
associations professionnelles (Cattaneo et al. 2005). 
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moins de problèmes comportementaux et de meilleures capacités langagières et verbales 
parce qu’ils ont la chance de développer des relations plus sensibles et plus réceptives avec 
leur mère et/ou parce que la qualité des soins qu’ils reçoivent à la maison est meilleure que 
la qualité des soins qu’ils auraient reçus dans une structure de garde non parentale» 
(Berger et al. 2005, p.F34). De manière générale, les enfants s’en sortent mieux si leur 
mère ne travaille pas à temps plein au cours de la première année (Waldfogel 2006), 
puisque leur développement est favorisé par une interaction plus étroite avec leur mère 
(Lewis et Campbell 2007). Il existe aussi des preuves de l’importance de l’implication du 
père dans les premières années de l’enfant pour son bien-être émotionnel, cognitif et social 
ultérieur (Lamb 2004, O’Brien 2007). La garde non parentale, à l’opposé, semble conduire 
à des problèmes comportementaux, notamment à la désobéissance et à l’agressivité et plus 
la garde non parentale est longue au cours de la première année, plus ces effets sont 
marqués (Belsky 2006, Loeb et al. 2007).  
 
Les effets du travail de la mère sur sa santé n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’études. 
Très peu d’études économiques, s’il en existe, ont étudié l’effet de la longueur du congé de 
maternité sur le bien-être de la mère. Davantage d’études se sont penchées sur l’incidence 
du congé de maternité et des politiques concernées dans le marché du travail (types 
d’emploi, salaires, stabilité de l’emploi) (Chatterji et Markowitz 2005). D’autres recherches 
(par ex. Gjerdingen et al. 1995, sur la base d’un échantillon de mères du Minnesota) 
montrent encore que les femmes qui travaillent peu après la naissance de leur enfant 
souffrent davantage de problèmes physiques que les autres femmes, probablement en 
raison d’un surcroît de stress. Parmi ces problèmes, on relève des infections respiratoires, 
des douleurs mammaires et des problèmes gynécologiques. Les enfants et les autres 
membres de la famille peuvent également souffrir émotionnellement et financièrement 
dans de telles circonstances. Dans leur étude menée aux États-Unis, Chatterji et Markowitz 
(2005) se sont penchés sur la dépression des femmes en âge d’avoir des enfants et ils ont 
découvert que la reprise du travail une semaine après l’accouchement réduisait de 6 à 7 % 
les symptômes de la dépression; de plus, un congé de maternité plus long a tendance à 
augmenter les visites externes. Dans une étude dans le Wisconsin, Hyde et al (1995) ont 
découvert que des congés plus courts et des allocations plus basses entraînaient une plus 
mauvaise santé mentale quatre mois après l’accouchement. McGovern et al. (1997) ont 
démontré que la longueur du congé de maternité, observé sept mois après la naissance, 
avait un effet positif sur le bien-être de la mère, en matière de santé mentale, de vitalité et 
de fonction rôle.  
 
Klein et al. (1998) ont étudié l’effet du statut professionnel, du congé de maternité et de la 
qualité du rôle sur la santé mentale des femmes un an après l’accouchement sur un 
échantillon de femmes américaines. Leur étude a montré que, douze mois après 
l’accouchement, la longueur du congé de maternité n’avait pas d’effet notable sur la santé 
mentale et qu’il n’y avait aucune différence entre les femmes au foyer et les femmes qui 
travaillent à temps partiel ou à temps plein en ce qui concerne quatre facteurs de santé 
mentale: la dépression, l’anxiété, la colère et l’estime de soi. La qualité des multiples rôles 
(familiaux et professionnels) que la femme endosse, ainsi que l’importance relative qu’elle 
accorde à chacun d’eux, s’avèrent être assez importantes pour la santé mentale de la 
femme au cours de sa transition entre le congé et le marché du travail. Klein et al. insistent 
sur l’importance des différentes réponses individuelles au congé de maternité et suggèrent 
que la politique (du gouvernement ou de l’entreprise) favorise des congés de maternité de 
longue durée et payés afin que les femmes puissent avoir réellement le choix de la durée 
de leur congé. On retrouve des suggestions similaires dans un nombre croissant d’études 
qui soulignent la valeur considérable de la présence parentale à la maison après l’arrivée 
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d’un enfant et les manières dont les politiques peuvent favoriser cela. 

4.2. Les avantages socio-économiques 

À travers toute l’Europe, les gouvernements encouragent le travail des femmes, même 
lorsque leurs enfants sont jeunes. L’équilibre entre le travail et la famille est devenu une 
politique prioritaire, puisque l’on affirme que le travail des femmes créera de nouveaux 
emplois pour répondre aux besoins en matière de garde et de tâches ménagères qui étaient 
auparavant assumées par les femmes (et non rémunérées). Les revenus des femmes 
devraient aider les familles à ne pas tomber dans la pauvreté et contribueront à la hausse 
des coûts sociaux (Crompton et Lyonette 2006). Les possibilités de congé de maternité 
devraient œuvrer dans le même sens. 
 
