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La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités de genre préexistantes sur le marché du travail et le 
déséquilibre existant entre les femmes et les hommes touchant aux tâches ménagères et aux respon-
sabilités familiales. Les contraintes de temps supplémentaires qui pèsent sur les femmes en lien avec la 
prestation de soins ont obligé nombre d’entre elles à abandonner complètement le travail rémunéré, ce 
qui rend leur réinsertion sur le marché du travail encore plus difficile alors que les économies et les sociétés 
se remettent de la pandémie. Cette dernière a mis en évidence la nécessité urgente de s’attaquer à la ré-
partition inégale du travail de soins non rémunéré entre les femmes et les hommes et entre les familles et 
l’État, et souligné l’importance d’investir dans la création d’un écosystème de politiques de soins porteuses 
de transformations. Cette démarche présente des avantages pour les travailleurs (femmes et hommes), les 
enfants, les entreprises, les sociétés et la planète, dans la mesure où elle fait du droit de prendre soin et de 
bénéficier de soins une réalité pour tous, avec des implications globales pour la pérennité de l’humanité.  

La nécessité d’investir dans les soins est au cœur de la Déclaration de l’OIT pour l’avenir du travail et de 
l’Appel mondial à l’action en vue d’une reprise centrée sur l’humain qui soit inclusive, durable et résiliente 
pour sortir de la crise du COVID-19. Ces deux instruments, qui se fondent sur les normes internationales 
du travail, ont été approuvés par des gouvernements et des organisations d’employeurs et de travail-
leurs du monde entier. Les « investissements à grande échelle dans l’économie des soins » sont égale-
ment une mesure de transformation essentielle de Notre programme commun du Secrétaire général des 
Nations unies. Il est également au cœur de l’initiative de l’Accélérateur mondial de l’ONU pour l’emploi 
et la protection sociale en vue de réaliser une transition équitable axée sur l’accélération de la mise en 
œuvre des Objectifs de développement durable par la création d’emplois décents, principalement dans 
les économies vertes et de soins, et l’élargissement des planchers de protection sociale aux personnes ne 
bénéficiant actuellement d’aucune protection sociale d’ici 2030. En mars 2022, l’OIT et plus de 50 autres 
membres ont rejoint l’Alliance mondiale pour les soins, dirigée par l’Institut national des femmes du 
Mexique, en partenariat avec ONU Femmes, dans le but de faire progresser les programmes mondiaux 
et nationaux relatifs aux soins.

Pour contribuer à la mise en œuvre de ces programmes ambitieux, le présent rapport propose une ana-
lyse comparative complète des dispositions juridiques nationales relatives à la protection de la maternité 
et aux congés et services pour soins pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans plus 
de 180 pays à travers le monde. S’appuyant sur des données juridiques recueillies par l’OIT, le rapport 
présente un tableau synthétique des progrès réalisés et des défis à relever pour mettre en œuvre des 
politiques de soins porteuses de transformations, en prêtant attention à la capacité des législations 
nationales à reconnaître les dispositions relatives aux politiques de soins pour les catégories de travail-
leurs généralement exclues des mécanismes de couverture, comme les travailleurs indépendants, les 
travailleurs de l’économie informelle, les parents adoptifs et les parents LGBTIQ+.

S’appuyant sur une macro-simulation complète et inédite, le rapport montre également que le fait d’in-
vestir dans des politiques de soins permet de générer du travail décent dans les secteurs des soins, de 
renforcer les systèmes de protection sociale et de combler les disparités de genre qui existent depuis 
longtemps sur les lieux de travail et dans les foyers et qui ont été exacerbées par la pandémie. 

Aucune reprise complète, égalitaire, durable et inclusive ne peut se produire après la pandémie de 
COVID-19 si des investissements conséquents ne sont pas consentis dans des ensembles de politiques 
de soins porteuses de transformations. Tel est le principal message du présent rapport, qui, nous l’es-
pérons, ne restera pas lettre morte.

Manuela Tomei  
Directrice du Département des conditions  
de travail et de l’égalité

Chidi King  
Cheffe du service des questions de genre,  
de l’égalité de la diversité et de l’inclusion
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Résumé  
Soin à autrui au travail : 
Investir dans les congés et 
services de soin à autrui 
pour plus d’égalité de genre 
dans le monde du travail 



Le rapport de l’OIT intitulé Soin à autrui au travail : 
Investir dans les congés et services de soin à autrui 
pour plus d’égalité de genre dans le monde du travail 
présente un panorama mondial des lois et pra-
tiques nationales relatives aux politiques de soin, 
notamment à celles relatives à la protection du 
congé de maternité, du congé de paternité, du 
congé parental et d’autres congés liés aux soins, 
ainsi qu’aux services de soins aux enfants et de 
soins de longue durée. Le rapport présente les 
résultats d’une enquête juridique de l’OIT menée 
dans 185 pays et passe en revue les progrès réa-
lisés à travers le monde au cours de la dernière 
décennie, tout en évaluant les lacunes juridiques 
persistantes et significatives qui se traduisent par 
une protection et un appui insuffisants pour des 
millions de travailleurs du monde entier ayant 
des responsabilités familiales. Ainsi, le rapport 
s’appuie, à titre de référence, sur les exigences 
et les principes énoncés dans des normes inter-
nationales pertinentes relatives au travail - en 
particulier les conventions et recommandations 
de l’OIT afférentes à la protection de la mater-
nité et aux travailleurs ayant des responsabilités 
familiales. Le rapport s’intéresse aux travailleurs 
les plus fréquemment exclus, notamment les 
travailleurs indépendants, ceux de l’économie 
informelle, les migrants, les parents adoptifs et 
les parents LGBTQI+. Il se termine par un appel 
à l’action en faveur d’investissements dans un 
ensemble transformateur de politiques de soins 
qui est un objectif primordial de l’agenda mondial 
plus général pour l’investissement dans l’éco-
nomie des soins - une voie révolutionnaire pour 
construire un monde du travail meilleur et plus 
égalitaire du point de vue du genre. Le rapport 
met en exergue huit messages et conclusions 
majeurs:

Le congé de maternité est 
un droit humain et un droit 
du travail universel qui n’est 
pourtant pas respecté 
Un congé de maternité rémunéré et ou l’em-
ploi est protégé et des soins de santé adéquats 
pour la mère et l’enfant sont indispensables 
pour la vie, la santé, la sécurité et l’épanouis-
sement économique des femmes et de leurs 
enfants. Ils sont un préalable au respect du droit 

1  Les  « mères potentielles » sont des femmes en âge de procréer. Aux fins du présent rapport, le groupe d’âge des « femmes en âge de procréer » 
est supposé être de 15 à 49 ans.

de prendre soin et de bénéficier des soins et à la 
réalisation de l’égalité des genres au travail. En 
2021, la quasi-totalité des 185 pays couverts par 
l’enquête de l’OIT ont adopté, dans le cadre de 
leur législation, des dispositions statutaires rela-
tives au congé de maternité. L’enquête révèle que 
les exigences de la Convention (No. 183) de l’OIT 
sur la protection de la maternité, 2000, ne sont 
pas respectées de la même manière dans tous les 
pays et pour tous les groupes de travailleuses, en 
fonction de leurs lieux de travail. 

Les normes de l’OIT imposent une période mini-
male de congé de maternité de 14 semaines et re-
commandent de porter cette durée à au moins 18 
semaines pour permettre à la mère de bénéficier 
d’un délai suffisant de repos et de récupération. 
En 2021, la durée du congé de maternité est d’au 
moins 14 semaines dans 120 pays. Par ailleurs, 52 
pays atteignent ou dépassent la norme de 18 se-
maines établie par l’OIT et 3 mères potentielles 
sur 10 à travers le monde1 vivent dans ces pays. 
Depuis 2011, 23 nouveaux pays ont atteint ou 
dépassé la norme de 14 semaines fixée par l’OIT, 
ce qui témoigne du rôle inspirant des normes in-
ternationales du travail, même dans les pays qui 
n’ont pas ratifié les conventions de l’OIT sur la 
protection de la maternité. Cependant, dans 64 
pays, la durée du congé de maternité est toujours 
inférieure à 14 semaines. Ainsi, 3 mères poten-
tielles sur 10 à travers le monde n’ont pas droit à 
un temps de congé suffisant pour se reposer, se 
remettre de l’accouchement et s’occuper de leur 
nouveau-né.

Le montant des prestations en espèces versées 
au titre du congé de maternité doit être suffisant 
pour maintenir la mère et son enfant en bonne 
santé et hors de la pauvreté et de la précarité, 
surtout pour les femmes travaillant dans l’éco-
nomie informelle. Selon les normes de l’OIT, le 
montant des prestations en espèces doit être au 
moins égal aux deux tiers (67 %) du salaire anté-
rieur de la femme et il est recommandé de porter 
ce montant à 100 %, si possible. À l’échelle de la 
planète, la durée moyenne du congé de mater-
nité rémunéré à un taux d’au moins 67 pour cent 
des gains antérieurs était de 18,0 semaines en 
2021. Ce chiffre traduit une augmentation de 3,5 
semaines depuis 2011. Au plan mondial, 123 pays 
offrent un congé de maternité entièrement rému-
néré, et 9 mères potentielles sur 10 vivent dans 
ces pays. Depuis 2011, 10 pays ont augmenté le 
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montant des prestations en espèces versées au 
titre du congé de maternité. Cependant, dans 
13 pays, les prestations en espèces versées au 
titre du congé de maternité restent inférieures à 
deux tiers des revenus antérieurs, alors que dans 
3 pays, le congé de maternité n’est toujours pas 
rémunéré ou accordé. 

La protection de la maternité est un bien 
public et relève de la responsabilité collective. 
Les normes de l’OIT stipulent que les employeurs 
ne doivent pas être redevables, à titre individuel, 
du coût direct du congé de maternité et que ces 
prestations en espèces doivent être assurées par 
le biais de l’assurance sociale obligatoire ou de 
fonds publics ou encore d’une assistance sociale 
non contributive en faveur des femmes qui n’ont 
pas droit aux prestations prévues par l’assurance 
sociale. C’est notamment le cas des travailleuses 
de l’économie informelle ou des femmes exerçant 
une activité indépendante. En 2021, plus de deux 
tiers des mères potentielles vivent dans des pays 
où les prestations en espèces versées au titre du 
congé de maternité sont financées par la protec-
tion sociale. Cependant, 2 mères potentielles sur 
10 restent exposées à une protection inadéquate 
et à la discrimination ; puisque dans 45 pays, la loi 
exige encore des employeurs qu’ils rémunèrent 
intégralement le congé de maternité. Depuis 
2011, seuls 8 pays ont abandonné les régimes 
fondés sur la responsabilité des employeurs au 
profit de régimes reposant sur la sécurité sociale 
ou de régimes mixtes.

Dans l’ensemble, 98 pays sur 185 se confor-
ment aux trois exigences clés de la Convention 
No. 183 de l’OIT. Ces dispositions profitent éven-
tuellement à 7 mères potentielles sur 10 (1,2 mil-
liard de femmes). Cependant, 82 pays ne satisfont 
pas aux exigences d’au moins une norme de l’OIT 
sur le congé de maternité. Ainsi, 649 millions de 
femmes ne bénéficient pas d’une protection 
adéquate en cas de maternité. Entre 2011 et 
2021, les réformes juridiques ont été lentes, seuls 
18 pays ayant amélioré au moins un aspect de 
la législation sur le congé de maternité pour se 
conformer aux normes de l’OIT. Au rythme où se 
déroulent les réformes, il faudra au moins 46 ans 
pour obtenir des droits minimums en matière 
de congé de maternité dans les 185 pays ana-
lysés, ce qui risque de compromettre la réalisa-
tion des ODD en 2030.

Le droit fondamental à un congé de maternité ré-
munéré et à l’emploi protégé devrait être garanti 
à toutes les femmes, en particulier aux mères 
issues de groupes vulnérables et travaillant dans 
l’économie informelle. Toutefois, les dispositions 
relatives au congé de maternité pour certaines 
catégories de travailleurs restent particuliè-
rement limitées. En 2021, 81 pays ont institué 
la couverture obligatoire des prestations en es-
pèces pour le congé de maternité des femmes 
travailleuses indépendantes. Autrement dit, 496 
millions de femmes exerçant une activité indé-
pendante vivent dans des pays où la couverture 
des prestations en espèces versées au titre du 
congé de maternité est insuffisante, et la plu-
part de ces femmes exerçent une activité indé-
pendante relevant de l’économie informelle. Par 
ailleurs, seuls 52 pays offrent des droits égaux 
en matière de congé de maternité aux parents 
adoptifs, y compris à ceux engagés dans une re-
lation avec une personne du même sexe. Seuls 
2 parents potentiels sur 10 vivent dans ces pays.

Pour que le droit au congé de maternité de-
vienne une réalité, il est indispensable de 
protéger l’emploi et de lutter contre la dis-
crimination. En 2021, la plupart des pays pres-
crivent des mesures de protection contre les 
licenciements illégaux liés à la maternité ; seuls 13 
pays dérogent à cette règle. Cependant, 83 pays 
ne garantissent pas la protection de l’emploi pen-
dant toute la durée de la maternité. Ainsi, 5 mères 
potentielles sur 10 sont exposées à un risque de 
licenciement discriminatoire. En 2021, 89 pays (où 
vivent près de 5 mères potentielles sur 10) garan-
tissent le droit de retrouver le même poste ou un 
poste équivalent après le congé de maternité. Si 
seulement 1 mère potentielle sur 10 à travers le 
monde vit dans un des 24 pays où les tests de 
grossesse sont explicitement prohibés, 26 pays 
ont imposé de nouvelles interdictions implicites 
ou explicites de ces tests depuis 2011. 
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Le congé de paternité est 
indispensable pour permettre 
aux hommes d’assumer leurs 
droits et responsabilités en 
matière de soins 
En 2021, 115 des 185 pays étudiés par l’OIT offrent 
un droit au congé de paternité, et 33 nouveaux 
pays l’ont fait au cours des dix années précé-
dentes. Ainsi, 4 pères potentiels sur 102 vivent 
dans des pays ayant institué le congé de pater-
nité, ce qui témoigne de la reconnaissance crois-
sante du rôle des hommes en matière de soins. 
Cependant, près de deux tiers des pères poten-
tiels (1,26 milliard d’hommes) vivent dans des 
pays où le congé de paternité n’existe pas et ne 
profitent pas de l’occasion unique de nouer des 
liens avec leurs nouveau-nés. 

La durée du congé de paternité reste courte 
partout dans le monde : 9 jours (1,3 semaine) en 
moyenne dans le monde, avec des variations ré-
gionales importantes. La comparaison des durées 
moyennes du congé de maternité (18 semaines) 
et du congé de paternité (1,3 semaine) fait res-
sortir une différence de 16,7 semaines entre le 
congé accordé aux hommes et celui accordé aux 
femmes à travers le monde. En outre, au niveau 
mondial, seul 1 père potentiel sur 10 vit dans un 
pays ou le congé de paternité dure au moins 10 
jours.  Depuis 2011, cependant, 16 pays ayant ins-
titué le congé de paternité en ont augmenté la 
durée, avec une tendance lente mais constante à 
réduire l’écart de durée entre le congé de mater-
nité et le congé de paternité. 

Le congé de paternité relève également du 
bien public et de la responsabilité collective. 
La résolution de l’OIT concernant la seconde 
discussion récurrente sur la protection sociale 
(sécurité sociale) (OIT 2021e) appelle les États 
membres à promouvoir la sécurité des revenus 
pendant le congé de maternité, le congé de pa-
ternité et le congé parental au sein de systèmes 
de protection sociale sensibles à la dimension 
genre. À l’échelle mondiale, le congé de pater-
nité, lorsqu’il est disponible, est rémunéré, sauf 
dans 13 pays. Toutefois, il n’est rémunéré à 100 
% des revenus antérieurs que dans 81 pays, où 
vivent seulement 3 pères potentiels sur 10 à tra-
vers le monde. Un congé de paternité faiblement 
rémunéré a pour effet de dissuader les pères d’y 

2  Les « pères potentiels » sont des hommes en âge de procréer. Pour les besoins du présent rapport, le groupe d’âge des « hommes en âge de pro-
créer » est supposé être le même que celui des « femmes en âge de procréer » - c’est-à-dire celui de la tranche d’âge de 15 à 49 ans.

recourir, perpétuant ainsi les inégalités dans la 
répartition des tâches de soins non rémunérées 
entre les parents. De plus, les niveaux de revenu 
de remplacement sont généralement plus faibles 
lorsque les employeurs doivent assumer le coût 
total du congé de paternité, ce qui est le cas dans 
61 pays sur 102. Depuis 2011, six pays ont intro-
duit des prestations en espèces, financées par la 
protection sociale, au titre du congé de paternité. 

Tous les pères, sans discrimination, devraient 
avoir droit à un congé de paternité. Cependant, 
comme dans le cas du congé de maternité, les 
dispositions relatives au congé de paternité 
continuent d’exclure largement certaines ca-
tégories de travailleurs. Seuls 30 pays offrent 
le même droit aux prestations en espèces ver-
sées au titre du congé de paternité aux hommes 
exerçant une activité indépendante, dont beau-
coup travaillent dans le secteur informel. Seuls 
4 hommes sur 100 exerçant une activité indé-
pendante à travers le monde vivent dans ces 
30 pays. En outre, seuls 42 pays ont adopté des 
dispositions relatives au congé de paternité appli-
cables aux pères adoptifs, alors qu’environ 1 père 
potentiel sur 10 seulement vit dans ces pays. En 
outre, seuls 20 pays offrent les mêmes droits au 
congé de paternité aux parents de même sexe. 
Cependant, il existe de plus en plus de pays et 
d’entreprises adoptant des mesures de promo-
tion, de protection et de concrétisation des droits 
humains des personnes LGBTIQ+.

Le recours au congé de paternité reste faible, 
même lorsque les pères y ont droit. Une trans-
formation de la conception des politiques et 
des normes de genre peut rendre le congé plus 
attractif pour les hommes, notamment grâce 
à l’introduction de jours de congé de paternité 
obligatoires, comme c’est le cas dans huit pays, 
et à des campagnes publiques de sensibilisation 
à l’importance du rôle des hommes en matière 
de soins.

La protection de l’emploi et la lutte contre la 
discrimination liée au congé de paternité pour-
raient améliorer les taux de recours au congé 
de paternité, mais de telles réglementations sont 
encore inégalement appliquées. En 2021, 55 pays 
disposent d’une législation protégeant explicite-
ment les pères contre un licenciement illicite pour 
cause de congé de paternité. Cela veut dire que 
seul 1 père potentiel sur 10 à travers le monde 
bénéficie d’une telle protection. En outre, dans 

Soin à autrui au travail

32

	
X

Résum
é 



36 pays, il appartient aux employeurs de prouver 
que les raisons d’un licenciement sont sans rap-
port avec le congé de paternité. Toutefois, seuls 9 
pères potentiels sur 100 résident dans ces pays. 
Enfin, le droit de retrouver le même poste ou un 
poste équivalent après avoir pris un congé de pa-
ternité n’est accordé aux pères que dans 30 pays, 
ce qui ne concerne que 7 pères potentiels sur 100 
à travers le monde.

Le congé parental et 
les autres congés pour 
soins spéciaux peuvent 
également contribuer 
à établir un équilibre 
entre les responsabilités 
professionnelles et familiales 
des mères et des pères au 
cours de leur vie 
Le congé parental, le congé pour soins de longue 
durée et les autres congés pour soins spéciaux 
sont indispensables pour soutenir les presta-
taires de soin à autrui, surtout en ces temps de 
COVID-19. En revanche, ils restent des solutions 
de soins marginales, sauf s’ils sont bien conçus 
et largement accessibles. Les normes de l’OIT 
prévoient une période de congé parental - fixée 
par les lois nationales - à laquelle peut prétendre 
l’un ou l’autre des parents après un congé de 
maternité, sans avoir à renoncer à son emploi et 
tout en protégeant ses droits en matière d’em-
ploi. En 2021, 68 des 185 pays couverts par l’en-
quête de l’OIT offrent un droit au congé parental, 
mais seuls 3 nouveaux pays l’ont fait depuis 2011. 
En d’autres termes, 2 parents potentiels sur 103 
vivent dans des pays ayant institué un tel droit 
légal, la majorité de ces pays se trouvant en 
Europe et en Asie centrale (48 sur 68).

La durée moyenne du congé parental est de 22,1 
semaines (5,2 mois) dans tous les pays et de 103,5 
semaines (presque 2 ans) dans les 68 pays l’ayant 
institué. Au cours des 10 dernières années, 22 
pays ont augmenté la durée du congé parental. 
Cependant, seuls 46 pays offrent des prestations 
en espèces au titre du congé parental qui n’est 
toujours pas rémunéré dans 21 pays. Les pres-
tations en espèces au titre du congé parental ne 

3  Les « parents potentiels » sont des hommes et des femmes en âge de procréer, ce qui, aux fins du présent rapport, inclut les personnes âgées de 
15 à 49 ans.

sont accordées que dans un groupe de neuf pays, 
à un taux d’au moins deux tiers de la rémunéra-
tion antérieure. Dans les autres pays, ces presta-
tions ne sont pas établies sur la base des gains 
antérieurs, ce qui entraîne des pénalités salariales 
pour les personnes ayant pris ce congé. Depuis 
2011, seuls neuf autres pays ont augmenté les 
prestations en espèces versées au titre du congé 
parental. Dans 42 pays sur 46, le congé parental, 
lorsqu’il est rémunéré, est financé par l’assurance 
sociale. 

Certaines catégories de travailleurs restent 
exclues des dispositions relatives au congé 
parental. Seuls 36 pays accordent aux parents 
exerçant une activité indépendante le même droit 
aux prestations en espèces au titre du congé pa-
rental. Ce chiffre ne représente que 3 travailleurs 
indépendants sur 100 à travers le monde. Seuls 
56 pays ont prévu des dispositions relatives au 
congé parental pour les parents adoptifs. Cela si-
gnifie que seuls 2 parents potentiels sur 10 vivent 
dans des pays disposant de tels droits statutaires. 
Seuls 25 pays offrent des droits égaux en matière 
de congé parental aux parents de même sexe, ce 
qui représente 1 parent potentiel sur 10 à travers 
le monde.

Les hommes restent peu nombreux à profiter 
de leurs droits au congé parental. Lorsqu’il est 
utilisé pour combler les carences dans les services 
de soins aux enfants, le congé parental de longue 
durée, faiblement rémunéré et transférable est 
susceptible de compromettre la situation des 
femmes sur le marché du travail, car elles restent 
les principales utilisatrices de cette disposition. 
Pour promouvoir la participation des hommes, 
15 des 68 pays ayant institué le congé parental 
prévoient des périodes de congé spécifiques 
pour les pères. La protection de l’emploi et les 
mesures de protection contre la discrimination 
liées au congé parental pourraient également 
améliorer les taux de recours au congé parental, 
tant pour les femmes que pour les hommes, mais 
ces dispositions restent éparses. Seuls 60 pays 
ont adopté une législation protégeant explicite-
ment les parents contre un licenciement illégal 
pour prise de congé parental. Cette disposition 
ne concerne que 2 parents potentiels sur 10 à tra-
vers le monde. Seuls 33 pays imposent aux em-
ployeurs la charge de prouver qu’un licenciement 
n’est pas lié à une prise de congé parental. Cette 
disposition ne concerne que 7 parents potentiels 
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sur 100 à travers le monde. En outre, 43 pays sur 
68 garantissent le droit de retrouver le même 
poste ou un poste équivalent après un congé pa-
rental.

Face au vieillissement des sociétés, le congé ré-
munéré pour soins de longue durée peut jouer 
un rôle clé dans la prise en charge de besoins 
nouveaux et croissants en matière de soins. 
Pour autant, seuls 55 pays, soit 2 adultes sur 10 
dans le monde, ont inscrit dans leur législation 
le droit au congé de longue durée pour soins. En 
outre, ce congé n’est rémunéré que dans 34 pays. 
Toutefois, lorsqu’il est rémunéré, le congé pour 
soins de longue durée est couvert par l’assurance 
sociale - bien que les travailleurs indépendants, 
dans une large mesure, restent exclus de ce droit.

Le congé d’urgence est un congé spécial de 
courte durée accordé pour raisons fami-
liales urgentes. En 2021, 127 pays sur 183, soit 
6 adultes sur 10 à l’échelle de la planète, recon-
naissent le droit au congé d’urgence. Dans les 90 
pays sur 101 où le congé d’urgence est rémunéré, 
l’employeur en est la source de financement, lais-
sant bon nombre de travailleurs indépendants 
privés de ce droit.

Le lieu de travail constitue un 
point d’entrée important pour 
promouvoir la sécurité et la 
santé et sauver des vies
Tous les travailleurs, y compris les femmes 
enceintes ou allaitantes, doivent avoir droit 
à un environnement de travail sûr et sain. 
Cependant, seuls 40 pays obligent les employeurs 
à protéger les femmes enceintes ou allaitantes 
contre les formes de travail dangereuses ou insa-
lubres, comme le prévoient les normes de l’OIT re-
latives à la protection de la maternité. En d’autres 
termes, seule 1 mère potentielle sur 10 bénéficie 
de ces protections statutaires à travers le monde. 
Depuis 2011, seuls 11 pays ont introduit de nou-
velles restrictions contre les activités profession-
nelles dangereuses ou insalubres effectuées par 
des femmes enceintes ou allaitantes. En 2021, 31 
pays appliquent encore des interdictions discri-
minatoires prohibant l’exercice, par une femme, 
d’un travail dangereux ou insalubre, mettant ainsi 
en danger les mères travailleuses. Les évaluations 
des risques sur le lieu de travail sont des outils 

essentiels d’atténuation des risques pour la sé-
curité et la santé au travail (SST), en particulier 
durant la pandémie de COVID-19. 

Selon les normes de l’OIT, la loi doit prévoir des 
mesures de protection pour les femmes en-
ceintes et allaitantes comme alternative au tra-
vail dangereux ou insalubre. Depuis 2011, 21 pays 
ont introduit de nouvelles mesures de protection 
contre le travail dangereux ou insalubre pour 
ces travailleuses. Cependant, au moins 6 mères 
potentielles sur 10 à travers le monde ne bénéfi-
cient pas de ces mesures de protection, ce qui les 
expose aux risques SST.

Le fait de disposer d’un temps de travail décent 
est important pour la santé et la qualité de la 
vie professionnelle de tous les travailleurs, 
en particulier des femmes enceintes et allai-
tantes. Pour autant, 66 pays ne prévoient pas de 
protection juridique contre les risques sanitaires 
du travail de nuit, laissant 4 mères potentielles sur 
10 dans le monde sans protection juridique adé-
quate. Par ailleurs, 34 pays appliquent encore des 
interdictions générales au travail de nuit pour les 
femmes, ce qui expose l’ensemble des femmes à 
un risque de discrimination.

Le temps libre pour les consultations préna-
tales et les soins maternels adéquats, comme 
le préconisent les normes de l’OIT relatives à la 
protection de la maternité et à la sécurité so-
ciale, peut sauver des vies car il contribue à lutter 
contre la mortalité et la morbidité maternelles 
évitables. En dépit des avantages cruciaux que 
présentent les soins prénatals pour la santé, 132 
pays n’offrent pas le droit à un congé rémunéré 
pour examens médicaux prénatals. Cette situa-
tion pourrait compromettre la santé et la sécurité 
de 8 mères potentielles sur 10 à travers le monde, 
en particulier des travailleuses de l’économie in-
formelle qui restent largement exclues de ces 
dispositions. 
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Les lieux de travail favorables 
à l’allaitement maternel 
offrent le temps, la sécurité 
des revenus et l’espace 
nécessaires pour garantir des 
résultats positifs en matière 
de nutrition et de santé 
Toutes les femmes ont droit à un temps de tra-
vail rémunéré pour allaiter, comme le prévoit la 
convention No. 183 de l’OIT. En 2021, 138 pays 
offrent un droit à la sécurité du temps et du 
revenu pendant l’allaitement. Ces dispositions 
peuvent profiter à 8 mères potentielles sur 10 
à travers le monde. Depuis 2011, sept pays ont 
introduit des pauses allaitement rémunérées. 
Cependant, les pauses allaitement ne sont tou-
jours pas rémunérées dans quatre pays à revenu 
élevé. En 2021, au moins quatre pays pionniers 
reconnaissent le rôle de soutien des hommes en 
accordant des pauses allaitement aux pères.

Près de 5 mères potentielles sur 10 vivent dans 
des pays accordant deux pauses allaitement quo-
tidiennes ; tandis que 109 pays offrent le droit à 
des pauses allaitement quotidiennes pendant six 
mois ou plus. Cette mesure favoriserait l’allaite-
ment exclusif, conformément aux recomman-
dations de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), pour 7 mères potentielles sur 10 à travers 
le monde. Cependant, seuls dix pays offrent le 
droit à des pauses allaitement pendant au moins 
deux ans, ce qui compromet la capacité des 
mères à poursuivre l’allaitement.

Les installations de soins aux enfants sur le 
lieu de travail sont une composante essen-
tielle de lieux de travail favorables à l’allaite-
ment. Cependant, seuls 42 pays offrent le droit 
à des installations d’allaitement sur le lieu de 
travail, ce qui concerne environ 6 mères poten-
tielles sur 10 à travers le monde. Alors que les 
petites et moyennes entreprises (PME) sont sou-
vent dispensées de ces exigences, les recherches 
montrent que les avantages de l’allaitement sur 
le plan économique et en termes de bien-être 
pour le nouveau-né, la mère et l’employeur l’em-
portent sur les coûts limités de ces mesures. Seuls 
13 pays accordent un droit à des installations d’al-
laitement sur le lieu de travail, indépendamment 
du nombre et du genre des travailleurs, alors que 
seules 5 mères potentielles sur 100 à travers le 

4  C’est-à-dire un congé pour soins rémunéré à un taux d’au moins 67 % de la rémunération antérieure.

monde vivent dans ces pays. Les conditionnalités 
relatives aux installations d’allaitement basées 
sur le genre sont discriminatoires et restent en 
place dans 19 pays.

Les services de soins aux 
enfants sont indispensables 
pour leur épanouissement, 
l’emploi des femmes et la 
création d’emplois 
Les services de soins aux enfants présentent 
de nombreux avantages dans la mesure où ils 
favorisent leur épanouissement, créent des em-
plois, réduisent le travail de soins non rémunéré 
des parents et favorisent l’emploi des femmes 
et leur rémunération tout au long de la vie. Les 
données de l’OIT indiquent également qu’il existe 
une corrélation forte et positive entre les ratios 
emploi/population des femmes ayant de jeunes 
enfants et le nombre d’enfants inscrits dans des 
programmes de développement éducatif de la 
petite enfance de 0 à 2 ans. En dépit de ces avan-
tages, le manque de services de garde d’enfants, 
les carences en termes de qualité et d’offre, et les 
conditions de travail inadéquates restent une oc-
casion manquée en matière de développement 
durable et de réalisation de l’égalité de genre. 

Seuls 57 des 178 pays couverts par l’enquête de 
l’OIT ont mis en place des programmes de pro-
tection et d’éducation de la petite enfance (PEPE) 
de 0 à 2 ans. Par conséquent, seuls 2 parents po-
tentiels sur 10 vivent dans des pays où ce droit est 
prévu par la loi. Ces programmes ne constituent 
un droit universel que dans 21 pays, ce qui se tra-
duit par un accès potentiel à des services de soins 
aux enfants gratuits ou abordables pour seule-
ment 1 parent potentiel sur 10 à travers le monde. 

Un continuum de politiques de congés et de 
services de garde est primordial pour garantir 
aux enfants le meilleur départ possible dans la 
vie et la sécurité des revenus pour les familles, 
tout en permettant aux femmes de continuer à 
exercer un emploi et en leur évitant de tomber 
dans la pauvreté. Ainsi, les droits en matière 
de PEPE seraient importants s’ils étaient acces-
sibles après la fin du congé légal rémunéré lié 
aux soins aux enfants4 ou après l’accouchement 
pour les parents ne bénéficiant pas d’un droit et 
d’un accès effectif à des programmes adéquats 
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de congé pour soins. Cependant, seuls 32 pays 
accordent aux parents le droit d’utiliser les ser-
vices publics de soins aux enfants juste après la 
naissance. Autrement dit, seul 1 parent potentiel 
sur 10 à travers le monde vit dans des pays où 
ce droit est accordé. En outre, la durée hebdoma-
daire légale de ce service n’est en grande partie 
pas alignée sur la durée légale des heures de tra-
vail (40 heures par semaine dans la plupart des 
pays), et encore moins sur les heures de travail 
excessives (plus de 48 heures par semaine) de 
nombreux travailleurs faiblement rémunérés, no-
tamment dans l’économie informelle. Les parents 
n’ont droit à des programmes légaux de PEPE que 
dans 30 pays, à hauteur d’au moins 40 heures par 
semaine (soit seulement 8 parents potentiels sur 
100 à travers le monde).

Les dispositions légales relatives aux services 
préscolaires pour les enfants âgés entre 3 ans et 
l’âge d’entrer à l’école primaire sont plus répan-
dues, mais des lacunes importantes subsistent. 
Dans 105 pays sur 178, il existe un droit statutaire 
à des services d’éducation préscolaire. Ceci cor-
respond à 5 parents potentiels sur 10 vivant dans 
des pays ayant institué un tel droit statutaire. 
Cependant, les services d’éducation préscolaire 
ne sont un droit universel que dans 63 pays, ce 
qui correspond à seulement 4 parents potentiels 
sur 10 à travers le monde. En effet, les parents 
ont droit à des services d’éducation préscolaire 
à partir de l’âge de 3 ans dans 80 pays, et les 
parents n’ont droit à des services d’éducation 
préscolaire statutaires pendant au moins 40 
heures par semaine que dans 33 pays (2 parents 
potentiels sur 10 à travers le monde). 

Les services de soins 
de longue durée sont 
indispensables pour garantir 
les droits de vieillir en bonne 
santé et dans la dignité 
et de vivre de manière 
indépendante
La demande de services de soins de longue durée 
pour les personnes âgées et les personnes han-
dicapées ayant besoin de soins ou de soutien a 
fortement augmenté en raison de la hausse de 
l’espérance de vie. En outre, la pandémie de 

COVID-19 a eu un impact disproportionné sur 
les personnes tributaires de soins de longue 
durée et sur celles qui leur dispensent ces 
soins (travail de soins rémunéré ou non), en ma-
jorité des femmes. Les normes internationales 
du travail établies par l’OIT sur la sécurité sociale 
stipulent que la responsabilité principale et géné-
rale de la prestation de services de soins incombe 
à l’État. À l’échelle mondiale, seuls 89 pays sur 
179 prévoient la prestation de services publics de 
soins de longue durée pour les personnes âgées. 
Ceci équivaut à près de la moitié des personnes 
âgées ayant des besoins potentiels en matière de 
soins et vivant dans des pays disposant de ser-
vices de soins de longue durée prévus par la loi. 
Par ailleurs, dans 70 pays, la loi prévoit l’obligation 
pour les membres de la famille de s’occuper des 
parents âgés, ce qui a pour effet de renforcer la 
responsabilité des femmes en matière de soins et 
de supprimer la responsabilité collective.

Les normes de l’OIT relatives aux travailleurs 
ayant des responsabilités familiales et à l’éco-
nomie informelle préconisent le développement 
de services et d’équipements familiaux destinés 
aux soins ou à la prise en charge des membres 
de la famille. Les services de soins doivent ré-
pondre aux besoins et aux préférences tant 
des travailleurs que des bénéficiaires de soins 
et doivent être adéquats, appropriés, modulables 
et gratuits ou disponibles à un coût raisonnable, 
en fonction de la capacité de paiement des tra-
vailleurs. Cependant, les services de soins de 
longue durée restent inaccessibles à la grande 
majorité des personnes âgées ayant des be-
soins en matière de soins. Seuls 87 pays ont 
institué une offre légale de services de soins ré-
sidentiels. Ce chiffre correspond à 5 personnes 
âgées sur 10 ayant des besoins potentiels en 
matière de soins. Les services communautaires 
de jour et les services de soins à domicile sont 
encore plus rares et ne sont prévus par la loi que 
dans 33 et 69 pays respectivement. Autrement 
dit, seules 4 personnes âgées sur 10 ayant des 
besoins de soins potentiels vivent dans des pays 
où la prestation de services de soins personnels 
à domicile est prévue par la loi.

Les mécanismes de financement des services de 
soins de longue durée doivent garantir les prin-
cipes d’universalité, d’adéquation, de solidarité et 
de non-discrimination, entre autres. Cependant, 
moins de 2 personnes âgées sur 10 ayant des 
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besoins de soins potentiels à travers le monde 
vivent dans les 29 pays où la loi impose des ser-
vices universels de soins de longue durée. Ces 
services restent insuffisants, et les personnes 
âgées et leurs familles doivent faire face à des 
coûts élevés. Ainsi, au moins 3 personnes âgées 
sur 10 sont exposées au risque de tomber dans 
la pauvreté et de connaître des difficultés finan-
cières si elles doivent recevoir des soins de longue 

durée et ce, même lorsque des services publics 
de soins de longue durée sont prévus par la loi. En 
conclusion, du fait des lacunes existant sur le plan 
juridique et en termes d’adéquation de la presta-
tion de services, 84,2 % de la population mondiale 
vit dans des pays où les services à long terme ne 
sont pas universels et gratuits. Cette situation 
touche 205 millions de personnes âgées.