Les politiques familiales sont un instrument politique important pour réduire le risque de 
pauvreté des familles avec enfants, pour redistribuer les revenus des ménages sans enfants 
à ceux avec enfants et aussi pour témoigner une reconnaissance aux familles pour les 
avantages que les enfants représentent pour la société (Rostgaard 2004). Les politiques de 
la famille et du travail ont aussi des dimensions démographiques dans la mesure où elles 
sont considérées comme des instruments permettant de relever les défis du vieillissement 
de la société et de la chute des taux de fécondité (Lewis 2006). 
 
En termes économiques, les enfants sont souvent considérés comme des «biens publics» 
pour toute la société et c’est pourquoi il est nécessaire de disposer de structures publiques 
pour leur éducation et pour leur instruction. La reconnaissance des avantages publics des 
enfants entraîne la mise en place d’institutions visant soulager les parents des coûts qu’ils 
représentent et à socialiser ces coûts; le congé parental et le droit de garde universel sont 
des mesures qui vont dans cette direction. La responsabilité publique limitée pour les coûts 
de garde des enfants entraîne des problèmes de revenu, le manque de temps, l’inégalité 
des sexes, des structures de garde problématiques et de mauvais résultats pour les enfants 
(Gornick et Meyers 2003)8. 9 Depuis que les ménages à double revenu sont devenus 
courants, les femmes devraient bénéficier de droits en tant que personnes, plutôt qu’en 
tant que mères ou épouses (Bittman 1999). 
 
«L’investissement social» est apparu au cours des dernières années comme une idée 
promue par l’OCDE et l’UE entre autres. Le terme «État d’investissement social» (Giddens 
1998) a été proposé comme une alternative à l’État providence traditionnel pour mettre en 
évidence le capital humain, plutôt que l’offre directe d’un soutien économique. La garde des 
jeunes enfants (et l’instruction) soutenue par l’État, qu’elle soit parentale ou non parentale, 

                                                 
8  fn 
9  Il est intéressant de noter ici la distinction entre un discours “pédagogique” et un discours tourné vers la 

garde. Le premier est prédominant dans les pays nordiques et consiste à offrir un service pour tous les 
jeunes enfants et leurs familles indépendamment du statut professionnel des parents. Ce service est 
considéré comme un complément au foyer familial et offre aux enfants «des expériences et des relations 
différentes du point de vue qualitatif». Le second, prédominant dans les États libéraux anglo-saxons, se 
caractérise par le transfert des soins domestiques vers le marché. Ce qui libère clairement la femme de la 
garde des enfants, mais on peut se demander s’il est bon de présumer que les expériences et les relations 
apportées dans les services destinés à la petite enfance peuvent se substituer à celles développées dans le 
cadre du foyer familial (Moss 2006, p.158). D’un autre côté, une garde formelle peut aider l’enfant issu de 
milieux défavorisés ou à problémes (par ex. parents illettrés, pauvres ou violents) à atteindre un meilleur 
niveau, ce qui ne serait pas possible dans le seul cadre familial. Une combinaison des deux, la possibilité de 
garde à la maison (grâce au congé de maternité et au congé parental) et de garde publique, comme en 
France, semble nécessaire au bon développement de l’enfant.  
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est un instrument qui s’inscrit dans ce concept de l’enfant -investissement social et qui 
permettra que l’on se concentre sur celui-ci dans le futur. Cet instrument est censé viser 
trois objectifs: combattre les effets à long terme de la pauvreté de l’enfant; aider les 
parents à trouver un équilibre entre travail et famille; préparer les enfants pour leur entrée 
future sur le marché du travail. La perspective de l’investissement social offre à tous les 
enfants des chances égales, indépendamment de leur contexte familial, et fait investir pour 
éviter un comportement antisocial et dépourvu de civisme dans le futur. Investir dans 
l’instruction des enfants permet de les aider à devenir des travailleurs bien préparés et des 
citoyens responsables, ce qui profitera à toute la société (Jenson 2006). Il est cependant 
tout aussi important de s’assurer que l’on accorde une attention plus sérieuse au bien-être 
présent des enfants plutôt qu’à leurs perspectives futures et que les politiques favorisent 
leur épanouissement (Lister 2006). 
 
La garde de jour est importante pour la socialisation et l’apprentissage et en tant 
qu’instrument pour le bien-être général des enfants, car elle agit positivement sur la survie, 
la croissance, le développement et l’apprentissage (UNESCO 2003). Les coûts élevés de la 
garde maintiennent certaines femmes éloignées du marché du travail, tandis que d’autres 
quittent leur travail prématurément; la garde d’enfant favorise l’entrée des femmes sur le 
marché du travail, ainsi que leur travail à temps plein (Crawford 2006). La logique d’aide 
financière est d’accroître le choix des parents en matière de garde de leur enfant tout en 
leur offrant plus de temps pour rester à la maison; les parents peuvent toutefois choisir 
d’utiliser cet argent pour une garde de jour privée et continuer à travailler, ce qui stimulera 
les marchés privés de garde plutôt que les centres publics, ou ils peuvent chercher un 
revenu complémentaire, souvent dans le modèle de l’homme soutien de famille, et donc 
reproduire la distinction traditionnelle des genres sur le marché du travail (Leira 1998). 
L’octroi d’argent pour la garde a souvent été considéré comme un soutien de l’organisation 
familiale traditionnelle, même si cela dépend de l’ensemble des avantages qui sont offerts à 
la famille (Crompton et Lyonette 2006). 
 
Le congé payé donne aux parents une sécurité financière et soutient les enfants. Les 
allocations familiales sont un outil contre la pauvreté des enfants. Une étude menée en 
2000 sur les avantages pour l’enfant et la pauvreté des enfants en Europe a divisé les pays 
en trois groupes: a) le Danemark et le Luxembourg, où le taux de pauvreté des enfants est 
bas indépendamment des avantages familiaux (plutôt généreux); b) l’Espagne, la Grèce, 
l’Italie et le Portugal, où le taux de pauvreté des enfants est élevé, mais ne subit pas les 
effets de la suppression des (petits) avantages familiaux; c) le Royaume-Uni, la Belgique, 
l’Autriche, la France et les Pays-Bas, où les avantages familiaux sont assez larges et 
réussissent relativement bien à préserver les enfants de la pauvreté; le taux de pauvreté 
augmente considérablement lorsque les avantages sont supprimés (Immervoll et al. 2000). 
Le congé sans solde n’est d’aucune aide pour les familles à faible et à moyen revenu, qui ne 
peuvent se le permettre. 
 
Au sein de l’UE, les congés de maternité et les congés parentaux sont considérés comme 
une partie intégrante des stratégies visant à augmenter l’emploi des femmes, à favoriser 
l’équilibre entre travail et famille et à encourager les couples à avoir des enfants et à 
contrer les faibles taux de fécondité, qui menacent la productivité économique future (Haas 
2003). Il a été prouvé que la possibilité de prendre un congé de maternité pouvait être 
déterminante dans la décision d’une femme d’être active sur le marché du travail, soit en 
l’attirant d’abord vers un emploi rémunéré ou en lui permettant de retravailler après la 
naissance (Averett et Whittington 2001). Waldfogel (1997) a découvert que le congé de 
maternité était associé à une rémunération plus élevée pour les mères, notamment parce 
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que le fait de retourner chez le même employeur contribue à accroître son expérience 
professionnelle et à la stabilité de l’emploi. Joesch (1995) utilise une analyse d’évènements 
historiques pour démontrer que le congé payé augmente l’attrait des femmes au marché du 
travail.  
 
Plusieurs études ont démontré que la reprise du travail par les femmes augmente 
proportionnellement à la durée du congé parental (par ex. Ruhm 1998, Lalive et Zweimüller 
2005, Rönsen et Sundström 1996), que le congé de maternité n’a que très peu d’effets à 
long terme sur les revenus ultérieurs des mères (Albrecht et al. 1999), ou qu’il n’a pas de 
retombées négatives notables sur l’emploi ultérieur (Gutierrez-Domenech 2005). Ondrich et 
al (2003) associent la diminution du nombre de reprises du travail par les mères à des 
considérations générales envers la maternité qui peuvent entraîner une pression sociale 
pour garder les mères à la maison. En général, ils dissocient la tendance des mères à ne 
pas reprendre le travail et la politique en matière de congé de maternité et ils attribuent 
cette tendance à des circonstances sociales et politiques plus larges; dans cette optique, on 
peut considérer les politiques relatives à la maternité comme une réaction en faveur du 
travail des femmes (par ex. en les aidant à trouver une garde de jour). 
 
Comme Sen (2006) l’a démontré, le marché fonctionne mieux s’il est appuyé par un cadre 
de droits sociaux (éducation, santé, etc.) qui protègent l’individu et offrent la garantie que 
les travailleurs sont bien préparés et productifs. Des études ont montré que le conflit entre 
le travail et la famille chez la femme était lié à des problèmes de santé, des coûts de soins 
de santé plus élevés, un engagement organisationnel et une satisfaction professionnelle 
plus faibles (Allard et al. 2007). 
 