X Tendances relatives à la ratification de la Convention (No. 183) sur la protection de la  
maternité, 2000

X Tendances relatives à la ratification de la Convention (No. 156) sur les travailleurs ayant des  
responsabilités familiales, 1981

2000 
ADOPTION  
DE LA C183

1981 
ADOPTION  
DE LA C156

2011 
RATIFICATIONS :  

22

2011 
RATIFICATIONS :  

41

2021 
RATIFICATIONS :  

40

2021 
RATIFICATIONS :  

45

2022 
147 PAYS NE L’ONT 

PAS ENCORE 
RATIFIÉE

2022 
142 PAYS NE L’ONT 

PAS ENCORE 
RATIFIÉE

	X Tendances et lacunes dans les politiques de congé 
pour soins

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.
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X Tendances et lacunes relatives au congé de maternité  

2011

2021

LACUNES  
RELATIVES  

AU CONGÉ DE  
MATERNITÉ

98

120

82

42

52

1

40,6 %

98

2

57

163

64

830

123

13

45

PAYS ACCORDENT UN CONGÉ 
DE MATERNITÉ D’AU MOINS 
14 SEMAINES

PAYS OFFRENT UN CONGÉ  
DE MATERNITÉ D’AU MOINS 
14 SEMAINES

PAYS NE RESPECTENT PAS AU 
MOINS UNE NORME DE L’OIT 
SUR LE CONGÉ DE MATERNITÉ   
(649 MILLIONS DE MÈRES POTENTIELLES)

PAYS ATTEIGNENT OU 
DÉPASSENT LA NORME  
DE 18 SEMAINES DE L’OIT

PAYS ATTEIGNENT OU 
DÉPASSENT LA NORME  
DE 18 SEMAINES DE L’OIT

PAYS N’ACCORDANT 
AUCUN DROIT AU CONGÉ 
DE MATERNITÉ

DES FEMMES SALARIÉES  
ONT DROIT LÉGALEMENT  
À UN CONGÉ DE MATERNITÉ

PAYS SUR 185 DISPOSENT DE RÉGIMES  
DE CONGÉ DE MATERNITÉ CONFORMES  
À LA NORME ÉTABLIE PAR LA C183  
(1,2 MILLIARD DE MÈRES POTENTIELLES)

PAYS ACCORDENT UN 
CONGÉ DE MATERNITÉ 
NON RÉMUNÉRÉ

PAYS SUR 167 ONT DES RÉGIMES  
DE CONGÉ DE MATERNITÉ CONFORMES  
À LA NORME ÉTABLIE PAR LA C183

PAYS ACCORDENT UN CONGÉ RÉMUNÉRÉ  
D’AU MOINS 67 % DU SALAIRE ANTÉRIEUR  
(1,7 MILLIARD DE MÈRES POTENTIELLES)

PAYS OÙ LA DURÉE DU CONGÉ DE MATERNITÉ 
EST INFÉRIEURE À 14 SEMAINES   
(523 MILLIONS DE MÈRES POTENTIELLES)

MILLIONS DE FEMMES NE BÉNÉFICIENT PAS 
D’UNE PROTECTION ADÉQUATE  
DE LA MATERNITÉ (ENVIRON)

PAYS ACCORDENT UN CONGÉ DE MATERNITÉ 
ENTIÈREMENT RÉMUNÉRÉ   
(1,5 MILLIARD DE MÈRES POTENTIELLES)

PAYS OÙ LES PRESTATIONS EN ESPÈCES  
VERSÉES AU TITRE DU CONGÉ DE  
MATERNITÉ SONT INFÉRIEURES  
À DEUX TIERS DES REVENUS ANTÉRIEURS  
(72 MILLIONS DE MÈRES POTENTIELLE)

PAYS OÙ LA PRISE EN CHARGE PAR 
L’EMPLOYEUR EST OBLIGATOIRE   
(332 MILLIONS DE MÈRES POTENTIELLES)

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.
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X Tendances et lacunes relatives au congé de paternité

2011

1994

2021

LACUNES 
RELATIVES 

AU CONGÉ DE 
PATERNITÉ

78

40

115

70

36

49

13

19

102

70

81

61

22

32

PAYS SUR 167 ACCORDENT  
DES DROITS AU CONGÉ  
DE PATERNITÉ

PAYS ACCORDANT  
DES DROITS AU CONGÉ  
DE PATERNITÉ

PAYS SUR 185 ACCORDANT UN 
DROIT AU CONGÉ DE PATERNITÉ

PAYS N’ACCORDANT PAS DE 
DROIT AU CONGÉ DE PATERNITÉ  
(1,26 MILLIARD DE PÈRES POTENTIELS)

PAYS ACCORDENT MOINS 
D’UNE SEMAINE

PAYS ACCORDANT UNE DURÉE 
D’AU MOINS 10 JOURS  

PAYS ACCORDANT UN 
CONGÉ DE PATERNITÉ 
NON RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT 
AU MOINS 11 JOURS 

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ  
DE PATERNITÉ RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ DE 
PATERNITÉ RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
DE PATERNITÉ ENTIÈREMENT 
RÉMUNÉRÉ

PAYS OÙ LA PRISE EN CHARGE PAR 
L’EMPLOYEUR EST OBLIGATOIRE   
(505 MILLIONS DE PÈRES POTENTIELS)

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ DE 
PATERNITÉ RÉMUNÉRÉ PAR LE BIAIS  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ DE 
PATERNITÉ RÉMUNÉRÉ PAR LE BIAIS  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.
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X Tendances et lacunes relatives au congé parental 

2011

2021

LACUNES 
RELATIVES AU 

CONGÉ  
PARENTAL

66

68

117

36

40

21

46

25

9

36

15

3

SUR 169 PAYS ACCORDANT 
DES DROITS AU CONGÉ 
PARENTAL

PAYS SUR 185 ACCORDANT LE 
DROIT AU CONGÉ PARENTAL   
(831 MILLIONS DE PARENTS POTENTIELS) 

PAYS N’ACCORDANT PAS DE 
DROIT AU CONGÉ PARENTAL

SUR 66 PAYS 
ACCORDANT UN CONGÉ 
PARENTAL RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
D’UNE DURÉE SUPÉRIEURE  
À UN AN

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
PARENTAL NON RÉMUNÉRÉ   
(392 MILLIONS DE PARENTS POTENTIELS) 

PAYS SUR 68 ACCORDANT UN CONGÉ 
PARENTAL RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
D’UNE DURÉE SUPÉRIEURE  
À UN AN

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ PARENTAL 
RÉMUNÉRÉ À HAUTEUR D’AU MOINS 67 % 
DES REVENUS ANTÉRIEURS

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
PARENTAL FAIBLEMENT 
RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT DES 
DROITS INDIVIDUELS NON 
TRANSFÉRABLES AUX PÈRES

PAYS OÙ LA PRISE EN CHARGE PAR 
L’EMPLOYEUR EST OBLIGATOIRE

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.
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X Tendances et lacunes dans l’offre de pauses d’allaitement

2011

1994

2021

LACUNES  
DANS L’OFFRE 

DE PAUSES 
D’ALLAITEMENT

121

110

142

70

114

138

4

80

75

130

5

3

109

42

PAYS SUR 160 OÙ LES PAUSES 
POUR SOINS SONT AUTORISÉES

PAYS SUR 136 ACCORDANT  
LE DROIT DE PAUSE POUR SOINS 

PAYS SUR 185 ACCORDANT  
DES PAUSES ALLAITEMENT

PAYS OÙ LES PAUSES 
ALLAITEMENT NE SONT  
PAS PRÉVUES

PAYS ACCORDANT LE DROIT À DES 
PAUSES POUR SOINS RÉMUNÉRÉES

PAYS ACCORDANT DES 
PAUSES RÉMUNÉRÉES POUR 
ALLAITEMENT   
(8 MÈRES POTENTIELLES SUR 10)

PAYS OÙ LES PAUSES 
ALLAITEMENT NE SONT PAS 
RÉMUNÉRÉES   
(14,4 % DES MÈRES POTENTIELLES)

PAYS OÙ LES PAUSES 
QUOTIDIENNES DE DEUX  
HEURES SONT AUTORISÉES 
(5 MÈRES POTENTIELLES SUR 10)

PAYS OÙ LES PAUSES QUOTIDIENNES 
POUR SOINS SONT ACCORDÉES PENDANT 
SIX MOIS OU PLUS

PAYS OÙ DES PAUSES 
ALLAITEMENT D’AU MOINS 
UNE HEURE PAR JOUR SONT 
AUTORISÉES

PAYS OÙ LES PAUSES ALLAITEMENT 
SONT INFÉRIEURES À UNE HEURE  
PAR JOUR

PAYS OÙ LES PAUSES ALLAITEMENT 
SONT PRISES EN CHARGE PAR 
L’ASSURANCE SOCIALE

PAYS ACCORDANT DES PAUSES 
QUOTIDIENNES POUR ALLAITEMENT 
PENDANT SIX MOIS OU PLUS  
(7 MÈRES POTENTIELLES SUR 10)

PAYS ACCORDANT UN DROIT LÉGAL  
À DES INSTALLATIONS D’ALLAITEMENT  
SUR LE LIEU DE TRAVAIL   
(4 MÈRES POTENTIELLES SUR 10) 

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.
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Pour aller de l’avant, il 
convient d’investir dans des 
programmes de politiques de 
soins transformatrices  
Au cours des dix dernières années, certains pro-
grès ont été enregistrés dans les politiques de 
congé pour soins et les services de soins, en 
termes de conformité accrue des lois nationales 
aux normes internationales du travail et de recon-
naissance du rôle des hommes dans la prestation 
de soins. Toutefois, des lacunes importantes 
subsistent en termes de disponibilité, d’accès, 
d’adéquation et de qualité des politiques de 
congé et des services de soins. Ce constat est 
particulièrement pertinent lorsque l’on évalue 
les carences des politiques relatives aux congés 
et aux services de soins liés à la maternité et à 
l’enfance sous l’angle d’un continuum de presta-
tions de soins, depuis la fin du congé légal lié aux 

soins aux enfants jusqu’à la réalisation d’un droit 
de soins aux enfants ou d’éducation préscolaire 
(le cas échéant). Le rapport constate que « les 
politiques en matière de soins aux enfants à 
l’échelle mondiale présentent des lacunes » 
d’un point de vue juridique, c’est-à-dire qu’il existe 
un décalage entre le moment où les droits au 
congé accordés aux ménages prennent fin et l’âge 
auquel les enfants peuvent bénéficier de services 
de soins aux enfants ou aller à l’école primaire. À 
l’échelle de la planète, ce décalage correspond à 
une durée moyenne de 4,2 ans, avec des variations 
régionales et nationales importantes (voir la figure 
ci-dessous). Dans 91 pays sur 175, le retard en 
matière de politique de soins aux enfants est 
de plus de 5 ans, et 1,9 milliard de parents po-
tentiels vivent dans ces pays. Au cours de cette 
longue période, les parents n’ont pas droit à des 
politiques de soins, et les besoins en matière de 
soins sont uniquement couverts par le travail de 
soins non rémunéré ou par des solutions de soins 

X Durée moyenne de l’écart en termes de politique de soins aux enfants à travers le monde 

6,8 
MOIS 

56,6 
MOIS 

(4,7 ANS)

49,8 
MOIS 

(4,2 ANS)

CONGÉ RÉMUNÉRÉ POUR GARDE 
D’ENFANTS À LA DISPOSITION 
DES MÉNAGES

DROIT À DES SERVICES DE PEPE 
OU D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 

OU ÂGE OFFICIEL D’ENTRÉE À 
L’ÉCOLE PRIMAIRE 

Note :  175 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur des données nationales et sur celles de l’Institut de statistique de l’UNESCO 
(ISU). 

Ec
ar

t e
n termes de politique de soins aux enfants
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familiales payantes, comme le recours à des tra-
vailleurs domestiques. Lorsque les politiques ne 
parviennent pas à mettre en place une offre de 
soins durable et intégrée, les inégalités de genre à 
la maison, au travail et dans la société s’en trouvent 
renforcées, ce qui a des répercussions néfastes à 
court et long terme sur le bien-être et la prospérité 
des familles, des entreprises et des sociétés.

Il est dès lors urgent d’accélérer les progrès et 
d’investir dans les prestations de soins pour 
pallier ces écarts en matière de politiques de 
soins en mettant en place des politiques de 
soins transformatrices alignées sur le Cadre 
des 5R de l’OIT pour un travail de soins décent. 
Ces politiques de soins doivent être spécifiques à 
chaque pays et doivent inclure une combinaison 
de mesures axées sur le temps (congés), les avan-
tages (sécurité du revenu), les droits et les services 
permettant de concrétiser le droit de prendre soin 
et de recevoir des soins et de promouvoir l’éga-
lité de genre et le travail décent. Pour maximiser 
leur impact transformateur, les politiques de soins 
doivent être fondées sur les droits et tenir compte 
de la dimension genre. Elles doivent être intégrées, 
universelles et fondées sur la solidarité, la repré-
sentation et le dialogue social. Elles doivent égale-
ment adopter une approche fondée sur le cycle de 
vie et comprendre des politiques et des services 
allant du congé parental et du droit à l’allaitement 
aux services de garde d’enfants et aux soins de 
longue durée pour tous les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales.

De solides arguments plaident en faveur d’in-
vestissements visant à réaliser progressive-
ment l’accès universel à de telles politiques 
de soins transformatrices conçues au niveau 
national. Selon les estimations de l’OIT, les in-
vestissements réalisés à l’échelle mondiale dans 
les services universels de soins aux enfants et 
de soins de longue durée permettront de créer 
280 millions d’emplois d’ici 2030 et 19 millions 
d’emplois supplémentaires à l’horizon 2035, soit 
299 millions d’emplois au total. Ce potentiel de 
création d’emplois d’ici 2035 serait porté par 96 
millions d’emplois directs dans les services de 
soins aux enfants, 136 millions d’emplois directs 
dans les soins de longue durée et 67 millions 
d’emplois indirects dans les secteurs autres que 
les soins (voir figure ci-dessous). Ces estimations 
ont été faites à partir de tableaux entrées-sorties 
couvrant 82 pays représentant environ 87 pour 
cent de la population active mondiale, y compris, 

pour la première fois, les femmes et les hommes 
travaillant dans l’économie informelle et 94 pour 
cent du PIB mondial en 2019.

Pour combler ces écarts majeurs au niveau des po-
litiques, il serait nécessaire de réaliser des investis-
sements annuels progressifs et durables à hauteur 
de 4,4 billions de dollars US (ou 4,0 pour cent du 
PIB annuel total) d’ici 2030 ou de 5,4 billions de 
dollars US (4,2 pour cent du PIB avant impôts) d’ici 
2035. Les recettes fiscales accumulées grâce à 
l’augmentation des revenus et du nombre d’em-
plois augmenteraient également, réduisant les 
besoins de financement relatifs à l’ensemble des 
politiques à un montant net correspondant à 3,2 
pour cent du PIB (après imposition) en 2035 (ou 4,2 
trillions de dollars US après imposition).

Ces investissements transformateurs induiraient 
d’importants avantages économiques et sociaux. 
Ainsi, 78 pour cent des emplois nets créés en 
2035 augmenteront le taux d’insertion profes-
sionnelle des femmes et 84 pour cent seront 
des emplois formels. Enfin, les investissements 
publics dans les services de soins sont d’une im-
portance capitale pour maximiser et pérenniser 
les impacts des transferts d’argent, qui ne pré-
sentent pas un potentiel similaire de création 
d’emplois de qualité. Ils sont également détermi-
nants pour surmonter les inégalités et favoriser 
l’inclusion sociale, notamment des groupes les 
plus marginalisés. 

Cette avancée vers des politiques de soins 
conçues et transformées au niveau national 
doit s’appuyer sur un dialogue social national 
avec les pouvoirs publics, les employeurs et les 
travailleurs ainsi que les organisations qui les re-
présentent, et sur des consultations multipartites 
avec le secteur privé, la société civile, les agences 
des Nations Unies et d’autres parties prenantes 
(comme le monde universitaire et la sphère phi-
lanthropique). Il est important que les personnes 
recevant et fournissant des soins soient égale-
ment présentes à la table des discussions pour 
indiquer la voie à suivre pour instaurer un monde 
du travail plus inclusif, plus résilient et plus égali-
taire du point de vue du genre. 

L’agenda de l’OIT pour l’investissement dans 
l’économie des soins s’inscrit dans le cadre de 
l’Alliance mondiale pour les soins et d’autres 
initiatives nationales et internationales et offre un 
cadre d’action ainsi qu’une plate-forme program-
matique pour intensifier et accélérer les progrès 
réalisés en matière d’investissement dans les soins.
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X Un ensemble de politiques de soins intégrant le temps, la sécurité des revenus, les droits  
et les services

Source :  Données compilées par l’auteur. 

Congé pour les parents: maternité, paternité et parental 

Pauses allaitement

Autres congés liés aux soins : congé de longue durée pour soins ; 
congé d’urgence

Congé pour soins prénatals  

Protection contre la discrimination, absence de violence et de 
harcèlement, et protection de l’emploi

Droit à un temps de travail décent

Droit à des lieux de travail sûrs et sains

Prestations en espèces versées au titre du congé de maternité, de 
paternité et parental

Sécurité du revenu pour l’allaitement

Prestations en espèces pour soins de longue durée

Services de soins de santé pour la mère et l’enfant

Services de soins aux enfants (à domicile, de proximité, dans des 
centres de soins)

Enseignement primaire et secondaire et services extrascolaires

Établissements de soins 

Services de soins de longue durée (à domicile, de répit et en 
établissement)

ENSEMBLE  
DE POLITIQUES 

DE SOINS

SERVICES

D
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S

D
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S
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TEMPS
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	X  1
Introduction    



Avant le déclenchement de l’épidémie de COVID-
19, le monde était déjà confronté à une crise dans 
le domaine des soins. Cette pandémie, qui sévit 
encore, a porté cette crise à un niveau critique, 
aggravant les inégalités de genre préexistantes 
dans les foyers et au travail. Avant l’apparition 
de la maladie, 76,2 pour cent du temps consacré 
chaque jour aux tâches ménagères et aux 
soins dans les foyers, c’est-à-dire aux soins non 
rémunérés, était assumé par les femmes. Par 
conséquent, l’on ne saurait s’étonner de savoir 
que les responsabilités familiales figuraient 
parmi les principales causes de l’inactivité des 
femmes sur le marché du travail (OIT 2018a). La 
pandémie de COVID-19 a exacerbé les difficultés 
que rencontrent les femmes - notamment les 
femmes en situation de vulnérabilité et celles 
travaillant dans l’économie informelle - pour 
concilier travail rémunéré et responsabilités 
familiales, perpétuant ainsi un cycle de précarité, 
d’inégalité et d’exclusion. Avec les mesures de 
confinement, les restrictions socio-économiques 
et l’aggravation de la crise des services publics 
de soins, de nombreux travailleurs ayant des 
responsabilités familiales ont vu le nombre 
d’heures passées à s’occuper de leurs enfants, 
de personnes âgées ou de membres de leur 
famille souffrant de handicaps augmenter, avec 
de graves conséquences sur leur santé mentale 
et leurs résultats socio-économiques. Pour les 
femmes travaillant dans l’économie informelle et 
n’ayant qu’un accès limité, voire inexistant, aux 
mécanismes de protection sociale - notamment 
aux soins de santé, aux allocations de subsistance 
et à la protection de la maternité - l’impact a été 
particulièrement dévastateur. Lorsque le genre se 
mêle à d’autres spécificités personnelles, comme 
l’origine ethnique, la nationalité, l’âge, le handicap 
ou le statut VIH, les disparités de genre et les 
inégalités entre femmes risquent de prendre de 
l’ampleur (OIT 2020d).

De nombreux gouvernements ont cherché à 
réduire la charge supplémentaire de travail non 
rémunéré liée aux soins en prolongeant la durée 
des congés pour soins, en améliorant l’accès aux 
structures de soins aux enfants ou en prévoyant 
des allocations spéciales liées aux soins pour 
prendre en charge les services de soins aux 
enfants et aux autres personnes qui en ont besoin 
(OIT 2020d ; 2021a). Cette première réponse 
sans précédent à la pandémie de COVID-19 a 
confirmé le rôle essentiel des politiques de soins 

pour le bien-être des individus et des familles et 
pour la continuité de l’activité des entreprises. 
Elle a suscité l’élan nécessaire pour combler les 
insuffisances des politiques de soins en matière 
de couverture. Cette réponse s’est toutefois 
révélée inadéquate dans de nombreux pays. La 
plupart de ces mesures ont été de courte durée 
et sont arrivées à terme avant que les pays n’aient 
pu atteindre les niveaux d’activité économique et 
d’emploi atteints avant la pandémie. 

Les investissements consentis dans les politiques 
de soins ont toujours été faibles, avec des 
disparités considérables dans la couverture 
des travailleurs de l’économie informelle et 
des prestations inadéquates en matière de 
congés et de services de soins, qu’il s’agisse de 
congés de maternité, de paternité, de congés 
parentaux ou d’autres congés liés aux soins, ou 
encore de services de soins aux enfants et de 
soins de longue durée. Cette situation a pénalisé 
les prestataires de soins non rémunérés, en 
particulier les mères, en termes de participation à 
l’emploi, de revenus et de leadership (OIT 2019b), 
et a causé ou contribué à des formes d’inégalité 
profondément enracinées sur le marché du 
travail et dans la société (OIT 2021b). La crise a 
clairement montré que le maintien du statu quo 
n’est plus une option, et qu’il est urgent d’investir 
dans un ensemble de politiques et de services de 
soins porteurs de transformations et favorisant 
le bien-être des personnes, l’égalité des genres et 
le travail décent, sans oublier la cohésion sociale. 

Le programme d’action axé sur l’être humain de 
l’OIT repose, entre autres, sur un partage plus 
équilibré du travail rémunéré et des responsabi-
lités familiales au foyer, ainsi qu’entre les familles 
et l’Etat. Ce programme est fondé sur les normes 
internationales du travail et sur l’engagement 
des mandants de l’OIT - gouvernements, organi-
sations d’employeurs et de travailleurs - dans la 
Déclaration de l’OIT pour l’avenir du travail et l’Appel 
mondial à l’action de l’OIT en vue d’une reprise cen-
trée sur l’humain qui soit inclusive, durable et rési-
liente, pour sortir de la crise du COVID-19. 

« L’investissement à grande échelle dans l’éco-
nomie des soins » est également une mesure 
porteuse de transformation essentielle du pro-
gramme intitulé Notre programme commun du 
Secrétaire général des Nations unies, dont l’ob-
jectif est d’accélérer la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable à l’horizon 2030.
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Des politiques de soins 
porteuses de transformations
Les politiques de soins sont porteuses de 
transformations lorsqu’elles sont fondées sur les 
droits humains et du travail et assurées tout au 
long du cycle de vie sous la forme d’un continuum 
de temps, de sécurité des revenus, de services et 
de droits. 

 X Du temps pour prendre soin d’autrui et 
recevoir des soins : un congé pour soins 
permettant de répondre à tous les besoins 
en matière de soins, y compris en cas de 
maladie, d’allaitement et de handicap, 
réparti équitablement entre tous les 
prestataires de soins non rémunérés.

 X La sécurité des revenus : des prestations 
en espèces liées aux soins (y compris 
durant les congés) garantissant la santé, 
la dignité et le bien-être des prestataires 
de soins (rémunérés ou non) et des 
bénéficiaires des soins. 

 X Des services : soins de santé, soins 
aux enfants, éducation (préscolaire 
notamment) et services de soins de longue 
durée de qualité, tenant compte des 
handicaps et liés à des emplois de qualité 
dans le secteur des soins, en nombre 
suffisant et répondant aux besoins des 
soignants (rémunérés ou non) et des 
bénéficiaires.

 X Des droits : prévention et protection contre 
toutes les formes, y compris croisées, 
de discrimination, de violence et de 
harcèlement, et garantie de la protection 
de l’emploi, d’un lieu de travail sain et sûr 
et d’un temps de travail décent, ainsi que 
de la liberté d’association et du droit de 
négociation collective.

Les pol i t iques de soins por teuses de 
transformations sont une composante essentielle 
du Cadre des 5R pour un travail de soins décent 
établis par l’OIT pour promouvoir une démarche 
optimale en matière de soins axée sur la 
reconnaissance, la réduction et la redistribution 
des tâches ménagères et des soins familiaux ; la 
rémunération équitable des soignants, tout en 
créant suffisamment d’emplois dans le secteur 
des soins pour répondre à la demande ; et le fait 
de conférer aux soignants des droits, la possibilité 
de s’exprimer et d’être représentés dans le 
dialogue social et la négociation collective (voir 
figure 1.1) (OIT 2018a).
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Source :  ILO 2018a, xliv. 

X Figure 1.1.  Présentation sommaire des politiques de soins relevant du Cadre des 5R  
  pour un travail de soins décent

POLITIQUES  
RELATIVES  
AUX SOINS

POLITIQUES 
MACROÉCONOMIQUES

POLITIQUES  
DE PROTECTION  

SOCIALE

POLITIQUES  
RELATIVES  

AU TRAVAIL

POLITIQUES 
MIGRATOIRES

RECONNAÎTRE, 
RÉDUIRE ET 
REDISTRIBUER   
LE TRAVAIL 
DE SOINS NON 
RÉMUNÉRÉ

RÉCOMPENSE :  
DES EMPLOIS  
PLUS NOMBREUX 
ET DÉCENTS POUR 
LES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX

REPRÉSENTATION, 
DIALOGUE SOCIAL 
ET NÉGOCIATION 
COLLECTIVE POUR 
LES TRAVAILLEURS 
DU SECTEUR DES 
SOINS

MESURES  
STRATÉGIQUES 

RECOMMANDATIONS  
STRATÉGIQUES  

PRINCIPAUX DOMAINES  
D’INTERVENTION      

▶  Mesurer toutes les formes de travail de soins et tenir compte du 
travail de soins non rémunéré dans la prise de décisions.

▶  Investir dans des services, politiques et infrastructures de soins de 
qualité.

▶  Promouvoir, sur le marché du travail, des politiques actives 
favorisant l’attachement, la réintégration et le développement 
professionnel des prestataires de soins non rémunérés dans la 
population active.

▶  Adopter et mettre en œuvre des dispositions de travail favorables à la 
famille pour l’ensemble des travailleurs.

▶  Promouvoir l’information et la sensibilisation pour des ménages, 
lieux de travail et sociétés plus égalitaires du point de vue du genre.

▶  Garantir le droit à l’accès universel à des services de soins de qualité.

▶  Garantir des systèmes de protection sociale adaptés aux soins et 
favorables à l’égalité de genre, y compris les socles de protection 
sociale.

▶  Mettre en œuvre des politiques de congé favorables à l’égalité de 
genre et financées par l’État, pour toutes les femmes et tous les 
hommes.

▶  Réglementer et mettre en œuvre des conditions favorables à l’emploi 
décent et réaliser l’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale pour tous les travailleurs du secteur des soins.

▶  Garantir un environnement de travail sûr, attrayant et stimulant pour 
les prestataires de soins, hommes et femmes.

▶  Promulguer des lois et mettre en œuvre des mesures visant à 
protéger les travailleurs migrants du secteur des soins.

▶  Garantir la participation pleine et effective des femmes et l’égalité 
des chances en matière de leadership à tous les niveaux de décision 
de la vie politique, économique et publique.

▶  Promouvoir la liberté d’association pour le personnel soignant et les 
employeurs.

▶  Promouvoir le dialogue social et renforcer le droit à la négociation 
collective dans les secteurs des soins de santé.

▶  Promouvoir la création d’alliances entre les syndicats représentant 
les travailleurs du secteur des soins et les organisations de la société 
civile représentant les bénéficiaires de soins et les prestataires de 
soins non rémunérés.
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L’approche du travail décent dans les politiques de 
soins trouve son ancrage dans les normes inter-
nationales du travail. Ces dernières proposent un 
cadre complet de principes, de droits et d’orienta-
tions visant à définir et à promouvoir des politiques 
de soins porteuses de transformations et un travail 
de soins de bonne qualité. Outre les principes et les 
droits fondamentaux au travail1, plusieurs conven-
tions et recommandations de l’OIT portent sur les 
politiques de soins. Les normes internationales de 
travail ci-après sont particulièrement pertinentes 
dans le cadre du présent rapport :

 X la Convention (nº 183) et la Recommandation 
(nº 191) sur la protection de la maternité, 
2000 ;

 X la Convention (nº 102) sur la sécurité 
sociale (norme minimum), 1952, et la 
Recommandation (nº 202) sur les socles de 
protection sociale, 2012 ; 

 X la Convention (nº 156) et la Recommandation 
(nº 165) sur les travailleurs ayant des respon-
sabilités familiales, 1981 ; et 

 X la Recommandation (nº 204)2 sur la transi-
tion de l’économie informelle à l’économie 
formelle, 2015.     

Depuis plus d’un siècle, la Convention (nº 3) sur la 
protection de la maternité, 1919, premier traité 
international sur l’égalité des genres, reconnaît le 
droit à un congé rémunéré, indépendamment de 
l’âge, de la nationalité ou de l’état civil, dont l’indem-
nité « sera prélevée sur les fonds publics ou sera 
fournie par un système d’assurance», « aux soins 
gratuits d’un médecin ou d’une sage-femme », la 

1  Les principes et droits fondamentaux au travail (et les Conventions associées) sont :

• liberté d’association et la négociation collective – Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et Convention 
(nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 ; 

• égalité de rémunération et absence de discrimination - Convention sur l’égalité de rémunération, 1999 (nº 100), et Convention (nº 111) concernant 
la discrimination (emploi et profession), 1958 ; 

• abolition du travail des enfants - Convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et Convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 
1999 ; et 

• élimination du travail forcé et obligatoire - Convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et Convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.

2  D’autres instruments et directives pertinents cherchent à promouvoir un temps de travail décent - Convention (nº 30) sur la durée du travail (com-
merce et bureaux), 1930, et convention (nº 47) sur la semaine de quarante heures, 1935 - et un travail à temps partiel de bonne qualité - Convention 
(nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - afin de faire du travail décent une réalité pour tous les travailleurs, y compris ceux issus de groupes 
socialement défavorisés, tels que : 

• les travailleurs migrants - Convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 ; 

• les travailleurs handicapés - Convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983 ; 

• les peuples indigènes et tribaux - Convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 ; 

• les travailleurs à domicile - Convention (nº 177) sur le travail à domicile, 1996 ; 

• les travailleurs des coopératives - Recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2020 ; 

• les travailleurs vivant avec le VIH - Recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010 ; et 

• la violence et harcèlement dans le monde du travail – Convention (nº 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. 

  Un autre groupe d’instruments comprend ceux visant les travailleurs du secteur des soins, y compris les travailleurs domestiques - Convention 
(nº 189) sur les travailleurs domestiques, 2011 - et le personnel infirmier - Convention (nº 149) sur le personnel infirmier, 1977 - ainsi que les recom-
mandations de l’OIT et de l’UNESCO sur les enseignants et les directives de l’OIT sur les personnels de soins aux enfants.

protection de l’emploi et le droit d’allaiter sur le lieu 
de travail. Plus d’un siècle plus tard, la Convention 
(nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, rati-
fiée par 40 pays, et la Recommandation (nº 191) qui 
l’accompagne, intègrent des droits humains fon-
damentaux qui demeurent pertinents mais sont 
encore largement hors de portée de la grande 
majorité des femmes à travers le monde. 

Il y a plus de 40 ans, la Convention (nº 156) et la 
Recommandation (nº 165) de l’OIT sur les travail-
leurs ayant des responsabilités familiales, 1981, 
reconnaissaient le droit d’équilibrer l’activité éco-
nomique et le travail de soins non rémunéré, ainsi 
que le droit à la non-discrimination dans l’emploi 
lié aux soins. Ces normes ont également ouvert 
la voie à des dispositions nationales en matière 
de congé de paternité et de congé parental et au 
droit à des services de soins aux enfants et de 
soins de longue durée, entre autres politiques de 
soins. Depuis, 45 pays ont ratifié la Convention 
nº 156, et beaucoup d’autres ont réformé leurs 
politiques en matière de congés et de services 
de soins afin de reconnaître, de réduire et de re-
distribuer le travail de soins non rémunéré entre 
les femmes et les hommes, de même qu’entre 
les familles et l’État, favorisant ainsi un meilleur 
équilibre travail-vie familiale. Toutefois, les enjeux 
restent de taille, surtout si l’on tient compte des 
bouleversements provoqués par la pandémie de 
COVID-19 tant sur le plan humain qu’économique. 
La ratification et la mise en œuvre de ces normes 
peut contribuer à apporter une réelle différence 
dans la vie quotidienne des soignants exerçant 
une activité professionnelle et fait partie inté-
grante des politiques de soins.
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Au cours des cinq prochaines années, l’OIT poursuivra ses efforts en vue de promouvoir l’agenda de 
transformation de l’économie des soins à travers les actions suivantes :

 X Participation active à l’Alliance mondiale pour les soins.

 X Développement de données et de connaissances sur le travail de soins rémunéré et non rémunéré 
et sur les politiques de congé pour soins à travers le monde.

 X Promotion de politiques de soins universels sous la forme de services de soins aux enfants et de 
soins de longue durée, de transferts et de prestations de protection sociale relatifs aux soins, de 
politiques de congé pour soins comme le congé de maternité, le congé de paternité et le congé 
parental, ainsi que de régimes de travail favorables à la famille et d’infrastructures pertinentes 
pour les soins. 

 X Appui aux systèmes nationaux relatifs aux politiques de congé pour soins, afin d’assurer que les 
femmes et les hommes prennent un nombre égal de congés pour soins, favorisant ainsi l’égalité 
entre les hommes et les femmes au foyer, sur le lieu de travail et dans l’exercice de leur activité 
professionnelle. 

 X Promotion d’une évaluation des besoins et d’un chiffrage des insuffisances en matière de 
couverture dans l’économie des soins, et promotion des investissements nécessaires pour 
remédier à ces insuffisances, notamment grâce à des politiques macroéconomiques et sectorielles 
soucieuses de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 X Promotion de la création d’emplois décents dans le secteur des soins, en particulier pour les jeunes 
femmes et les jeunes hommes, et amélioration des conditions de travail du personnel soignant 
existant. 

 X Promotion des normes internationales du travail, en particulier des conventions ayant un impact 
direct sur les soins, notamment les Conventions nº 100, 102, 111, 183, 156, 189 et 190.

	X Encadré 1.1.  Engagements de l’OIT envers  
    l’Alliance mondiale pour les soins

Un mandat clair de l’OIT 
sur l’investissement dans 
l’économie des soins
L’économie des soins a acquis une place impor-
tante dans les programmes, débats et initiatives 
politiques à travers le monde (OIT 2021e). En 

2015, l’Objectif de développement durable 5 (éga-
lité des sexes), cible 5.4, invite les États à « faire 
une place aux soins et travaux domestiques non 
rémunérés et les valoriser, par l’apport de ser-
vices publics, d’infrastructures et de politiques de 
protection sociale et la promotion du partage des 
responsabilités dans le ménage et la famille, en 
fonction du contexte national » afin de parvenir 
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à l’égalité des genres et au développement du-
rable. Par conséquent, de multiples organisations 
des systèmes des Nations unies et de Bretton 
Woods, le G20 et le G7, des organisations régio-
nales telles que l’Union européenne, ainsi que des 
syndicats, comme la Confédération syndicale in-
ternationale (CSI), ont placé les soins au cœur de 
leurs agendas. En mars 2021, une Alliance mon-
diale pour les soins a été lancée par l’Institut na-
tional des femmes du Mexique et ONU Femmes 
à titre d’initiative collective multisectorielle à la-
quelle les gouvernements, le secteur privé, les 
institutions internationales et philanthropiques 
et les organisations de la société civile peuvent 
participer et prendre des engagements concrets 
pour promouvoir le programme d’action relatif 
aux soins au niveau mondial (Bango et Cossani 
2021). A la fin de l’année 2021, l’Alliance comptait 
52 membres à travers le monde, nationaux, issus 
de la société civile et du secteur privé, auxquels 
s’ajoutent l’OIT et la CSI (encadré 1.1).  

En septembre 2021, le rapport Notre programme 
commun du Secrétaire général des Nations unies 
constatait que les sociétés ne parvenaient pas à 
fournir ce dont les gens ont le plus besoin, notam-
ment des biens publics tels que la santé, l’éduca-
tion et les soins aux enfants. Ce rapport préconise 
également une redéfinition du PIB en « valorisant 
le travail de soins non rémunéré dans les mo-
dèles économiques » et en « facilitant l’inclusion 
économique des femmes, notamment grâce à 
des investissements à grande échelle dans l’éco-
nomie des soins et l’égalité des salaires ». Il s’agit 
également d’« investir dans des soins rémunérés 
de qualité dans le cadre des services publics es-
sentiels et des dispositifs de protection sociale, 
notamment en améliorant les rémunérations et 
les conditions de travail (Cible 5.4 des Objectifs de 
développement durable) » (Nations Unies 2021, 
paragraphes 31 et 39). 

Depuis l’adoption des instruments de 2011 sur le 
travail décent pour les travailleurs domestiques 
et le déploiement de l’Initiative sur les femmes 
au travail en 2015 (OIT 2018e), l’OIT a intensifié 
ses efforts en vue de mettre en évidence les op-
portunités, les défis et les actions stratégiques 
visant à promouvoir le cadre des 5R de l’OIT pour 
un travail décent dans les activités de soin à autrui 
(figure 1.2). Au-delà du cadre étendu des normes 
internationales du travail et des statistiques, des 
déclarations et des résolutions, d’importantes 

initiatives politiques fondées sur des données 
factuelles accordent la priorité aux soins dans 
le monde du travail et proposent une feuille de 
route précise sur les interventions à mener pour 
investir dans l’économie des soins, notamment 
un ensemble de politiques de soins porteuses de 
transformations pour un partage plus équilibré 
des responsabilités familiales. L’adoption de la 
Résolution sur les statistiques du travail, de l’em-
ploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre 
par la 19e Conférence internationale des statisti-
ciens du travail (2013) a reconnu que le travail de 
soins non rémunéré est un « travail » et a opéra-
tionnalisé sa quantification dans les enquêtes sur 
la population active. En 2017, une enquête mon-
diale sur les attitudes et perceptions des femmes 
et des hommes relatives aux femmes et au travail 
a confirmé que l’équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée reste le principal défi pour les 
femmes souhaitant entrer, rester et progresser 
sur le marché du travail (OIT et Gallup 2017). Un 
rapport historique de 2018 sur le travail et les 
emplois de soins a passé au crible la dimension 
mondiale du travail de soins non rémunéré ou ré-
munéré et sa relation avec l’évolution du monde 
du travail (OIT 2018a). Ce rapport a mis en évi-
dence les inégalités de genre persistantes dans 
les ménages et sur le marché du travail, ainsi que 
leurs liens inextricables avec le travail de soins. Il 
a également mis l’accent sur l’économie des soins 
en tant que moteur de création d’emplois et sur 
la nécessité de s’attaquer aux déficits relatifs au 
travail décent dans les secteurs concernés. 

La Déclaration du centenaire de l’OIT pour 
l’avenir du travail (2019) a clairement reconnu la 
pertinence de l’économie des soins pour un pro-
gramme de transformation en faveur de l’égalité 
entre hommes et femmes. Par conséquent, l’ac-
cent est mis spécifiquement sur la promotion 
des investissements dans l’économie des soins et 
l’équilibre travail-vie familiale dans le programme 
et le budget de l’OIT à partir de l’exercice 2020-
21. En 2019, le dialogue politique inter-institutions 
sur le centenaire de la protection de la maternité 
a renouvelé l’engagement de faire de la protec-
tion de la maternité une réalité pour toutes les 
femmes et a appelé à accélérer les ratifications et 
la mise en œuvre effective des normes interna-
tionales du travail relatives à la protection de la 
maternité (OIT 2019a).
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X Figure 1.2.  Jalons planétaires de l’agenda de l’OIT sur l’investissement dans les soins

2021

2019

2022

2023

DÉCLARATION DU CENTENAIRE  
DE L’OIT POUR L’AVENIR DU TRAVAIL

APPEL MONDIAL  
À L’ACTION

LANCEMENT DU RAPPORT  
SUR LES POLITIQUES DE SOINS

ENQUÊTE GÉNÉRALE SUR LES NIT 
RELATIVES À L’ÉGALITÉ DE GENRE

RÉSOLUTION DE LA CIT  
SUR LA PROTECTION SOCIALE

PORTAIL MONDIAL SUR  
LES POLITIQUES DE SOINS

CENTENAIRE DES NORMES DE 
PROTECTION DE LA MATERNITÉ

RÉSOLUTION DE LA CIT  
SUR L’INÉGALITÉ

ENQUÊTE GÉNÉRALE SUR LES NIT RELATIVES  
AUX PERSONNELS DE SOINS ET AUX  
TRAVAILLEURS DOMESTIQUES

DISCUSSION ÉVENTUELLE DE LA CIT  
SUR L’ÉCONOMIE DES SOINS (À CONFIRMER)

NIT = normes internationales du travail. Source : OIT. 
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S’appuyant sur la Déclaration du Centenaire et 
soulignant l’importance du dialogue social comme 
outil essentiel à la suite des ravages causés par 
la pandémie de COVID-19, l’Appel mondial à 
l’action 2021 de l’OIT place l’investissement dans 
l’économie des soins dans le contexte d’une 
relance fondée sur l’emploi, le travail décent et 
la croissance économique inclusive (OIT 2021m). 
L’OIT préconise la lutte contre les discriminations 
quel qu’en soit le motif et la prise en considération 
de la situation de groupes spécifiques tels que 
les migrants, les personnes handicapées ou les 
minorités ethniques ; l’inclusion de crédits pour 
les soins dans l’assurance sociale ; la sécurité 
des revenus pendant les congés pour soins ; et 
des services de soins aux enfants et de soins de 
longue durée abordables et de qualité comme 
partie intégrante des systèmes de protection 
sociale promouvant l’égalité entre les hommes et 
les femmes. 

Parallèlement, la résolution de la Conférence 
internationale du Travail (CIT) sur la protection 
sociale appelle les Etats Membres à « investir dans 
l’économie du soin en vue de faciliter l’accès à des 
services de garde d’enfants et de soin de longue 
durée abordables et de qualité, faisant partie 
intégrante des systèmes de protection sociale, 
d’une manière qui promeuve le taux d’activité des 
travailleurs ayant des responsabilités en matière 
de soin ainsi qu’un partage des activités de soin à 
part égale entre hommes et femmes » (OIT 2021e, 
paragr. 13(g)). La Conférence s’est également 
engagée à aider les États membres « à faire du 
travail décent une réalité pour les travailleurs de 
l’économie du soin, en vue de rendre ce secteur 
plus attractif et d’améliorer la qualité des services 
de santé et de soin» (OIT 2021e, paragr. 17(f)). 
En décembre 2021, la résolution concernant les 
inégalités et le monde du travail adoptée par la CIT 
reconnaît que pour garantir l’égalité des genres 
et l’absence de discrimination et promouvoir 
l’égalité, la diversité et l’inclusion, il est nécessaire 
d’adopter une approche intégrée et globale qui, 
entre autres, élimine les obstacles empêchant 
les femmes d’accéder au marché du travail, d’y 
rester et d’y évoluer professionnellement, et 
garantit « l’accès à des soins de longue durée et 
des soins pour les enfants qui soient de qualité et 
abordables » (OIT 2021k, paragraphe 23(e)). 

3  Sur la base de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) publie 
chaque année une étude générale approfondie sur la législation et la pratique nationales des États membres concernant certaines conventions 
et/ou recommandations choisies par le Conseil d’administration du BIT. Ces enquêtes permettent à la CEACR d’examiner l’impact des conventions 
et recommandations, d’analyser les difficultés signalées par les gouvernements dans leur application et d’identifier les moyens de surmonter ces 
obstacles. Pour plus d’informations et la revue des études générales publiées depuis 1985, voir : BIT, « Études générales ».

Une enquête globale3 sur le personnel soignant 
et les travailleurs domestiques est en cours 
de préparation et sera examinée par la CIT en 
juin 2022, tandis qu’une étude globale sur les 
instruments relatifs à l’égalité des chances et 
de traitement, y compris les Conventions nº 111, 
156 et 183, sera examinée par la CIT en 2023. Ces 
enquêtes ont pour but d’identifier les progrès 
réalisés et les défis restant à relever en matière 
de ratification et de mise en œuvre de ces normes 
internationales du travail liées à l’économie de 
soins, et de concevoir des moyens pratiques de 
surmonter ces défis. Le Conseil d’administration 
de l’OIT étudie également la possibilité d’une 
discussion de portée générale sur la nécessité de 
mettre en place des systèmes de soins inclusifs et 
durables lors de la CIT de 2023, dans la mesure où 
il s’agit d’un aspect essentiel pour faire avancer 
le programme de transformation en faveur de 
l’égalité des genres et promouvoir un écosystème 
de soins pour tous (OIT 2021n). 

Dans ce cadre, la publication du présent rapport 
se veut une contribution importante à l’Agenda 
de l’OIT pour l’investissement dans les soins et 
fait partie d’un compendium de connaissances 
mondiales, d’outils techniques et de discussions 
sur les politiques à mettre en œuvre pour aider 
les mandants et les partenaires de l’OIT à investir 
dans l’économie des soins grâce à la conception et 
au financement de politiques de soins porteuses 
de transformations, notamment en matière de 
congés et de services de soins (voir chapitre 9).
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Le présent rapport fait le point sur l ’état 
d’avancement des politiques relatives aux 
congés pour soins, en particulier les congés de 
maternité, de paternité, parental, de longue 
durée et d’urgence, sur les dispositions relatives 
à l’allaitement et sur les services tels que les soins 
aux enfants et les soins de longue durée. Le 
rapport aborde également les réglementations 
du travail visant à protéger la sécurité et la santé 
des femmes enceintes et allaitantes et à accorder 
à tous les parents le droit à la non-discrimination 
dans le cadre de leurs responsabilités familiales. 
Le Cadre des 5R pour un travail décent dans le 
secteur des soins et les normes internationales 
du travail susmentionnées sont la grille de lecture 
à travers laquelle l’étude a été menée. Le présent 
rapport s’inscrit dans le cadre d’un effort de 
longue haleine de l’OIT, entamé en 1994, pour 
suivre et évaluer les progrès réalisés dans les 
législations nationales par rapport aux aspects 
fondamentaux des normes internationales du 
travail relatives à la protection de la maternité 
et aux travailleurs ayant des responsabilités 
familiales. 

Sur la base des données juridiques recueillies 
par l’OIT, le présent rapport global, à l’instar 
des éditions 2005, 2010 et 2014, propose une 
analyse comparative complète des dispositions 
juridiques nationales relatives à la protection de 
la maternité et aux congés et services de soins 
pour les travailleurs ayant des responsabilités 
familiales à travers le monde, en particulier 
: le congé de maternité (chapitre 2), le congé 
de paternité (chapitre 3), le congé parental et 
autres congés spéciaux (chapitre 4), y compris 
la protection de l’emploi et les droits à la non-
discrimination ; la protection de la santé sur 
le lieu de travail (chapitre 5) ; les dispositions 
relatives à l’allaitement (chapitre 6) ; les services 
de soins aux enfants (chapitre 7) ; les services de 
soins de longue durée (chapitre 8) ; et un chapitre 
de conclusion sur l’investissement dans des 
politiques de soins porteuses de transformations 
(chapitre 9). 

Chaque chapitre présente un ensemble 
exhaustif et unique d’environ 100 indicateurs 
juridiques et statistiques pour plus de 180 pays. 
Élargissant la portée des éditions précédentes 
et les approfondissant, le présent rapport 
présente de nouveaux indicateurs juridiques sur 
les congés d’urgence et les congés pour soins 
de longue durée, ainsi que sur les services de 
soins aux enfants et de soins de longue durée. 
Face aux lacunes persistantes des données 
sur la couverture légale et réelle des politiques 
de soins à travers le monde, la recherche s’est 
particulièrement efforcée d’estimer la portée 
des dispositions légales en établissant un lien 
entre les dispositions statutaires et la structure 
démographique de chaque pays. Il en résulte 
une multitude d’estimations offrant un aperçu 
mondial, régional et national par catégorie de 
revenus des dispositions légales en matière 
de politiques de soins. Ces statistiques ne 
permettent donc pas de savoir dans quelle 
mesure les personnes concernées bénéficient 
réellement de leurs droits aux congés et aux 
services de soins. Néanmoins, elles permettent 
aux lecteurs d’apprécier l’ampleur des lacunes 
des politiques en matière de droits aux congés 
et aux services de soins pour les femmes, les 
hommes et les enfants à travers le monde. 

Le rapport cherche également à évaluer 
la capacité des législations nationales à 
reconnaître les dispositions prévues par les 
politiques de soins pour les catégories de 
travailleurs qui sont généralement exclues des 
systèmes de couverture, comme les travailleurs 
indépendants, qui sont souvent surreprésentés 
parmi les travailleurs de l’économie informelle, 
et les parents adoptifs et LGBTIQ+. Lorsque des 
indicateurs juridiques sont disponibles pour 
différentes années, le rapport décrit comment 
ces politiques de prise en charge ont évolué au 
cours de la dernière décennie pour répondre 
aux dispositions prévues par les normes 
internationales du travail, notamment dans le 
contexte de la crise sanitaire, économique et 
sociale mondiale induite par la pandémie de 
COVID-19. 

	X 1.1.  Contenu du rapport 
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Enf in, se fondant sur une simulat ion 
macroéconomique de l’OIT de 2018 (OIT 2018a) 
et l’élargissant, le dernier chapitre, qui s’appuie 
sur les chapitres précédents, établit une 
compilation des « écarts entre les politiques 
de soins aux enfants » à l’échelle mondiale - 
notamment le délai entre la fin de l’éligibilité 
au congé rémunéré pour soins aux enfants et 
le début de l’application du droit à la protection 
et à l’éducation gratuites et universelles pour la 
petite enfance ou à l’enseignement primaire - et 

propose des recommandations stratégiques sur 
les mesures à prendre pour combler ces écarts. Le 
chapitre montre qu’il existe de solides arguments 
en faveur d’investissements visant à assurer 
progressivement l’accès universel à un ensemble 
de mesures porteuses de transformations en 
matière de soins, à savoir le congé parental, 
l’allaitement, les services de soins aux enfants 
et les soins de longue durée, pour tous les 
travailleurs ayant des responsabilités familiales, 
où qu’ils se trouvent.
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	X  2
Le congé de maternité :  
un droit humain et du 
travail universel mais  
non respecté   



Messages clés

	X Pourquoi le congé de maternité est-il si important ?

X Le congé de maternité rémunéré et assorti d’une garantie de retour à l’emploi est primordial 
pour la vie, la santé, la sécurité et la protection économique des femmes et de leurs enfants. 
Il s’agit d’un prérequis au droit de prendre soin et de bénéficier de soins et à la réalisation de 
l’égalité des genres au travail.

X Tous les 185 pays du monde, à l’exception d’un seul, ont adopté des dispositions législatives 
relatives au congé de maternité.

	X Quelle est la durée du congé de maternité ?

X Les normes de l’OIT préconisent une période minimale de congé de maternité de 14 semaines 
et recommandent de porter cette période à 18 semaines au moins pour garantir un temps de 
repos et de récupération adéquat.

X En 2021, 120 pays offrent un congé de maternité d’au moins 14 semaines. Ainsi, 7 mères 
potentielles sur 101 vivent dans des pays où le congé de maternité est conforme à la norme 
de 14 semaines prescrite par l’OIT. 

X 52 pays atteignent ou dépassent la norme de 18 semaines prescrite par l’OIT. En d’autres 
termes, 3 mères potentielles sur 10 vivent dans des pays où le congé de maternité dure au 
moins 18 semaines.

X Depuis 2011, 23 nouveaux pays ont atteint ou dépassé la norme de 14 semaines établie par 
l’OIT. 

X Cependant, 3 mères potentielles sur 10 vivent encore dans les 64 pays où la durée du congé 
de maternité est inférieure à 14 semaines.

1  Les « mères potentielles » sont des femmes en âge de procréer. Aux fins du présent rapport, le groupe d’âge des « femmes en âge de procréer » 
est supposé être le même que celui des « hommes en âge de procréer », c’est-à-dire de 15 à 49 ans.
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Messages clés

	X Quel est le montant de la rémunération accordée au 
titre du congé de maternité ?

X Le montant des prestations en espèces versées au titre du congé de maternité doit être 
suffisant pour maintenir la femme et son enfant en bonne santé et à l’abri de la pauvreté. 

X Les normes de l’OIT stipulent que le montant de ces prestations doit être au moins égal aux 
deux tiers (67 pour cent) du salaire antérieur de la femme et recommandent de le porter à 
100 pour cent lorsque possible.

X En 2021, 123 pays offrent un congé de maternité entièrement rémunéré. Ainsi, 8 mères 
potentielles sur 10 à travers le monde vivent dans des pays où le congé de maternité est 
entièrement rémunéré.

X Entre 2011 et 2021, 10 pays ont augmenté le montant des prestations en espèces versées au 
titre du congé de maternité.

X Toutefois, dans 13 pays, les prestations en espèces versées au titre du congé de maternité 
sont fixées à moins de deux tiers des revenus antérieurs, tandis que dans deux pays, le congé 
de maternité n’est toujours pas rémunéré et que dans un autre pays le congé de maternité 
n’existe pas.

	X Qui prend en charge les prestations en espèces  
versées au titre du congé de maternité ?

X La protection de la maternité relève du bien public et de la responsabilité collective.

X Les normes de l’OIT stipulent que les prestations en espèces prévues au titre du congé de 
maternité doivent être couvertes par l’assurance sociale obligatoire ou par des fonds publics. 
Les employeurs ne doivent pas être tenus individuellement responsables du coût direct de 
ces prestations.

X Les normes de l’OIT stipulent que des fonds d’assistance sociale non contributifs doivent 
être mis à contribution pour fournir des prestations de maternité adéquates aux femmes ne 
remplissant pas les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues au titre de 
l’assurance sociale, en particulier celles travaillant dans l’économie informelle.

X Plus de deux tiers des mères potentielles vivent dans des pays où les prestations en espèces 
versées au titre du congé de maternité sont financées par la sécurité sociale. 

X Deux mères potentielles sur 10 restent exposées à une protection inadéquate et à la 
discrimination, dans 45 pays où la rémunération intégrale du congé de maternité par les 
employeurs est encore obligatoire.

X Depuis 2011, seuls 8 pays ont abandonné les régimes de responsabilité des employeurs au 
profit de régimes basés sur la sécurité sociale ou de régimes mixtes. 
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Messages clés

	X Les lois nationales relatives aux droits au congé 
de maternité sont-elles conformes aux normes de 
l’OIT ?

X Seules 7 mères potentielles sur 10 vivent dans les 98 pays respectant les exigences de la 
Convention (nº 183) de l’OIT sur la protection de la maternité, 2000.

X Les réformes juridiques intervenues entre 2011 et 2021 ont mis du temps à se concrétiser, 
seuls 18 pays ayant amélioré au moins un aspect de leur législation sur le congé de maternité 
pour la mettre en phase avec les normes de l’OIT.

X Si les tendances actuelles se maintiennent, il faudra au moins 46 ans pour assurer à toutes 
les femmes des droits minimaux en matière de congé de maternité, ce qui compromet la 
réalisation des Objectifs de développement durable d’ici 2030.

	X Les femmes peuvent-elles perdre leur emploi ou 
être victimes de discrimination pour cause de 
maternité ?

X La protection de l’emploi et la non-discrimination sont indispensables pour garantir le droit 
au congé de maternité.

X Seuls 13 pays ne prévoient pas de protection contre les licenciements illégaux liés à la 
maternité.

X Cependant, 4 mères potentielles sur 10 vivent dans les 83 pays où les femmes sont exposées 
à un risque de licenciement discriminatoire dû à une absence de protection de l’emploi 
pendant toute la période de maternité. 

X Seules 2 mères potentielles sur 10 vivent dans les 77 pays où la charge de la preuve imposée 
à l’employeur est un instrument juridique essentiel permettant de lutter contre les 
licenciements discriminatoires.

X Près de 5 mères potentielles sur 10 vivent dans les 89 pays garantissant le droit de reprendre 
le travail après le congé de maternité. 

X Depuis 2011, 26 pays ont imposé de nouvelles interdictions implicites ou explicites des tests 
de grossesse liés à l’emploi. 

X Cependant, une mère potentielle seulement sur 10 vit dans les 24 pays où les tests de 
grossesse liés à l’emploi sont explicitement interdits.
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Messages clés

	X Quelle est la portée des lois sur le congé de 
maternité ?

X Le droit fondamental à un congé de maternité rémunéré et assorti d’une garantie de retour à 
l’emploi doit être garanti à toutes les femmes.

X Cependant, les prestations en espèces liées au congé de maternité sont particulièrement peu 
répandues pour certaines catégories de travailleurs.

X Seules 14 femmes indépendantes sur 1002 vivent dans les 81 pays ayant prévu une 
couverture obligatoire en matière de prestations en espèces au titre du congé de maternité 
des femmes indépendantes. 

X Seuls 2 parents potentiels sur 10 vivent dans les 52 pays accordant des droits égaux en 
matière de congé de maternité aux parents adoptifs, y compris ceux engagés dans une 
relation avec une personne du même sexe.

2  Les données sur le travail indépendant sont des estimations modélisées par l’OIT et disponibles dans la base de données ILOSTAT, sauf pour 
Andorre, Antigua-et-Barbuda, les îles Vierges britanniques, Monaco, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin et les Seychelles.
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Le congé de maternité rémunéré assorti de soins 
de santé adéquats pour la mère et l’enfant est une 
condition essentielle de la protection sanitaire et 
économique des travailleuses et de leurs enfants 
pendant la période pré- et post-natale et pendant 
les périodes d’allaitement. Il s’agit d’un préalable 
au droit de prendre soin et de bénéficier de soins, 
ainsi qu’à la réalisation de l’égalité des genres 
au travail. Ce rôle est universellement reconnu 
et clairement établi dans les principaux traités 
universels relatifs aux droits humains, tels que 
la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(1948) et la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(1979), ainsi que dans les normes internationales 
du travail sur la protection de la maternité et 
la sécurité sociale adoptées par les mandants 
de l ’OIT - gouvernements, organisations 
d’employeurs et organisations de travailleurs - il y 
a plus d’un siècle, puisque la première Convention 
(nº 3) sur la protection de la maternité, 1919, a été 
adoptée en 1919. La « protection de l’enfance et 
de la maternité » figure également parmi les buts 
et objectifs fondamentaux de l’OIT (article III de la 
Déclaration de Philadelphie, 1944). La deuxième 
Convention (révisée) sur la protection de la 
maternité, 1952 (nº 103), a été adoptée en 1952, 
et les dernières normes internationales du travail 
les plus récentes sur ce sujet sont la Convention 
(nº 183)3 et la Recommandation (nº 191) sur la 
protection de la maternité, 2000. Les autres 
normes pertinentes de l’OIT sont la Convention 
(nº 102) sur la sécurité sociale (norme minimale), 
1952, et la Recommandation (nº 202) sur les socles 
de protection sociale, 2012. Le fait que la grande 
majorité des pays aient adopté des dispositions 
légales relatives au congé de maternité rémunéré 
confirme également l’importance de garantir le 
droit au congé de maternité. Ce droit est associé 
à des résultats positifs en matière de santé 
pour les femmes et leurs enfants, ainsi qu’à 
l’établissement et au maintien de l’allaitement 
maternel (Bütikofer, Riise et Skira 2021). 

3  En novembre 2021, 40 pays avaient ratifié la Convention nº 183. Voir la base de données NORMLEX de l’OIT.

4  La résolution, dont le titre complet est Résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur la protection sociale (sécurité sociale), a été adoptée 
par la Conférence internationale du travail le 19 juin 2021.

Des recherches montrent également que des 
régimes de congé de maternité bien conçus, 
assortis de prestations en espèces et de 
prestations médicales, sont bénéfiques pour la 
position des femmes sur le marché du travail et 
réduisent, à leur tour, les écarts entre les sexes 
au niveau de la rémunération, de l’informalité et 
de la protection sociale (ILO 2016a).

La protection de la maternité relève du bien 
public et de la responsabilité collective. Les 
normes internationales du travail recommandent 
la prise en charge des congés de maternité et 
autres congés pour soins à travers la solidarité 
et la mutualisation des risques de tous les 
membres de la société, notamment par le biais de 
l’assurance sociale ou de la fiscalité générale. Ceci 
est indispensable pour promouvoir l’égalité des 
chances et des résultats au travail, en empêchant 
les employeurs de supporter seuls la totalité du 
coût direct de la reproduction et du bien-être de 
la société. Par ailleurs, les normes internationales 
du travail, et plus récemment la résolution de l’OIT 
de 2021 sur la protection sociale4, recommandent 
que toutes les femmes aient accès à des congés, 
à la sécurité des revenus et aux soins de santé 
pendant la maternité, y compris :  

 X les femmes travaillant dans l’économie 
informelle 

 X les femmes travaillant pour leur propre 
compte et celles contribuant au revenu 
familial 

 X les femmes ayant des contrats précaires 

 X les femmes vivant en milieu rural 

 X les femmes issues de minorités raciales et 
ethniques 

 X les travailleuses migrantes 

 X les travailleuses handicapées 

 X les personnes vivant avec le VIH et le sida ; 

	X 2.1.  La protection de la maternité : des droits  
  vitaux acquis depuis plus d’un siècle, mais qui 
  ne profitent toujours pas à toutes les mères   
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 X les parents célibataires, adoptifs ou en 
couple avec une personne du même sexe.

Compte tenu de la nature informelle de leur 
travail, de la précarité de leur emploi ou d’autres 
caractéristiques individuelles ou concomitantes, 
ces travailleuses se retrouvent souvent 
totalement ou largement exclus de ces droits 
ou courent le risque de l’être. Elles sont souvent 
incitées à poursuivre ou à reprendre des activités 
économiques alors qu’il n’est pas médicalement 
conseillé de le faire ; elles sont également 
contraintes d’arrêter ou de réduire leur activité 
rémunérée, ce qui entraîne des pénalités sur 
leur revenu. Lorsqu’elles ne sont pas en mesure 
de se reposer et de se rétablir en bénéficiant de 
liquidités et de prestations médicales adéquates 
au cours de la dernière étape de la grossesse, au 
moment de l’accouchement et après, ces femmes 
mettent souvent leur santé et celle de leur enfant 
en grave danger (OIT 2013 ; OIT 2016a ; OIT 
2020e).

Le présent chapitre fait le point sur les législations 
nationales concernant cinq aspects des disposi-
tions relatives au congé de maternité, à la lumière 
de la Convention (nº 183) et de la Recommandation 
(nº 191) de l’OIT sur la protection de la maternité, 

5  Les prestations médicales de maternité - y compris les soins prénataux, les soins à l’accouchement et les soins postnataux, ainsi que les soins 
d’hospitalisation si nécessaire - sont également une composante essentielle de la protection de la maternité, comme le prévoit la Convention 
(nº 183) sur la protection de la maternité, 2000 (article 6, paragraphe 7). Les soins de santé en cas de maternité font également partie intégrante 
des droits à la protection sociale dont les mères devraient bénéficier conformément aux normes de sécurité sociale de l’OIT (Convention nº 102 
et Recommandation nº 202). Seule une combinaison d’allocations de maternité en espèces et de prestations médicales peut garantir la santé et la 
sécurité des revenus des femmes en période de maternité.

2000, car ce sont les instruments les plus récents 
et les plus complets en matière de protection de 
la maternité5. 

La première section aborde la durée du congé de 
maternité prévue par loi. La deuxième analyse le 
droit à une rémunération pendant le congé de 
maternité, et la troisième porte sur la source des 
prestations. Le chapitre analyse ensuite les dis-
positions relatives au congé de maternité pour 
les travailleuses indépendantes et les parents 
adoptifs. Enfin, il dresse un état des lieux des dis-
positions nationales afférentes à la protection de 
l’emploi et de non-discrimination liées au congé 
de maternité.

La Convention nº 183, qui est la norme la plus 
récente de l ’OIT sur la durée du congé de 
maternité rémunéré, prévoit une période de 
congé minimale de 14 semaines pour les femmes 
exerçant une activité professionnelle, soit deux 
semaines de plus que la durée de 12 semaines 
prévue par les conventions précédentes. La 
Recommandation nº 191 qui l’accompagne va 
plus loin et recommande aux États membres de 
l’OIT d’essayer de porter la durée du congé de 
maternité à au moins 18 semaines (figure 2.1).
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	X 2.2.  Durée du congé de maternité : garantir un  
  temps de repos et de récupération adéquat   

Sept mères potentielles sur 
dix vivent dans des pays où la 
durée du congé de maternité 
est d’au moins 14 semaines  
En 2021, 184 pays offrent un congé de maternité 
prévu par loi, les îles Tonga étant le seul pays 
dont la législation ne prévoit pas de congé de 
maternité. La durée moyenne du congé de 
maternité dans le monde est de 17,6 semaines6. 
Au niveau mondial, 120 pays, où vivent 72,5 pour 
cent des mères potentielles, offrent un congé 
de maternité d’au moins 14 semaines, comme le 
prévoit la Convention nº 183 (figure 2.1, figure 2.2 
et tableau 2.1). Dans ces pays, 52 atteignent ou 
dépassent également les 18 semaines de congé 
de maternité préconisées par la Recommandation 
nº 191.

Cependant, 27,4 pour cent des mères potentielles 
à travers le monde vivent dans les 64 pays où 
la durée du congé de maternité est inférieure 
à 14 semaines. Parmi ces pays, 44 offrent 12 
à 13 semaines de congé, conformément aux 
Conventions nº 03, 102 et 103 ; tandis que la 
durée du congé de maternité est inférieure à 12 
semaines dans 20 pays seulement. La proportion 
de mères potentielles appartenant à ce dernier 
groupe est de 3,3 pour cent du total, ce qui 
correspond à plus de 63 millions de femmes. 

6  Ce chiffre moyen de 17,6 semaines est pondéré en fonction de la population et se réfère aux 180 pays pour lesquels des données démographiques 
sont disponibles. Le rapport des Nations unies intitulé Perspectives de la population mondiale : Révision de 2019 ne fournit pas de données démo-
graphiques pour Andorre, les îles Vierges britanniques, Monaco, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Marin. Par conséquent, ces cinq pays sont exclus 
des moyennes pondérées par population.

Le tableau mondial cache d’importantes 
disparités entre les régions et les catégories 
de revenus à l’échelle nationale. Dans les États 
arabes, par exemple, 60,8 pour cent des mères 
potentielles vivent dans les huit pays où la 
durée du congé de maternité est inférieure 
à 12 semaines. Dans cette région, seuls l’Iraq 
(14 semaines), le Koweït (27 semaines) et la 
République arabe syrienne (21 semaines) offrent 
un congé de maternité d’une durée d’au moins 14 
semaines, comme le prévoit la Convention nº 183. 
Dans les autres régions, la proportion de mères 
potentielles vivant dans des pays où la durée du 
congé de maternité est inférieure à 14 semaines 
est de 51,9 pour cent en Afrique (23 pays), 55,8 
pour cent dans les Amériques (18 pays) et 17,5 
pour cent en Asie et dans le Pacifique (15 pays). 
En Europe et en Asie centrale, toutes les mères 
potentielles vivent dans des pays offrant au 
moins 14 semaines de congé de maternité.
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X Figure 2.1.  Durée du congé de maternité, 2021

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1  
 de l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.
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Monde 1 184 20 44 68 52 17,6

Afrique – 54 7 16 29 2 13,2

Amériques – 34 – 18 11 5 14,4

États arabes – 11 8 – 1 2 12,3

Asie et Pacifique 1 32 5 10 11 6 19,0

Europe et Asie centrale – 53 – – 16 37 21,8

Faible revenu – 28 6 7 12 3 13,5

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

– 47 4 17 19 7 20,0

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

1 49 5 13 15 16 15,7

Revenu élevé – 60 5 7 22 26 18,2

X Tableau 2.1.  Durée du congé de maternité, par région et par catégorie de revenu,  
  2021 (nombre de pays)  

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.
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Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Pas de congé 
maternité

Moins de 12 
semaines

12 à 13 semaines (conforme aux 
Conventions nº 3, 102 et 103)

14 à 17 semaines (conforme 
à la Convention nº 183)

18 semaines ou plus (conforme  
à la Recommandation nº 191)

X Figure 2.2.  Pourcentage de mères potentielles, selon la durée du congé de maternité,  
  la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé

Depuis 2011, 23 nouveaux 
pays ont atteint ou dépassé 
la norme minimale de 14 
semaines établie par l’OIT
Entre 2011 et 2021, 35 des 177 pays pour 
lesquels des données sont disponibles pour 
ces deux années ont allongé la durée du congé 
de maternité. Parmi eux, 23 se conforment 

désormais à la norme de l’OIT de 14 semaines ou 
la dépassent. Au niveau régional, les pays qui ont 
augmenté la durée du congé de maternité pour 
respecter la norme de 14 semaines se trouvent en 
majorité en Asie et dans le Pacifique (neuf pays), 
suivis des Amériques (six pays), de l’Afrique (cinq 
pays), des États arabes (deux pays), et de l’Europe 
et de l’Asie centrale (un pays) (tableau 2.2).
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Durée du congé maternité (semaines)*

Région Pays 2011 2021

A
fr

iq
ue

Éthiopie 13 (90 jours) 17 (120 jours)

Gambie 12 26 (6 mois)

Île Maurice 12 14

Sao Tomé-et-Principe 9 (60 jours) 14

Zambie 12 14

A
m

ér
iq

ue
s

République dominicaine 12 14

Salvador 12 16

Paraguay 12 18

Pérou 13 (90 jours) 14 (98 jours)

Trinité-et-Tobago 13 14

Uruguay 12 14

Ét
at

s 
ar

ab
es Irak 9 (62 jours) 14

Koweït 10 (70 jours) 27 (70 jours plus 4 mois non payés)

A
si

e 
et

 P
ac

ifi
qu

e

Brunéi Darussalam 9 15

Fiji 12 (84 jours) 14 (98 jours)

Hong Kong, Chine 10 14

Inde 12 26

Iran (République islamique d')
13 (90 jours ou 4 mois  
en cas d'allaitement)

39 (9 mois)

République démocratique 
populaire lao

13 (90 jours) 15 (105 jours)

Myanmar 12 14

Népal 7 (52 jours) 14

Philippines 9 (60 jours) 19 (135 jours)

Eu
ro

pe
 e

t A
si

e 
ce

nt
ra

le

Islande 13 (3 mois) 20 (4,5 mois)

X Tableau 2.2.  Pays ayant atteint la norme minimale de l’OIT relative à la durée de  
  14 semaines pour le congé de maternité entre 2011 et 2021  

  *D’autres précisions et/ou restrictions prévues par la loi sont indiquées entre parenthèses dans ces colonnes. Source : 
Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique, et BIT 
2014a.
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Transfert du congé de 
maternité aux pères pour 
raisons de santé  
La Recommandation (nº 191) sur la protection 
de la maternité reconnaît également le rôle de 
prestataire de soins non rémunérés des hommes 
puisqu’elle envisage le transfert du congé de 
maternité postnatal non expiré au père en cas 
de décès, de maladie ou d’hospitalisation de 
la mère, ou dans d’autres situations où la mère 
ne peut s’occuper de l’enfant pour raisons de 
santé7. Le but initial du congé de maternité 
étant le rétablissement post-partum, un tel 
transfert ne serait acceptable que si les femmes 
en couches ont accès à des prestations-maladie 
et que leur santé et la sécurité de leurs revenus 
sont garanties. Ainsi, un certain nombre de pays 
offrent également la possibilité de transférer le 
congé de maternité aux pères. 

7  Recommandation nº 191 de l’OIT, Para. 10(1-2). Voir le chapitre 4 pour plus d’informations sur les dispositions relatives au congé parental 
transférable ou partagé, à savoir le congé parental transféré à un parent ou à une autre personne chargée de s’occuper de l’enfant.

À l’heure actuelle, 60 pays sur 185 prévoient la 
possibilité de transférer les périodes de congé de 
maternité postnatal aux pères, sous réserve de 
certaines conditions. Dans 41 pays, le transfert 
du congé de maternité peut être effectué dans 
des circonstances exceptionnelles, tandis que 
dans 19 les mères peuvent également transférer 
des parties de leur congé de maternité aux 
pères dans toutes les circonstances, y compris 
celles sans rapport avec la santé de la mère ou 
de l’enfant. La figure 2.5 montre que la majorité 
des pays où les femmes ont le droit de transférer 
une partie de leur congé de maternité au père se 
trouvent en Europe et en Asie centrale (40 pays), 
suivies par les Amériques (9), l’Asie et le Pacifique 
(8) et l’Afrique (3). 

Remarque :  60 pays. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 2.3.  Nombre de pays où le congé de maternité peut être transféré aux pères  
  pour raisons de santé, par région, 2021   

Europe et Asie centrale 
40 pays

Asie et Pacifique 
8 pays

Amériques 
9 pays

Afrique 
3 pays
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La Convention nº 183 de l’OIT a pour objet de 
permettre aux femmes en congé de maternité 
de recevoir des prestations en espèces 
conformément aux lois et règlements de l’État, ou 
de toute autre manière conforme aux pratiques 
en vigueur dans leur pays (article 6, paragraphe 1). 
Pour s’aligner sur la Convention nº 183, on part du 
principe que les prestations en espèces versées 
au titre du congé de maternité doivent être 
suffisamment élevées pour permettre à la femme 
de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant 
dans de bonnes conditions et avec un niveau de 
vie convenable (article 6(2)). La Convention nº 183 
précise également que lorsque, conformément 
à la législation nationale ou aux usages en 
vigueur, les prestations en espèces versées au 
titre du congé de maternité sont fondées sur 
la rémunération antérieure, le montant de ces 
prestations ne doit pas être inférieur aux deux 
tiers de la rémunération antérieure de la femme 
ou de celle prise en compte pour le calcul des 
prestations (article 6(3)). La Convention nº 183 
stipule également que lorsque les prestations 
en espèces sont calculées à l ’aide d’autres 
méthodes, le montant de ces prestations doit 
être comparable à celui résultant en moyenne de 
l’application du principe des deux tiers des gains 
antérieurs (article 6(4)). La Recommandation nº 
191 qui lui est associée va un peu plus loin en 
conseillant aux Etats membres de l’OIT, lorsque 
cela s’avère possible et après consultation avec 
les organisations d’employeurs et les syndicats 
représentatifs, de porter les prestations versées 
au titre du congé de maternité au montant total 
de la rémunération antérieure de la femme 
(paragraphe 2). 

8  Moyenne basée sur 173 pays et territoires.

9  L’Afrique du Sud et le Vanuatu versent des prestations en espèces au titre du congé de maternité à hauteur de 66 pour cent des gains antérieurs, 
mais ils sont considérés comme faisant partie de la catégorie « Entre deux tiers et 99 pour cent des gains antérieurs ».

10  Les Tonga ne prévoient pas de congé de maternité.

11  Aux États-Unis, il n’existe pas de programme national. En vertu de la loi de 1993 sur le congé familial et médical, le congé de maternité n’est 
généralement pas rémunéré ; toutefois, sous certaines conditions, les congés payés accumulés (tels que les vacances ou les congés personnels) 
peuvent être utilisés pour couvrir une partie ou la totalité du congé auquel une femme a droit en vertu de la loi. En outre, 12 semaines de congé 
parental payé sont accordées aux travailleurs fédéraux et une prestation en espèces a été adoptée dans neuf États et dans le district de Columbia. 
En outre, les employeurs peuvent offrir un congé de maternité payé en tant qu’avantage professionnel.

Neuf mères potentielles 
sur dix vivent dans les 123 
pays accordant un congé 
de maternité entièrement 
rémunéré
En 2021, le montant officiel moyen des prestations 
en espèces versées au titre du congé de maternité 
était de 91,2 pour cent du salaire antérieur8. Au 
niveau mondial, 1,7 milliard de mères potentielles 
(90,8 pour cent) résident dans les 163 pays 
accordants, au titre du congé de maternité, des 
prestations en espèces d’un montant au moins 
égal aux deux tiers de la rémunération antérieure9, 
comme le prévoit la Convention nº 183. La majeure 
partie des mères potentielles (1,5 milliard) ayant 
accès à un congé de maternité rémunéré prévu 
par la loi vivent dans les 123 pays accordant des 
prestations en espèces au titre du congé de 
maternité, à hauteur de 100 pour cent des gains 
antérieurs (figure 2.4, figure 2.5 et tableau 2.3). 
Cependant, une proportion importante de mères 
potentielles réside encore dans des pays où les 
prestations en espèces versées au titre du congé 
de maternité ne sont pas suffisantes aux termes 
de la Convention nº 183 de l’OIT. En 2021, 3,8 pour 
cent des mères potentielles (72 millions) du monde 
entier vivent dans les 13 pays où la législation fixe 
encore les prestations en espèces pour le congé 
de maternité à un niveau inférieur aux deux tiers 
de la rémunération antérieure. Par ailleurs, 4,1 
pour cent des mères potentielles (78 millions) 
vivent dans les trois pays sur 185 étudiés par l’OIT 
où les prestations périodiques en espèces au titre 
du congé de maternité ne sont pas prévues par 
la loi : Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Tonga10 et 
Etats-Unis11. 

	X 2.3.  Adéquation des prestations en espèces  
  versées au titre du congé de maternité :  
  assurer la protection de la santé et  
  la sécurité des revenus 
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X Figure 2.4.  Montant des prestations en espèces versées au titre du congé de maternité, 2021

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1  
 de l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.

100% des revenus antérieurs 
123 pays 

Entre les deux tiers et 99%  
des revenus antérieurs 
40 pays 

Moins des deux tiers des revenus antérieurs 
13 pays 

Rémunéré mais le montant n’est pas entièrement 
quantifiable en pourcentage des revenus antérieurs 
(prestations forfaitaires ou mixtes) 
6 pays 

Pas de prestation périodique en espèces prévue par la loi 
2 pays 

Pas de congé de maternité 
1 pays 

Aucune donnée disponible

Le tableau mondial cache quelques disparités 
régionales et nationales. Par exemple, dans les 
Etats arabes, la quasi-totalité des pays accordent 
des prestations en espèces au titre du congé de 
maternité, conformément à la Convention nº 183, 
et la plupart des pays de la région versent aux 
femmes, pendant leur congé de maternité, une 
indemnité égale à 100 pour cent de leur salaire 
antérieur. Parallèlement, la plupart des pays 
d’Europe et d’Asie centrale (49 sur 53) et d’Afrique 

(48 sur 54) offrent, pendant le congé de maternité, 
des prestations en espèces supérieures au 
seuil des deux tiers. Il en va de même dans les 
Amériques où la majeure partie des pays (28 
sur 34) accordent des prestations en espèces au 
titre du congé de maternité, comme le prévoit 
la Convention nº 183. Une situation similaire est 
observée en Asie et dans le Pacifique où 28 pays 
sur 33 offrent au moins le seuil des deux tiers. 

70

	
X

Chapitre 2. Le congé de m
aternité 

Soin à autrui au travail



Région/ 
catégorie  
de revenu

Pas de 
congé de 
maternité

Pas de prestation 
périodique en 

espèces prévue 
par la loi

Rémunéré mais le montant 
n'est pas entièrement 

quantifiable en pourcentage 
des revenus antérieurs

Moins des 
deux tiers 
des gains 
antérieurs

Entre les deux 
tiers et 99% 
des revenus 
antérieurs

100% des 
revenus 

antérieurs

Monde 1 2 6 13 40 123

Afrique – – 1 5 4 44

Amériques – 1 – 5 5 23

États arabes – – – 1 – 10

Asie et Pacifique 1 1 1 2 12 16

Europe et Asie 
centrale

– – 4 – 19 30

Faible revenu – – 1 2 – 25

Revenu 
intermédiaire/
tranche inférieure

– 1 1 4 9 32

Revenu 
intermédiaire/
tranche supérieure

1 – – 3 13 33

Revenu élevé – 1 4 4 18 33

X Tableau 2.3.  Montant des prestations en espèces versées au titre du congé de  
  maternité, par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A. 1 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Pas de congé 
de maternité

Pas de prestation 
périodique en espèces 
prévue par la loi

Rémunéré mais le montant n’est 
pas entièrement quantifiable en 
pourcentage des revenus antérieurs

Moins des deux 
tiers des gains 
antérieurs

Entre les deux tiers 
et 99% des revenus 
antérieurs

100% des revenus 
antérieurs

X Figure 2.5.  Pourcentage de mères potentielles, selon le montant des prestations en espèces  
  versées au titre du congé de maternité, par région et par catégorie de revenu,  
  2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé
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Pour pérenniser les fonds, il est fréquent, 
conformément aux normes de sécurité sociale, 
de plafonner le versement des prestations en 
espèces, y compris pour le congé de maternité, 
à un certain seuil de rémunération12. Si les 
prestations en espèces versées au titre du congé 
de maternité sont plafonnées sans tenir dûment 
compte du barème des revenus des femmes sur 
le marché du travail, le principe des deux tiers des 
revenus antérieurs énoncé dans la Convention 
nº 183 risque de ne pas être respecté dans la 
pratique pour la grande majorité des mères 
potentielles. Ceci peut contribuer à creuser 
davantage le fossé salarial entre hommes et 
femmes ou à désinciter les femmes à recourir 
à un congé de maternité faiblement rémunéré. 
Les prestations en espèces sont assujetties à 
un plafond dans 37 des 160 pays où le congé de 
maternité est rémunéré au taux légal d’au moins 
deux tiers de la rémunération antérieure. 

Lorsque la loi prescrit le recours à d’autres 
méthodes pour déterminer les prestations en 
espèces prévues au titre du congé de maternité, 
les normes de l’OIT stipulent que ce montant 
doit être comparable à l’équivalent de deux 
tiers13. Par exemple, dans trois pays - Australie, 
Érythrée et Irlande - les prestations en espèces 
versées au titre du congé de maternité ne sont 
assurées que par des versements forfaitaires qui 
peuvent être inférieurs aux deux tiers des gains 
antérieurs pour une large proportion de mères. 
Lorsque ces prestations sont fixées à un niveau 
adéquat, le congé de maternité rémunéré à un 
taux forfaitaire pourrait être bénéfique pour 
les femmes occupant des emplois faiblement 
rémunérés, en particulier celles percevant 
un salaire minimum ou inférieur au salaire 
minimum, leur permettant ainsi de s’occuper 
convenablement d’elles-mêmes et de leur enfant. 
À l’inverse, des prestations forfaitaires fixées à un 
niveau trop bas peuvent imposer des pénalités 
salariales substantielles à la plupart des femmes, 
y compris celles percevant des salaires plus 
élevés, les mères célibataires ou les travailleuses 
indépendantes, décourageant ainsi le recours au 
congé.