D’un autre côté, des aménagements flexibles de congé et la possibilité de combiner un 
congé avec un travail à temps partiel permettent aux parents de rester près de leurs 
enfants et de leur travail, ce qui présente des avantages pour les employés et pour les 
employeurs. Certains pays permettent aux parents de prendre un congé parental et de 
jouir des avantages complets en travaillant à temps partiel, par ex. au Royaume-Uni les 
femmes peuvent prendre jusqu’à 10 jours «pour rester en contact» pendant le congé de 
maternité. Des formules flexibles réduisent les obstacles qui empêchent de prendre un 
congé, ainsi que la réticence des employeurs (Ray et al. 2008). En effet, les politiques en 
matière de congé parental permettent aux employeurs de conserver leur investissement 
dans le capital humain, au lieu d’engager et de former de nouveaux employés. Elles 
diminuent aussi le coût du travail et le manque de flexibilité du marché du travail (Ondrich 
et al. 2003). Les avantages du congé sont financés, dans la plupart des cas, par des 
systèmes d’assurance sociale; en conséquence, les coûts sont répartis entre tous les 
employeurs, au lieu d’être payés de manière isolée par les employeurs (qui pourraient dans 
ce cas faire preuve de discrimination à l’égard des personnes qui prennent le congé). En 
outre, ils sont gérés aux niveaux national et régional pour que les employeurs n’aient pas à 
payer directement les avantages à leurs employés (Ray et al. 2008). 
 
Par ailleurs, les employeurs sont de plus en plus conscients que, lorsque les pères prennent 
un congé, ils acquièrent de nouvelles compétences et ont ainsi un plus grand potentiel en 
tant que travailleurs, surtout au niveau des cadres, puisqu’ils parviennent à mieux gérer 
leur stress, à s’occuper de tâches et responsabilités multiples et qu’ils développent de 
nouvelles aptitudes interpersonnelles (Haas 2003). 
 
Les entreprises ont été contraintes de repenser l’organisation du travail, dont elles ont 
souvent tiré profit grâce à la formation polyvalente, au télétravail, à la possibilité de garder 
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le contact avec les pères durant leur congé, à la flexibilité des horaires, etc. (Haas 2003). 
Ces tendances sont compatibles avec de plus larges transformations du monde du travail et 
sont rendues possibles et facilitées grâce aux progrès des technologies de communication 
et d’information qui offrent différentes manières de travailler en réseau et à l’augmentation 
des nouveaux modèles économiques et du réseau d’entreprise (Castells 1996). 
 
Non seulement la flexibilité est compatible avec l’importance croissante de la prise de 
décision individuelle, de l’autonomie et de la réflexion dans la récente évolution (Giddens 
1990), mais elle peut aussi être un atout pour les employeurs si la personne qui prend le 
congé parental atteint un accomplissement émotionnel et personnel grâce à son congé et 
revient au travail revigorée et plus heureuse. La flexibilité sur le marché du travail, qui 
permet de concilier le travail et les congés, peut être une bonne solution pour les 
employeurs, les employés, les enfants, les familles et les communautés. Quoi qu’il en soit, 
l’État doit fixer des limites et stimuler les parents, pour limiter la négociation entre les 
employés et les employeurs. (Brandth et Kvande 2002). Le quota de congé parental 
obligatoire pour les pères améliore leur situation dans la négociation avec les employeurs 
(Leira 1998).  
 
Sur le plan démographique, des taux de fécondité plus élevés sont souvent associés à des 
congés de maternité plus longs, mais à des avantages moindres en matière de maternité, 
car de cette manière, les États peuvent réduire leurs dépenses. Toutefois, des taux de 
fécondité plus élevés ont tendance à être accompagnés de meilleurs avantages pour 
l’enfant (Henderson et White 2004). 
 
Les pays postcommunistes connaissent des taux de naissances parmi les plus bas de l’UE, 
et les pays orthodoxes (comme la Bulgarie et la Roumanie) affichent des taux encore plus 
bas que les autres. La chute du taux de mariage signifie que, au bout du compte, il y a plus 
d’enfants qui naissent hors mariage. Bon nombre d’entre eux grandissent avec un seul 
parent. La proportion de mères adolescentes atteint environ 50 % dans ces pays, alors que 
la moyenne de l’UE est de 33 %. Les enfants issus de familles monoparentales sont quatre 
fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les enfants qui ont deux parents 
(UNICEF 2000), un soutien familial efficace est donc nécessaire. La tendance sociale 
générale d’avoir des enfants est en conflit avec les inquiétudes des gens quant à leur 
capacité d’offrir des ressources économiques décentes à leurs enfants (Robila 2004). 
 
Les changements démographiques dans les familles et la participation accrue des femmes 
sur le marché du travail ont contraint les gouvernements à changer leurs politiques en 
matière familiale; toutefois, des exigences contradictoires, telles que l’augmentation de la 
population âgée, contraignent aussi à l’élaboration des politiques de la famille. 