12  Convention nº 102, art. 50 et 65(3) et Convention nº 183, art. 6(3), qui stipule : « ... le montant de ces prestations ne doit pas être inférieur aux deux 
tiers du gain antérieur de la femme ou du gain tel que pris en compte pour le calcul des prestations » (c’est nous qui soulignons).

13  L’article 6(4) de la Convention nº 183 de l’OIT stipule ce qui suit : « Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en 
espèces, versées au titre du congé visé à l’article 4, sont déterminées par d’autres méthodes, le montant de ces prestations doit être du même 
ordre de grandeur que celui qui résulte en moyenne de l’application du paragraphe précédent ».

14  Moyenne basée sur 158 pays pondérée par la population féminine âgée de 15 à 49 ans en 2020.

15  Moyenne basée sur 155 pays pondérée par la population féminine âgée de 15 à 49 ans en 2010.

Entre 2011 et 2021, dix pays 
ont augmenté le montant 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé de 
maternité 
Entre 2011 et 2021, 10 pays sur les 176 pour 
lesquels des données sont disponibles pour 
les deux années ont augmenté le montant des 
prestations en espèces versées au titre du congé 
de maternité (tableau 2.4). Parmi ces pays figurent 
l’Albanie, le Cambodge, le Paraguay, le Rwanda, 
la Slovaquie et l’Afrique du Sud qui, désormais, 
satisfont aux dispositions de la Convention nº 183 
et versent aux femmes en congé de maternité des 
prestations en espèces représentant au moins 
deux tiers de leurs gains antérieurs. 

D’autres pays qui respectaient déjà le principe des 
deux tiers des gains antérieurs en 2011 ont encore 
amélioré l’adéquation de leurs prestations en 
espèces versées au titre du congé de maternité. Il 
s’agit notamment de la République démocratique 
du Congo, du Salvador, de la Finlande et de 
Myanmar. 

En combinant les données sur la durée du congé 
et le montant des prestations en espèces, on 
constate qu’en 2021, la durée moyenne du 
congé de maternité rémunéré à hauteur d’au 
moins 67 pour cent des gains antérieurs est de 
18,0 semaines14, soit une augmentation de 3,5 
semaines depuis 201115. 
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Montant des prestations en espèces versées au titre du congé  
de maternité en pourcentage des gains antérieurs

Région Pays 2011 2021

A
fr

iq
ue

République démocratique  
du Congo

67% 100%

Rwanda
100% les 6 premières semaines.  

20% pour le reste
100%

Afrique du Sud 60% 67%

A
m

ér
iq

ue
s Salvador 75% 100%

Paraguay 50% pendant 9 semaines 100%

A
si

e 
et

  
Pa

ci
fiq

ue

Cambodge 50% 120%

Myanmar 67% 70%

Eu
ro

pe
 e

t  
A

si
e 

ce
nt

ra
le Albanie

80% avant la naissance jusqu'à 150 
jours après. 50% pour le reste

80% pour les 185 premiers jours.  
50% pour le reste

Finlande 70% 90%

Slovaquie 65% 75%

X Tableau 2.4.  Pays ayant augmenté les prestations en espèces versées au titre  
  du congé de maternité entre 2011 et 2021 

Source :  Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A. 1 pour les données par pays et l’explication méthodologique, et BIT 2014a. 
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Outre le rôle essentiel et primordial des politiques et stratégies nationales de protection sociale (OIT 
2020e ; OIT 2021d), le dialogue social - y compris les négociations collectives - est un mécanisme 
efficace de renforcement et d’amélioration des dispositions juridiques relatives à la protection de la 
maternité, de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et de promotion de l’égalité des 
genres au travail1. Par conséquent, les États ont un rôle de premier plan à jouer dans la promotion de 
consultations tripartites sur la protection de la maternité impliquant les organisations d’employeurs et 
de travailleurs, en protégeant et en mettant en avant le principe fondamental de la liberté d’association 
et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. 

En Europe et en Asie centrale, les conventions collectives ont été déterminantes dans l’intégration 
de politiques adéquates de protection de la maternité et de congé parental, facilitant ainsi une forte 
participation des femmes à la vie active. À titre d’exemple, 49 pour cent des organisations syndicales 
de l’Union européenne ont conclu des conventions collectives introduisant des clauses sur la maternité 
et l’équilibre vie professionnelle-vie familiale qui ont permis d’améliorer les conditions de travail des 
travailleurs ayant des responsabilités familiales (OIT 2020g). 

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où les dispositions législatives n’offrent souvent qu’une 
protection limitée - et laissent ainsi une marge d’amélioration considérable - les organisations syndicales 
jouent un rôle important dans la négociation d’accords allant au-delà des normes minimales fixées 
par la législation. Par exemple, en Amérique latine, les droits de protection de la maternité se sont 
régulièrement améliorés, dans certains cas au-delà des normes fixées par la Convention nº 183 de l’OIT, 
parce que les syndicats ont réussi à négocier l’intégration d’un certain nombre de clauses relatives à 
la maternité et à l’équilibre vie professionnelle-vie privée dans les conventions collectives (OIT 2021a). 

En Malaisie, des entreprises privées, notamment des banques locales et étrangères, se sont inspirées 
des droits accordés dans le secteur public et ont prolongé de 60 à 90 jours la durée de leur congé de 
maternité entièrement rémunéré, à partir de 2010. Cette avancée est le fruit d’une convention collective 
conclue avec le Syndicat national des employés de banque (NUBE), qui représente 30 000 employés de 
banque dans le pays (ASEAN 2013). 

En Italie, le secteur agricole emploie un nombre élevé de femmes et beaucoup d’entre elles sont des 
travailleuses saisonnières dépourvues de protections de base. En 2016, l’Union italienne des travailleurs 
de l’agroalimentaire (UILA) a lancé une enquête pour prendre connaissance des besoins des travailleurs. 
Les résultats de cette enquête ont mis en évidence l’importance de concilier vie professionnelle et vie 
privée, ce qui a depuis été inclus dans les campagnes de négociation collective du syndicat. En 2018, une 

1  Le dialogue social comprend tous les types de négociation, de consultation et d’échange d’informations entre ou parmi des représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs et leurs organisations sur des questions d’intérêt commun relatives à la politique économique 
et sociale. Il peut s’agir d’un processus tripartite, le gouvernement faisant figure de partie officielle au dialogue, ou de relations bipartites 
uniquement entre les travailleurs et les employeurs (ou les organisations syndicales et patronales), avec ou sans participation indirecte des 
pouvoirs publics. Les processus de dialogue social peuvent être informels ou institutionnalisés, et il s’agit souvent d’une combinaison des deux. 
Ils peuvent être menés au niveau national, régional ou de l’entreprise. Ils peuvent également être de nature interprofessionnelle ou sectorielle, 
ou une combinaison des deux. Pour plus d’informations, se reporter à la page www.ilo.org/socialdialogue.

	X Encadré 2.1. Le dialogue social, et la négociation  
    collective en particulier, pour  
    améliorer l’adéquation des  
    prestations en espèces versées au  
    titre du congé de maternité
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convention collective nationale sur les avantages financiers et les congés spéciaux a été conclue. Ainsi, 
les employés titulaires d’un contrat de travail permanent reçoivent un supplément de 40 pour cent de 
leur salaire au titre de leur congé de maternité/paternité (Helfferich et Franklin 2019).

En Suède, un accord sur le congé parental rémunéré conclu en 2013 entre la Confédération des 
syndicats suédois (LO) et la Confédération des employeurs suédois, a introduit, dans le système national 
d’assurance pour le congé parental conventionné, un supplément parental compensant 80 pour cent de 
la réduction de salaire à laquelle sont confrontés les travailleurs en congé parental (jusqu’à concurrence 
d’un salaire d’environ 37 000 couronnes suédoises par mois) (OIT 2020a). 

En Tunisie, une série d’efforts ont été déployés pour prolonger le congé de maternité et de paternité. 
L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), soutenue par l’OIT, a plaidé pour faire ratifier la Convention 
nº 183 de l’OIT. Une étude actuarielle, préparée pour calculer les coûts induits par l’allongement du 
congé parental, a été discutée lors de consultations tripartites. Cette étude a donné lieu à une réforme 
législative - en cours de discussion - visant à renforcer le congé de maternité et de paternité (OCDE, OIT 
et CAWTAR 2020). 

 

La source de financement des prestations en 
espèces versées au titre du congé de maternité 
a un impact important sur leur portée et leur 
efficacité. Les normes internationales du travail 
relatives à la sécurité sociale énoncent des 
principes clés sur la manière dont les mécanismes 
de financement doivent être conçus et mis en 
œuvre. Ces mécanismes doivent être fondés 
sur les principes de la responsabilité globale 
et primordiale de l’État, de la solidarité, de la 
durabilité, de l’égalité et de la non-discrimination, 
et doivent être encadrés par un dialogue social 
efficace (OIT 2021g) (voir encadré 2.1 ci-dessus).  

16  La Convention nº 183 autorise les employeurs à prendre en charge le coût des prestations versées au titre du congé de maternité, lorsque cela a 
été déterminé au niveau national avant l’adoption de la convention en 2000, ou lorsque cela est convenu au niveau national par le gouvernement 
et les partenaires sociaux (article 8).

La Convention nº 183 de l’OIT stipule que les 
prestations en espèces versées au titre du congé 
de maternité doivent être prises en charge par 
l’assurance sociale obligatoire ou par des fonds 
publics, et qu’un employeur ne doit pas être 
individuellement responsable du coût direct de 
ces prestations en espèces pour une employée, 
sauf dans certains cas exceptionnels16.

	X 2.4.  Source de financement des prestations en  
  espèces versées au titre du congé de  
  maternité : protéger un bien public à travers  
  la responsabilité collective 
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L’assurance sociale fondée sur 
des contributions collectives 
encourage la solidarité et 
l’inclusion, tout en prévenant  
la discrimination et en 
améliorant à la fois les 
aptitudes des femmes et la 
productivité des entreprises 
Les régimes de protection sociale contributifs 
fondés sur l’assurance sociale et consacrés par la 
législation nationale sur la sécurité sociale (figure 
2.6) (OIT 2021g) sont la source la plus courante de 
financement des prestations en espèces versées 
au titre du congé de maternité. Les régimes de ce 
type prévoient le versement préalable de cotisa-
tions, avant la survenue de l’éventualité couverte 

par l’assurance, qu’il s’agisse de grossesse, de chô-
mage, de vieillesse, de maladie ou d’invalidité. 

Les cotisations versées par les travailleurs, notam-
ment indépendants, par les employeurs et, dans 
certains cas, provenant des recettes publiques 
générales, sont regroupées dans un fonds d’as-
surance sociale servant à couvrir les dépenses 
encourues lorsque l’éventualité se produit. Les co-
tisations faites au titre de la sécurité sociale sont 
un salaire différé et un investissement social et 
économique, conformément aux principes de so-
lidarité, de financement collectif et de mutualisa-
tion des risques. Les caractéristiques personnelles 
telles que les facteurs de risque pour la santé et le 
sexe ne devraient pas influencer le niveau des coti-
sations individuelles qui devraient être conçues en 
tenant compte des différents niveaux de capacité 
contributive (OIT 2019a ; OIT 2021a).

X Figure 2.6.  Source de financement des prestations en espèces versées au titre du congé  
  de maternité, 2021       

Source :  OIT 2021g, voir le tableau A.1 pour les données par pays et l’explication méthodologique.

CHILDCARE SERVICES 
(ECCE)

SOURCE DE FINANCEMENT DES PRESTATIONS EN 
ESPÈCES VERSÉES AU TITRE DU CONGÉ DE MATERNITÉ 

185 PAYS

PROTECTION 
SOCIALE 

UNIQUEMENT 
117 PAYS

ASSURANCE  
SOCIALE ET  

RÉGIME NON 
CONTRIBUTIF 

6 PAYS

RÉGIMES DE 
PROTECTION  
SOCIALE NON 
CONTRIBUTIFS  

(FONDS PUBLICS) 
3 PAYS

RÉGIME NON 
CONTRIBUTIF ET 
RESPONSABILITÉ  
DE L’EMPLOYEUR   

3 PAYS

ASSURANCE  
SOCIALE ET 

RESPONSABILITÉ  
DE L’EMPLOYEUR    

17 PAYS

RÉGIMES DE 
PROTECTION  

SOCIALE 
CONTRIBUTIFS 
(ASSURANCE 

SOCIALE)    
108 PAYS

RÉGIMES MIXTES   
20 PAYS

RESPONSABILITÉ 
DE L’EMPLOYEUR 

UNIQUEMENT 
45 PAYS

PAS DE 
PRESTATION EN 

ESPÈCES  
PÉRIODIQUE PRÉVUE 

PAR LA LOI    
2 PAYS

PAS DE CONGÉ  
DE MATERNITÉ 

1 PAYS
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Dans certains pays, les prestations en espèces 
relevant du congé de maternité sont versées 
dans le cadre de régimes de sécurité sociale non 
contributifs, qui existent seuls (dans trois pays), 
conjointement avec des régimes d’assurance 
sociale (six pays) ou conjointement avec la 
responsabilité de l’employeur (trois pays) et sont 
financés par les recettes générales de l’État. Ainsi, 
les femmes en congé de maternité reçoivent 
des prestations en espèces au titre du congé de 
maternité, indépendamment de leur capacité 
contributive et de leur statut professionnel. 
Toutefois, il convient de noter que les prestations 
en espèces versées dans le cadre de régimes 
non contributifs le sont généralement à un taux 
forfaitaire et sont beaucoup plus faibles que celles 
fournies par les régimes d’assurance sociale, ce 
qui impose des pénalités salariales substantielles 
aux mères gagnant des salaires plus élevés (ILO 
2014a).

Comme le montre le tableau ci-dessous, les 
prestations en espèces versées au titre du congé 
de maternité sont encore financées dans 45 pays 
par des régimes de responsabilité individuelle 
des employeurs, c’est-à-dire avec le paiement 
direct et intégral des salaires par les employeurs 
durant le congé de maternité. Ce mécanisme de 
financement n’est pas fondé sur le principe de 
solidarité et peut souvent entraîner des pratiques 
discriminatoires à l’encontre des femmes sur 
le marché du travail et faire en sorte que les 
employeurs ne soient pas en mesure d’embaucher 
des femmes talentueuses. Les employeurs, en 
particulier dans les micro-, petites et moyennes 
entreprises, peuvent être réticents à embaucher, 
conserver ou promouvoir des mères potentielles, 
car ils peuvent ne pas avoir les moyens de payer 
des prestations en espèces au titre du congé 
de maternité ou peuvent être confrontés à des 
défis dans la gestion du congé de maternité (par 
exemple, des changements dans la planification 
du congé de maternité et le remplacement de 
l’employée et/ou le partage de la charge de 
travail pendant le congé) (Australie, Commission 
australienne des droits de l’homme 2014). Pour 
certains employeurs, cela peut vouloir dire tout 
simplement de ne pas embaucher de femmes du 
tout, ce qui a des effets négatifs sur leur rentabilité, 
leur productivité et leur réputation (OIT 2019b ; 
Eswaran 2019 ; Smith, s.d. ; McKinsey & Company 
2020). Par définition, les régimes de responsabilité 
des employeurs excluent également les femmes 

17  Sur la figure 2.7, le tableau 2.5 et la figure 2.8, la protection sociale correspond aux catégories suivantes : assurance sociale uniquement (108 pays), 
assurance sociale et régime non contributif (6 pays), et régime non contributif uniquement (3 pays).

indépendantes des prestations en espèces versées 
au titre du congé de maternité. Dans certains pays 
(17), les prestations en espèces versées au titre 
du congé de maternité sont financées par des 
régimes mixtes dans lesquels les employeurs et le 
système de protection sociale sont solidairement 
responsables du versement des prestations en 
espèces au titre du congé de maternité. 

Au niveau mondial, deux 
mères potentielles sur dix 
vivent dans les 45 pays où la 
loi exige encore le paiement 
intégral, par les employeurs, 
des prestations liées au congé 
de maternité 
Dans 11717 pays sur 185, les prestations en espèces 
liées au congé de maternité sont exclusivement 
prises en charge par les systèmes de protection 
sociale consacrés par les lois nationales sur la 
sécurité sociale (figure 2.6). À ce titre, 76,1 pour 
cent des mères potentielles à travers le monde 
résident dans ces pays. Dans 20 pays, où vivent 
2,4 pour cent des mères potentielles, la protection 
sociale et les employeurs sont conjointement 
responsables du versement des prestations en 
espèces relatives au congé de maternité. 

Dans 45 pays, les prestations sont exclusivement 
prises en charge par les employeurs, ce qui expose 
332 millions de mères potentielles (17,4 pour cent 
du nombre total de mères potentielles dans le 
monde) à un risque de précarité, et prive des 
milliers d’entreprises du talent de nombreuses 
femmes. Dans deux pays - Papouasie-Nouvelle-
Guinée et États-Unis - la loi ne prévoit pas de 
prestations périodiques en espèces, et à Tonga, le 
congé de maternité n’existe pas (figure 2.8, figure 
2.9 et tableau 2.5). 

Les disparités régionales entre les parties 
chargées de verser les prestations en espèces 
sont flagrantes. L’assurance sociale est de rigueur 
en Europe et en Asie centrale : dans 46 des 53 
pays, les prestations en espèces versées au titre 
du congé de maternité sont entièrement prises en 
charge par la sécurité sociale. Parmi les sept pays 
restants, la Croatie, l’Islande, le Portugal, la Suède 
et le Royaume-Uni ont un régime d’assurance 
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sociale et un régime non contributif, tandis que 
le Danemark ne dispose que d’un régime non 
contributif ; Malte est le seul pays de la région où il 
existe un régime non contributif et où l’employeur 
est responsable des prestations. À l’inverse, dans 
les États arabes, 10 des 11 pays de la région 
financent les prestations en espèces relatives au 
congé de maternité uniquement par le biais des 
employeurs, ce qui affecte la concrétisation du 
droit au congé de maternité et aux prestations 
pour les nombreuses travailleuses migrantes de 
la région, notamment les employées de maison. 
En d’autres termes, 93,3 pour cent des mères 
potentielles vivant dans les États arabes résident 
dans des pays où le congé de maternité est 
entièrement pris en charge par les employeurs. 
La Jordanie est la seule exception dans cette 
région, car elle verse des prestations en espèces 
au titre du congé de maternité par le biais de la 
sécurité sociale. 

En Afrique, la prise en charge par l’employeur 
reste également la source la plus courante de 
financement des prestations en espèces versées 
au titre du congé de maternité, 45,9 pour cent 
des mères potentielles résidant dans les 22 pays 
où les employeurs prennent intégralement en 
charge le congé de maternité. Les autres pays 
s’appuient soit sur des systèmes de sécurité 
sociale (21 pays), soit sur des systèmes mixtes (11 
pays). Cependant, en Afrique, la grande majorité 
des emplois (85,8 pour cent) relèvent encore 
du secteur informel (OIT 2018a), ce qui rend 
difficile l’accès aux systèmes de sécurité sociale. 
Pour surmonter ce défi, il convient d’adapter 
les réformes du marché du travail et de la 
protection sociale pour tenir compte des formes 
d’emploi nouvelles et traditionnelles prévalant 

dans l’économie informelle, et assurer ainsi une 
transition en douceur des régimes de travail 
informels vers les régimes formels. Les nouvelles 
formes de travail dans l’économie numérique 
sont également précaires et les travailleurs ne 
bénéficient d’aucune forme de protection sociale 
et du travail. Les technologies peuvent également 
être exploitées de manière efficace pour assurer 
la protection de ces travailleurs (OIT, 2021f). 
Un système simplifié de collecte d’impôts sur 
le revenu et de cotisations sociales s’est avéré 
efficace en Argentine, au Brésil, en Equateur 
et en Uruguay. Dans ces pays, les impôts et les 
cotisations sociales sont prélevés d’un seul coup 
dans des guichets uniques (OIT 2019a).

Dans les Amériques, une majorité de pays (27 
sur 34) ont exclusivement recours à l’assurance 
sociale pour financer les prestations en espèces 
versées au titre du congé de maternité, ces pays 
abritant 66,0 pour cent des mères potentielles 
vivant dans la région. Dans cinq pays, la source 
de financement des prestations en espèces 
versées au titre du congé de maternité 
combine l’assurance sociale et la responsabilité 
de l’employeur. Aux États-Unis, le congé de 
maternité accordé par le gouvernement fédéral 
n’est pas rémunéré. En Asie et dans le Pacifique, la 
majeure partie des mères potentielles (85,0 pour 
cent) résident dans les 13 pays dotés d’un régime 
d’assurance sociale. Au Cambodge, l’assurance 
sociale et les employeurs sont conjointement 
responsables de la prise en charge des 
prestations en espèces versées au titre du congé 
de maternité. Cependant, il existe encore 12 pays 
où les employeurs sont seuls responsables du 
versement des prestations relatives au congé de 
maternité.
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X Figure 2.7.  Source de financement des prestations en espèces versées au titre du congé  
  de maternité, 2021   

Remarque :  185 pays et territoires. Source : OIT 2021g, voir le tableau A.1 pour les  
 données par pays et l’explication méthodologique.

Sécurité sociale et régime  
non contributif 
6 pays 

Sécurité sociale uniquement 
108 pays  
ou avec responsabilité de l’employeur 
17 pays 

Régime non contributif uniquement  
3 pays,  
ou avec responsabilité de l’employeur  
3 pays 

Responsabilité de l’employeur uniquement 
45 pays 

Pas de prestation périodique en espèces prévue par la loi 
2 pays 
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Monde 1 2 45 3 3 108 17 6

Afrique – – 22 – – 21 11 –

Amériques – 1 1 – – 27 5 –

États arabes – – 10 – – 1 – –

Asie et Pacifique 1 1 12 2 2 13 1 1

Europe et Asie centrale – – – 1 1 46 – 5

Faible revenu – – 15 – – 7 6 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

– 1 13 – – 27 5 1

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

1 – 9 – – 36 4 –

Revenu élevé – 1 8 3 3 38 2 5

X Tableau 2.5.  Source de financement des prestations en espèces versées au titre du  
  congé de maternité, par région et par catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : OIT 2021g, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.
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Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur l’OIT 2021h. Voir le tableau A.1 de l’annexe  pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de congé 
de maternité

Pas de prestation périodique 
en espèces prévue par la loi

Responsabilité de  
l’employeur uniquement

Régime non contributif  
uniquement

Responsabilité de l’employeur  
et régime non contributif

Sécurité sociale 
uniquement

Sécurité sociale et  
responsabilité de l’employeur

Sécurité sociale et 
régime non contributif

X Figure 2.8.  Pourcentage des mères potentielles, par source de financement des prestations  
  en espèces versées au titre du congé de maternité, par région et par catégorie  
  de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

En dix ans, seuls huit pays 
sont passés d’un régime à la 
charge de l’employeur à un 
régime fondé sur la sécurité 
sociale ou à un régime mixte 
Entre 2011 et 2021, huit pays sur les 177 pour 
lesquels des données sont disponibles ont 
réformé les dispositions du droit du travail ou 
de la sécurité sociale relatives à la source de 
financement des prestations en espèces versées 
au titre du congé de maternité, les rendant 
plus conformes aux principes de solidarité et 
de mutualisation des risques (tableau 2.6). Plus 
particulièrement, la République démocratique 
du Congo, Haïti, le Népal et le Pakistan sont 
passés de prestations en espèces prévues par 
la loi au titre du congé de maternité et versées 
uniquement par l’employeur à un système de 
protection sociale complet prenant en charge 
le versement d’une prestation de maternité 

en remplacement du salaire des mères en 
congé. Depuis 2011, le Brunei Darussalam, le 
Cambodge, la Libye et le Rwanda sont passés 
d’une responsabilité de l’employeur à un système 
mixte dans lequel les prestations en espèces 
relevant du congé de maternité sont cofinancées 
par la sécurité sociale et les employeurs. Neuf 
pays (dont Antigua-et-Barbuda, le Guatemala et 
le Royaume-Uni) sont passés d’un système mixte 
dans lequel les employeurs et la sécurité sociale 
étaient conjointement responsables de la prise 
en charge des prestations en espèces versées 
au titre du congé de maternité, à un système 
dans lequel la sécurité sociale assume l’entière 
responsabilité du paiement des salaires des 
femmes en congé de maternité. 
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Source de financement du congé de maternité

Région Pays 2011 2021

A
fr

iq
ue

Bénin Mixte – sécurité sociale et employeur Sécurité sociale uniquement

République  
démocratique  
du Congo

Responsabilité de l'employeur Sécurité sociale uniquement

Égypte Mixte – sécurité sociale et employeur Sécurité sociale uniquement

Libye Responsabilité de l'employeur
Régime contributif et responsabilité  

de l'employeur

Rwanda Responsabilité de l'employeur
Régime contributif et responsabilité  

de l'employeur

A
m

ér
iq

ue
s

Antigua-et-Barbuda Mixte – sécurité sociale et employeur Sécurité sociale uniquement

Bahamas Mixte – sécurité sociale et employeur Sécurité sociale uniquement

République  
dominicaine

Mixte – sécurité sociale et employeur Sécurité sociale uniquement

Guatemala Mixte – sécurité sociale et employeur Sécurité sociale uniquement

Haïti Responsabilité de l'employeur Sécurité sociale uniquement

A
si

e 
et

 P
ac

ifi
qu

e

Brunéi Darussalam Responsabilité de l'employeur
Responsabilité de l'employeur  

et régime non contributif

Cambodge Responsabilité de l'employeur
Régime contributif et responsabilité  

de l'employeur

Népal Responsabilité de l'employeur Sécurité sociale uniquement

Pakistan Responsabilité de l'employeur Sécurité sociale uniquement

République de Corée Mixte – sécurité sociale et employeur Sécurité sociale uniquement

Thaïlande Mixte – sécurité sociale et employeur Sécurité sociale uniquement

Eu
ro

pe
 e

t 
 A

si
e 

ce
nt

ra
le

Royaume-Uni Mixte – sécurité sociale et employeur Sécurité sociale et régime non contributif

X Tableau 2.6.  Pays ayant opté pour d’autres sources de financement des prestations  
  en espèces versées au titre du congé de maternité entre 2011 et 2021

Source :  OIT 2021g et OIT 2014a, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.
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Seuls 64,7 pour cent des 
mères potentielles vivent dans 
les 98 pays respectant les 
exigences énoncées dans la 
Convention nº 183 de l’OIT
Les principales dispositions législatives relatives 
au congé de maternité énoncées dans la 
Convention nº 183 de l’OIT se présentent comme 
suit : (i) le congé ne doit pas être inférieur à 14 
semaines ; (ii) les prestations en espèces ne 
doivent pas être inférieures aux deux tiers de la 
rémunération antérieure ; et (iii) les prestations 
en espèces versées au titre du congé de 
maternité doivent, de préférence, être prises 
en charge par une assurance sociale obligatoire 
ou des fonds publics. Les sections précédentes 
ont été consacrées séparément à l’analyse de 
l’adéquation de la durée, du montant et de la 
source de financement des régimes de congé 
de maternité. Lorsque ces trois dimensions 
sont prises en compte conjointement, la durée 
moyenne du congé de maternité rémunéré à 
un taux d’au moins 67 pour cent par l’assurance 
sociale est de 18,9 semaines, avec des variations 
selon les régions et les revenus (tableau 2.7). De 
la même manière, lorsque les trois dimensions 
sont considérées conjointement, le nombre de 
pays parvenant à satisfaire à la norme énoncée 
dans la convention nº 183 diminue. 

18  En outre, 1,3 pour cent des femmes résident dans cinq pays où il n’est pas possible d’évaluer la conformité de la législation nationale sur la mater-
nité. En Australie, en Irlande, au Kirghizistan, à Malte et au Royaume Uni, les prestations en espèces versées au titre du congé de maternité sont 
sous la forme d’un forfait ou d’une combinaison d’un forfait et d’un pourcentage des gains antérieurs, et il n’est donc pas possible d’évaluer la 
conformité des législations nationales avec la condition des deux tiers des gains antérieurs.

Au niveau mondial, 98 pays sur 185 ont atteint ou 
dépassé les trois prescriptions de la Convention 
nº 183 (figure 2.9, figure 2.10 et tableau 2.7). Ainsi, 
64,7 pour cent des mères potentielles à travers 
le monde, soit 1,2 milliard de personnes, vivent 
dans des pays respectant les normes fixées par 
la Convention nº 183. Au total, 34,0 pour cent des 
mères potentielles, soit 649 millions, vivent dans 
les 86 pays ne satisfaisant pas aux normes de 
l’OIT18.     

Il existe de grandes disparités entre les régions. 
L’Europe et l’Asie centrale comptent le plus grand 
nombre de pays alignés sur les trois normes, les 
lois de 49 de leurs 53 pays étant conformes à la 
Convention nº 183. En d’autres termes, 91,5 pour 
cent des mères potentielles d’Europe et d’Asie 
centrale résident dans des pays où la législation 
nationale est en phase avec la Convention nº 183. 
En revanche, dans les États arabes, aucun des 11 
pays ne dispose d’une législation sur la maternité 
qui soit conforme aux exigences de l’OIT, tandis 
qu’en Asie et dans le Pacifique, 12 pays sur 33 
satisfont aux trois dimensions de la Convention 
relatives à la durée du congé, au niveau de 
rémunération et à la source de financement, ce 
qui place l’Asie et le Pacifique à la deuxième place 
des régions comptant la plus grande proportion 
de femmes (76,6 pour cent) résidant dans 
des pays ayant des dispositions adéquates en 
matière de congé de maternité. Viennent ensuite 
les Amériques, avec 40,8 pour cent de femmes 
résidant dans les 15 pays où les législations 
nationales sont conformes à la Convention nº 183, 
puis l’Afrique, avec 22 pays qui abritent 34,6 pour 
cent des mères potentielles de la région.

	X 2.5.  Alignement des régimes nationaux de congé  
  de maternité avec la Convention nº 183 :  
  exigences relatives à la durée, au montant  
  et à la source du financement
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X Figure 2.9.  Présence d’un régime de congé de maternité aligné sur les dispositions  
  de la Convention nº 183, 2021 

Remarque :  185 pays et territoires. C183 = Convention nº 183. Source : Recherche  
 de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays et  
 l’explication méthodologique.

Pas évaluable 
5 pays 

Pas aligné sur la C183 
82 pays 

Aligné sur la C183 
98 pays 

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Aligné sur la 
C183 Pas aligné Pas évaluable

Durée moyenne des congés  
rémunérés à 67% par les assurances 

sociales uniquement

Monde 98 82 5 18,9

Afrique 22 32 – 13,4

Amériques 15 19 – 15,6

États arabes – 11 – 10,0

Asie et Pacifique 12 20 1 19,7

Europe et Asie centrale 49 – 4 21,9

Faible revenu 9 19 – 13,3

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

20 26 1 21,7

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

29 21 – 16,2

Revenu élevé 40 16 4 20,7

X Tableau 2.7.  Présence d’un régime de congé de maternité aligné sur les dispositions  
  de la Convention nº 183, par région et par catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant ; C183 = Convention nº 183. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.
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Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Aligné sur la C183 Pas aligné Pas évaluable

X Figure 2.10.  Pourcentage de mères potentielles selon la présence d’un régime de congé  
  de maternité aligné sur les dispositions de la Convention nº 183, la région  
  et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Les réformes juridiques 
intervenues entre 2011 et 
2021 ont mis du temps à se 
concrétiser, seuls 18 pays 
ayant amélioré au moins un 
aspect de leur législation sur 
le congé de maternité pour la 
mettre en adéquation avec les 
normes de l’OIT
Entre 2011 et 2021, 18 des 177 pays pour 
lesquels des données sont disponibles pour 
les deux années ont modifié leur législation 
pour la rendre conforme aux normes de l’OIT 
afférentes au congé de maternité (tableau 2.8). 
Parmi ces pays 14 ont porté la durée du congé de 
maternité à au moins 14 semaines. Le Paraguay, 
en particulier, a augmenté à la fois la durée et le 
montant des prestations en espèces accordées 
au titre du congé de maternité, désormais fixés 
respectivement à 18 semaines et à 100 pour 
cent des gains antérieurs. Les Philippines ont fait 
passer la durée du congé de 9 à 19 semaines. Les 
lois de certains pays étaient déjà conformes à la 

norme des 14 semaines, mais ne respectaient pas 
les critères relatifs au niveau de paiement. 

Par exemple, la Slovaquie offrait déjà 34 semaines 
de congé, mais a désormais porté le montant 
des prestations de 65 pour cent à 75 pour cent 
du salaire antérieur. En 2011, la République 
démocratique du Congo et la Libye offraient 
toutes deux des durées de congé de maternité 
et des prestations adéquates, mais n’étaient pas 
en phase avec la Convention nº 183 concernant la 
source de financement des prestations en espèces 
versées au titre du congé de maternité. Toutefois, 
en 2021, la République démocratique du Congo 
est passée du principe de la responsabilité de 
l’employeur à un système de protection sociale 
prévoyant le versement de prestations en 
espèces au titre du congé de maternité, et la 
Libye est passée du principe de la responsabilité 
de l’employeur à un système de cofinancement 
par lequel les employeurs et la protection sociale 
versent conjointement des prestations en 
espèces au titre du congé de maternité. Un autre 
pays qui se distingue par rapport à ce dernier 
point est le Brunei Darussalam qui est également 
passé de la responsabilité de l’employeur à un 
système de co-financement (par les employeurs 
et la protection sociale).
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République 
démocratique 
du Congo

14 67
Responsabilité 
de l'employeur

14 100
Sécurité sociale 
uniquement

Libye 14 100
Responsabilité 
de l'employeur

14 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l'employeur

Sao Tomé-et-
Principe

9 (60 jours) 100 Sécurité sociale 14 100
Sécurité sociale 
uniquement

2017

Afrique du 
Sud

17 60 Sécurité sociale 17 67
Sécurité sociale 
uniquement

A
m

ér
iq

ue
s

République 
dominicaine

12 100
Mixte – sécurité 
sociale et 
employeur

14 100
Sécurité sociale 
uniquement

Salvador 12 75 Sécurité sociale 16 100
Sécurité sociale 
uniquement

Paraguay 12
50% 

pendant 9 
semaines

Sécurité sociale 18 100
Sécurité sociale 
uniquement

Pérou
13 (90 
jours)

100 Sécurité sociale
14 (98 
jours)

100
Sécurité sociale 
uniquement

2016

Trinité-et-
Tobago

13 100
Mixte – sécurité 
sociale et  
employeur

14 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l'employeur

Uruguay 12 100 Sécurité sociale 14 100
Sécurité sociale 
uniquement

A
si

e 
et

 P
ac

ifi
qu

e

Brunéi 
Darussalam

9
100% 

pendant 8 
semaines

Responsabilité 
de l'employeur

15
100% pen-

dant 13 
semaines

Responsabilité de 
l'employeur et régime 
non contributif

Inde 12 100 Sécurité sociale 26 100
Sécurité sociale 
uniquement

Iran 
(République 
islamique d')

13 67 Sécurité sociale 39 67
Sécurité sociale 
uniquement

République 
démocratique 
populaire lao

13 (90 
jours)

100 Sécurité sociale
15 (105 
jours)

80
Sécurité sociale 
uniquement

Myanmar 12 67 Sécurité sociale 14 70
Sécurité sociale 
uniquement

Philippines
9 (60 
jours)

100 Sécurité sociale
19 (135 
jours)

100% 
pendant 
105 jours

Sécurité sociale 
uniquement

Eu
ro

pe
 e

t  
A

si
e 

Ce
nt

ra
le

Islande
13 (3 
mois)

80 Sécurité sociale
20 (4,5 
mois)

80
Sécurité sociale et 
régime non contributif

Slovaquie 34 65 Sécurité sociale 34 75
Sécurité sociale 
uniquement

2000

X Tableau 2.8.  Pays ayant aligné leur législation en matière de congé de maternité sur  
  la Convention nº 183 entre 2011 et 2021 

Remarque :  C183 = Convention nº 183. *D’autres détails et/ou restrictions prévus par la loi sont fournis entre parenthèses dans 
cette colonne. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays et l’explication 
méthodologique et BIT 2014a. 
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Pour illustrer les mesures qui pourraient être 
prises pour renforcer les régimes de congé 
de maternité à travers le monde, la figure 2.11 
présente les raisons pour lesquelles 82 pays ne 
respectent toujours pas une ou plusieurs des 
exigences de la Convention nº 183 de l’OIT. Au 
niveau mondial, le problème le plus fréquent se 
situe au niveau de la durée du congé de mater-
nité, 65 pays ne respectant pas la prescription de 
14 semaines. Le deuxième défi le plus important 
est celui de la source de financement. Il existe 45 
pays où l’employeur doit encore assumer seul le 
versement des prestations en espèces prévues 

au titre du congé de maternité. Le troisième défi 
est celui du niveau des prestations en espèces 
versées au titre du congé de maternité, 15 pays 
ayant une législation non conforme à la prescrip-
tion relative aux deux tiers de la rémunération an-
térieure. La figure 2.11 montre que de nombreux 
pays ne respectent pas plus d’une des trois exi-
gences de la Convention nº 183. Par exemple, 26 
pays offrent un congé de maternité de moins de 
14 semaines et font supporter l’intégralité du coût 
à l’employeur. Cinq pays - le Botswana, l’Érythrée, 
l’Eswatini, le Nigeria et les Îles Salomon - ne rem-
plissent pas les trois conditions.

29
PAYS

5
PAYS

5
PAYS

3
PAYS

12
PAYS

26
PAYS

Remarque :  * Le Tonga est inclus, mais n’accorde pas de congé de maternité. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 pour les données par 
pays et les explications méthodologiques.

X Figure 2.11.  Raisons du non-alignement sur les prescriptions de la Convention nº 183  
  concernant la durée, le montant et la source de financement des prestations en 
  espèces afférentes au congé de maternité, 2021

2
PAYS

La durée du congé de maternité est inférieure à 14 semaines, 65 pays*

Les prestations monétaires du congé de maternité sont versées exclusivement  
par les employeurs, 45 pays

Les prestations en espèces pour le congé de maternité sont inférieures aux 2/3  
des revenus antérieurs, 15 pays*
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Comme indiqué ci-dessus, 82 pays à travers le 
monde ne respectent pas au moins une norme 
minimale de l’OIT relative au congé de maternité, 
et cinq pays présentent des lacunes juridiques par 
rapport aux trois exigences clés de la Convention 
nº 183. Au rythme auquel les choses évoluent ac-
tuellement (environ 1,8 réforme juridique par an), 

il faudrait au moins 46 ans pour que toutes les 
femmes bénéficient d’un droit minimum au congé 
de maternité. Si aucune mesure urgente n’est prise, 
ces lacunes juridiques risquent de se traduire, dans 
la réalité, par une protection insuffisante, ce qui 
compromettra la réalisation du Programme de dé-
veloppement durable à l’horizon 2030.

X Figure 2.11.  Raisons du non-alignement sur les prescriptions de la Convention nº 183  
  concernant la durée, le montant et la source de financement des prestations en 
  espèces afférentes au congé de maternité, 2021

Toutes les femmes, sans 
discrimination aucune, ont 
droit au congé de maternité
Les normes de l’OIT prescrivent le respect 
total des droits à la protection de la maternité, 
notamment le congé, les prestations et la 
protection de l’emploi, pour « toute personne 
de sexe féminin, sans discrimination aucune 
»19. Sur cette base, des droits égaux en matière 
de congé de maternité doivent être garantis 
à toutes les femmes, sans exclusion et sans 
distinction fondée sur la race, la couleur, la 
religion, l ’orientation sexuelle, les opinions 
politiques, l’ascendance nationale (qu’il s’agisse 
de ressortissants du pays ou non), l’origine 
sociale20, le handicap ou le statut VIH comme 
caractéristiques individuelles ou concomitantes21. 
Ce principe suppose l’égalité de traitement des 
femmes célibataires ou divorcées, des femmes 
ayant des relations avec des partenaires du 
même sexe et de familles non conventionnelles. 
La revue de la législation nationale de 185 pays 
effectuée par l’OIT n’a pas relevé d’exclusions 
ou de distinctions d’ordre juridique concernant 
les droits au congé de maternité liés aux aspects 
susmentionnés, notamment la situation familiale 
et l’orientation sexuelle. Toutefois, il est reconnu 
que les droits au congé de maternité ne sont 

19  Convention nº 183 de l’OIT, article 1.

20  Plusieurs normes internationales du travail consacrent le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux, 
notamment en matière de sécurité sociale (couvrant la maternité). Il s’agit notamment des normes suivantes 

• Convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 ; 

• la Convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 ; et 

• Convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.

21  Convention (nº 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, article 1.

22  Convention nº 183 de l’OIT, article 2(2).

pas réellement appliqués pleinement pour 
une majorité de ces femmes qui continuent 
de subir des discriminations et des inégalités 
économiques et sociales liées à l’exercice de leurs 
droits en matière de soins.

Seuls 13,8 pour cent des 
femmes exerçant une activité 
indépendante vivent dans 
des pays où la loi prévoit une 
prise en charge obligatoire du 
congé de maternité pour les 
mères indépendantes
La Convention nº 183 de l’OIT s’applique à 
l’ensemble des femmes exerçant un emploi, y 
compris celles exerçant des formes atypiques 
de travail dépendant. Dans les cas où sa pleine 
application est problématique, la Convention 
permet d’exclure certaines catégories de 
travailleurs. Toutefois, ces limitations doivent 
être temporaires et les pays membres qui 
l ’ont ratifiée doivent prendre des mesures 
pour élargir la couverture à ces catégories 
de manière progressive22. Par conséquent, 
dans de nombreux pays, la loi exclut certaines 

	X 2.6.  Portée du congé de maternité : garantir un  
  droit fondamental à toutes les femmes 

87

	
X

Chapitre 2. Le congé de m
aternité 

Soin à autrui au travail



Source :  Calculs basés sur ILOSTAT. 

X Figure 2.12.  Pourcentage de travailleurs indépendants (salariés ou non) dans le nombre  
  total d’emplois, par sexe, 2000-2020 

Monde

catégories de travailleuses du droit au congé de 
maternité. Ces exclusions touchent de manière 
disproportionnée, entre autres, les travailleuses 
migrantes, les travailleuses domestiques, 
les travailleuses occasionnelles ou certaines 
travailleuses temporaires, les travailleuses à 
domicile, les travailleuses agricoles, certaines 
catégories de femmes travaillant à temps partiel, 
en particulier celles ayant un emploi marginal à 
temps partiel, et les travailleuses indépendantes. 
Par rapport aux autres catégories exclues, 
les travailleurs indépendants - en particulier 
ceux travaillant pour leur propre compte et 
ceux contribuant au revenu familial - sont les 
plus nombreux. Cette catégorie de travailleurs 
se distingue également par le fait qu’elle 
compte le plus grand nombre de travailleurs 
informels, tant au niveau mondial qu’au niveau 
régional. En dehors des travailleurs contribuant 
au revenu familial qui sont tous considérés 
comme appartenant au secteur informel au 
sens statistique du terme, 86,1 pour cent des 
travailleurs à leur propre compte à travers le 
monde appartiennent au secteur informel (OIT 
2018c). Ce n’est qu’en Europe et en Asie centrale 
(60 pour cent) que le taux d’emploi informel des 
travailleurs à leur propre compte est inférieur à 
la moyenne mondiale. Le taux d’emploi informel 
des travailleurs à leur propre compte est élevé 
tant dans les pays à revenu intermédiaire et faible 

(87 pour cent) que dans les pays à revenu élevé 
(68,8 pour cent).

La proportion de travailleuses indépendantes 
dans le nombre total d’emplois augmente à 
travers le monde depuis le début des années 
2000 (figure 2.12) et a atteint 30 pour cent du 
nombre de femmes exerçant un emploi en 
2020, tandis que le nombre d’hommes exerçant 
une activité indépendante diminue. Dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire, où le 
niveau d’informalité reste globalement élevé, 
les femmes travaillant pour leur propre compte 
et celles contribuant au revenu familial sont 
surreprésentées parmi les femmes exerçant un 
emploi informel et se retrouvent surtout dans 
les situations de travail les plus vulnérables (OIT 
2018c). Si les femmes vivant dans les pays à 
faible revenu sont également engagées dans des 
emplois de plateforme, dans les pays à revenu 
élevé et intermédiaire, le développement de 
l’économie de plateforme et de gig a contribué à 
l’augmentation de la participation des femmes à 
l’emploi indépendant (OIT et OCDE 2020), en dépit 
du déficit de travail décent souvent associé à ce 
type d’emploi (OIT 2021f.). L’absence de sources 
de revenus alternatives, la préférence pour le 
travail à domicile ou la nécessité de le faire, et 
la flexibilité de l’emploi sont particulièrement 
importantes pour les femmes vivant dans des 
pays où l’offre de services de soins est limitée. 
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Les données compilées par l ’OIT sur les 
dispositions législatives de 185 pays montrent que 
les femmes exerçant une activité indépendante 
ne bénéficient pas du même niveau de protection 
en cas de maternité que les femmes occupant 
un emploi salarié régulier. Seuls 13,8 pour cent 
des femmes exerçant une activité indépendante 
(79 millions) à travers le monde vivent dans l’un 
des 81 pays offrant des prestations en espèces 
obligatoires au titre du congé de maternité pour 
les travailleuses indépendantes. En outre, 35,2 
pour cent des femmes exerçant une activité 
indépendante (202 millions) résident dans l’un des 
19 pays où elles ne peuvent adhérer à la sécurité 
sociale que sur une base volontaire, ce qui limite 
leur accès potentiel aux prestations en espèces 
versées au titre du congé de maternité (figure 
2.13, figure 2.14 et tableau 2.9). Les recherches 
de l’OIT montrent que les mécanismes basés 
sur une participation volontaire ne permettent 
généralement pas une extension substantielle 
de la couverture, surtout lorsque les régimes 
ne sont pas conçus pour répondre aux besoins 
des catégories exclues (OIT 2016a ; OIT 2020b). 
Du fait de ces lacunes juridiques, 86,2 pour cent 
des femmes exerçant une activité indépendante 
à travers le monde (496 millions) vivent dans des 
pays où les prestations en espèces au titre du 
congé de maternité sont insuffisantes pour les 
travailleuses indépendantes.

Les disparités entre les régions sont flagrantes. 
En Europe et en Asie centrale, la majeure partie 
des travailleuses indépendantes (86,5 pour 
cent) résident dans les 48 pays où le congé de 
maternité est obligatoire pour l’ensemble des 
travailleuses. Si les femmes vivant en République 
tchèque peuvent volontairement adhérer à un 
programme de sécurité sociale pour accéder 
aux prestations en espèces versées au titre du 
congé de maternité, en Bosnie-Herzégovine, au 

Kazakhstan, au Turkménistan et en Ouzbékistan, 
les travailleuses indépendantes ne bénéficient 
d’aucune prestation en espèces au titre du congé 
de maternité. Dans les Amériques, les pays dans 
lesquels les prestations en espèces versées au 
titre du congé de maternité sont obligatoires 
pour les travailleuses indépendantes abritent 
la deuxième proportion la plus importante de 
femmes indépendantes (45,5 pour cent). La région 
compte 17 pays où les prestations en espèces 
versées au titre du congé de maternité sont 
obligatoires, 8 pays où elles sont facultatives et 9 
pays où les travailleuses indépendantes ne sont 
absolument pas couvertes en cas de grossesse 
ou d’accouchement. L’Asie et le Pacifique offrent 
un tableau similaire : la Chine, la République 
démocratique populaire lao, la Mongolie et le 
Myanmar proposent une couverture volontaire. 
Ainsi, près de 50 pour cent des travailleuses 
indépendantes de la région vivent dans des 
pays où il n’existe qu’une couverture volontaire 
en matière de prestations en espèces au titre 
du congé de maternité pour les travailleuses 
indépendantes. Sept des autres pays de la région 
offrent une couverture obligatoire, et 21 pays, 
où résident 47,2 pour cent des travailleuses 
indépendantes de la région (162 millions), 
excluent statutairement les mères exerçant une 
activité indépendante des prestations en espèces 
liées au congé de maternité. En revanche, dans 
les États arabes, il n’existe aucun pays où les 
femmes indépendantes peuvent accéder aux 
prestations en espèces au titre du congé de 
maternité. En Afrique, bien qu’il y ait neuf pays 
où la couverture est obligatoire et six où elle est 
volontaire, les taux élevés d’informalité parmi les 
travailleuses indépendantes sont susceptibles de 
rendre les prestations en espèces versées au titre 
du congé de maternité accessibles à très peu de 
travailleuses indépendantes. 
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X Figure 2.13.  Prestations en espèces versées au titre du congé de maternité pour  
  les travailleuses indépendantes, 2021

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de  
 l’annexe 1 pour les données par pays et l’explication méthodologique.

Couverture obligatoire pour  
les travailleuses indépendantes 
81 pays  

Couverture volontaire pour 
les travailleuses indépendantes 
19 pays  

Pas de couverture pour  
les travailleuses indépendantes 
84 pays  

Pas de congé maternité prévu par la loi 
1 pays  

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé 
maternité 

prévu par la loi

Pas de couverture 
pour les travailleuses 

indépendantes

Couverture volontaire 
pour les travailleuses 

indépendantes

Couverture obligatoire 
pour les travailleuses 

indépendantes

Monde 1 84 19 81

Afrique – 39 6 9

Amériques – 9 8 17

États arabes – 11 – –

Asie et Pacifique 1 21 4 7

Europe et Asie centrale – 4 1 48

Faible revenu – 21 4 3

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

– 29 7 11

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

1 22 5 22

Revenu élevé – 12 3 45

X Tableau 2.9.  Prestations en espèces versées au titre du congé de maternité pour  
  les travailleuses indépendantes, par région et par catégorie de revenu,  
  2021 (nombre de pays)  

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.
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Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Pas de congé de maternité 
prévu par la loi

Pas de couverture pour  
les travailleuses indépendantes

Couverture volontaire pour  
les travailleuses indépendantes

Couverture obligatoire pour  
les travailleuses indépendantes

X Figure 2.14.  Pourcentage de travailleuses indépendantes bénéficiant de prestations  
  en espèces versées au titre du congé de maternité pour les travailleuses  
  indépendantes, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

L’extension des prestations aux travailleuses 
indépendantes constitue un défi majeur. Plusieurs 
facteurs expliquent les difficultés rencontrées 
pour élargir le congé de maternité et, plus 
généralement, la sécurité sociale aux travailleurs 
indépendants : l’irrégularité et la faiblesse des 
revenus, qui sont étroitement liées à l’insécurité 
de l’emploi ; les cotisations plus élevées dues 
à l’absence de contribution de l’employeur ; 
les faibles niveaux d’organisation ; les niveaux 
élevés d’informalité ; et la lutte permanente pour 
la survie économique des entreprises, entre 
autres. Par ailleurs, en l’absence d’employeur, 
les travailleurs indépendants doivent assumer 
l’entière responsabilité des cotisations pour 
la sécurité sociale. Ceci constitue un obstacle 
économique à l’extension des prestations, même 
pour les travailleuses disposant d’un revenu 
stable. Par conséquent, il est nécessaire que l’État 
s’attaque aux obstacles juridiques et pratiques 
empêchant les travailleuses indépendantes de 
bénéficier des régimes de prestations en espèces 
versées au titre de la maternité. 

Il s’agit notamment de renforcer la sensibilisation, 
d’octroyer des subventions et des incitations, et 

23  Voir également le dossier d’information sur les politiques de l’OIT disponible à l’adresse suivante : https://informaleconomy.social-protection.org.

de concevoir des solutions innovantes, fondées 
sur les nouvelles technologies et susceptibles 
de faciliter la participation des travailleurs 
indépendants, en tant que contributeurs, au 
système de sécurité sociale (OIT 2016a ; OIT 
2020b)23. Les recherches effectuées par l’OIT 
ont montré qu’il est effectivement possible 
d’améliorer la couverture des travailleurs 
indépendants en matière de protection 
sociale, comme en témoignent les expériences 
documentées de sept pays développés et en 
développement : Brésil, Cap-Vert, Colombie, 
Costa Rica, Équateur, France et Uruguay (Durán-
Valverde et al. 2013). En outre, en Mongolie, les 
« guichets uniques mobiles » sont un système 
innovant et unifié permettant de délivrer des 
prestations et des services - notamment en 
matière de protection sociale, d’assurance sociale, 
de conseil pour l’emploi et l’enregistrement 
de faits d’état civil - dans des zones rurales 
reculées. Ces guichets ont joué un rôle essentiel 
dans l’amélioration de la couverture offerte aux 
travailleuses du secteur informel, notamment 
aux femmes rurales et nomades, qui n’avaient 
pas accès aux mécanismes classiques (OIT 2016a).
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Les accords de sécurité sociale sont des instruments importants pour pallier le manque de coordination 
entre les régimes de sécurité sociale des différents pays. Grâce à ces accords, les travailleurs migrants 
ne sont pas traités de façon moins avantageuse que les citoyens du pays pour ce qui concerne les presta-
tions de sécurité sociale. Des conditions d’accès aux prestations, notamment les exigences relatives au 
droit de résidence, peuvent être imposées dans la mesure où elles s’appliquent aux citoyens, à quelques 
exceptions près. Le versement de prestations liées à la maternité à l’étranger revêt une importance par-
ticulière, car certains pays exigent que les travailleuses migrantes enceintes ou n’exerçant plus d’activité 
professionnelle quittent le pays. Dans ce genre de situation, le versement de prestations à l’étranger 
permettrait aux travailleuses migrantes de bénéficier de prestations liées au congé de maternité et, par 
conséquent, de la sécurité de leurs revenus et de la protection de leur santé. Un accord tenant compte 
de la dimension genre devrait prévoir des dispositions sur l’accès aux soins de santé (y compris les soins 
de santé de la reproduction, les soins de maternité pré- et post-partum, et les soins préventifs adaptés 
au genre) et les prestations versées au titre des congés de maternité, de paternité ou parental, en tenant 
compte des spécificités des travailleurs migrants couverts par l’accord. 

L’accord conclu en 2003 entre la France et la Tunisie a pour but de garantir la protection sociale des tra-
vailleurs migrants des deux pays, y compris les salariés et les travailleurs indépendants, les chômeurs 
percevant des allocations, les ressortissants de l’un des deux États parties, les réfugiés et les apatrides. 
Ainsi, l’accord couvre également les travailleurs domestiques migrants ; il couvre 54 pour cent de la com-
munauté tunisienne de France et permet l’accès aux soins de santé et aux prestations de sécurité sociale 
au même titre que les citoyens français lorsque les conditions de résidence légale sont remplies. Des 
prestations liées à la maternité sont disponibles sous réserve de cotisations sur une période minimale 
de dix mois avant la date de l’accouchement. Une série de prestations familiales (prestations en espèces ; 
allocations pour l’éducation, les soins aux enfants, la naissance, l’adoption et l’éducation d’enfants hand-
icapés ; les allocations familiales complémentaires ; et les allocations de logement) sont disponibles pour 
les ressortissants étrangers sans période minimale d’emploi ou de cotisation. 

En 2016, il y avait environ 83 046 travailleurs migrants au Viet Nam, soit environ 0,15 pour cent de la pop-
ulation active. Le gouvernement s’est lancé dans une réforme du système de sécurité sociale existant 
qui permettra d’élargir certaines prestations aux travailleurs migrants. À partir de janvier 2022, ces der-
niers auront l’obligation de participer au régime national d’assurance sociale et auront ainsi accès aux 
prestations relatives à la vieillesse, à l’invalidité, aux survivants, à la maladie, aux accidents de travail et 
à la maternité. Ce régime couvre les employés des secteurs public et privé ; une couverture volontaire 
est également disponible pour les travailleurs indépendants. Dans le passé, ces prestations n’étaient 
accessibles qu’aux citoyens vietnamiens.

Le système suisse d’assurance maladie obligatoire permet aux migrants en situation irrégulière de s’in-
scrire au régime d’assurance maladie de base au même tarif subventionné que les ressortissants na-
tionaux dans une situation économique modeste. Les prestations offertes par ce régime comprennent 
les traitements médicaux ambulatoires et hospitaliers, les ordonnances, les soins de maternité et le 
traitement en cas d’accident. 

	X Encadré 2.2. Les accords sur la sécurité sociale,  
    un moyen d’élargir les droits à la  
    protection de la maternité aux  
    travailleuses migrantes 
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La république des Philippines offre une couverture sociale aux travailleurs philippins expatriés par le 
biais d’une assurance volontaire souscrite à travers le système de sécurité sociale (SSS), de l’épargne 
retraite complémentaire (SSS Flexi-Fund) et du programme pour les Philippins expatriés (de la Société 
philippine d’assurance maladie, ou PhilHealth). Le SSS fournit une assurance sécurité sociale avec des 
prestations pour invalidité, maladie, maternité, retraite et décès (y compris les frais de funérailles) (OIT 
2021a).

Les mères adoptives ne 
jouissent pas de l’égalité des 
droits en matière de congé 
de maternité, ce qui fait que 
78,1 pour cent des mères 
potentielles, y compris celles 
vivant dans une relation avec 
des personnes de même 
sexe, vivent dans des pays 
où la couverture est nulle ou 
réduite
Les dispositions relatives au congé de maternité 
et conformes à la Convention nº 183 doivent 
être disponibles pour les parents adoptifs dans 
les États membres où l’adoption est autorisée24. 
Cela permet aux parents adoptifs, y compris 
ceux vivant en couple de même sexe, à s’adapter 
à l’arrivée de l’enfant. Seuls 52 des 182 pays du 
monde où le congé de maternité est prescrit 
par la loi et pour lesquels des données sont 
disponibles appliquent les mêmes dispositions 
en matière de congé de maternité aux parents 
biologiques et aux parents adoptifs. 

24  Recommandation nº 191 de l’OIT, paragraphe 10(5).

Ces 52 pays n’abritent que 21,9 pour cent des 
mères potentielles du monde entier (figure 2.15, 
figure 2.16 et tableau 2.10). Dans 21 pays, où 
vivent 22,8 pour cent des mères potentielles, 
les parents adoptifs ont accès à un congé de 
maternité de durée réduite. Dans les 109 pays 
restants où des dispositions législatives relatives 
au congé de maternité sont en vigueur, les 
parents adoptifs n’ont pas accès au congé de 
maternité. Les tendances régionales montrent 
qu’en Europe et en Asie centrale, les dispositions 
relatives au congé de maternité pour les parents 
biologiques et adoptifs sont équivalentes dans 35 
pays sur 53. Viennent ensuite les Amériques, avec 
10 pays sur 34, puis l’Asie et le Pacifique, avec 5 
pays sur 32, et l’Afrique avec 2 pays sur 54, tandis 
que dans les Etats arabes aucun pays ne prévoit 
de congé de maternité pour les parents adoptifs. 
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X Figure 2.15.  Offre de congé de maternité pour les parents adoptifs, 2021   

Remarque :  183 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1  
 de l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.

La même durée de congé  
de maternité est applicable  
aux parents adoptifs 
52 pays  

Une durée limitée de congé  
de maternité est applicable  
aux parents adoptifs 
21 pays  

Le congé de maternité n’est pas  
applicable aux parents adoptifs 
109 pays  

Pas de congé maternité prévu par la loi 
1 pays

Aucune donnée disponible

Région/catégorie 
de revenu

Pas de congé 
maternité 

prévu par la loi

Le congé de maternité 
ne s'applique pas aux 

parents adoptifs

La durée réduite du congé 
de maternité est applicable 

aux parents adoptifs

La même durée de congé de 
maternité est applicable aux 

parents adoptifs

Monde 1 109 21 52

Afrique – 51 1 2

Amériques – 15 7 10

États arabes – 11 – –

Asie et Pacifique 1 25 2 5

Europe et Asie centrale – 7 11 35

Faible revenu – 27 – 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

– 38 4 5

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

1 22 9 16

Revenu élevé – 22 8 30

X Tableau 2.10.  Offre de congé de maternité pour les parents adoptifs, par région et  
  par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  183 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.
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La discrimination fondée sur 
la maternité persiste pour de 
nombreuses femmes à travers 
le monde
La La discrimination fondée sur la grossesse, la 
maternité et les responsabilités familiales est 
encore très répandue à travers le monde. Selon 
certains rapports, les femmes, en particulier les 
femmes enceintes, sont touchées de manière 
disproportionnée par la discrimination et les 
licenciements liés à la pandémie de COVID-19 
(OSECE 2020). De nombreuses femmes 
continuent de subir des discriminations fondées 
sur la grossesse : elles ne sont pas recrutées, 
sont licenciées, sont affectées à des postes moins 
bien rémunérés, se voient refuser des possibilités 
d’avancement ou font l’objet de comportements 
subtilement hostiles. En effet, la discrimination 

liée à la grossesse peut influencer la façon dont 
les femmes sont plus exposées à la violence et au 
harcèlement (Assemblée générale des Nations 
unies 2020) et de quelle manière elles le sont. Les 
données recueillies à travers le monde montrent 
que les femmes enceintes, ainsi que les femmes 
et les hommes revenant d’un congé de maternité, 
de paternité ou parental, peuvent être victimes 
de « harcèlement lié à la maternité » (une pratique 
consistant à harceler une femme parce qu’elle est 
enceinte, qu’elle a accouché ou parce qu’elle a une 
pathologie liée à la grossesse ou à l’accouchement 
; ou un travailleur pour des raisons liées à ses 
responsabilités familiales) par des collègues, des 
subordonnés ou des supérieurs, ce qui entraîne 
des coûts sanitaires et économiques pour les 
travailleurs et les entreprises (OIT 2016b ; OIT 
2018a).  Certaines catégories de travailleuses, 
comme les travailleuses migrantes et les 

	X 2.7.  Protection de l’emploi et non-discrimination :  
  garantir la protection de la maternité

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Pas de congé 
de maternité 
prévu par la loi

Le congé de maternité 
ne s’applique pas aux 
parents adoptifs

La durée réduite du congé de 
maternité est applicable aux 
parents adoptifs

La même durée de congé de 
maternité est applicable aux 
parents adoptifs

X Figure 2.16.  Pourcentage des mères potentielles selon l’offre de congé de maternité  
  pour les parents adoptifs, la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé
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employées de maison, sont particulièrement 
vulnérables à la discrimination fondée sur la 
maternité (OIT 2021b)25. Des recherches montrent 
que la discrimination sur le lieu de travail 
fondée sur la grossesse a un impact négatif 
non seulement sur la santé de la mère, mais 
également sur celle du bébé (Hackney et al. 2021). 

Les normes de l’OIT relatives à la protection de la 
maternité et à la non-discrimination préconisent 
à la fois la protection de l’emploi des femmes 
durant la grossesse, le congé de maternité et 
une période suivant le retour au travail, ainsi que 
des mesures visant à éviter que la maternité ne 
soit une source de discrimination au travail. La 
Convention nº 183 relève que la discrimination 
peut également intervenir au niveau du 
recrutement et de l’embauche, ce qui nuit aux 
femmes à la recherche d’un emploi (article 9(1)) 26.

La protection contre le 
licenciement illégal lié à la 
maternité est inscrite dans 
pratiquement toutes les 
législations nationales, 13 pays 
seulement ne prévoyant pas 
de protection explicite
La Convention nº 183 stipule qu’il est illégal pour 
un employeur de licencier une femme au cours 
d’une grossesse, d’une absence motivée par un 
congé ou d’une période prescrite par la législation 
nationale après son retour au travail (article 
8(1))27. La plupart des pays du monde ont mis en 
place des dispositions législatives de protection 
contre les licenciements illégaux, même si 
la plupart d’entre eux prévoient des clauses 
dérogatoires dans leur législation. Seuls 13 des 
184 pays pour lesquels des informations sont 
disponibles, essentiellement des pays à revenu 
moyen de la tranche inférieure ou supérieure, 
n’offrent aux femmes aucune protection explicite 

25  La Recommandation générale (nº 26) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant les travailleuses 
migrantes rappelle que les États parties ont l’obligation de protéger les droits fondamentaux des travailleuses migrantes, quel que soit leur statut 
d’immigrante. Les travailleuses migrantes en situation irrégulière doivent avoir accès à des recours juridiques et à la justice en vue de satisfaire 
leurs besoins fondamentaux, y compris en cas d’urgence sanitaire ou de grossesse et maternité (paragraphe 2(l)) et les victimes d’abus doivent 
bénéficier de services d’urgence et de services sociaux, quel que soit leur statut d’immigrante (CEDAW 2008, paragraphe 26(i)).

26  La protection contre la discrimination fondée sur le sexe offerte par la Convention nº 111 de l’OIT comprend la protection contre la discrimination 
fondée sur la grossesse ou la maternité.

27  Selon la Convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, en son article 5, les motifs suivants, parmi d’autres, ne constituent pas des raisons valables 
de licenciement : « (d) la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale ; (e) l’absence du travail pendant le congé de maternité ». Voir également la base de données OIT-EPLex, 
qui fournit des informations comparatives utiles sur les travailleurs bénéficiant d’une protection spéciale contre les licenciements, y compris les 
femmes en congé de maternité.

contre le licenciement lié à la maternité, voire 
aucune protection du tout. Sept de ces pays se 
trouvent en Afrique (et comprennent le Congo, 
la Mauritanie et le Zimbabwe), cinq en Asie et 
dans le Pacifique (dont le Bangladesh, le Népal 
et la République islamique d’Iran), et un seul 
(Antigua-et-Barbuda) dans les Amériques. Ainsi, 
5,7 pour cent des mères potentielles (108 millions) 
à travers le monde ne bénéficient d’aucune 
disposition législative les protégeant pendant la 
grossesse, le congé de maternité ou après. 

Toutefois, la moitié des mères 
potentielles vivent encore 
dans des pays où la protection 
de l’emploi n’est pas garantie 
pendant toute la période de 
maternité, les exposant ainsi 
à un risque de licenciement 
discriminatoire
La figure 2.17 et le tableau 2.11 montrent que de 
nombreux pays (88 pays) protègent explicitement 
les femmes contre le licenciement illégal pendant 
la grossesse, le congé de maternité et une période 
supplémentaire prescrite par la législation ou la 
réglementation nationale, comme le prévoient 
les normes de l’OIT. En d’autres termes, 50,6 pour 
cent de toutes les mères potentielles du monde 
entier vivent dans des pays dotés de régimes 
solides de protection de l ’emploi couvrant 
toutes les trois périodes (figure 2.17). En outre, 
59 autres pays, représentant 14,7 pour cent des 
mères potentielles, assurent une protection 
pendant deux périodes, la plupart d’entre elles 
couvrant la grossesse et le congé de maternité. 
Par exemple, le Costa Rica et Samoa offrent une 
protection pendant la grossesse et une période 
supplémentaire, tandis que les lois et règlements 
du Koweït et d’Oman protègent les femmes 
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contre le licenciement illégal pendant le congé de 
maternité et une période supplémentaire. 

Les 24 pays restants, où vivent 28,9 pour cent des 
mères potentielles, n’offrent de protection que 
pour une seule période liée à la maternité. Sur ces 
24 pays, cinq (Andorre, Érythrée, Guyane, Suède 
et Trinité-et-Tobago) n’offrent une protection de 
l’emploi qu’en cas de grossesse. Compte tenu de 
ces lacunes juridiques, 49,4 pour cent des mères 
potentielles vivent dans des pays où il n’existe 

pas de mécanismes de protection de l’emploi 
conformes aux normes de l’OIT. Ces femmes 
sont donc exposées à des risques plus élevés 
de licenciement discriminatoire. Le pourcentage 
des mères potentielles vivant dans des pays où la 
protection contre le licenciement lié au congé de 
maternité est insuffisante varie selon le contexte.

X Figure 2.17.  Durée de la protection contre le licenciement liée au congé de maternité, 2021

Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de  
 l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.

Grossesse, congé et période  
supplémentaire 
88 pays  

Protection pendant 2 périodes 
59 pays  

Protection pour 1 seule période 
24 pays  

Pas de protection explicite 
13 pays  

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de protection 
explicite

Protection pour 1 
seule période

Protection pendant 
2 périodes

Grossesse, congé et période 
supplémentaire

Monde 13 24 59 88

Afrique 7 6 25 16

Amériques 1 4 12 17

États arabes – 5 4 2

Asie et Pacifique 5 7 8 12

Europe et Asie centrale – 2 10 41

Faible revenu 4 7 11 6

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

6 8 15 18

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

2 4 13 30

Revenu élevé 1 5 20 34

X Tableau 2.11.  Durée de la protection contre le licenciement lié au congé de maternité,  
  par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe 1 pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Pas de protection 
explicite

Protection pour 
1 seule période

Protection pour 
2 périodes

Grossesse, congé et période 
supplémentaire

X Figure 2.18.  Pourcentage de mères potentielles selon la durée de la protection contre  
  le licenciement, la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé
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Les dispositions imposant 
à l’employeur la charge de 
prouver que les motifs d’un 
licenciement sont sans 
rapport avec la maternité 
restent limitées, puisque 22,4 
pour cent seulement des 
mères potentielles peuvent 
invoquer cette disposition 
juridique pour lutter contre les 
licenciements discriminatoires
Le renversement de la charge de la preuve liée 
à la maternité est une autre mesure importante 
de protection de l’emploi. La Convention nº 183 
stipule que la charge de prouver que les motifs du 
licenciement sont sans rapport avec la grossesse, 
la naissance de l’enfant ou l’allaitement « incombe 
à l’employeur » (article 8(1)). Cette disposition 
peut considérablement faciliter la tâche des 
victimes de discrimination lors de procédures 
judiciaires ou de recours à d’autres mécanismes 
de règlement de différends, et la CEACR de 
l’OIT souligne également que le renversement 
de la charge de la preuve est un moyen utile de 

28  D’autres normes internationales du travail soutenant le renversement de la charge de la preuve sont la Convention nº 111 et la Convention nº  58 
de l’OIT, article 9(2).

corriger une situation qui pourrait autrement 
entraîner une situation d’inégalité (OIT 2012b)28. 

Cependant, l’accès à la justice et aux voies de 
recours peut se révéler difficile pour les femmes 
victimes de discrimination pour cause de 
maternité, en particulier pour certains groupes de 
femmes marginalisées et à faible revenu, comme 
les migrantes et les travailleuses domestiques, 
qui sont particulièrement vulnérables face à la 
discrimination (Wilson 2017 ; BIT 2012b). 

Sur les 179 pays pour lesquels des informations 
sont disponibles, 77 ont adopté des dispositions 
législatives imposant aux employeurs la charge 
de la preuve liée à la maternité (figure 2.19 et ta-
bleau 2.12). Les mères potentielles vivant dans 
des pays où cette mesure de protection juridique 
existe ne représentent que 22,4 pour cent des 
mères potentielles à travers le monde (figure 
2.20). Comme pour les autres mesures de protec-
tion de l’emploi, il existe des disparités en termes 
de couverture selon les catégories de revenus et 
les groupes régionaux. En 2021, le pourcentage 
de mères potentielles vivant dans des juridictions 
où la charge de la preuve incombe à l’employeur 
va de 58,4 pour cent dans les pays à revenu élevé 
à 19,7 pour cent dans les pays à faible revenu.

X Figure 2.19.  L’employeur doit prouver que le licenciement n’est pas lié à un congé  
  de maternité, 2021 

Remarque : 179 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1  
  de l’annexe pour les données par pays et l’explication  
  méthodologique.

L’employeur doit fournir  
des motifs de licenciement 
77 pays  

Aucune obligation pour  
l’employeur de fournir  
des motifs de licenciement 
102 pays  

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Aucune obligation pour l'employeur de 
fournir des motifs de licenciement

L'employeur doit fournir des motifs  
de licenciement

Monde 102 77

Afrique 37 16

Amériques 18 16

États arabes 8 1

Asie et Pacifique 22 11

Europe et Asie centrale 17 33

Faible revenu 21 7

Revenu intermédiaire/tranche 
inférieure

32 14

Revenu intermédiaire/tranche 
supérieure

29 17

Revenu élevé 20 39

X Tableau 2.12.  L’employeur doit prouver que le licenciement n’est pas lié à un congé  
  de maternité, par région et par catégorie de revenus, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  179 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

Remarque :  175 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A. 1 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Aucune obligation pour l’employeur de fournir des preuves L’employeur doit fournir des motifs de licenciement

X Figure 2.20.  Pourcentage de mères potentielles selon que l’employeur doit prouver  
  que le licenciement n’est pas lié à un congé de maternité, par région  
  et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé
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Le droit de retrouver le même 
poste ou un poste équivalent à 
l’issue du congé de maternité 
est garanti à près de la moitié 
des mères potentielles
Le droit garanti de retrouver « le même poste 
ou un poste équivalent rémunéré au même 
taux » est également une mesure de protection 
essentielle énoncée par les normes de l’OIT29. 
En 2021, 95 des 184 pays pour lesquels des 
informations sont disponibles n’ont toujours 
pas adopté de dispositions légales garantissant 
le droit de retrouver le même poste ou un poste 
équivalent (figure 2.21 et tableau 2.13). Ainsi, 51,3 
pour cent des mères potentielles vivent dans des 
pays où le droit de retrouver le même poste ou un 
poste équivalent à l’issue du congé de maternité 
n’est pas garanti (figure 2.22). 

29  Convention n° 183 de l’OIT, article 8 (2), et recommandation n° 191, paragraphe 5. Voir également la Convention n° 158 de l’OIT, article (10).

En revanche, ce droit est disponible dans 89 pays 
disposant de lois protectrices, où vivent 48,7 pour 
cent des mères potentielles du monde entier. 

Cinquante-six de ces 89 pays, où vivent 34,6 
pour cent des mères potentielles, garantissent 
le droit de retrouver le même poste ou un poste 
équivalent à la fin du congé de maternité. Par 
ailleurs, 33 autres pays (abritant 14,1 pour cent 
des mères potentielles) prescrivent uniquement 
le droit de retrouver le même poste que celui 
que la travailleuse occupait avant de prendre son 
congé de maternité. 

La région des Amériques est celle qui compte le 
plus grand nombre de mères potentielles (92,8 
pour cent) vivant dans des pays où le droit de 
retrouver le même poste ou un poste équivalent 
à l’issue du congé de maternité est reconnu, 23 
pays - dont la Bolivie, le Brésil et Haïti - ayant 
adopté de telles dispositions. En revanche, 
une grande majorité de mères potentielles ne 
bénéficient d’aucune protection de l’emploi en 
Afrique (71,8 pour cent) et dans les États arabes 
(74,9 pour cent), à l’exception notable des femmes 
vivant en Côte d’Ivoire, en Irak, au Maroc, au 
Kenya et au Sud-Soudan.

 

X Figure 2.21.  Droit garanti de retrouver le même poste ou un poste équivalent à l’issue  
  d’un congé de maternité, 2021 

Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de   
 l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.

Même poste 
33 pays  

Même poste ou équivalent 
56 pays  

Pas garanti 
95 pays  

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie de revenu Pas garanti Même poste ou équivalent Même poste

Monde 95 56 33

Afrique 37 7 10

Amériques 11 10 13

États arabes 10 1 –

Asie et Pacifique 18 11 4

Europe et Asie centrale 19 27 6

Faible revenu 18 2 8

Revenu intermédiaire/tranche 
inférieure

31 9 7

Revenu intermédiaire/tranche 
supérieure

25 14 11

Revenu élevé 21 31 7

X Tableau 2.13.  Droit garanti de retrouver le même poste ou un poste équivalent à  
  l’issue d’un congé de maternité, par région et par catégorie de revenus,  
  2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir annexe 1, tableau A. 1 pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

Pas garanti Même poste ou équivalent Même poste

X Figure 2.22.  Pourcentage de mères potentielles dont le droit de retrouver le même poste  
  ou un poste équivalent à l’issue d’un congé de maternité est garanti,  
  par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé
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Entre 2011 et 2021, 26 pays 
ont interdit les tests de 
grossesse au moment de 
l’embauche, mais seulement 
8,9 pour cent des mères 
potentielles vivent dans des 
pays où cette mesure est 
explicite
Des pratiques discriminatoires, comme les tests 
de grossesse obligatoires pour les besoins d’un 
recrutement, continuent d’être signalées et 
touchent principalement certaines catégories de 
travailleurs, comme les travailleuses migrantes, 
les travailleuses domestiques et les travailleuses 
du secteur de l’habillement (Nagaraj 2018 ; Lau 
2017). Aujourd’hui, les normes internationales 
proscrivent expressément l’obligation imposée 
aux femmes de subir des tests de grossesse, à 
quelques exceptions près liées aux risques pour 
la santé liés au travail30. Toutefois, il existe 100 
pays où cette pratique n’est pas interdite, et 60 où 
elle ne l’est pas de manière explicite (figure 2.23 
et tableau 2.14). Autrement dit, seuls 8,9 pour 
cent des mères potentielles du monde entier 
vivent dans les 24 pays dont la législation interdit 
explicitement les tests de grossesse (figure 2.24). 

Pour certaines catégories de travailleuses, 
comme les travailleuses migrantes, ces lacunes 

30  Convention nº 183 de l’OIT, article 9(2) et Recommandation (nº 201) sur les travailleurs domestiques, 2012. La question des tests de grossesse 
discriminatoires lors du recrutement ou en cours d’emploi est également abordée par la CEACR dans le cadre de la Convention nº 111 (discrimination 
fondée sur le sexe).

juridiques peuvent entraîner la perte de leur 
emploi, la remise en cause de leur statut de 
migrantes en situation régulière et l’expulsion 
tout simplement parce qu’on a découvert qu’elles 
étaient enceintes (Mendoza 2018 ; Paul et Neo 
2018 ; Constable 2020).

L’interdiction des tests de grossesse est plus 
courante dans les pays à revenu élevé. En 
revanche, elle est appliquée de manière plus 
isolée dans les pays à faible revenu, puisque 
seuls sept pays à faible revenu l’interdisent dans 
leur législation. Plus précisément, l’Afghanistan, 
le Burkina Faso, le Liberia, le Malawi et la 
République-Unie de Tanzanie interdisent les 
tests de grossesse de manière implicite, tandis 
que la République démocratique du Congo et le 
Soudan du Sud ont des dispositions législatives 
les interdisant de manière explicite. Par exemple, 
une loi de 2011 adoptée en Uruguay proscrit 
l’exigence de tests de grossesse comme préalable 
à la prise de fonction, la promotion ou le maintien 
d’une employée à un poste, ou à son recrutement 
dans les secteurs public et privé, et prévoit les 
pénalités les plus sévères en cas de violation.

Entre 2011 et 2021, 26 pays ont inscrit dans leur 
législation du travail de nouvelles dispositions 
interdisant les tests de grossesse (tableau 2.15). 
Parmi eux, seuls la République démocratique 
populaire lao, la Norvège et le Panama y ont 
édicté une interdiction explicite. 

X Figure 2.23.  Interdictions des tests de grossesse en relation avec l’emploi, 2021

Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT, voir annexe,  
 tableau A.1 pour les données par pays et l’explication méthodologique.

Explicite 
24 pays 

Implicite 
60 pays 

Pas d’interdiction 
100 pays 

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie de revenu Pas d’interdiction Implicite Explicite

Monde 100 60 24

Afrique 41 10 2

Amériques 20 6 8

États arabes 11 – –

Asie et Pacifique 20 11 2

Europe et Asie centrale 8 33 12

Faible revenu 21 5 2

Revenu intermédiaire/tranche 
inférieure

30 12 4

Revenu intermédiaire/tranche 
supérieure

26 16 8

Revenu élevé 23 27 10

X Tableau 2.14.  Interdictions des tests de grossesse en relation avec l’emploi, par région  
  et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires. Une interdiction implicite fait référence à une législation interdisant explicitement la 
discrimination fondée sur la grossesse, la maternité, les responsabilités familiales ou le sexe affectant l’accès 
à l’emploi. - = néant. Source : Recherche de l’OIT, voir le tableau A.1 de l’annexe pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.1 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Pas d’interdiction Implicite Explicite

X Figure 2.24.  Pourcentage de mères potentielles par rapport aux interdictions des tests de  
  grossesse liés à l’emploi, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé
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Région Pays 2011 2021

Afrique

Burkina Faso Pas d'interdiction Implicite

Côte d'Ivoire Pas d'interdiction Implicite

Malawi Pas d'interdiction Implicite

Île Maurice Pas d'interdiction Implicite

Namibie Pas d'interdiction Implicite

Zambie Pas d'interdiction Implicite

Amériques

Canada Pas d'interdiction Implicite

Panama Pas d'interdiction Explicite

États-Unis d’Amérique Pas d'interdiction Implicite

Asie et Pacifique

Afghanistan Pas d'interdiction Implicite

Inde Pas d'interdiction Implicite

Japon Pas d'interdiction Implicite

République démocratique  
populaire lao

Pas d'interdiction Explicite

Nouvelle-Zélande Pas d'interdiction Implicite

Vietnam Pas d'interdiction Implicite

Europe et  
Asie centrale

Chypre Pas d'interdiction Implicite

République tchèque Pas d'interdiction Implicite

Estonie Pas d'interdiction Implicite

Allemagne Pas d'interdiction Implicite

Grèce Pas d'interdiction Implicite

Islande Pas d'interdiction Implicite

Irlande Pas d'interdiction Implicite

Israël Pas d'interdiction Implicite

Norvège Pas d'interdiction Explicite

Turquie Pas d'interdiction Implicite

Royaume-Uni Pas d'interdiction Implicite

X Tableau 2.15.  Pays ayant modifié leur législation pour interdire les tests de grossesse  
  liés à l’emploi entre 2011 et 2021 

Source :  Analyse des législations nationales par l’OIT.