5. LES AVANTAGES DU CONGE ET L’EQUILIBRE ENTRE LE 
TRAVAIL ET LA FAMILLE 

La modernisation du régime de genre, qui se produit actuellement dans les pays 
occidentaux, implique la participation plus forte des femmes au marché du travail, leur plus 
grande présence dans l’État, la perméabilité accrue de la famille. Dans la littérature sociale, 
le rôle de l’État dans les relations entre les sexes est souvent associé à la question de 
savoir s’il offre ou non des alternatives aux formes domestiques de garde. Toutefois, il est 
également important de tenir compte du rôle de l’État dans la réglementation du marché du 
travail et d’évaluer la portée de ce rôle dans l’égalité des genres (Walby 2003). 
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Du point de vue politique, on peut identifier deux approches de la question de la garde. 
D’un côté, les politiques qui renforcent les dispositions traditionnelles de genre, notamment 
l’extension des droits des personnes qui ont la garde d’un enfant par des rémunérations et 
les avantages en matière de sécurité sociale pour la garde privée. D’un autre côté, les 
politiques qui bousculent les dispositions traditionnelles par la mise à disposition de centres 
de garde de jour subventionnés par l’État, ainsi que l’octroi de larges droits à un congé de 
maternité, de paternité et un congé parental qui favorisent le partage des responsabilités 
de garde (Leira 1998)10. 

 
L’équilibre entre le travail et la vie privée est devenu une «valeur hégémonique» dans les 
sociétés industrialisées avancées, dont l’absence peut affecter la santé et le bien-être des 
personnes (Hobson et al. 2010). Pour les États membres, le concept de «défamilialisation» 
constitue une des manières d’évaluer leur degré de stimulation pour f à la conciliation du 
travail et de la famille. Ce concept évalue la mesure dans laquelle l’État encourage 
l’indépendance économique de la femme (Taylor-Gooby 1996; Bambra 2004), en utilisant 
les critères de la participation féminine sur le marché du travail, les compensations 
relatives au congé de maternité et le salaire moyen des femmes. Les résultats ont montré 
un niveau élevé de défamilialisation dans les pays nordiques, qui traitent les femmes 
comme des travailleuses, mais qui offrent aussi des allocations pour le travail de garde des 
femmes seules ou en couple (Lewis 2006). 
 
Les politiques visant à promouvoir de la conciliation du travail et de la vie privée 
permettent en réalité de reproduire et de consolider les responsabilités des femmes en tant 
que gardes principales (Stratigaki 2004). Dès lors, il devient crucial de se demander s’il 
                                                 
10  Une enquête sur la garde des enfants en Europe a montré que, alors que dans les pays d’Europe 

occidentale la garde reste une responsabilité de la mère, partagée entre les deux partenaires ou de la 
famille immédiate, en Europe de l’Est, elle repose davantage sur les autres membres de la famille. Les 
femmes d’Europe de l’Est se plaignent moins de conflits entre le travail et la famille que dans les pays de 
l’Ouest. Les travaux du ménage sont largement assumés par les femmes dans les pays d’Europe de l’Est, à 
l’exception de la Slovénie (Tang et Cousins 2005).  
Parmi les meilleures pratiques, observées essentiellement en Finlande et en Suède, on trouve: a) un congé 
bien payé; b) des quotas de congés non transmissibles pour chaque parent; c) une couverture universelle 
avec des règles d’éligibilité limitées; d) des structures de financement qui répartissent le risque entre 
plusieurs employeurs; e) une flexibilité dans la programmation du congé. Elles montrent qu’une politique 
parentale généreuse, universelle, équitable pour les deux sexes et flexible, financée par l’assurance sociale 
contribue largement à la répartition des coûts de garde de manière plus équitable entre les mères et les 
pères, les parents et les personnes sans enfant, les employeurs et les employés (Ray et al 2008). 

Les Pays-Bas sont le seul pays à avoir mis en place un modèle universel de citoyen travailleur-garde, qui 
encourage le travail à temps partiel et la garde à temps partiel comme situation idéale pour les hommes et 
les femmes (Lewis 2006). Cela a impliqué des changements dans la politique fiscale et dans les politiques 
relatives au temps de travail, mais on est encore loin du compte: on s’est rapproché des normes de 
l’Europe occidentale du modèle d’un travailleur et demi par ménage, avec les femmes continuant 
principalement à assumer le travail de garde et une forte idéologie en arrière-fond (Pascall and Lewis 
2004). 

Il convient de noter que dans le contexte postcommuniste, le modèle libéral (Pologne) et le modèle 
conservateur (République tchèque) n’ont pas réussi à donner à la femme un équilibre entre travail et 
famille. Les principes pronatalistes de l’ère communiste ont été abandonnés en faveur de coupes 
budgétaires sur les recommandations de la Banque mondiale; en conséquence, les deux pays ont connu 
une diminution considérable de la fécondité, ainsi qu’une réduction modérée de l’emploi des femmes. Les 
gouvernements sont conscients de la nécessité de promouvoir l’égalité des sexes, mais la défamilialisation 
se heurte aux contraintes budgétaires. Récemment, les pressions de l’UE ont débouché sur l’adoption de 
l’extension des droits en matière de congé parental, avec de faibles taux de compensation, ce qui, avec 
l’héritage idéologique antiféministe, décourage les pères d’en faire usage (Kocourkova 2002, Saxonberg et 
Szelewa 2007, Saxonberg et Sirovatka 2006, Heinen et Wator 2006).  
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faut laisser le choix aux femmes d’assumer le travail de garde plutôt qu’un travail 
rémunéré, même si la première option peut mettre un terme à l’évolution de leur carrière 
et à leurs droits en matière de pension. Cette question politique devient encore plus 
compliquée si les hommes choisissent de ne pas assumer la garde et donc de restreindre le 
choix des femmes (Lewis 2009). 