Interdiction des tests de grossesse 
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Un congé de maternité rémunéré assorti de 
soins de santé adéquats pour la mère et l’enfant 
est propice au développement sain de l’enfant, 
améliore la santé de la mère et renforce la 
sécurité économique des familles. Le congé de 
maternité rémunéré constitue un prérequis au 
droit de prendre soin et de bénéficier de soins, et 
à la réalisation de l’égalité hommes-femmes au 
travail. La durée du congé, le degré d’adéquation 
des prestations en espèces afférentes et leurs 
sources de financement sont déterminants pour 
l’efficacité de cette politique essentielle de congé 
pour soins aux enfants. La Convention (nº 183) de 
l’OIT sur la protection de la maternité, 2000, est 
un instrument de référence conçu pour garantir 
à toutes les femmes le droit à un congé de 
maternité convenable. Au cours des dix dernières 
années, de plus en plus de pays ont atteint ou 
dépassé la norme de 14 semaines préconisée 
pour le congé de maternité. Au total, 184 pays à 
travers le monde ont institué un droit statutaire 
à la protection de la maternité. Dans la plupart 
de ces pays, les prestations en espèces versées 
au titre du congé de maternité sont équivalentes 
à 100 pour cent de la rémunération antérieure. 
Cependant, les prestations en espèces versées au 
titre du congé de maternité ne sont toujours pas 
suffisantes pour une proportion non négligeable 

de mères potentielles, ce qui entraîne des 
répercussions sur la sécurité de leurs revenus. 
Les systèmes de protection sociale inscrits dans 
les législations nationales relatives à la sécurité 
sociale sont la principale source de financement 
des prestations versées au titre du congé de 
maternité à travers le monde. Toutefois, il existe 
encore 42 pays où ces prestations sont versées 
uniquement par les employeurs, ce qui entraîne 
des conséquences négatives sur la protection 
de la maternité pour les femmes et sur leur 
situation sur le marché du travail, et fait que les 
entreprises pourraient ne pas profiter des talents 
de nombreuses femmes. Les réformes juridiques 
relatives à la protection de la maternité ont été 
lentes à se concrétiser et si la tendance actuelle 
se poursuit, il faudra au moins 46 ans pour 
garantir à toutes les mères des droits minimaux 
en matière de congé de maternité. L’extension 
des droits de protection de la maternité aux 
catégories de travailleuses souvent occultées 
par ces dispositions, notamment les travailleuses 
indépendantes, les migrantes, les parents 
adoptifs et surtout les travailleuses de l’économie 
informelle, mérite une attention urgente et 
des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour éradiquer la discrimination fondée sur la 
maternité et la responsabilité familiale.

	X 2.8.  Conclusions : résumé des conclusions  
  relatives au congé de maternité  
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184
PAYS ONT INSTITUÉ  

LE CONGÉ DE 
MATERNITÉ

120

182

123

117

73

98

100

PAYS ONT UNE DURÉE 
DU CONGÉ D’AU MOINS 
14 SEMAINES 

PAYS ONT INSTITUÉ  
LE CONGÉ DE  
MATERNITÉ RÉMUNÉRÉ

pays ont un congé de maternité  
entièrement rémunéré 

pays ont un congé de maternité payé  
par la protection sociale uniquement

PAYS ONT INSTITUÉ LE CONGÉ 
DE MATERNITÉ POUR LES 
PARENTS ADOPTIFS

PAYS ONT DES SYSTÈMES 
DE CONGÉ DE MATERNITÉ 
CONFORMES À LA C183

PAYS ONT INSTITUÉ LE CONGÉ 
DE MATERNITÉ POUR LES 
TRAVAILLEUSES INDÉPENDANTES

7 FEMMES SUR 10

9 FEMMES SUR 10

2 PARENTS SUR 10

5 FEMMES SUR 10

7 FEMMES SUR 10

8 FEMMES SUR 10

8 FEMMES SUR 10

2
PAYS APPLIQUENT ENCORE 
LE CONGÉ DE MATERNITÉ 
NON RÉMUNÉRÉ

4 FEMMES SUR 10





	X  3
Le congé de paternité : des 
droits et responsabilités 
accrus pour les hommes  
en matière de soins  
aux enfants



Messages clés

	X Les pères ont-ils droit à un congé de paternité ?

X En 2021, cent quinze pays ont institué un congé de paternité, témoignant ainsi de la recon-
naissance de plus en importante grande du rôle des hommes dans les soins aux enfants. 
Ainsi, quatre pères potentiels1 sur dix vivent dans des pays où le congé de paternité est 
accordé.

X Depuis 2011, 33 pays ont, pour la première fois, introduit des lois sur le congé de paternité.

X Cependant, près de deux tiers des pères potentiels vivent dans des pays où le congé de pater-
nité n’est pas accordé.

	X Quelle est la durée du congé de paternité ?

X La durée moyenne du congé de paternité à travers le monde est de 3,3 jours2. Il existe toute-
fois d’importantes variations régionales. 

X Seul 1 père potentiel sur 10 vit dans des pays où le congé de paternité dure au moins 10 jours. 

X Depuis 2011, 16 pays ayant institué le congé de paternité en ont augmenté la durée.

	X Le congé de paternité est-il rémunéré et à 
concurrence de quel montant ? 

X Parmi les 115 pays qui ont institué le congé de paternité, 102 ont un régime de congé de pa-
ternité rémunéré. 

X Dans 81 pays, le congé de paternité est rémunéré à hauteur de 100 pour cent des revenus 
précédemment perçus. En d’autres termes, 3 pères potentiels sur 10 à travers le monde 
vivent dans des pays ayant accordé ce droit. 

X Un congé de paternité faiblement rémunéré peut être dissuasif pour les pères.

1  Le terme « pères potentiels » désigne les hommes en âge de procréer. Pour les besoins du présent rapport, le groupe d’âge des « hommes en âge 
de procréer » est supposé être le même que celui des « femmes en âge de procréer », c’est-à-dire de 15 à 49 ans.

2  Ce chiffre moyen de 3,3 jours est pondéré en fonction de la population et se rapporte aux 180 pays pour lesquels des données démographiques sont 
disponibles. Le rapport des Nations unies intitulé Perspectives de la population mondiale : Révision de 2019 ne fournit pas de données démographiques 
pour Andorre, les îles Vierges britanniques, Monaco, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Marin. Par conséquent, ces cinq pays sont exclus des moyennes 
démographiques pondérées.
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Messages clés

	X Qui prend en charge les prestations en espèces 
versées au titre du congé de paternité ?

X L’employeur est toujours individuellement responsable du coût total du congé de paternité 
dans 61 des 102 pays ayant institué le congé de paternité rémunéré.

X Cependant, depuis 2011, six pays ont introduit, au titre du congé de paternité, des presta-
tions en espèces financées par l’assurance sociale.

	X Quelles catégories de travailleurs ont droit au  
congé de paternité ?  

X Tous les pères, sans discrimination aucune, devraient avoir droit à un congé de paternité. 
Cependant, certaines catégories de travailleurs sont encore largement privées du droit au 
congé de paternité. 

X Seuls 30 pays accordent aux travailleurs indépendants le droit à des prestations en espèces 
versées au titre du congé de paternité. Autrement dit, 4 hommes exerçant un travail indé-
pendant sur 100 à travers le monde vivent dans des pays offrant de telles prestations. 

X Seuls 42 pays ont un régime de congé de paternité pour les pères adoptifs. Ainsi, environ 1 
père potentiel sur 10 seulement vit dans des pays appliquant de telles dispositions.

X Seuls 20 pays accordent des droits égaux en matière de congé de paternité aux parents 
de même sexe. Cela veut dire que 6 pères potentiels sur 100 (toutes orientations sexuelles 
confondues) vivent dans des pays où ces dispositions sont appliquées.

	X Les pères profitent-ils du congé de paternité ?   

X De nombreux pères ne profitent pas du congé de paternité, même lorsqu’ils y ont droit.

X En modifiant la conception des politiques et les normes de genre, il est possible de rendre le 
congé de paternité plus attrayant pour les hommes.

X Pour remédier au faible taux de recours au congé de paternité, huit pays ont récemment 
introduit des jours de congé de paternité obligatoires.
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Messages clés

	X Un père peut-il perdre son emploi ou faire l’objet 
de discriminations pour avoir pris un congé de 
paternité ?

X La protection de l’emploi et les mesures anti-discriminatoires liées au congé de paternité 
pourraient améliorer les taux d’utilisation du congé de paternité. Cependant, ces moyens de 
protection restent disparates.

X Seuls 55 pays disposent d’une législation protégeant explicitement les pères contre le licen-
ciement consécutif à un congé de paternité. Cela signifie que seul 1 père potentiel sur 10 dans 
le monde vit dans ces pays.

X Dans 36 pays, les employeurs ont la charge de prouver que les motifs d’un licenciement ne 
sont pas imputables à un congé de paternité. Seuls 9 pères potentiels sur 100 résident dans 
ces pays.

X Seuls 30 pays accordent aux pères le droit de retrouver le même poste ou un poste équiva-
lent après avoir pris un congé de paternité. Seuls 7 pères potentiels sur 100 résident dans ces 
pays.
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Le congé légal de paternité est un congé auquel 
seuls les pères ont droit et qui leur permet de dis-
poser d’une courte période de congé immédiate-
ment après la naissance d’un enfant. À l’instar du 
congé de maternité, le congé de paternité est lié 
au sexe du bénéficiaire et est souvent associé à 
l’assistance et au soutien apportés à la mère et au 
nouveau-né au moment de l’accouchement, ainsi 
qu’à la possibilité, pour les pères, de nouer des 
liens avec leur bébé et de partager les tâches af-
férentes aux soins non rémunérés. Les politiques 
relatives au congé de paternité remettent direc-
tement en question la norme qui fait de la femme 
la principale responsable des soins aux enfants 
et de l’homme le soutien de famille, et remettent 
également en cause le rôle des pères comme pa-
rents distants (Sevilla 2020 ; Bailey 2015). Le congé 
de paternité plonge les pères dans la réalité quo-
tidienne des soins aux enfants, leur permettant 
ainsi de développer leurs aptitudes parentales et 
de devenir des coparents actifs tout au long de la 
vie de l’enfant, plutôt que de se percevoir comme 
des auxiliaires de leurs compagnes (Rehel 2014). 
Il ressort des statistiques que lorsque les pères 
prennent un congé de paternité, ils augmentent 
leur participation à long terme aux tâches non 
rémunérées de prise en charge et, ce faisant, fa-
vorisent une plus grande participation des mères 
à la vie professionnelle (Rege et Solli 2013 ; Farrell 
et Greig 2017). Les avantages du congé de pater-
nité sont également manifestes pour les parents 
de même sexe, ainsi que pour les parents adop-
tifs (Commission européenne 2020). Par consé-
quent, les pays sont de plus en plus nombreux à 
réformer leur législation du travail pour y intégrer 
des dispositions relatives au congé de paternité 
pour les parents de même sexe et les parents 
adoptifs. 

Les normes internationales du travail actuelle-
ment en vigueur ne réglementent pas encore, 
de manière explicite, les dispositions relatives au 
congé de paternité. Cependant, la résolution de la 
Conférence internationale du travail (CIT) de 2009 
sur l’égalité entre hommes et femmes au cœur 

du travail décent comporte une section consacrée 
spécifiquement au rôle joué par les hommes dans 
l’égalité entre hommes et femmes. La résolution 
reconnaît, à cet égard, que le congé de paternité 
peut aider les pères exerçant une activité profes-
sionnelle à s’impliquer davantage dans les soins 
aux enfants, contribuant ainsi à éliminer des sté-
réotypes sexistes tenaces. Par ailleurs, la résolu-
tion de la CIT de 2009 invite les États à élaborer 
- en collaboration avec leurs partenaires sociaux - 
des politiques adéquates permettant un meilleur 
équilibre entre les responsabilités profession-
nelles et familiales, notamment le congé parental 
et/ou de paternité (BIT 2009). Plus récemment, la 
résolution de la CIT de 2021 relative à la seconde 
discussion récurrente sur la protection sociale 
(sécurité sociale) reconnaît l’importance de conce-
voir des politiques de protection sociale prenant 
en compte la dimension genre, notamment en 
mettant en place des mesures permettant de ga-
rantir la sécurité des revenus pendant le congé 
de paternité (BIT 2021b). Entre 2011 et 2021, 49 
pays, dont un nombre croissant de membres de 
l’Union européenne (UE), ont renforcé leurs dis-
positions relatives au congé de paternité ou en 
ont introduit de nouvelles, en dépit de l’absence 
de dispositions explicites dans les normes inter-
nationales du travail, après l’adoption, en 2019, 
de la Directive UE 2019/1158 du Parlement et du 
Conseil européens du 20 juin 2019 concernant 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
des parents et des prestataires de soins non 
rémunérés. Entre autres dispositions, cette di-
rective introduit le droit à dix jours de congé de 
paternité rémunéré pour les pères ou, lorsque la 
législation d’un pays le prévoit, pour les seconds 
parents équivalents. En outre, la rémunération en 
espèces doit être au moins équivalente à celle que 
le travailleur aurait perçue s’il avait été en congé 
de maladie. 

Le présent chapitre passe en revue les législa-
tions nationales afférentes à divers aspects des 
dispositions relatives au congé de paternité. Dans 
la première partie, il est question de la durée du 

	X 3.1.  Octroi du droit au congé de paternité :  
  réaliser le droit de prendre soin et de  
  bénéficier de soins
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congé légal de paternité (section 3.2). La deu-
xième présente une analyse du droit à des pres-
tations en espèces au titre du congé de paternité 
(section 3.3), et la troisième partie est consacrée 
à la source de financement des prestations en es-
pèces (section 3.4). Le chapitre analyse ensuite les 
dispositions relatives au congé de paternité appli-
cables aux travailleurs indépendants, aux parents 
adoptifs et aux parents de même sexe (section 
3.5), puis aborde les mesures visant à améliorer 
le taux d’utilisation du congé de paternité (section 
3.6). Le chapitre se termine par une revue de l’état 
des dispositions nationales relatives à la protec-
tion de l’emploi et à la non-discrimination liées au 
congé de paternité (section 3.7).

Quatre pères potentiels sur 
dix vivent dans les 115 pays 
où le congé de paternité est 
autorisé  
En 2021, 36,7 pour cent des pères potentiels (soit 
731 millions d’individus) vivent dans l’un des 
115 pays où il existe au moins un jour de congé 

légal de paternité (figure 3.1, figure 3.2 et ta-
bleau 3.1). Cependant, la majorité des hommes 
vivent encore dans des pays où ce droit n’existe 
pas encore. Plus précisément, 70 pays (sur 185) 
où vivent 1,26 milliard de pères potentiels (63,3 
pour cent) n’ont pas mis en place de dispositions 
légales sur le congé de paternité.

Au cours des dix dernières 
années, trente-trois pays 
ont introduit une nouvelle 
législation sur le congé de 
paternité 
De nombreux pays ont réformé leurs dispositions 
relatives au congé de paternité au cours des dix 
dernières années. Plus précisément, 33 pays ont 
introduit de nouvelles législations sur le congé 
de paternité et 16 ont amendé les dispositions 
existantes sur le congé de paternité pour en pro-
longer la durée (tableau 3.2). Toutefois, la situa-
tion à l’échelle mondiale occulte d’importantes 
variations régionales.

Dans les 115 pays où il existe 
un régime de congé légal de 
paternité, la durée moyenne 
du congé de paternité est de 
9,0 jours  
En 2021, 39 pays ont un régime de congé légal 
de paternité d’un à quatre jours, et 27 pays un 
congé de paternité de cinq à neuf jours. Ces 39 
pays abritent 14 pour cent de l’ensemble des 
pères potentiels (279 millions), tandis que les 27 
autres abritent 11 pour cent des pères potentiels 
(218 millions). Seuls 234 millions d’hommes en 

âge de procréer - soit 11,8 pour cent du nombre 
total de pères potentiels - résident dans des pays 
offrant un congé de paternité de plus de dix jours, 
la majorité (environ 10 pour cent) vivant dans les 
36 pays ayant un régime de congé de paternité 
de 10 à 15 jours. Les autres pères potentiels ré-
sident dans trois pays accordant un congé de pa-
ternité de 16 à 29 jours (0,8 pour cent des pères 
potentiels) et dans les 10 pays ayant un régime 
de congé de paternité de 30 jours ou plus (1,0 
pour cent des pères potentiels). Ainsi, la durée 
moyenne mondiale pondérée du congé de pater-
nité est de 3,3 jours dans tous les pays et de 9,0 

	X 3.2.  Durée du congé de paternité : la nécessité  
  d’un temps de rapprochement après  
  l’accouchement
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jours dans les pays disposant d’une législation3 
sur le congé de paternité.   

En Europe et en Asie centrale, 68,8 pour cent des 
pères potentiels vivent dans les 43 (sur 53) pays 
où il existe au moins un jour de congé de pater-
nité. Cette proportion est la plus importante enre-
gistrée dans toutes les régions et dans toutes les 
catégories de revenu des différents pays. Entre 
2011 et 2021, 21 pays de la région, y compris dix 
pays parmi les 27 que compte l’UE, ont introduit 
le congé légal de paternité ou en ont augmenté 
la durée, conformément au droit accordé aux 
citoyens de disposer de dix jours ouvrables de 
congés de paternité prévu par la directive euro-
péenne susmentionnée sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée4. L’Espagne, en par-
ticulier, a porté le congé de paternité de 15 à 112 
jours, soit la même durée que le congé de mater-
nité, et la Slovaquie de 0 à 197 jours. 

Dans les Amériques, 62,1 pour cent des pères 
potentiels vivent dans les 19 pays (sur 34) où il 
est prévu au moins un jour de congé de pater-
nité, ce qui constitue la deuxième proportion la 
plus importante toutes régions confondues. Si 
ce résultat a pu être réalisé, c’est parce que sept 
pays de la région ont introduit de nouvelles dis-
positions en matière de congé de paternité ou 
étendu la portée des dispositions existantes au 
cours des dix dernières années. Par exemple, le 
Mexique a réformé son code du travail en 2012 
et introduit cinq jours de congé de paternité. De 
même, le Nicaragua a, en 2014, accordé aux pères 
le droit à cinq jours de congé de paternité, tandis 
que la Bolivie et le Panama proposent désormais 
trois jours. D’autres pays ont considérablement 
augmenté la durée du congé de paternité pré-
existant. Par exemple, le Paraguay l’a fait passer 
de 3 à 14 jours en 2015, le Pérou de 4 à 10 jours en 
2018 et l’Uruguay de 3 à 13 jours en 2013. 

L’Afrique est la troisième région du monde pour 
ce qui concerne la proportion de pères potentiels 
vivant dans des pays où le congé de paternité est 
autorisé. Plus précisément, 61,1 pour cent des 
pères potentiels vivent dans les 32 pays (sur 54) 
où il existe au moins un jour de congé de pater-
nité. Cependant, l’étendue de l’informalité fait 
que seule une minorité de nouveaux pères vivant 
dans la région ont réellement accès au congé de 

3  Le rapport des Nations unies intitulé Perspectives de la population mondiale : Révision de 2019 ne fournit pas de données démographiques pour 
Andorre, les îles Vierges britanniques, Monaco, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Marin. Par conséquent, ces cinq pays sont exclus des moyennes 
démographiques pondérées.

4  Le terme « UE-27 » désigne les 27 pays constituant l’Union européenne après le départ du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
en 2020.

paternité. Au cours des dix dernières années, 
neuf pays ont modifié leur code du travail pour in-
troduire le congé de paternité ou en prolonger la 
durée. Les changements intervenus récemment 
concernent, par exemple la Zambie qui, en 2019, a 
introduit un droit à un congé de paternité de cinq 
jours ; l’Afrique du Sud qui, en 2018, a augmenté 
de trois à dix jours le congé accordé aux pères 
de nouveau-nés ; et les Seychelles qui, en 2018, a 
augmenté de quatre à dix jours la durée du congé 
de paternité entièrement rémunéré. 

En Asie et dans le Pacifique, seuls 18,4 pour cent 
des pères potentiels vivent dans les 18 pays (sur 
33) qui accordent aux pères au moins un jour de 
congé légal de paternité. Au cours des dix der-
nières années, neuf pays ont introduit un congé 
de paternité ou prolongé le congé de paternité 
existant. Par exemple, en 2012, le Myanmar a 
fait passer de 6 à 15 jours la durée prévue par les 
dispositions en vigueur relatives au congé de pa-
ternité, ce qui constitue la durée la plus longue 
observée dans la région. Plus récemment, en 
2019, la République de Corée a porté la durée du 
congé de paternité de trois jours non rémunérés 
à dix jours entièrement rémunérés. D’autres pays 
d’Asie et du Pacifique ont introduit de nouvelles 
législations concernant le congé de paternité. Les 
exemples les plus marquants sont la République 
islamique d’Iran qui, en 2013, a introduit un congé 
de paternité rémunéré de 14 jours et le Népal qui, 
en 2017, a adopté une nouvelle législation éta-
blissant un congé de paternité de 15 jours. De la 
même manière, le Viet Nam et les Fidji ont tous 
deux accordé cinq jours de congé aux pères de 
nouveau-nés en 2014 et 2019, respectivement.

Des huit pays de la région des États arabes, seuls 
deux ont introduit un congé de paternité au cours 
des dix dernières années. Il s’agit de la Jordanie, 
qui a instauré le droit à un congé de paternité de 
trois jours en 2019, et de Bahreïn, qui a instauré 
le droit à un congé de paternité d’un jour en 2012. 
L’Arabie saoudite, quant à elle, a porté le congé 
de paternité d’un à trois jours en 2015. Ainsi, seuls 
30,8 pour cent des pères potentiels vivent dans 
ces trois pays où il existe un congé de paternité.
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau  
 A.2 pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 3.1.  Durée du congé de paternité, 2021
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Monde 70 115 39 27 36 3 10 3,3 9,0

Afrique 22 32 24 3 5 – – 2,6 4,2

Amériques 15 19 6 7 5 – 1 3,6 5,8

États arabes 8 3 3 – – – – 0,9 2,9

Asie et Pacifique 15 18 3 7 8 – – 1,3 7,0

Europe et Asie centrale 10 43 3 10 18 3 9 15,3 22,2

Faible revenu 12 16 11 2 3 – – 2,6 3,7

Revenu intermédiaire/tranche 
inférieure

22 25 14 7 4 – – 1,5 6,7

Revenu intermédiaire/tranche 
supérieure

20 30 9 11 9 – 1 2,4 6,0

Revenu élevé 16 44 5 7 20 3 9 11,1 22,5

X Tableau 3.1.  Durée du congé de paternité par région et catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Calculs du BIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.2 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique..

Pas de congé légal  
de paternité

1–4 jours 5–9 jours 10–15 jours 16–29 jours 30 jours ou plus

X Figure 3.2.  Pourcentage des pères potentiels, selon la durée du congé de paternité,  
  la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)
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 d
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s

Source de financement

A
fr

iq
ue

Angola s/o s/o s/o 1 100 Responsabilité de l'employeur

Cap-Vert s/o s/o s/o 2 100 Responsabilité de l'employeur

Guinée équatoriale s/o s/o s/o 3 100 Responsabilité de l'employeur

Gambie s/o s/o s/o 10 100 Responsabilité de l'employeur

Niger s/o s/o s/o 1 100 Responsabilité de l'employeur

Sénégal s/o s/o s/o 1 100 Responsabilité de l'employeur

Seychelles 4 100
Responsabilité de 

l'employeur
10 100 Mixte

Afrique du Sud 3 100
Responsabilité de 

l'employeur
10 66 Protection sociale

Zambie s/o s/o s/o 5
Non 

rémunéré
s/o

A
m

ér
iq

ue
s

Bolivie (Etat  
plurinational de)

s/o s/o s/o 3 100 Responsabilité de l'employeur

Mexique s/o s/o s/o 5 100 Responsabilité de l'employeur

Nicaragua s/o s/o s/o 5 100 Responsabilité de l'employeur

Panama s/o s/o s/o 3 100 Responsabilité de l'employeur

Paraguay 3 100
Responsabilité de 

l'employeur
14 (2 

semaines)
100 Responsabilité de l'employeur

Pérou 4 100
Responsabilité de 

l'employeur
10 100 Responsabilité de l'employeur

Uruguay 3 100
Responsabilité de 

l'employeur
13 100 Mixte

Ét
at

s 
ar

ab
es Bahreïn s/o s/o s/o 1 100 Responsabilité de l'employeur

Jordanie s/o s/o s/o 3 100 Responsabilité de l'employeur

Arabie saoudite 1 100
Responsabilité de 

l'employeur
3 100 Responsabilité de l'employeur

A
si

e 
et

 P
ac

ifi
qu

e

Afghanistan s/o s/o s/o 10 100 Responsabilité de l'employeur

Fiji s/o s/o s/o 5 100 Responsabilité de l'employeur

Iran (République 
islamique d')

s/o s/o s/o
14 (2 

semaines)
100 Responsabilité de l'employeur

République 
démocratique 
populaire lao

s/o s/o s/o 3 100 Responsabilité de l'employeur

Myanmar 6 100
Responsabilité de 

l'employeur
15 70 Protection sociale

Népal s/o s/o s/o 15 100 Responsabilité de l'employeur

République de Corée 3
Non ré-
munéré

s/o 10 100 Responsabilité de l'employeur

Singapour 7 100
Protection 

sociale
14 (2 

semaines)
100 Protection sociale

Vietnam s/o s/o s/o 5 100 Protection sociale

2011 2021

X Tableau 3.2.  Pays ayant réformé la durée du congé de paternité ou introduit un congé  
  de paternité entre 2011 et 2021
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Albanie s/o s/o s/o 3 100
Responsabilité de 

l'employeur

Arménie s/o s/o s/o 61 (2 mois)
Non ré-
munéré

s/o

Autriche s/o s/o s/o 30 (1 mois) Forfaitaire Mixte

Bélarus s/o s/o s/o 14
Non ré-
munéré

s/o

Chypre s/o s/o s/o 14 (2 semaines) 72 Protection sociale

République tchèque s/o s/o s/o 7 70 Protection sociale

France 11 100 Protection sociale 25 100 Mixte

Islande 90 80 Protection sociale 183 (6 mois) 80 Protection sociale

Irlande s/o s/o s/o 14 (2 semaines) Forfaitaire Protection sociale

Italie 1 100 Protection sociale 10 100 Protection sociale

Luxembourg 2 100
Responsabilité de 

l'employeur
10 100 Mixte

Malte s/o s/o s/o 1 100
Responsabilité de 

l'employeur

Pays-Bas 2 100
Responsabilité de 

l'employeur
42 (6 semaines) 75 Mixte

Macédoine du Nord s/o s/o s/o 7 100
Responsabilité de 

l'employeur

Portugal 20 100 Protection sociale 25 100 Protection sociale

Slovaquie s/o s/o s/o 197 (28 semaines) 75 Protection sociale

Espagne 15 100 Protection sociale 112 (16 semaines) 100 Protection sociale

Suisse s/o s/o s/o 14 (2 semaines) 80 Protection sociale

Tadjikistan s/o s/o s/o 7
Non ré-
munéré

s/o

Turquie s/o s/o s/o 5 100
Responsabilité de 

l'employeur

Ukraine s/o s/o s/o 14
Non ré-
munéré

s/o

Remarque :  49 pays. * Les chiffres entre parenthèses figurant dans cette colonne présentent la durée du congé de paternité telle 
qu’elle est inscrite dans le texte des législations nationales pertinentes ; s/o. = sans objet (c’est-à-dire le congé de 
paternité n’est pas prévu). Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par pays 
et l’explication méthodologique, et BIT 2014a. 

2011 2021
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Au total, 102 pays 
accordent un congé de 
paternité rémunéré
Le congé de paternité est rémunéré dans la majo-
rité des pays accordant ce droit. Sur les 115 pays 
où le congé de paternité est prévu, 102 disposent 
d’une législation nationale versant des presta-
tions en espèces couvrant les absences au travail 
induites par un congé de paternité (figure 3.3 et 
tableau 3.3). Plus précisément, 95,6 pour cent des 
36,7 pour cent des pères potentiels (731 millions) 
vivant dans des pays où le congé de paternité est 
autorisé résident dans des pays où celui-ci est ré-
munéré (figure 3.4). 

Dans la plupart des pays, le montant des pres-
tations en espèces auxquelles peut prétendre le 
père d’un nouveau-né s’élève à 100 pour cent de 
ses revenus antérieurs. C’est le cas dans 81 des 
102 pays où le congé de paternité est rémunéré, 
ces 81 pays abritant 29,8 pour cent des pères 
potentiels à travers le monde. Sur les 21 pays 
restants accordant aux pères le droit à un congé 
de paternité rémunéré, 15 fournissent des pres-
tations en espèces représentant entre 66 pour 
cent et 99 pour cent des revenus antérieurs. 
L’Australie, l’Autriche et l’Irlande accordent le droit 
à un montant forfaitaire versé au titre du congé 
de paternité, tandis que le Royaume-Uni dispose 
d’un système hybride dans lequel les prestations 
en espèces versées au titre du congé de pater-
nité correspondent au chiffre le plus bas parmi 
les suivants : 90 pour cent des gains antérieurs ou 
un montant forfaitaire de 151,20 £ par semaine. 

En Europe et en Asie centrale, la plupart des pays 
(35 sur 53) accordent un congé de paternité ré-
munéré et dans ces régions, plus de la moitié 
(56,9 pour cent) des pères potentiels résident 
dans ces pays. Cependant, seuls 19 pays versent, 
au titre du congé de paternité, une prestation en 
espèces couvrant 100 pour cent de la rémunéra-
tion antérieure du père. Parmi ces pays figurent 

le Danemark, l’Estonie, la France, la Slovénie et 
l’Espagne qui imposent un plafond pour les pres-
tations versées à titre de substitution de la ré-
munération antérieure du père. Ce plafond peut 
dissuader les pères appartenant au niveau supé-
rieur de la grille salariale de prendre volontaire-
ment des jours de congé de paternité, car le faire 
pourrait impliquer une baisse de leur salaire. Par 
exemple, au Danemark, le plafond établi pour les 
prestations en espèces versées au titre du congé 
de paternité est de 41,3 pour cent du salaire men-
suel moyen (OIT 2021a). Dans les 16 autres pays, 
les prestations en espèces versées au titre du 
congé de paternité se situent entre deux tiers et 
99 pour cent du salaire antérieur, et le congé de 
paternité n’est pas rémunéré dans huit pays. 

En Afrique, seuls le Liberia et la Zambie offrent 
un congé de paternité non rémunéré. Dans les 
30 autres pays où il est rémunéré, le congé de 
paternité est généralement de courte durée (un à 
six jours) et est entièrement rémunéré. Plus pré-
cisément, la législation nationale dans 29 pays 
d’Afrique permet aux pères de percevoir des pres-
tations en espèces au titre du congé de paternité, à 
hauteur de 100 pour cent de leur rémunération an-
térieure. L’un d’entre eux, l’Éthiopie, a introduit, en 
2019, une réforme du congé de paternité accordant 
le remplacement de la totalité des gains pendant 
trois jours. De même, dans les trois États arabes 
accordant des prestations en espèces, la totalité 
de la rémunération antérieure du père est rem-
placée pendant le congé de paternité, même si ce 
congé est de très courte durée, allant d’un jour au 
Bahreïn à trois jours en Jordanie et en Arabie saou-
dite. En Asie et dans le Pacifique, 13 des 18 pays où 
le congé de paternité est autorisé prévoient le rem-
placement intégral de la rémunération antérieure 
du père durant le congé de paternité. Par exemple, 
la République de Corée, qui accordait auparavant 
trois jours de congé de paternité non rémunéré, 
a récemment procédé à un amendement de la 
loi (2019) y afférente, permettant ainsi aux pères 
de recevoir leur salaire complet pour 14 jours de 

	X 3.3.  Adéquation des prestations en espèces  
  versées au titre du congé de paternité :  
  répondre à la nécessité de prévoir un congé  
  de paternité bien rémunéré
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congé de paternité. En revanche, l’Australie verse 
le salaire minimum fédéral aux pères en congé de 

paternité, tandis qu’en Nouvelle-Zélande le congé 
de paternité n’est toujours pas rémunéré. 

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche conduite par le BIT ; voir annexe, tableau A.2  
  pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 3.3.  Montant des prestations en espèces versées au titre du congé de paternité, 2021 

Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé 
légal de 

paternité
Non 

rémunéré
Forfaitaire ou 

mixte

Moins des 
deux tiers 

des revenus 
antérieurs

Entre les deux 
tiers et 99% 
des revenus 
antérieurs

100% des 
revenus 

antérieurs

Monde 70 13 4 2 15 81

Afrique 22 2 – 1 – 29

Amériques 15 2 – – – 17

États arabes 8 – – – – 3

Asie et Pacifique 15 1 1 1 2 13

Europe et Asie centrale 10 8 3 – 13 19

Faible revenu 12 2 – – – 14

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

22 3 – 1 1 20

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 4 – 1 1 24

Revenu élevé 16 4 4 – 13 23

X Tableau 3.3.  Montant des prestations en espèces versées au titre du congé de  
  paternité par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Note :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

100% des revenus antérieurs 
81 pays

Entre les deux tiers et 99%  
des revenus antérieurs 
15 pays

Moins des deux tiers  
des revenus antérieurs 
2 pays

Forfaitaire ou mixte 
4 pays

Congé de paternité non rémunéré 
13 pays

Pas de congé légal de paternité 
70 pays

Aucune donnée disponible
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Calculs du BIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.2 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de congé légal 
de paternité

Non rémunéré Forfaitaire 
ou mixte

Moins des deux 
tiers des revenus 
antérieurs

Entre les deux tiers 
et 99% des revenus 
antérieurs

100% des revenus 
antérieurs

X Figure 3.4.  Pourcentage des pères potentiels, selon le montant des prestations  
  en espèces versées au titre du congé de paternité, par région  
  et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé

Dans 61 pays, les employeurs 
prennent encore en 
charge l’intégralité du 
coût des prestations en 
espèces versées au titre 
du congé de paternité  
Dans la grande majorité des pays offrant un 
congé de paternité rémunéré, les prestations 
en espèces sont versées au titre des cotisations 
patronales. Plus précisément, l’employeur est 
individuellement responsable de l’intégralité 

des coûts afférents au congé de paternité dans 
61 des 102 pays accordant une compensation 
monétaire pendant le congé de paternité (figure 
3.5 et tableau 3.4). Au total, 25,4 pour cent des 
pères potentiels (505 millions) vivent dans des 
pays où le congé de paternité est pris en charge 
par l’employeur (figure 3.6). Bien que de nom-
breux employeurs du secteur privé aient adopté 
des politiques de congé parental et encouragent 
leur adoption par les hommes (OIT 2020), cer-
tains d’entre eux - en particulier les petites et 
moyennes entreprises - pourraient avoir du mal 
à acquitter les prestations en espèces liées au 

	X 3.4.  Source de financement des prestations en  
  espèces versées au titre du congé de  
  paternité : la paternité est également une  
  responsabilité collective
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congé de paternité pour les nouveaux pères. 
Comme dans le cas des prestations en espèces 
versées aux mères au titre du congé de mater-
nité, la responsabilité des employeurs pourrait 
avoir un effet dissuasif supplémentaire sur les 
pères souhaitant prendre des jours de congé de 
paternité ( Jordan et Thomas 2014 ; Eurofound 
2015). 

Depuis 2011, seuls six pays 
ont introduit des prestations 
en espèces pour le congé de 
paternité financées par la 
sécurité sociale 
Compte tenu de l’effet dissuasif potentiel des 
régimes relatifs aux obligations de l’employeur, 
certains pays ont procédé à une réforme de la 
source de financement des prestations en es-
pèces relatives au congé de paternité, abandon-
nant le principe de la responsabilité totale de 
l’employeur pour adopter des systèmes fondés 
sur la responsabilité collective. Le recours aux 
employeurs comme principale source de finan-
cement du congé de paternité ne répond pas aux 
principes de solidarité en matière de financement 
des régimes de prestations en espèces et de mu-
tualisation des risques, tous deux indispensables 
pour obtenir la combinaison de ressources né-
cessaire à une répartition plus équitable et plus 
collective des coûts et des responsabilités liés à la 
maternité. Entre 2011 et 2021, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, les Seychelles et l’Uruguay sont passés 
d’un système où l’employeur est entièrement 
responsable des prestations en espèces pour le 
congé de paternité à un système où la protection 
sociale et les employeurs en sont solidairement 
responsables. 

5  Bahreïn, Chili, Grèce, Hong Kong (Chine), Malte, Maurice, Panama, République de Corée, Roumanie et Arabie saoudite.

Au cours de la même période, le Myanmar et 
l’Afrique du Sud sont passés de la responsabilité 
totale de l’employeur à un système où les pères 
bénéficiant d’un congé de paternité sont inté-
gralement rémunérés par la protection sociale. 
En 2021, dans 32 pays comptant 153 millions de 
pères potentiels, le congé de paternité est pris 
en charge par la sécurité sociale, et dans 9 pays 
abritant 39 millions de pères potentiels, le congé 
de paternité est pris en charge conjointement par 
l’employeur et la sécurité sociale.

Si l’on examine la source de financement par 
région, la figure 3.5 et le tableau 3.4 montrent 
que les prestations en espèces pour le congé de 
paternité, lorsqu’elles sont obligatoires, sont prin-
cipalement de la responsabilité des employeurs 
dans toutes les régions, à l’exception de l’Eu-
rope et de l’Asie centrale. Dans la région Europe 
et Asie centrale, 20 des 35 pays qui ont adopté 
des dispositions relatives au congé de paternité 
rémunéré prévoient des prestations en espèces 
sous couvert de la protection sociale. Ces 20 pays 
abritent 50 millions de pères potentiels. La figure 
3.5 et le tableau 3.4 montrent également que 
plus le revenu national augmente, plus la part de 
responsabilité de l’employeur diminue. Sur les 14 
pays à faible revenu accordant un congé de pa-
ternité rémunéré, seul le Mali verse des presta-
tions en espèces par le biais de la sécurité sociale, 
les autres versant des prestations à la charge 
des employeurs. En revanche, sur les 40 pays à 
revenu élevé où le congé de paternité est prévu 
par la loi, 21 prennent en charge l’intégralité des 
prestations en espèces par le biais de la sécurité 
sociale, et il n’y a que 10 pays5 où le paiement des 
prestations en espèces au titre du congé de pater-
nité est entièrement à la charge des employeurs. 
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé légal  
de paternité

Protection 
sociale

Responsabilité 
de l'employeur Mixte Non rémunéré

Monde 70 32 61 9 13

Afrique 22 4 25 1 2

Amériques 15 3 13 1 2

États arabes 8 – 3 – –

Asie et Pacifique 15 5 12 – 1

Europe et Asie centrale 10 20 8 7 8

Faible revenu 12 1 13 – 2

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

22 5 17 – 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 5 21 – 4

Revenu élevé 16 21 10 9 4

X Tableau 3.4.  Source de financement des prestations en espèces versées au titre  
  du congé de paternité, par région et catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe,  
 tableau A.2 pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 3.5.  Source de financement des prestations en espèces versées au titre  
  du congé de paternité, 2021   

Non rémunéré 
13 pays

Mixte 
9 pays

Responsabilité de l’employeur 
61 pays

Protection sociale 
32 pays

Pas de congé légal de paternité 
70 pays

Aucune donnée disponible
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Calculs du BIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.2 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de congé légal  
de paternité

Protection 
sociale

Responsabilité 
de l’employeur

Mixte Non rémunéré

X Figure 3.6.  Pourcentage de pères potentiels, selon la source de financement pour  
  les prestations en espèces versées au titre du congé de paternité, la région  
  et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé

La Convention (nº 156) sur les travailleurs ayant 
des responsabilités familiales, 1981 reconnaît, 
pour l’ensemble des catégories de travailleurs 
de toutes les branches d’activité économique, le 
droit de trouver l’équilibre entre leur vie profes-
sionnelle et leur vie familiale. Cependant, comme 
pour le congé de maternité, certaines catégories 
de travailleurs sont encore exclues du congé légal 
de paternité ou ne sont pas en mesure de remplir 
les conditions d’éligibilité requises. De nombreux 
autres travailleurs, notamment dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, sont également 
exclus du droit au congé de paternité lorsqu’ils 
exercent une activité dans l’économie informelle.