 
Les politiques en matière de travail et de famille sont définies en termes économiques et 
sociaux. En termes économiques, elles visent à augmenter l’emploi afin de contribuer à la 
croissance et à la compétitivité, ce qui signifie prendre en compte les points de vue des 
employeurs et des entreprises. En termes sociaux, la famille est prioritaire et l’emploi est 
considéré comme un moyen d’insertion sociale offrant un certain bien-être aux enfants. Les 
deux logiques sont en conflit, par exemple en ce qui concerne le temps de travail et le 
temps consacré à la famille. Le processus de négociation est assez intense et englobe 
l’État, les employeurs et les employés (ou parents); les politiques qui en résultent sont 
litigieuses et souvent ambiguës en ce qui concerne l’aspiration à l’égalité des sexes et à 
l’efficacité (Lewis et Campbell 2007). 
 
L’UE a été ambitieuse en matière de promotion de l’égalité des chances face à l’emploi, 
mais n’a ni contesté la distinction du travail domestique non rémunéré, ni encouragé 
suffisamment l’implication des pères. La directive sur le congé parental reconnaît que, à 
moins que les hommes ne partagent la garde, les femmes ne seront pas capables d’être 
leurs égales sur le marché de l’emploi rémunéré. Elle n’accorde toutefois pas le droit à une 
rémunération pendant le congé, négligeant la principale considération d’une famille dans le 
choix de prendre un congé parental (Fredman 2006). 
 
Les conceptions sociales des genres et de la filiation jouent un rôle de premier ordre dans 
la question du congé de paternité et du congé parental dans les contextes nationaux. Les 
programmes de congé contribuent eux-mêmes à la construction sociale de la maternité et 
de la paternité et créent les normes de ce qu’est être un bon parent (Rostgaard 2002). Le 
paramètre de la culture de genre est important dans l’examen des différentes 
compréhensions sociales des rôles des hommes et des femmes, qui sont à la base de 
l’organisation de la famille et du travail à travers les différentes configurations nationales 
(Tang et Cousins 2005). 
 
Une enquête récente a montré que la conciliation du travail et de la famille, un élément 
récurrent dans les discours de l’UE, a été interiorisée par les hommes et les femmes 
comme une norme, et pas comme une pratique; entre 85 et 95 pour cent des pères et des 
mères d’enfants de moins de douze ans affirment que la possibilité de concilier le travail et 
la famille a été sérieusement prise en compte dans le choix du travail (Hobson et al. 2006). 
Les résultats d’une étude longitudinale sur le travail après la grossesse montrent que 
l’attitude des femmes envers le travail et la garde de l’enfant peut changer en cas de 
discordance entre l’idée initiale qu’elles se faisaient de la conciliation du travail et de la 
famille et la réalité de la situation dans laquelle elles se trouvent; en l’absence de facteurs 
favorables, les femmes ont montré qu’elles étaient capables de s’adapter et qu’elles 
voyaient la situation de façon positive. De plus, l’étude a montré que la reprise du travail 
par les femmes était conditionnée par le revenu, le niveau de soutien accordé par 
l’employeur, mais aussi leur état émotionnel et physique (Houston et Marks 2003). 
 
La décision de prendre un congé parental est une décision familiale qui dépend de 
nombreux facteurs. Si le montant de la compensation est minimal par rapport aux revenus 
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(des deux parents), alors le couple peut se limiter à une plus courte période de congé. Au 
contraire, si l’avantage parental est favorablement comparable au revenu auquel il renonce 
(auquel des frais potentiels de garde doivent être ajoutés), alors l’un des membres du 
couple (dans la plupart des cas la femme, qui a souvent un revenu plus bas) optera 
probablement pour une plus longue période de congé. Sur le plan logistique, la décision 
peut être complexe, mais, en tout cas, le taux de compensation est un paramètre 
important à prendre en compte, d’autant plus qu’il conditionne le choix de l’homme de 
profiter d’un congé de paternité et d’un congé parental. Cela évacue les l’importance des 
genres sur le plan de l’économie du ménage, puisque ça concerne à la fois les perspectives 
professionnelles futures de la femme, ainsi que la chance de l’homme d’apprendre à 
devenir père. De plus, les hommes et les femmes courent le risque de perdre leur travail, 
même si les conditions de protection de l’emploi sont bonnes et ils peuvent aussi être 
victimes de discrimination de la part de leur employeur, surtout si le système de congé est 
large en temps et/ou en rémunération (Rostgaard 2004) 