 

6  Comprend les travailleurs à leur propre compte et les employeurs, mais exclut les membres de familles contribuant au revenu, qui travaillent dans 
le secteur informel et ne sont pas couverts par les prestations en espèces versées au titre du congé de paternité.

Seuls 30 pays ont rendu 
obligatoire le congé 
de paternité pour les 
travailleurs indépendants 
Dans la plupart des pays, le champ d’application 
de la législation sur les prestations en espèces 
versées au titre du congé de paternité (lorsqu’elle 
est obligatoire) s’applique généralement à la ma-
jorité des salariés. Cependant, les travailleurs in-
dépendants sont encore largement privés de ce 
droit (figure 3.7, figure 3.8 et tableau 3.5). En 2020, 
931 millions d’hommes à travers le monde, soit 
47,5 pour cent des hommes occupant un emploi, 
étaient des travailleurs indépendants6. 

	X 3.5.  Octroi d’un congé de paternité aux pères  
  exerçant un travail indépendant, aux pères  
  adoptifs et aux pères de même sexe :  
  beaucoup en sont encore exclus
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2  
 pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 3.7.  Prestations en espèces versées au titre du congé de paternité pour  
  les travailleurs indépendants, 2021 

Toutefois, seuls 3,8 pour cent d’entre eux (soit 35 
millions) vivent dans les 30 pays ayant institué 
des prestations en espèces de congé de paternité 
pour les travailleurs indépendants. 

Plus précisément, 2,1 pour cent des hommes 
exerçant un travail indépendant (19 millions) 
vivent dans les 26 pays où les prestations en es-
pèces versées au titre du congé de paternité sont 
obligatoires, tandis que les 1,7 pour cent restants 
résident dans les 4 pays où la prise en charge des 
prestations en espèces versées au titre du congé 
de paternité est facultative. En d’autres termes, 
tout dépend de la capacité ou de la volonté des 
travailleurs indépendants de recourir à la protec-
tion sociale. C’est surtout dans les pays à revenu 
élevé, en Europe et en Asie centrale que les tra-
vailleurs indépendants bénéficient de prestations 

en espèces versées au titre du congé de paternité. 
Le Mali fait toutefois exception, étant le seul pays 
à faible revenu au monde à offrir aux travailleurs 
indépendants une prise en charge volontaire 
des prestations en espèces liées au congé de 
paternité. Cependant, les statistiques nationales 
montrent que seuls quelques hommes exerçant 
un travail indépendant dans ce pays bénéficient 
de la sécurité sociale et peuvent, par conséquent, 
avoir accès aux prestations en espèces versées 
au titre du congé de paternité. Au Mali, la grande 
majorité des emplois sont informels. Les données 
ILOSTAT de 2018 montrent que 92,2 pour cent des 
travailleurs indépendants de sexe masculin et 
55,8 pour cent des employeurs de sexe masculin 
relevaient de l’économie informelle. 

Couverture volontaire pour  
les travailleurs indépendants 
26 pays 

Couverture obligatoire pour 
les travailleurs indépendants 
4 pays 

Pas de couverture pour  
les travailleurs indépendants 
85 pays 

Pas de congé légal  
de paternité 
70 pays 

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé légal  
de paternité

Pas de couverture 
pour les travailleurs 

indépendants

Couverture 
obligatoire pour 

les travailleurs 
indépendants

Couverture volontaire 
pour les travailleurs 

indépendants

Monde 70 85 4 26

Afrique 22 30 1 1

Amériques 15 16 1 2

États arabes 8 3 – –

Asie et Pacifique 15 14 1 3

Europe et Asie centrale 10 22 1 20

Faible revenu 12 15 1 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

22 23 1 1

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 27 1 2

Revenu élevé 16 20 1 23

X Tableau 3.5.  Prestations en espèces versées au titre du congé de paternité pour  
  les travailleurs indépendants, par région et par catégorie de revenu,  
  2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Remarque :  185 pays et territoires.  Source :  Calculs du BIT réalisés sur la base des données par pays.  Voir l’annexe, tableau A.2 pour les données 
par pays et l’explication méthodologique.

Pas de congé légal 
de paternité

Pas de couverture pour les 
travailleurs indépendants

Couverture obligatoire pour 
les travailleurs indépendants

Couverture volontaire pour 
les travailleurs indépendants

X Figure 3.8.  Pourcentage d’hommes exerçant un travail indépendant, selon le type  
  de congé de paternité accordé aux travailleurs indépendants, la région  
  et la catégorie de revenu, 2021 (%) 

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé
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Remarque :  184 pays et territoires ; la République islamique d’Iran offre un congé de paternité, mais 
aucune information n’était disponible concernant l’offre d’un congé de paternité pour 
les parents adoptifs. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 3.9.  Congé de paternité accordé aux parents adoptifs, 2021 

Le congé de paternité  
est applicable  
aux parents adoptifs 
42 pays

Le congé de paternité  
n’est pas applicable  
aux parents adoptifs 
72 pays

Pas de congé légal  
de paternité 
70 pays

Aucune donnée disponible

Seuls 42 pays ont un régime 
de congé de paternité 
pour les pères adoptifs  

Les parents adoptifs sont une autre catégorie de 
travailleurs fréquemment exclus des dispositions 
relatives au congé de paternité. Sur les 115 pays 
du monde où le congé de paternité est obliga-
toire, seuls 42 pays - qui abritent 13,9 pour cent 
des pères potentiels - ont des dispositions rela-
tives au congé de paternité applicables aux pères 
adoptifs (figure 3.9, figure 3.10 et tableau 3.6). 
Dans trois pays, les pères adoptifs ont droit à un 
congé de paternité de plus longue durée que celui 
accordé aux pères biologiques. En Équateur, par 
exemple, les pères adoptifs ont droit à 15 jours de 
congé de paternité, soit cinq de plus que les pères 

biologiques.  En Ukraine, les pères adoptifs ont 
droit à 56 jours de congé de paternité rémunéré, 
tandis que les pères biologiques ont droit à 14 
jours de congé de paternité non rémunéré. Dans 
un registre similaire, une réforme du droit du tra-
vail de 2021 permet aux pères adoptifs kenyans 
de prendre un mois de congé de paternité en-
tièrement rémunéré au lieu de 14 jours.  Dans 
d’autres pays, cependant, la durée du congé de 
paternité pour les pères adoptifs est plus courte 
que celui accordé aux pères biologiques.  Par 
exemple, au Suriname, les pères adoptifs ont 
droit à cinq jours de congé de paternité, soit trois 
de moins que les pères biologiques. En Turquie, 
les pères adoptifs n’ont droit qu’à trois jours de 
congé de paternité contre cinq pour les pères bio-
logiques. 
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé légal  
de paternité

Le congé de paternité n'est pas 
applicable aux parents adoptifs

Le congé de paternité est 
applicable aux parents adoptifs

Monde 70 72 42

Afrique 22 29 3

Amériques 15 11 8

États arabes 8 3 –

Asie et Pacifique 15 14 3

Europe et Asie centrale 10 15 28

Faible revenu 12 15 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

22 22 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 18 11

Revenu élevé 16 17 27

X Tableau 3.6.  Dispositions relatives au congé de paternité pour les parents adoptifs,  
  par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par 
pays et l’explication méthodologique. 

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs du BIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.2 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de congé légal 
de paternité

Le congé de paternité n’est pas 
applicable aux parents adoptifs

Le congé de paternité est 
applicable aux parents adoptifs

X Figure 3.10.  Pourcentage de pères potentiels, selon le type de congé de paternité accordé  
  aux parents adoptifs, la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé
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Seuls 20 pays accordent 
un congé de paternité aux 
parents de même sexe
Le congé de paternité pour les couples de même 
sexe est également rare. Les États sont de plus en 
plus nombreux à abroger leurs dispositions juri-
diques criminalisant les relations consenties entre 
adultes de même sexe, et à adopter des politiques 
visant à promouvoir, protéger et faire respecter 
les droits humains et du travail des personnes 
LGBTQI+.  Les entreprises sont également de 
plus en plus nombreuses à adopter des mesures 
visant à promouvoir l’égalité des droits sur le lieu 
de travail et l’égalité des droits des travailleurs 

LGBTQI+ en matière de congé parental (Shortall 
2019).  Cependant, sur les 115 pays du monde ac-
cordant le droit au congé de paternité, seuls 20 
les accordent aux parents de même sexe (figure 
3.11 et tableau 3.7).  En d’autres termes, seuls 
5,9 pour cent des pères potentiels (230 millions) 
vivent dans des pays offrant des droits au congé 
de paternité aux parents de même sexe (figure 
3.12).  La majorité des pays accordant aux parents 
de même sexe le droit au congé de paternité (16 
sur 20) se trouvent en Europe et en Asie cen-
trale. Les quatre pays restants sont l’Australie, le 
Mexique, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. 

Remarque :  184 pays et territoires ; l’Uruguay prévoit un congé de paternité, mais aucune 
information n’était disponible concernant le congé de paternité pour les parents 
de même sexe. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 3.11.  Congé de paternité accordé aux parents de même sexe, 2021 

Le congé de paternité est applicable  
aux parents de même sexe 
20 pays

Le congé de paternité ne s’applique  
pas aux parents de même sexe 
94 pays

Pas de congé légal de paternité 
70 pays

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé légal  
de paternité

Le congé de paternité ne 
s'applique pas aux parents de 

même sexe

Le congé de paternité est 
applicable aux parents de 

même sexe

Monde 70 94 20

Afrique 22 31 1

Amériques 15 17 1

États arabes 8 3 –

Asie et Pacifique 15 16 2

Europe et Asie centrale 10 27 16

Faible revenu 12 16 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

22 25 –

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 27 3

Revenu élevé 16 26 17

X Tableau 3.7.  Dispositions relatives au congé de paternité pour les parents du même  
  sexe, par région et catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par 
pays et l’explication méthodologique. 

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs du BIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.2 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique. 

Pas de congé légal  
de paternité

Le congé de paternité ne s’applique 
pas aux parents de même sexe

Le congé de paternité est applicable 
aux parents de même sexe

X Figure 3.12.  Pourcentage de parents potentiels, par rapport au congé de paternité prévu  
  pour les parents de même sexe, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé
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	X 3.6.  Taux d’utilisation du congé de paternité :  
  traduire les droits en réalité

Même lorsqu’il est autorisé, de 
nombreux pères ne prennent 
pas de congé de paternité  
En dépit de l’introduction récente de dispositions 
relatives au congé de paternité par un certain 
nombre de pays et des avantages qui s’y rat-
tachent, son taux d’utilisation reste faible. Par ail-
leurs, en raison de la rareté des données relatives 
à l’utilisation des politiques de congé parental, il 
est encore plus difficile de concevoir des régimes 

de congé de paternité incitant les pères à en pro-
fiter et intégrant des éléments forts de transfor-
mation des rapports de genre (Eurofound 2015). 
La figure 3.13 présente les taux de recours au 
congé de paternité au titre de l’année 2016 dans 
les quelques pays de l’OCDE où cette information 
est recueillie.  Les estimations vont de 23,5 pour 
cent des pères réclamant un congé de paternité 
en Hongrie à 91,7 en Slovénie. 

Source :  OCDE 2021.

X Figure 3.13.  Bénéficiaires/utilisateurs des prestations versées par les pouvoirs publics  
  au titre du congé de paternité ou du congé de paternité rémunéré par  
  les pouvoirs publics pour 100 naissances vivantes dans des pays sélectionnés  
  de l’OCDE, 2016 
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La dépendance vis-à-vis de l’employeur en tant 
que principale source de financement du congé 
de paternité peut donner lieu à des pratiques 
discriminatoires envers les travailleurs qui sou-
haiteraient bénéficier d’un congé de paternité. 
Pour remédier à cette situation, un certain 
nombre de pays ont, au cours des dix dernières 
années, entrepris des réformes du droit du tra-
vail afin de passer de la pleine responsabilité des 
employeurs à des régimes hybrides dans les-
quels les employeurs et la sécurité sociale sont 
solidairement responsables du versement des 
prestations au titre du congé de paternité, ou à 
des régimes entièrement fondés sur la sécurité 
sociale. Parallèlement, certains employeurs ont 
également pris des mesures pour encourager les 
pères à recourir au congé en mettant en place un 
accompagnement au niveau de leur entreprise 
(encadré 3.1). 

Le faible taux d’utilisation du congé de paternité 
s’explique également par les rôles attribués aux 
hommes et aux femmes qui perpétuent les sté-
réotypes selon lesquels les hommes sont des 
« soutiens de famille » et ignorent leur rôle de 
père et d’aidant. Les pressions exercées par les 
pairs sur le lieu de travail sont susceptibles de 

renforcer les rôles de genre imposés et d’em-
pêcher les hommes de prendre un congé de pa-
ternité (Kato-Wallace et al. 2014). Pour inverser 
cette tendance, les employeurs sont de plus en 
plus nombreux à trouver des moyens permet-
tant de répondre aux besoins des pères exerçant 
une activité professionnelle. Toutefois, les faits 
montrent que les pères restent réticents à pro-
fiter pleinement de ce type de soutien (Koslowski 
2018). Bien souvent, ce n’est que lorsque d’autres 
collègues de travail commencent à prendre un 
congé de paternité qu’il se produit un effet boule 
de neige qui rend les pères plus disposés à utiliser 
le congé de paternité et à surmonter les rôles de 
genre assignés (Dahl, Løken et Mogstad 2014). 
La faiblesse du taux d’utilisation du congé de pa-
ternité dans certains pays s’explique également 
par le caractère peu généreux des prestations en 
espèces versées au titre du congé de paternité. 
Cette situation se présente lorsque le congé de 
paternité est rémunéré à un taux forfaitaire très 
faible. Des prestations en espèces insuffisantes 
pour le congé de paternité risquent de n’être at-
trayantes que pour les pères se situant à l’extré-
mité inférieure de la pyramide des salaires. 133
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	X Encadré 3.1. Exemples de politiques patronales  
    favorables au congé de paternité

Au cours des dix dernières années, une évolution considérable a été observée dans les pratiques cultu-
relles et les mesures prises par les employeurs pour soutenir les pères, les entreprises étant de plus en 
plus nombreuses à proposer un congé de paternité et d’autres mesures visant à permettre aux nouveaux 
pères en couples hétérosexuels de concilier vie professionnelle et vie familiale. Les entreprises propo-
sent également des « congés de rapprochement parental » et des « congés pour prestataires de soins 
secondaires » aux parents LGBTQI+ et aux parents adoptifs, reconnaissant les avantages remarquables 
pour les individus, les familles et les entreprises (McKinsey 2021). 

Les employeurs ont un rôle clé à jouer pour accompagner les femmes et les hommes ayant des res-
ponsabilités familiales, en proposant des congés parentaux, notamment des congés de paternité, et en 
encourageant leur utilisation. Les mesures incitatives peuvent consister à faciliter la réintégration après 
le congé, à promouvoir des modèles de rôle parmi les dirigeants d’entreprise et à créer une culture de 
solidarité et un environnement de travail où le congé ne nuit pas aux perspectives de carrière.

En Égypte, le secteur privé et la société civile apportent un complément pour faciliter l’accès aux pres-
tations de sécurité sociale accordées par les pouvoirs publics. Grâce à l’initiative Sekem lancée par un 
certain nombre d’entreprises égyptiennes, les hommes peuvent bénéficier d’un congé de paternité, 
même si celui-ci n’est pas garanti par la législation égyptienne (OCDE, OIT et CAWTAR 2020). 

Au Japon, Fujitsu a adopté diverses mesures pour favoriser la prise en charge des responsabilités paren-
tales de ses travailleurs. L’entreprise offre 14 semaines de congé de paternité rémunéré aux nouveaux 
pères, et a constaté une augmentation de 40 points de pourcentage de l’utilisation de celui-ci entre 2015 
et 2017. Ces mesures ont également eu pour objectif de diminuer les longues heures de travail qui sont 
un problème endémique au Japon et entravent le parcours professionnel des femmes qui assument des 
responsabilités disproportionnées en matière de soins aux enfants. Une politique mise en œuvre en 
2017 rend le télétravail disponible pour l’ensemble des 35 000 employés de Fujitsu au Japon (OIT 2020).

En 2016, le cabinet de conseil EY (ex-Ernst & Young) avait redéfini la politique relative aux congés de ses 
employés aux États-Unis.  Elle offre 16 semaines de congé parental rémunéré à tout salarié se préparant 
à la venue d’un enfant par voie d’accouchement, d’adoption, de maternité de substitution, de placement 
en famille d’accueil ou de tutelle légale. Ce congé parental non différencié selon le genre a remplacé 
l’ancien régime de congé de maternité de 12 semaines et le congé de 6 semaines pour les nouveaux 
pères et les parents adoptifs. La nouvelle politique était accompagnée d’un effort de promotion de son 
adoption qui prévoyait des messages de soutien émanant d’hommes occupant des postes de direction.  
Un an après l’entrée en vigueur de la politique, le taux de participation de pères prenant six semaines ou 
plus de congé est passé de 19 à 38 pour cent. L’entreprise avait également attribué cette hausse du taux 
d’utilisation du congé de paternité par les pères à la diversité accrue des genres au sein de la direction 
de l’entreprise (OIT 2020). 

En 2021, Diageo India, une société spécialisée dans la production de boissons alcoolisées et filiale de 
Diageo PLC, a introduit une politique de congé familial, dans le cadre de son engagement à instaurer 
une culture d’entreprise diversifiée et inclusive. Cette politique, qui prend en considération la maternité 
de substitution, l’adoption et la conception biologique, offre à tous les employés éligibles un congé 
parental de 26 semaines assorti de tous les avantages et primes, indépendamment de leur genre ou 
de leur orientation sexuelle.  Ce congé peut être pris par les nouveaux pères à tout moment dans les 12 
mois suivant la naissance de l’enfant, permettant ainsi à la mère de mieux gérer sa carrière ainsi que 
d’autres priorités (Diageo 2021). 
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Huit pays ont récemment 
introduit un congé de 
paternité obligatoire
Avec le congé de paternité obligatoire, les nou-
veaux pères ont non seulement la possibilité de 
prendre des congés pour s’occuper de leur nou-
veau-né, mais doivent également prendre un 
congé de paternité (figure 3.14). C’est par exemple 
le cas au Chili, en République islamique d’Iran, en 
Italie, au Luxembourg et au Suriname où il est 
obligatoire d’utiliser la totalité du congé de pater-
nité. Dans d’autres pays, seule une partie du droit 
au congé de paternité est obligatoire. En France, 
4 des 25 jours de congé de paternité sont obli-
gatoires. C’est le cas pour 20 des 25 jours prévus 
au Portugal et pour 42 des 112 jours fixés en 

Espagne. Dans les huit pays où le congé de pater-
nité est partiellement ou totalement obligatoire, 
les revenus antérieurs des pères sont remplacés 
à 100 pour cent. Toutefois, en Espagne, le plafond 
pour le remplacement des revenus est de 4 070,10 
euros par mois, tandis qu’en France, ce plafond 
est établi à 3 377 euros par mois. En Espagne, 
au Portugal, en Italie et au Suriname, c’est l’as-
surance sociale qui finance les prestations en es-
pèces versées au titre du congé de paternité. Au 
Luxembourg et en France, les prestations sont fi-
nancées à la fois par l’assurance sociale et par les 
cotisations des employeurs, tandis qu’au Chili et 
en République islamique d’Iran, le coût du congé 
de paternité est entièrement à la charge des em-
ployeurs. 

Source :  Analyse des législations nationales par le BIT.

Protection sociale Mixte Responsabilité de l’employeur

X Figure 3.14.  Durée et source de financement du congé de paternité obligatoire  
  dans les pays concernés, 2021
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	X 3.7.  Protection de l’emploi et lutte contre  
  la discrimination : vers une amélioration  
  des taux d’utilisation du congé de paternité  

Seuls 55 pays protègent les 
pères contre le licenciement 
en cas de congé de paternité  
Si le droit au congé de paternité n’est pas com-
plété par des mesures adéquates de protection 
de l’emploi et de non-discrimination, il peut rester 
lettre morte pour la plupart des personnes qui en 
bénéficient. Les dispositions de protection contre 
le licenciement pour congé de paternité restent 
disparates7. Sur les 115 pays où le congé légal de 
paternité existe, 60 n’offrent pas aux pères une 
protection explicite contre le licenciement en rap-
port avec le congé de paternité. Ainsi, 23,2 pour 
cent des pères potentiels (462 millions) vivent 
dans des pays où il n’existe aucune protection ex-
plicite contre les licenciements qui pourraient in-
tervenir au cours de leur congé de paternité ou au 
cours d’une période supplémentaire quelconque 
après leur retour au travail. Huit pays prévoient 
une protection explicite contre le licenciement 
lié au congé de paternité. Toutefois, la durée de 
cette protection n’est pas spécifiée. Dans 26 pays, 
la durée de la protection contre le licenciement 
pendant le congé de paternité ne concerne que 
le congé lui-même.  Dans les 21 autres pays (où 
résident 7,7 pour cent des pères potentiels), la 
protection est assurée durant le congé et éga-
lement au cours d’une période supplémentaire 
- déterminée par la loi - suivant la fin du congé de 
paternité (figure 3.15, figure 3.16 et tableau 3.8). 

7  Cette section passe en revue la protection explicite contre le licenciement lié à la prise d’un congé de paternité. Cependant, la protection contre 
le licenciement pour prise de congé de paternité peut également être assurée par des dispositions légales interdisant le licenciement lié aux 
responsabilités familiales, conformément à l’article 5(d) de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982. Voir également la base de données 
EPLex de l’OIT, qui fournit des informations comparatives utiles sur les travailleurs bénéficiant d’une protection spéciale contre le licenciement, y 
compris les travailleurs exerçant des responsabilités familiales.

L’Europe et l’Asie centrale (32 pays) est la région 
qui compte le plus grand nombre de lois proté-
geant les pères contre le licenciement durant 
le congé de paternité, 49,0 pour cent des pères 
potentiels de la région étant ainsi protégés. En 
revanche, les États arabes sont la région où ces 
dispositions sont les moins répandues, aucun 
pays n’offrant de protection contre le licencie-
ment. Les autres exemples notables sont la 
Colombie, le Mexique, l’Afrique du Sud et le Viet 
Nam, qui prévoient tous une protection contre le 
licenciement discriminatoire pendant le congé et 
au cours d’une période supplémentaire suivant le 
retour au travail. De même, le Bhoutan, le Kenya, 
le Paraguay, la République démocratique popu-
laire lao, le Rwanda, le Sud-Soudan et le Suriname 
prévoient une protection limitée à la période du 
congé de paternité. 
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche conduite par le BIT, voir 
annexe, tableau A.2 pour les données par pays et l’explication méth-
odologique. 

X Figure 3.15.  Durée de la protection contre le licenciement lié au congé de paternité, 2021   

Protection pendant le congé  
et la période supplémentaire 
21 pays 

Protection durant le congé 
26 pays 

Protection, mais longueur  
non  spécifiée 
8 pays 

Pas de protection explicite 
60 pays 

Pas de congé légal  
de paternité 
70 pays 

Aucune donnée disponible

X Tableau 3.8.  Durée de la protection contre le licenciement lié au congé de paternité  
  par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par 
pays et l’explication méthodologique. 

Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé légal 
de paternité

Pas de 
protection 

explicite

Protection, mais 
longueur non  

spécifiée

Protection 
durant le 

congé

Protection 
pendant le congé 

et la période 
supplémentaire

Monde 70 60 8 26 21

Afrique 22 22 2 7 1

Amériques 15 13 1 2 3

États arabes 8 3 – – –

Asie et Pacifique 15 11 1 4 2

Europe et Asie centrale 10 11 4 13 15

Faible revenu 12 11 2 3 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

22 19 – 5 1

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 14 3 7 6

Revenu élevé 16 16 3 11 14
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Il n’y a que 36 pays où les 
employeurs ont la charge de 
prouver que les motifs d’un 
licenciement n’ont aucun lien 
avec le congé de paternité
La plupart des pays du monde n’offrent pas aux 
pères une protection de leur emploi à travers des 
dispositions juridiques qui imposeraient aux em-
ployeurs la charge de démontrer qu’un père a été 
licencié pour des raisons autres que le fait d’avoir 
pris un congé de paternité. Au total, 36 pays im-
posent la charge de la preuve aux employeurs.  
Ainsi, 9 pour cent des pères potentiels vivent dans 
des pays où ce mécanisme de protection existe 
(figure 3.17, figure 3.18 et tableau 3.9). Veiller à ce 
que les employeurs aient la charge de prouver 
que les raisons du licenciement ne sont pas liées 

au congé de paternité, pourrait inciter les pères à 
y recourir plus fréquemment. 

L’Europe et l’Asie centrale (24 pays) est la région 
qui compte le plus de pays faisant peser la charge 
de la preuve sur les employeurs. Par ailleurs, on 
compte sept pays d’Afrique où la responsabilité 
de fournir les motifs d’un licenciement incombe à 
l’employeur : Afrique du Sud, Burkina Faso, Kenya, 
Libéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie 
et Zambie ; deux pays d’Amérique (Colombie et 
îles Vierges britanniques) ; et trois pays d’Asie 
et du Pacifique (Australie, Maldives et Nouvelle-
Zélande).

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs du BIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.2 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique. 

Pas de congé légal  
de paternité

Pas de protection 
explicite

Protection mais durée 
non spécifiée

Protection pendant 
le congé

Protection pendant le congé et 
une période supplémentaire

X Figure 3.16.  Pourcentage de pères potentiels, selon la durée de la protection contre  
  le licenciement liée au congé de paternité, par région et par catégorie de revenu,  
  2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, 
tableau A.2 pour les données par pays et l’explication méthodologique. 

X Figure 3.17.  Pays où l’obligation de prouver que le licenciement n’est pas lié au congé  
  de paternité du travailleur incombe à l’employeur, 2021  

L’employeur doit fournir des motifs  
de licenciement 
36 pays 

Aucune obligation pour l’employeur 
de fournir des motifs de licenciement 
79 pays 

Pas de congé légal de paternité 
70 pays 

Aucune donnée disponible

X Tableau 3.9.  Pays où l’obligation de prouver que le licenciement n’est pas lié au congé  
  de paternité incombe à l’employeur, ventilés par région et par catégorie  
  de revenus, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par 
pays et l’explication méthodologique. 

Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé légal  
de paternité

Aucune obligation pour l’employeur
de fournir des motifs de licenciement

L’employeur doit fournir  
des motifs de licenciement

Monde 70 79 36

Afrique 22 25 7

Amériques 15 17 2

États arabes 8 3 –

Asie et Pacifique 15 15 3

Europe et Asie centrale 10 19 24

Faible revenu 12 13 3

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

22 22 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 24 6

Revenu élevé 16 20 24
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Seuls 30 pays prévoient le 
droit de retrouver le même 
poste ou un poste équivalent 
après un congé de paternité
En 2021, la plupart des hommes ne résident pas 
dans des pays offrant une protection de leur 
emploi s’ils doivent prendre un congé de pater-
nité.  Sur les 115 pays où le congé légal de pater-
nité est prévu, 84 ne garantissent pas le droit de 
retrouver le même poste ou un poste équivalent 
après le congé de paternité. En d’autres termes, 
80,6 pour cent des pères susceptibles de prendre 
un congé de paternité8 vivent dans des pays où il 
n’existe aucune protection juridique leur permet-
tant de retrouver leur poste (ou un poste équiva-
lent) à l’issue de leur congé. 

8  Ce nombre équivaut à 29,5 pour cent de tous les hommes en âge de procréer à travers le monde.

Ainsi, à l’échelle de la planète, seuls 7,1 pour cent 
des pères potentiels ont le droit de retrouver le 
même poste ou un poste équivalent à l’issue du 
congé de paternité, 13 pays garantissant le retour 
au même poste (2,9 pour cent) et 17 pays garan-
tissant le retour au même poste ou à un poste 
équivalent (4,2 pour cent) (figure 3.19, figure 
3.20 et tableau 3.10). Le Bénin, la Colombie et le 
Kirghizistan figurent parmi les exemples du pre-
mier groupe de pays (même poste), tandis que la 
Macédoine du Nord, la Lettonie et la Slovaquie 
figurent parmi ceux du second groupe (même 
poste ou poste équivalent). 

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs du BIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.2 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique. 

Pas de congé légal 
de paternité

Aucune obligation pour l’employeur 
de fournir des  motifs de licenciement

L’employeur doit fournir  
des motifs de licenciement

X Figure 3.18.  Pourcentage de pères potentiels, selon que l’employeur doit prouver que  
  le licenciement n’est pas lié au congé de paternité, par région et par catégorie  
  de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, 
tableau A.2 pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 3.19.  Garantie du droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent à l’issue  
  du congé de paternité, 2021

Même poste 
13 pays 

Même poste  
ou équivalent 
17 pays 

Pas garanti 
84 pays 

Pas de congé légal  
de paternité 
70 pays 

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé légal  
de paternité Pas garanti

Même poste  
ou équivalent Même poste

Monde 70 84 17 13

Afrique 22 29 – 3

Amériques 15 16 1 2

États arabes 8 3 – –

Asie et Pacifique 15 15 2 1

Europe et Asie centrale 10 21 14 7

Faible revenu 12 14 – 2

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

22 23 1 1

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 24 2 4

Revenu élevé 16 23 14 6

X Tableau 3.10.  Garantie du droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent  
  à l’issue du congé de paternité, par région et par catégorie de revenus,  
  2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche conduite par le BIT, voir annexe, tableau A.2 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.
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Ces 10 dernières années ont été marquées par 
une tendance au renforcement du droit au congé 
de paternité dans les législations nationales, re-
connaissant ainsi le rôle important de ce congé 
dans la création de liens affectifs avec le nou-
veau-né, dans le rétablissement de la santé de 
la mère, y compris pendant l’allaitement, et dans 
le partage des tâches liées aux soins non rému-
nérés. Les pays sont plus nombreux à introduire 
le droit au congé de paternité pour la première 
fois ou à en augmenter la durée (nombre de jours 
de congé). Cependant, il existe encore 70 pays où 
les pères ne bénéficient pas d’un congé de pater-
nité. Si ce congé est prévu par la loi, il est souvent 
trop court, mal rémunéré et sur une base volon-
taire, ce qui ne permet pas d’atteindre l’objectif 
de transformation de la répartition du travail 
de soins non rémunéré entre les femmes et les 
hommes. 

En outre, ce droit n’est généralement pas acces-
sible à de nombreuses catégories de pères exer-
çant une activité professionnelle, notamment les 
travailleurs indépendants, les pères adoptifs et 
les personnes vivant dans des relations avec une 
personne de même sexe. L’existence d’un droit 
universel à un congé de paternité de plus longue 
durée, bien rémunéré et obligatoire, financé par 
la protection sociale et assorti de mesures adé-
quates de protection de l’emploi et de non-discri-
mination, entraînera une augmentation des taux 
d’utilisation de ce type de congé, permettant ainsi 
de reconnaître les droits et responsabilités des 
hommes en matière de soins, de promouvoir un 
partage égal des responsabilités familiales entre 
les mères et les pères, et d’offrir aux enfants le 
meilleur départ possible dans la vie.

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs du BIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.2 pour les 
données par pays et l’explication méthodologique.

Pas de congé légal de paternité Pas garanti Même poste ou poste équivalent Même poste

X Figure 3.20.  Pourcentage de pères potentiels, selon le droit garanti par le congé  
  de paternité de retrouver le même poste ou un poste équivalent, par région  
  et catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé

	X 3.8. Conclusion :  résumé des conclusions  
  relatives au congé de paternité   

4 h
ommes sur 10 vivent dans des pays où le congé de paternité est autorisé142
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4 h
ommes sur 10 vivent dans des pays où le congé de paternité est autorisé

115
PAYS AUTORISENT  

LE CONGÉ  
DE PATERNITÉ

49

102

81

61

42

20

30

PAYS ONT UNE DURÉE  
DU CONGÉ DE PATERNITÉ 
D’AU MOINS 10 JOURS 

PAYS ONT INSTITUÉ  
LE CONGÉ DE PATERNITÉ 
RÉMUNÉRÉ

pays ont un congé de paternité  
entièrement rémunéré 

pays ont un congé de paternité  
payé par l’employeur

PAYS ONT UN RÉGIME DE 
CONGÉ DE PATERNITÉ POUR 
LES PÈRES ADOPTIFS

PAYS ONT UN RÉGIME DE 
CONGÉ DE PATERNITÉ POUR 
LES PARENTS DE MÊME SEXE

PAYS ONT UN RÉGIME DE 
CONGÉ DE PATERNITÉ POUR LES 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS  

1 HOMME SUR 10

4 HOMMES SUR 10

1 HOMME SUR 10

4 HOMMES SUR 100

6 HOMMES SUR 100

3 HOMMES SUR 10

3 HOMMES SUR 10

13
PAYS ONT ENCORE UN 
RÉGIME DE CONGÉ DE 
PATERNITÉ NON RÉMUNÉRÉ

2 HOMMES SUR 100





	X  4
Congé parental et autres 
congés pour soins : concilier 
travail et responsabilités 
familiales tout au long  
de la vie 



Messages clés

	X Les parents ont-ils droit à un congé parental ?

X En 2021, seuls 68 pays sur 185 accordent droit un légal au congé parental1. Autrement dit, 2 
parents potentiels2 sur 10 vivent dans des pays ayant institué ce droit légal. 

X Depuis 2011, seuls trois pays ont introduit le congé parental pour la première fois.

X 48 des 68 pays accordant le droit au congé parental se trouvent en Europe et en Asie centrale.

	X Quelle est la durée du congé parental ?

X La durée moyenne du congé parental est de 22,1 semaines (5,2 mois) dans l’ensemble des 
pays3 et de 103,5 semaines (près de 2 ans) dans les 68 pays ayant institué le congé parental. 

X Depuis 2011, 22 pays ont augmenté la durée du congé parental légal. 

X Lorsqu’il est utilisé pour combler des disparités dans les services de soins, le congé parental 
de longue durée, mal rémunéré et transférable peut nuire à la situation des femmes sur le 
marché du travail.

	X Le congé parental est-il rémunéré et à concurrence 
de quel montant ?    

X Seul 1 parent potentiel sur 10 vit dans un pays accordant un congé parental rémunéré.

X Le congé parental est encore non rémunéré dans 21 pays sur 68. 

X Les prestations en espèces versées au titre du congé parental ne sont généralement pas liées 
à la rémunération antérieure, ce qui entraîne des pénalités sur le salaire pour les personnes 
prenant ce type de congé. 

X Dans neuf pays seulement, les prestations en espèces versées au titre du congé parental sont 
versées à hauteur de deux tiers au moins des revenus antérieurs. Cela veut dire que seul 1 
parent potentiel sur 100 vit dans des pays où ce droit est prévu par la loi.

X Depuis 2011, seuls neuf pays ont augmenté les prestations en espèces versées au titre du 
congé parental. 

1  Dans les pays où le congé pour soins aux enfants est prévu, il est inclus dans le congé parental. Voir annexe, tableau A.3 pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

2  Les « parents potentiels » sont des hommes et des femmes en âge de procréer, ce qui, aux fins du présent rapport, inclut les personnes âgées de 
15 à 49 ans.

3  Ce chiffre moyen de 22,1 jours est pondéré en fonction de la population et se réfère aux 180 pays pour lesquels des données démographiques sont 
disponibles. Le rapport des Nations unies intitulé Perspectives de la population mondiale : Révision de 2019 ne fournit pas de données démographiques 
pour Andorre, les îles Vierges britanniques, Monaco, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Marin. Par conséquent, ces cinq pays sont exclus des moyennes 
démographiques pondérées.
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Messages clés

	X Qui prend en charge les prestations en espèces 
versées au titre du congé parental ?

X Lorsque le congé parental est rémunéré, il est f inancé par la sécurité sociale dans 42 pays 
sur 46.

	X Qui a droit au congé parental ?

X De nombreuses catégories de travailleurs sont encore exclues des dispositions relatives au 
congé parental. 

X Seuls 36 pays offrent aux parents indépendants un droit égal aux prestations en espèces 
versées au titre du congé parental. Seuls 3 travailleurs indépendants sur 100 à travers le 
monde vivent dans des pays ayant prévu de tels droits légaux4.

X Seuls 56 pays ont des dispositions relatives au congé parental pour les parents adoptifs. 
Autrement dit, seuls 2 parents potentiels sur 10 vivent dans des pays ayant prévu de tels 
droits légaux. 

X Seuls 25 pays offrent aux parents de même sexe des droits égaux en matière de congé 
parental. Seul 1 parent potentiel sur 10 vit dans ces pays.

	X Les pères prennent-ils le congé parental ?   

X Les taux d’utilisation des droits au congé parental restent faibles chez les hommes.

X Pour contrer le faible taux d’utilisation du congé parental par les hommes, au moins 15 pays 
ayant institué le congé parental réservent des périodes de congé spécifiques aux pères.

4  Les données sur le travail indépendant sont des estimations modélisées par l’OIT disponibles sur ILOSTAT, sauf pour Andorre, Antigua-et-Barbuda, 
les îles Vierges britanniques, Monaco, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin et les Seychelles.
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Messages clés

	X Les parents peuvent-ils perdre leur emploi ou être 
victimes de discrimination pour avoir pris un congé 
parental ?

X La protection de l’emploi et la non-discrimination liées au congé parental peuvent améliorer 
les taux d’utilisation du congé parental, tant pour les femmes que pour les hommes, mais ces 
protections restent disparates.

X Seuls 60 pays prévoient une forme de protection contre le licenciement pour cause de congé 
parental. Cette disposition ne concerne que 2 parents potentiels sur 10 à travers le monde. 

X Les employeurs ont la charge de prouver qu’un licenciement n’est pas lié à la prise d’un congé 
parental dans 33 pays seulement. Seuls 7 parents potentiels sur 100 à travers le monde 
vivent dans des pays où de telles dispositions sont prévues.

X 43 pays sur 68 garantissent le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent après 
un congé parental. Cela veut dire que seul 1 parent potentiel sur 10 à travers le monde vit 
dans ces pays.

	X Un congé de longue durée pour soins est-il 
disponible pour les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales ?   

X Dans des sociétés vieillissantes, les congés de longue durée pour soins rémunérés peuvent 
jouer un rôle essentiel pour répondre aux besoins nouveaux et croissants en matière de prise 
en charge. 

X Toutefois, seuls 55 pays disposent d’un droit légal au congé pour soins de longue durée. Seuls 
2 adultes5 sur 10 à travers le monde vivent dans ces pays.

X Le congé pour soins de longue durée n’est rémunéré que dans 34 pays. Autrement dit, seul 
un adulte sur dix dans à travers le monde vit dans des pays où ces droits sont garantis par la 
loi. 

X Lorsqu’il est rémunéré, le congé pour soins de longue durée est financé par la sécurité 
sociale, mais les travailleurs indépendants restent largement exclus de ce droit.

5  Aux fins du présent rapport, un « adulte » est défini comme une personne âgée de 15 à 65 ans.
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Messages clés

	X Les travailleurs ayant des responsabilités familiales 
bénéficient-ils d’un congé d’urgence ?   