 
Récemment, les pays nordiques ont adopté un système de congé parental qui comprend 
des périodes qui ne peuvent être prises que par le père; elles veulent renforcer le rôle du 
père dans la garde de l’enfant, en allant vers une répartition plus équitable du travail de 
garde entre les femmes et les hommes (O’Brien 2007, Haas 2003). L’introduction du 
«quota papa» est une institutionnalisation du droit des pères qui travaillent à garder leurs 
enfants et implique une intervention de l’État dans l’organisation du travail visant à 
influencer la division des responsabilités de garde entre les hommes et les femmes (Leira 
1998). En conséquence de ces politiques, les employeurs subissent plus de pression pour 
aider les pères à prendre leur congé parental, puisque, sans cela, les familles perdent des 
avantages considérables. Des organisations et des entreprises voraces, qui représentent 
l’intensification de la vie professionnelle, s’opposent aux demandes de flexibilité dans la 
conciliation du travail et de la vie de famille (Brandth et Kvande 2002)11. 

 
La part de congés disponibles pour les pères ou exclusivement réservés à ceux-ci et la 
rémunération compensatoire élevée des congés parentaux sont les principaux facteurs pris 
en compte dans l’évaluation de la politique d’égalité des sexes. Si le congé parental pour 
les pères est de durée limitée et/ou s’il ne compense pas une part suffisante des revenus 
des pères, alors ce sont les mères qui prendront le congé plutôt que les pères. La période 
au cours de laquelle le congé parental est disponible est également un facteur déterminant 
dans l’adhésion au congé par les pères; la flexibilité augmentera cette adhésion. Les 
parents célibataires ont le droit d’utiliser complètement les congés payés des deux parents 
en Suède, mais d’autres pays essaient de trouver un juste milieu entre les questions 
relatives aux périodes étendues de congé, particulièrement des mères, et les questions 
relatives au bien-être de l’enfant (Ray et al. 2008).  
 
Dans les pays de l’UE, où les taux de compensation sont liés aux revenus, l’usage du congé 
de paternité et du congé parental est élevé. Une moindre adhésion au congé de paternité 
ou au congé parental par les pères qui se trouvent dans des conditions de travail moins 
                                                 
11  Doucet et Merla (2007) ont étudié les pratiques relatives au travail et à la famille adoptées par les pères, 

notamment le travail à domicile, les horaires de travail plus flexibles et même la prise en charge des 
principales tâches relatives à l’enfant. Allard et al. (2007) ont étudié les pratiques relatives au travail et à la 
famille adoptées par les pères suédois occupant des postes de cadres et ils ont conclu que ceux qui avaient 
des conditions de travail flexibles connaissaient moins de conflits entre le travail et la famille et favorisaient 
l’égalité des sexes dans leur vie familiale.  

  
 

 19 



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

sûres et moins réglementées rappelle l’importance de la question financière dans le choix 
de prendre ou non un congé. Les enfants issus de ménages pauvres peuvent connaître une 
implication parentale moindre que ceux dont les parents bénéficient d’un congé payé 
accompagné d’une protection de l’emploi (O’Brien 2007, Whitehouse et al. 2007). Selon 
d’autres études, les pères qui travaillent dans un environnement favorable au congé 
parental sont beaucoup plus enclins à interagir avec leurs enfants entre 3 et 9 mois. Les 
politiques favorisant un congé parental ou une organisation flexible du travail peuvent 
déboucher sur une plus grande implication des pères dans la garde de leur enfant (Tanaka 
et Waldfogel 2007). 
 

6. CONCLUSIONS 
 
Les avantages du congé de maternité et du congé parental pour la société sont divers. Le 
congé parental contribue à l’augmentation des taux de fécondité qui peuvent répondre au 
nombre croissant de pensionnés. Les enfants dont on s’est bien occupé au cours des 
premiers mois de leur vie sont moins susceptibles de souffrir de problèmes de santé que la 
société devrait payer plus tard. Le congé parental réduit le chômage grâce à la formation 
polyvalente et peut aider les personnes à faire face aux exigences croissantes dans leur 
travail et dans leur vie privée (Haas 2003). 
 
La politique en matière de congé parental peut contribuer à l’égalité des sexes, sur le 
marché du travail et sur l’importance de la garde des enfants. Elle peut cependant avoir 
aussi l’effet inverse si le congé est limité exclusivement aux mères. Les politiques qui 
séparent le congé et les paiements entre les mères et les pères sur une base non 
transmissible favorisent l’égalité des sexes en termes de rôles et de participation sur le 
marché du travail. Elles donnent aussi aux pères la chance de s’occuper de leurs enfants et 
de passer du temps avec eux (ainsi qu’un éventuel soutien financier) (Ray et al 2008). Une 
étude internationale montre clairement que le congé parental devrait être accompagné d’un 
taux de compensation élevé, qu’il devrait devenir un droit individuel et qu’il devrait être 
flexible, si l’on veut que les pères en fassent usage (Lewis et Campbell 2007). 
 
Au niveau de l’individu, le congé parental devrait être considéré comme une partie des 
circonstances individuelles au cours d’une période particulière de la vie, notamment les 
premières années de maternité ou de paternité. La reconnaissance de ces circonstances 
comme individuelles devrait permettre aux politiques d’inciter les gens à utiliser leur temps 
à leur manière afin d’accomplir ce qu’ils estiment être une bonne vie (y compris l’emploi et 
d’autres activités, ainsi que les relations et les activités avec leurs enfants) (Deven et Moss 
2002).  
 
Le congé de maternité, de paternité et le congé parental ne sont pas une panacée; ils 
peuvent fonctionner conjointement avec d’autres instruments, notamment des gardes de 
jour subventionnées afin de garantir que les femmes ne sacrifient pas leur maternité afin 
de rester actives sur un marché du travail toujours plus concurrentiel. L’organisation de 
l’école en fonction des horaires de travail, le congé familial, les services extrascolaires, le 
congé parental flexible, le temps de travail réparti sur un nombre d’années flexibles, mais 
aussi la flexibilité des lieux (maison ou lieu de travail ou ailleurs) et la flexibilité des 
conditions contractuelles, etc. peuvent être utilisés comme moyens pour renforcer le 
contrôle des gens sur leur vie professionnelle et privée (Pascall et Lewis 2004, Tang et 
Cousins 2005). 
Les processus d’intégration sociale dans l’UE sont confrontés à des politiques 
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contradictoires entre les législations nationales et les directives communautaires. Un 
scénario social possible représenterait un nivellement par le haut des différents États 
providences pour stimuler le modèle social nordique (par l’échange d’idées et de bonnes 
pratiques, ainsi que par des pressions de la part de la Commission européenne) (Henderson 
et White 2004).  
 
Tous les États membres ont un programme politique pour l’emploi et la famille, mais une 
approche politique plus holistique est nécessaire pour répondre à la fois aux questions liées 
à la garde et à celles liées au travail. L’octroi d’un congé parental et l’organisation des 
gardes de jour sont considérés comme les principaux piliers des politiques de l’enfance.  
 
Si la garde est un besoin humain universel (Nussbaum 2003), alors il devrait être possible 
pour chacun de faire ce choix, qui en retour demande des salaires adéquats, des politiques 
familiales généreuses et des conditions de travail et familiales sûres. La nature de 
l’ensemble de ces politiques (qui doivent combiner la garde et le congé parental) et les 
paramètres des droits des hommes et des femmes, la durée et le montant de la 
compensation financière devraient être considérés attentivement pour des choix simples en 
ce qui concerne le travail rémunéré et non rémunéré et pour concrétiser la garde (Lewis 
2006, 2009), puisque la manière dont une politique est dessinée détermine souvent si elle 
peut être acceptée (Hobson et al. 2010). Les politiques relatives au temps et à l’argent sont 
aussi des dimensions importantes qu’il convient d’analyser (Lewis et Campbell 2007). 
 
Il est clair que la nécessité de soutenir les familles demeurera et, le cas échéant, deviendra 
toujours plus importante dans des conditions actuelles de faible fécondité.. La tentative 
d’offrir un soutien convenable aux familles peut comporter des risques de toutes sortes, 
notamment économiques. Toutefois, le plus grand de tous ces risques pourrait être «que 
vous ne puissiez pas soutenir de famille s’il n’y a plus de famille à soutenir et la seule 
manière d’encourager les femmes à avoir des enfants est de favoriser et non de compliquer 
davantage l’équilibre entre le travail et la vie de famille» (Saxonberg et Szelewa, p.372).  

 
C’est dans le plus grand intérêt des enfants que les femmes puissent prendre un congé 
substantiel de douze mois. Les pères ne sont pas moins susceptibles de prendre un congé 
parental, puisque, comme l’affirme Lewis, «on peut soutenir que c’est une décision 
politique pragmatique dans l’intérêt des enfants de concentrer aujourd’hui les politiques en 
matière d’équilibre entre le travail et la famille sur les femmes, plutôt que sur les hommes» 
(Lewis 2009, p.198). Les politiques de conciliation pour les femmes sont une manière de 
conserver une garde privée et de promouvoir une reprise du travail et elles sont plus faciles 
à mettre en place que les politiques qui s’adressent aux pères.  
 
L’imposition d’un modèle commun à toute l’UE pourrait être futile, en raison de la mosaïque 
de pratiques, de traditions institutionnelles, de mentalités et de comportements. Parvenir 
toutefois à des dénominateurs communs et garantir des minimums sociaux, comme un 
congé de maternité plus long, est un objectif réaliste et bénéfique sur le plan social pour 
une organisation de la famille et du travail qui soit significative, économiquement viable, 
saine, bonne pour l’enfant, équilibrée et équitable entre les hommes et les femmes. 
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