X 127 pays sur 183 disposent d’un droit légal au congé d’urgence. En d’autres termes, 6 adultes 
sur 10 à travers le monde vivent dans des pays où le congé d’urgence existe. 

X Dans 101 pays, le congé d’urgence est rémunéré. Seuls 5 adultes sur 10 à travers le monde 
résident dans ces pays.

X Dans 90 des 101 pays ayant institué le congé d’urgence rémunéré, l’employeur en est la 
source de financement. Par conséquent, les travailleurs indépendants restent largement 
exclus de ce droit.
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Outre le congé de maternité et de paternité, il 
existe un certain nombre d’autres politiques de 
congé et de modes d’organisation du travail sus-
ceptibles d’aider les travailleurs à concilier leur 
travail et leurs responsabilités familiales. Pour 
faire face à des événements de la vie nécessitant 
des congés prolongés, le type de congé le plus 
fréquent est le congé parental pour s’occuper 
de jeunes enfants. Les dispositions relatives aux 
congés pour raisons familiales qui vont au-delà de 
l’éducation des enfants et les modalités de travail 
souples sont moins répandues, mais deviennent 
plus courantes en raison du vieillissement des po-
pulations, des transformations du monde du tra-
vail et des crises sanitaires telles que la pandémie 
de COVID-19. Ensemble, ces mesures jouent un 
rôle complémentaire mais crucial pour soutenir 
l’harmonisation de la prise en charge des soins et 
de l’emploi tout au long du cycle de vie. 

Le présent chapitre passe en revue les dispo-
sitions des législations nationales relatives au 
congé parental ainsi qu’aux autres congés spé-
ciaux destinés aux travailleurs ayant des respon-
sabilités familiales. La première partie examine 
trois aspects clés liés au congé parental légal, à 
savoir sa durée, le droit à des prestations en es-
pèces et la source de ces prestations (sections 
4.2-4.5). Elle analyse également les dispositions 
relatives au congé parental pour les travailleurs 
indépendants, les parents adoptifs et les parents 
de même sexe (section 4.6), le recours au congé 
parental (section 4.7) et fait le point sur les dis-
positions nationales relatives à la protection de 
l’emploi et à la non-discrimination liées au congé 
parental (section 4.8). La deuxième partie du 
chapitre s’intéresse aux dispositions législatives 
nationales relatives aux politiques en matière de 
congé pour soins de longue durée et de congé 
d’urgence (section 4.9).

Le congé parental6 est un congé de longue durée 
accordé aux parents pour leur permettre de 
s’occuper de leur enfant après l’expiration du 
congé de maternité et de paternité. Bien qu’il 
soit généralement accessible à l’un ou l’autre 
des parents, les femmes y ont généralement 
davantage recours. Toutefois, lorsque les deux 
parents prennent un congé parental, les avant-
ages sont nombreux, tant pour les parents que 
pour les enfants. L’octroi d’un congé pour soins 
rémunéré et assorti d’une garantie de retour à 
l’emploi après la fin du congé de maternité et de 
paternité est important pour renforcer la capacité 
d’un(e) employé(e) à concilier ses responsabilités 

6  Dans le présent rapport, le congé parental inclut également le congé pour soins aux enfants ; voir l’annexe, tableau A.3 pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

parentales et son emploi, en particulier lorsque 
des services de soins pour enfants de qualité 
et abordables, adaptés au temps de travail des 
parents, ne sont pas universellement disponibles. 
Dans ces cas, le congé parental est un élément clé 
des « politiques de continuité des soins » qui sont 
nécessaires jusqu’au début de l’enseignement 
primaire universel et obligatoire, afin de protéger 
la place des parents dans la population active. 
Pour que le congé parental joue ce rôle, il doit 
être conçu de manière à préserver l’égalité des 
genres au travail. Selon les recherches, lorsqu’il 
est pris par les pères, le congé parental réduit 
le burn-out des mères qui travaillent et incite 

	X 4.1.  L’importance de garantir un continuum  
  de soins tout au long de la vie

	X 4.2.  Octroi du droit au congé parental : droits au  
  congé pour soins après le congé de  
  maternité ou de paternité
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les hommes à assumer une plus grande part 
du travail non rémunéré de soins aux enfants à 
long terme, ce qui permet de modifier les rôles 
de genre. Il semble également que lorsque les 
pères prennent un congé parental, les enfants 
s’épanouissent mieux, car ils bénéficient de 
l’interaction et de la stimulation des deux parents 
plutôt que d’un seul. Parmi les autres avantages 
du congé parental pour les enfants, on peut 
citer une meilleure santé de l’enfant grâce à un 
allaitement plus fréquent (Adema, Clarke et Frey 
2015 ; Levtov et al. 2015 ; OIT 2018 ; États-Unis 
2016). 

S’il n’existe pas encore de convention de l’OIT 
dédiée au congé parental, la Recommandation 
(nº 165)7 sur les travailleurs ayant des respon-
sabilités familiales, 1981 et la Recommandation 
(nº 191)8 sur la protection de la maternité, 2000, 
contiennent toutes deux des dispositions affé-
rentes au congé parental. Aux termes de ces 
recommandations, l’un ou l’autre des parents de-
vrait pouvoir bénéficier d’une période de congé 
parental après le congé de maternité, sans re-
noncer à son emploi et en protégeant ses droits 
en la matière.  Ces recommandations ne fixent 
pas la durée et les conditions de cette période de 
congé, ainsi que la rémunération et d’autres as-
pects comme le recours au congé parental et sa 
répartition entre les parents, mais ceux-ci doivent 
être déterminés au niveau national .   

Dans les pays de l’Union européenne (UE), 
les exigences minimales concernant le congé 
parental sont fixées par la Directive européenne 
2019/1158 relative à l ’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et des 
prestataires de soins non-rémunérés. Cette 
directive garantit une période minimale de quatre 
mois de congé parental aux travailleurs ayant des 
responsabilités parentales. Elle porte également 
d’un à deux mois la période minimale de congé 
parental qui ne peut être transférée d’un parent 
à l’autre, tout en maintenant le droit de chaque 
parent de prendre au moins quatre mois de 
congé parental. La directive précise que le congé 
parental doit être rémunéré, mais ne donne 
aucune indication jusqu’à concurrence de quel 
montant.

7  Article 22.

8  Article 10(3-4).

9  La durée du congé parental correspond au nombre total de semaines de congé dont disposent les ménages.

10  Dans une minorité de pays, les droits statutaires au congé parental peuvent être limités aux femmes.

A travers le monde, deux 
parents potentiels sur dix 
vivent dans les 68 pays 
qui accordent des droits 
au congé parental 
Il existe, à travers le monde, 68 pays (sur 185) 
accordant un congé parental légal aux ménages. 
Ces pays abritent 21,3 pour cent des parents 
potentiels du monde entier (figure 4.1, figure 
4.2 et tableau 4.1)9. En d’autres termes, seuls 831 
millions de parents potentiels à travers le monde 
vivent dans des pays où il existe un droit légal au 
congé parental10. En outre, le nombre de pays 
offrant ce type de congé est resté largement 
statique au cours de la dernière décennie, seuls 
trois nouveaux pays - l’Angola, l’Équateur et 
les Émirats arabes unis - ayant introduit une 
législation sur le congé parental pour la première 
fois entre 2011 et 2021 (tableau 4.2). 

Quarante-huit des 68 pays 
accordant des droits au 
congé parental se trouvent en 
Europe et en Asie centrale
Le tableau mondial de l’offre de congé parental 
cache des disparités considérables. L’Europe 
et l’Asie centrale sont les régions où le congé 
parental est le plus fréquemment disponible, 
48 des 68 pays accordant un congé parental. 
Dans la région Europe et Asie centrale, 98,3 
pour cent des parents potentiels ont un droit 
légal au congé parental, Andorre, la Bosnie-
Herzégovine, la Géorgie, Monaco et la Suisse 
étant les seuls pays où il n’existe pas de congé 
parental légal. Dans d’autres régions, l’offre de 
régimes de congé parental est beaucoup plus 
limitée (tableau 4.1). Dans les Amériques, seuls 
5 pays sur 34 accordent un droit légal au congé 
parental. Ainsi 37,8 pour cent seulement des 
parents potentiels de la région (figure 4.2) vivent 
dans des pays accordant un congé parental légal. 
Dans les États arabes, ce droit légal ne figure que 
dans la législation de Bahreïn, de la Jordanie, de la 
République arabe syrienne et des Émirats arabes 
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unis, ce pays ayant introduit une semaine de 
congé parental entièrement rémunérée en 2020. 
Ainsi, dans les États arabes, un quart seulement 
des parents potentiels vivent dans des pays où 
le congé parental est prévu par la loi. En Afrique 
subsaharienne, le droit au congé parental n’existe 
que dans 3 pays sur 47, dont l’Angola (qui a 
introduit quatre semaines de congé parental non 
rémunéré en 2015), le Burkina Faso et le Tchad. 
Pour cette raison, 15,8 pour cent seulement des 
parents potentiels de la région vivent dans des 
pays où le congé parental est prévu par la loi. En 
Afrique du Nord, l’Égypte et le Maroc accordent 
un congé parental non rémunéré de 104 et 52 
semaines, respectivement. 

Cependant, dans cette région, les parents ont du 
mal à obtenir un congé parental dans la pratique, 
en raison de l’étendue du secteur informel. De 
la même manière, le droit au congé parental est 
rarement inscrit dans les législations nationales 
en Asie et dans le Pacifique. Seuls 4,1 pour cent 
des parents potentiels de la région vivent dans 
les six pays où le congé parental est prévu par la 
loi, à savoir l’Australie, le Japon, les Maldives, la 
Mongolie, la Nouvelle-Zélande et la République 
de Corée.

La durée moyenne du congé 
parental à travers le monde 
est de 22,1 semaines 
En 2021, la durée moyenne du congé parental est 
de 22,1 semaines (5,1 mois) dans l’ensemble des 
pays, et de 103,5 semaines (presque 2 ans) dans 
les 68 pays accordant un congé parental11.  Dans 
40 de ces 68 pays, la durée du congé parental est 
supérieure à un an, et 11,7 pour cent des parents 
potentiels dans le monde (soit 454 millions) 
vivent dans ces pays. Plus précisément, la durée 
du congé parental est comprise entre un et deux 
ans dans 16 pays ; elle est comprise entre deux et 
trois ans dans 16 autres pays et est supérieure à 
trois ans dans 8 pays. 

11  Le rapport des Nations unies intitulé Perspectives de la population mondiale : Révision de 2019 ne fournit pas de données démographiques pour 
Andorre, les îles Vierges britanniques, Monaco, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Marin. Par conséquent, ces cinq pays sont exclus des moyennes 
démographiques pondérées.

Dans 28 pays, qui abritent 9,7 pour cent des 
parents potentiels, la durée du congé parental 
est égale ou inférieure à un an. Il existe une 
corrélation entre la durée du congé parental 
et la catégorie de revenu à laquelle appartient 
un pays, puisque les pays à revenu faible de la 
tranche moyenne à supérieure accordent, en 
moyenne, entre 6,1 et 11,5 semaines de congé, 
contre 98,3 semaines en moyenne pour les pays 
à revenu élevé ou le congé parental est accordé.

	X 4.3.  Durée du congé parental : un long chemin à  
  parcourir pour assurer une prestation de  
  services de soins universels aux enfants
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A.3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.1.  Durée du congé parental prévu pour les ménages, 2021

Plus de 156 semaines (3+ ans)  
8 pays

105 à 156 semaines (2 à 3 ans) 
16 pays

53 à 104 semaines (1 à 2 ans) 
16 pays

36 à 52 semaines (8 à 12 mois) 
17 pays

1 à 35 semaines (0 à 8 mois) 
11 pays

Pas de congé parental légal 
117 pays

Aucune donnée disponible

X Tableau 4.1.  Durée du congé parental prévu pour les ménages, par région et  
  par catégorie de revenus, 2021 (nombre de pays)  
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Monde 117 68 11 17 16 16 8 22,1 103,5

Afrique 49 5 2 2 1 – – 10,9 69,1

Amériques 29 5 2 2 1 – – 10,9 28,9

États arabes 7 4 1 2 1 – – 9,6 37,7

Asie et Pacifique 27 6 – 2 3 1 – 4,3 103,5

Europe et Asie centrale 5 48 6 9 10 15 8 147,4 149,9

Faible revenu 24 4 1 2 – 1 – 6,1 61,4

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

39 8 1 1 2 3 1 8,4 99,9

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 16 3 6 – 7 – 11,5 103,0

Revenu élevé 20 40 6 8 14 5 7 98,3 107,2

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et 
l’explication méthodologique.
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Pas de congé  
parental légal

1–35 semaines  
(0 à 8 mois)

36–52 semaines  
(8 à 12 mois)

 53–104 semaines  
(1 à 2 ans) 

105–156 semaines  
(2 à 3 ans)

Plus de 156 semaines 
(+3 ans)

X Figure 4.2.  Pourcentage de parents potentiels vivant dans des pays accordant un congé  
  parental, selon la durée du congé parental disponible pour les ménages,  
  la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.

Depuis 2011, 22 pays ont 
augmenté la durée du 
congé parental légal
Au cours des dix dernières années, 22 pays à 
travers le monde ont prolongé la durée inscrite 
dans les dispositions existantes relatives au 
congé parental, principalement en Europe et en 
Asie centrale. Depuis 2011, 17 pays de la région, 
comme la Belgique, le Danemark et l’Estonie, ont 
prolongé la durée inscrite dans les dispositions 
relatives au congé parental existant (tableau 
4.2). Parallèlement, d’autres pays ont réduit la 
durée prévue dans les dispositions existantes 
relatives au congé parental, dans certains cas, 
pour garantir des droits à des congés de plus 
courte durée, mais mieux rémunérés, ce qui peut 
encourager le retour au travail des femmes. Par 
exemple, en 2019, le gouvernement suédois a 
réformé son régime de congé parental, réduisant 
la durée du congé parental de 80 semaines, 
dont 65 semaines rémunérées à 80 pour cent 
du salaire antérieur (jusqu’à un certain plafond) 
plus 15 semaines rémunérées à un taux fixe, à 68 
semaines, dont 56 rémunérées à 80 pour cent du 
salaire antérieur et 12 semaines à un taux fixe. 

Entre 2011 et 2021, des réformes juridiques 
prolongeant le congé parental ont également été 
observées dans d’autres régions. Sur le continent 
américain, de nouvelles lois votées au Canada et 
à Cuba ont fait passer la durée du congé parental 
de 37 à 69 semaines et de 39 à 52 semaines (1 
an), respectivement (tableau 4.2). Parallèlement, 
l’Équateur a introduit, pour la première fois, 39 
semaines de congé parental non rémunéré. Dans 
les États arabes, le Bahreïn a augmenté le congé 
parental non rémunéré de 26 à 78 semaines, 
et les Émirats arabes unis ont introduit, pour la 
première fois, deux semaines de congé parental. 
Dans la région Asie-Pacifique, les évolutions 
intervenues récemment concernent l’Australie, 
qui a doublé la durée du congé parental et 
donne désormais droit aux ménages à 104 
semaines, dont 18 rémunérées à hauteur du 
salaire minimum fédéral. En 2019, la République 
de Corée a également fait passer de 52 à 104 
semaines la durée du congé parental pour les 
familles, désormais rémunéré à hauteur de 80 
pour cent du salaire antérieur pendant les trois 
premiers mois et à 50 pour cent pendant les trois 
mois suivants. 
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2011 2021

Pays

Durée du congé 
parental  

(semaines)*

% des 
revenus 

antérieurs
Source de 

financement

Durée du congé  
parental  

(semaines)*
% des revenus 

antérieurs
Source de 

financement

A
fr

iq
ue

Angola s/o s/o s/o
4 (les mères  

uniquement )
Non rémunéré Non rémunéré

A
m

ér
iq

ue
s

Canada
37 (l'un ou l'autre 

des parents, 35 
rémunérées)

55
Sécurité 
sociale

69 (congé parental 
standard jusqu'à 
40 semaines ou 
congé parental 

prolongé jusqu'à 69 
semaines)

55% pendant 40 
semaines. Passe 

à 43 semaines 
lorsque les deux 
parents prennent 

le congé et 
partagent les 
prestations

Sécurité 
sociale

Cuba
39 (l'un ou l'autre 

des parents)
60

Sécurité 
sociale

52 (jusqu'à ce que 
l'enfant ait 12 mois, 
l'un des parents ou 

le tuteur)

60
Sécurité 
sociale

Équateur s/o s/o s/o
39 (9 mois pour 
chaque parent)

Non rémunéré Non rémunéré

Ét
at

s 
ar

ab
es Bahreïn

26 (les mères 
uniquement )

Non ré-
munéré

Non rémunéré 78 (18 mois) Non rémunéré Non rémunéré

Émirats 
Arabes Unis

s/o s/o s/o
2 (5 jours ouvrables 

par parent)
100

Responsabilité 
de l'employeur

A
si

e 
et

 P
ac

ifi
qu

e Australie
52 (l'un ou l'autre 
parent, 18 payés)

Forfaitaire 
(salaire 

minimum 
fédéral)

Sécurité 
sociale

104 (52 semaines 
pour chaque parent, 
18 payées à l'aidant 

principal)

Forfaitaire 
(salaire minimum 

fédéral)

Sécurité 
sociale

République 
de Corée

52 (l'un ou l'autre 
des parents)

40
Sécurité 
sociale

104 (1 an par parent)

80% les 3 pre-
miers mois. 50% 
pour les 9 mois 

suivants

Sécurité 
sociale

Eu
ro

pe
 e

t A
si

e 
ce

nt
ra

le

Albanie
2 (12 jours pour 
chaque parent)

100
Responsabilité 
de l'employeur

35 (4 mois chaque 
parent)

Non rémunéré Non rémunéré

Belgique
34 (17 semaines, 
chaque parent)

Forfaitaire
Sécurité 
sociale

139 (4 mois plus 1 
an sous système de 
crédit-temps pour 

chaque parent)

Forfaitaire
Sécurité 
sociale

Bulgarie

26 (182 jours 
pour l'un ou 
l'autre des 

parents)

90
Sécurité 
sociale

156 (104 semaines 
pour l'un ou l'autre 
parent, plus 6 mois 

non payés pour 
chaque parent)

Forfaitaire
Sécurité 
sociale

Chypre
13 (l'un ou l'autre 

des parents)
Non ré-
munéré

Non rémunéré

36 (18 semaines par 
parent, mais seule-

ment 5 peuvent être 
prises par an)

Non rémunéré Non rémunéré

République 
tchèque

156 (l'un ou 
l'autre des 

parents)
Forfaitaire

Sécurité 
sociale

312 (156 semaines 
pour chaque parent)

Forfaitaire
Sécurité 
sociale

Danemark
32 (l'un ou l'autre 

des parents)
100 Mixte

64 (32 semaines par 
parent)

100% pendant 
32 semaines par 

famille
Mixte

X Tableau 4.2.  Pays ayant augmenté la durée du congé parental ou introduit le congé  
  parental entre 2011 et 2021 
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2011 2021

Pays

Durée du congé 
parental  

(semaines)*
% des revenus 

antérieurs
Source de 

financement

Durée du congé  
parental  

(semaines)*
% des revenus 

antérieurs
Source de 

financement

Eu
ro

pe
 e

t A
si

e 
ce

nt
ra

le

Estonie
36 (l'un ou l'autre 

des parents)
Non rémunéré Non rémunéré

156 (jusqu'à 
ce que l'enfant 

atteigne l'âge de 
3 ans, l'un des ou 

l'autre parent)

100% pendant 
62 semaines

Sécurité 
sociale

Allemagne
156 (l'un ou 

l'autre des pa-
rents, 52 payées)

67
Sécurité 
sociale

312 (3 ans pour 
chaque parent)

65% pendant 
12 mois l'un 

ou l'autre des 
parents

Sécurité 
sociale

Grèce
34 (17 semaines, 
chaque parent)

Non rémunéré Non rémunéré

51 (4 mois non 
rémunérés par 
parent plus 3,6 
mois de congé 

payé supplémen-
taire pour l'un ou 

l'autre parent)

Forfaitaire 
pour 2 mois par 
parent et 100 % 
du salaire an-
térieur pour le 
congé en bloc 

de 3,6 mois

Responsabilité 
de l'employeur

Islande

39 (13 semaines 
payées pour 

chaque parent 
plus 13 semaines 
non payées pour 
chaque parent)

80
Sécurité 
sociale

121 (12 mois payés 
pour chaque 

parent plus 4 mois 
non payés pour 
chaque parent)

80% pendant 
12 mois

Sécurité 
sociale

Irlande
34 (17 semaines, 
chaque parent)

Non rémunéré Non rémunéré

62 (26 semaines 
non rémunérées 
par parent plus 

5 semaines 
rémunérées par 

parent)

Forfait pour 5 
semaines

Sécurité 
sociale

Malte
26 (13 semaines 

pour chaque 
parent)

Non rémunéré Non rémunéré
35 (4 mois chaque 

parent)
Non rémunéré Non rémunéré

Norvège
59 (49 ou 59 selon 

le niveau de 
paiement)

80 % pendant 
59 semaines 

ou 100 % 
pendant 49 

semaines

Sécurité 
sociale

163 (59 semaines 
pour chaque 
parent plus 1 

an pour chaque 
parent)

80 % pendant 
59 semaines ou 
100 % pendant 

49 semaines

Sécurité 
sociale

Pologne
156 (l'un ou 

l'autre des pa-
rents, 104 payées)

60% pour 
26 semaines 
et un forfait 

pour 104 
semaines

Sécurité 
sociale

188 (32 semaines 
plus 36 mois pour 
l'un ou l'autre des 

parents)

100% pour 
6 semaines, 
60% pour 26 
semaines et 

forfaitaire pour 
36 mois

Sécurité 
sociale

Portugal

47 (congé 
parental initial de 
17 ou 21 semaines 

plus congé 
parental supplé-
mentaire de 13 
semaines pour 
chaque parent)

17 semaines 
à 100% ou 

21 semaines 
à 80%. 13 
semaines 

supplémen-
taires à 25%

Sécurité 
sociale

130 (3 mois 
chaque parent 
plus 2 ans si un 

congé parental a 
été pris)

25% pendant 
3 mois chaque 

parent plus 
2 ans non 

rémunérés

Sécurité 
sociale

Slovaquie
156 (l'un ou 
l'autre des 

parents)
Forfaitaire

Sécurité 
sociale

312 (jusqu'à ce 
que l'enfant ait 
3 ans, chaque 

parent)

Indemnité 
forfaitaire 

pendant 128 
semaines

Sécurité 
sociale

Royaume-Uni
26 (13 semaines 

pour chaque 
parent)

Non rémunéré Non rémunéré
36 (18 semaines 

par parent)
Non rémunéré Non rémunéré

Remarque :  25 pays. n/a = non applicable (c’est-à-dire pas de congé parental). * D’autres précisions et/ou restrictions prévues par 
la loi sont fournies entre parenthèses dans cette colonne. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A. 3 pour 
les données-pays et l’explication méthodologique, et BIT 2014a. 
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Utilisé pour combler les 
carences des services de 
soins aux enfants, le congé 
parental de longue durée, 
faiblement rémunéré et 
transférable, est préjudiciable 
à la situation des femmes 
sur le marché du travail 
En l’absence de services de soins universels, de 
qualité et abordables pour enfants (voir chapitre 
7), le congé parental joue un rôle essentiel pour 
répondre aux besoins des parents et assurer 
un continuum de politiques de soins qui leur 
éviterait de se retirer de la vie active. Par ailleurs, 
l’accès au congé parental reflète les préférences 
d’une partie des parents en matière de soins 
aux enfants, qui sont encore empreintes de 
stéréotypes liés au genre12.

Par conséquent, la conception des politiques 
de congé parental a son importance. Il a été 
démontré que lorsque la durée du congé 
parental est extrêmement longue, qu’il est 
faiblement rémunéré et qu’il peut être transféré 
d’un parent à l’autre, il peut être préjudiciable 
aux opportunités des femmes sur le marché du 
travail, entraînant ainsi des pénalités affectant 
la participation à la vie active, leur rémunération 
et l’accès à des postes de direction (OIT 2019b). 
Par exemple, dans certains pays, un congé 
parental de longue durée peut être considéré 
comme un moyen de contribuer à assurer les 
soins aux jeunes enfants tout en réduisant le 
besoin de recourir à des services publics de soins 
pour les enfants âgés de zéro à deux ans - des 
services rarement disponibles et nécessitant des 
investissements considérables. Par exemple, en 
République tchèque, chaque parent a droit à un 
congé parental de trois ans, ce qui en fait l’un 
des plus longs au monde, avec une prestation 
familiale totale de 11 461 euros. Cependant, la 
République tchèque ne fournit aucun type de 
service public de soins aux enfants âgés de zéro 
à deux ans. Par conséquent, le droit au congé 
parental de trois ans se substitue aux services 
publics de soin aux enfants. 

12  Les données du Programme international d’enquêtes sociales (2012, cité dans OIT 2018a) portant sur 62 pour cent de la population mondiale, mon-
trent que 39 pour cent des répondants considèrent que les soins aux enfants relèvent exclusivement du rôle de la famille qui doit les assurer et les 
financer

Sachant que les femmes ont tendance à prendre 
la plus grande partie du congé parental, une 
longue période d’absence du travail signifie 
qu’elles n’ont pas le temps d’accumuler de 
nouvelles compétences et de renforcer les 
compétences existantes, ce qui se répercute 
sur les écarts entre hommes et femmes en 
matière de salaire et de pension. Ce constat peut 
être d’autant plus pertinent dans le contexte 
économique actuel avec l’évolution rapide des 
techniques et des technologies (Kaufman 2020). 
Plusieurs études ont tenté d’estimer la durée 
optimale du congé parental en évaluant les 
préférences individuelles et en estimant l’impact 
de ce congé sur la participation à l’emploi, les 
salaires et le déroulement de la carrière des 
femmes. D’un côté, les données sur les attitudes 
extraites du Programme international d’enquêtes 
sociales (ISSP) de 2012 concernant 41 pays à 
revenu élevé ou intermédiaire - soit 62 pour 
cent de la population mondiale - montrent que 
la durée moyenne de congé préférée était d’un 
peu plus d’un an (12,3 mois), et que les hommes 
et les femmes étaient à peu près d’accord sur 
cette durée. En moyenne, les femmes considèrent 
que les parents doivent bénéficier d’un congé 
de 12,8 mois, tandis que les hommes estiment 
que le congé doit être de 11,7 mois (ISSP 2012, 
cité dans OIT 2018a). Par ailleurs, des données 
probantes recueillies dans le passé ont montré 
que neuf mois de congé parental augmentaient 
de 4 pour cent le taux de participation des 
femmes à la vie active, mais réduisaient de 3 
pour cent leur salaire horaire (Ruhm 1998). Une 
autre étude estime qu’un congé parental de huit 
mois entraîne une diminution de 1,5 pour cent 
du nombre de femmes exerçant des professions 
de haut niveau et de 7,3 pour cent des salaires 
des femmes dans le secteur de l’intermédiation 
financière (Akgunduz et Plantenga 2013). Les 
données recueillies dans les pays de l’OCDE 
confirment que les congés parentaux de moins 
de deux ans augmentent le taux d’insertion 
professionnelle des femmes mais, en revanche, 
creusent l’écart de rémunération entre hommes 
et femmes parmi les salariés à temps plein, même 
si une législation contraignante dans le domaine 
de l’égalité salariale peut infléchir ces incidences 
(Thevenon et Solaz 2013). 
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La sécurité des revenus garantie par des 
prestations en espèces adéquates au titre du 
congé parental reste importante pendant la 
période de congé consécutive au congé de 
maternité et de paternité, car ces prestations 
peuvent préserver les droits des parents en 
matière de soins aux enfants tout en protégeant 
leur situation sur le marché de l’emploi. Toutefois, 
le congé parental n’est généralement pas indexé 
sur les revenus antérieurs et est davantage 
susceptible de ne pas être rémunéré ou d’être 
rémunéré à un taux inférieur à celui prévu par 
d’autres politiques de congé pour soins aux 
enfants, entraînant ainsi des pénalités salariales 
pour les personnes concernées.

Au total, 46 pays prévoient 
le droit à un congé 
parental rémunéré  
À l’échelle de la planète, 68 pays prévoient un 
congé parental, et 46 d’entre eux offrent des 
prestations en espèces durant ce congé (figure 
4.3 et tableau 4.3). En d’autres termes, seuls 
11,2 pour cent des parents potentiels à travers 
le monde (437 millions de personnes) vivent 
dans des pays où existe un droit légal au congé 
parental rémunéré. Dans 21 pays13 où vivent 392 
millions de parents potentiels, le congé parental 
n’est pas rémunéré, ce qui veut dire que seules 
les personnes qui en ont les moyens le prennent 
(figure 4.4). Le congé parental non rémunéré 
contribue à dévaloriser davantage les tâches non 
rémunérées de soins aux enfants et à favoriser 
une répartition inégale de ces tâches au sein du 
ménage (OIT 2018a). Plus précisément, le congé 
parental non rémunéré peut inciter le parent 
qui gagne le moins, le plus souvent la mère, à 
prendre un congé, tout en favorisant la poursuite 
du travail à temps plein pour les pères, ce qui 
accentue encore les inégalités hommes-femmes.

13  Les informations concernant l’octroi de prestations en espèces versées au titre du congé parental en Mongolie ne sont pas disponibles.

14  Le montant total des prestations en espèces versées au titre du congé parental est calculé sur la base des prestations en espèces disponibles 
pendant le congé parental et, le cas échéant, le congé pour soins aux enfants.

Les prestations en espèces 
versées au titre du congé 
parental ne représentent 
au moins que deux tiers 
du salaire antérieur dans 
neuf pays seulement 
Dans de nombreux pays où le congé parental 
donne droit à des prestations en espèces (19), 
celles-ci prennent la forme d’un montant for-
faitaire ou d’une combinaison d’un montant 
forfaitaire et d’un pourcentage des revenus an-
térieurs14. En Pologne, par exemple, le congé pa-
rental est rémunéré à hauteur de 100 pour cent 
du salaire antérieur pendant six semaines, tandis 
que les 36 mois restants sont rémunérés à un 
taux forfaitaire. Dans 18 pays, les prestations en 
espèces versées au titre du congé parental sont 
inférieures à deux tiers du salaire antérieur, ce qui 
correspond à la norme fixée par la Convention 
(nº 183) de l’OIT pour un congé de maternité bien 
rémunéré. Dans ces pays, les prestations en es-
pèces accordées au titre du congé parental vont 
de 25 pour cent du salaire remplacé pendant trois 
mois au Portugal, à 60 pour cent du salaire rem-
placé sans aucun plafond à Cuba. Dans neuf pays, 
où vivent 0,9 pour cent des parents potentiels, les 
prestations en espèces versées au titre du congé 
parental sont supérieures aux deux tiers du sa-
laire antérieur. Tout particulièrement en Serbie, 
en Finlande et en Roumanie, les prestations en 
espèces versées au titre du congé parental repré-
sentent respectivement 66,7, 70 et 85 pour cent 
du salaire antérieur. En revanche, il n’y a qu’au 
Chili, en Croatie, au Luxembourg, au Monténégro 
et en Slovénie que les prestations en espèces ver-
sées au titre du congé parental représentent 100 
pour cent du salaire antérieur. Parallèlement, 
aux Émirats arabes unis, les revenus du parent 
en congé sont remplacés dans leur intégralité, 
mais le congé parental n’est disponible que pour 
une semaine par parent, ce qui en fait le congé 
parental le plus court au monde.

	X 4.4.  Adéquation des prestations en espèces  
  versées au titre du congé parental :  
  maintenir la sécurité des revenus pour 
  les soins aux enfants
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Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A. 3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.3.  Montant des prestations en espèces versées au titre du congé parental, 2021  

100% des revenus antérieurs 
6 pays

Entre les deux tiers  
et 99% des revenus antérieurs 
3 pays

Moins des deux tiers  
des revenus antérieurs 
18 pays

Rémunéré mais le montant n’est pas entièrement  
quantifiable en pourcentage des revenus antérieurs 
(prestations forfaitaires ou mixtes) 
19 pays

Non rémunéré 
21 pays

Pas de congé parental légal 
117 pays

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de 
congé 

parental 
légal

Non 
rémunéré

Rémunéré mais le montant n'est 
pas entièrement quantifiable 
en pourcentage des revenus 

antérieurs (prestations forfaitaires 
ou mixtes)

Moins 
des deux 
tiers des 
revenus 

antérieurs

Entre les 
deux tiers 

et 99% des 
revenus 

antérieurs

100% des 
revenus 

antérieurs

Monde 117 21 19 18 3 6

Afrique 49 5 – – – –

Amériques 29 2 – 2 – 1

États arabes 7 3 – – – 1

Asie et Pacifique 27 2 1 2 – –

Europe et Asie centrale 5 9 18 14 3 4

Faible revenu 24 3 – 1 – –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

39 3 3 1 – –

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 6 5 3 1 1

Revenu élevé 20 9 11 13 2 5

X Tableau 4.3.  Montant des prestations en espèces versées au titre du congé parental,  
  selon la région et la catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires ; la Mongolie offre un congé parental, mais aucune information n’était disponible concernant 
l’octroi de prestations en espèces. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A. 3 pour les don-
nées-pays et l’explication méthodologique.

159

	
X

Chapitre 4. Congé parental et autres congés pour soins

Soin à autrui au travail



Pas de congé 
parental légal

Non rémunéré Rémunéré, mais montant non 
entièrement quantifiable en 
pourcentage des revenus antérieurs 
(prestations forfaitaires ou mixtes)

Moins des 
deux tiers 
des revenus 
antérieurs

Entre les deux 
tiers et 99% 
des revenus 
antérieurs

100% des 
revenus 
antérieurs

X Figure 4.4.  Pourcentage de parents potentiels, suivant le montant des prestations  
  en espèces versées au titre du congé parental, la région et la catégorie de revenu,  
  2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A. 3 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique. 

Depuis 2011, seuls neuf pays 
ont augmenté les prestations 
en espèces versées au 
titre du congé parental 
Entre 2011 et 2021, neuf pays ont augmenté 
les prestations en espèces versées au titre du 
congé parental, et six d’entre eux ont délaissé 
le congé non rémunéré (tableau 4.4). Plus 
particulièrement, en République de Corée, le taux 
moyen de remplacement des gains pour les 52 
semaines de congé parental s’élève désormais 
à 58 pour cent, contre 40 pour cent en 2011. 
Les autres pays ayant procédé à une réforme 
des prestations en espèces versées au titre du 
congé parental se trouvent en Europe et en Asie 
centrale. 

15  Directive européenne 2019/1158 relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.

Dans cette région, un certain nombre de pays 
de l’UE-27 ont procédé à une modification des 
législations existantes sur le congé parental afin de 
se conformer à la nouvelle directive européenne 
sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, qui rend obligatoire le congé parental 
rémunéré sans donner d’indication sur le taux 
de remplacement des revenus15. Parmi ces pays 
figurent la Croatie, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, la 
Roumanie et la Slovénie. En outre, deux pays de 
la région n’appartenant pas à l’UE-27 - l’Arménie 
et le Kazakhstan - ont également introduit des 
paiements en espèces plus généreux au titre du 
congé parental.
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2011 2021

Pays

Durée du 
congé parental 

(semaines)*
% des revenus 

antérieurs
Source de 

financement

Durée du 
congé parental 

(semaines)*
% des revenus 

antérieurs
Source de 

financement

A
si

e 
et

 P
ac

ifi
qu

e

République 
de Corée

52 (l'un ou 
l'autre des 

parents)
40

Sécurité 
sociale

104 (1 an par 
parent)

80% les 3 
premiers mois. 
50% pour les 9 
mois suivants

Sécurité sociale

Eu
ro

pe
 e

t A
si

e 
ce

nt
ra

le

Arménie
156 (soit l'un 

des parents ou 
le tuteur réel)

Non rémunéré
Non 

rémunéré

156 (3 ans, l'un 
ou l'autre des 

parents)

Forfait pour 
enfant de moins 

de 2 ans
Sécurité sociale

Croatie
104 (l'un ou 
l'autre des 

parents)
Non rémunéré

Non 
rémunéré

35 (4 mois payés, 
chaque parent)

100 Sécurité sociale

Estonie
36 (l'un ou 
l'autre des 

parents)
Non rémunéré

Non 
rémunéré

156 (jusqu'à 
ce que l'enfant 

atteigne l'âge de 
3 ans, l'un des ou 

l'autre parent)

100% pendant 
62 semaines

Sécurité sociale

Grèce
34 (17 semaines, 
chaque parent)

Non rémunéré
Non 

rémunéré

51 (4 mois non 
rémunérés par 

parent plus 
3,6 mois de 
congé payé 

supplémentaire 
pour l'un ou 

l'autre parent)

Forfaitaire 
pour 2 mois 

par parent et 
100 % du salaire 
antérieur pour le 
congé en bloc de 

3,6 mois

Responsabilité 
de l'employeur

Irlande
34 (17 semaines 
chaque parent)

Non rémunéré
Non 

rémunéré

62 (26 semaines 
non rémunérées 
par parent plus 

5 semaines 
rémunérées par 

parent)

Forfait pour 5 
semaines

Sécurité sociale

Kazakhstan
156 (l'un ou 
l'autre des 

parents)
Non rémunéré

Non 
rémunéré

156 (soit l'un 
des parents ou 
le tuteur réel, 
jusqu'à ce que 

l'enfant atteigne 
l'âge de 3 ans)

100% pendant 
52 semaines

Sécurité sociale

Roumanie
104 (l'un ou 
l'autre des 

parents)
75

Sécurité 
sociale

104 (2 ans, l'un 
ou l'autre des 

parents)
85 Sécurité sociale

Slovénie
37 (l'un ou 
l'autre des 

parents)
90

Sécurité 
sociale

37 (130 jours par 
parent)

100 Sécurité sociale

X Tableau 4.4.  Pays ayant introduit des prestations en espèces au titre du congé  
  parental ou les ayant augmentées entre 2011 et 2021  

Remarque :  9 pays * D’autres précisions et/ou restrictions prévues par la loi sont fournies entre parenthèses dans cette colonne. 
Source : Recherche de l’OIT (voir annexe, tableau A.4 pour les données-pays et l’explication méthodologique) ; BIT 
2014a. 
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La sécurité sociale est la 
source de financement 
du congé parental dans 
42 des 46 pays où 
celui-ci est rémunéré  
À l’échelle de la planète, la sécurité sociale est 
la source la plus courante de financement des 
prestations en espèces versées au titre du congé 
parental. Dans 42 des 46 pays où le congé parental 
est rémunéré, les prestations en espèces sont 
financées par la sécurité sociale (figure 4.5). Cela 
veut dire que 404 millions de personnes à travers 
le monde, soit 10,4 pour cent de l’ensemble des 
parents potentiels, vivent dans des pays où le 
congé parental est financé par la sécurité sociale 
(tableau 4.5 et figure 4.6). En ce qui concerne 
les quatre pays restants, le Danemark verse 
des prestations en espèces au titre du congé 
parental par le biais d’un financement conjoint 
assuré par les employeurs et la protection 

sociale, tandis qu’en Grèce, aux Émirats arabes 
unis et en Ouzbékistan, l’employeur est seul 
responsable du versement des prestations en 
espèces au titre du congé parental. Les tendances 
régionales concernant la source de financement 
des prestations en espèces versées au titre du 
congé parental montrent que la plupart des pays 
versant des prestations en espèces au titre du 
congé parental par le biais de la sécurité sociale 
(36) se trouvent en Europe et en Asie centrale. En 
outre, dans la région des Amériques, le Canada, le 
Chili et Cuba financent les prestations en espèces 
versées au titre du congé parental à travers la 
sécurité sociale. De la même manière, en Asie 
et dans le Pacifique, où les femmes subissent 
souvent la double peine de s’occuper des enfants 
puis de parents vieillissants, tout au long de leur 
vie, seuls l’Australie, le Japon et la République de 
Corée font appel à la sécurité sociale pour assurer 
le paiement des prestations en espèces au titre 
du congé parental. 

	X 4.5.  Source de financement des prestations en  
  espèces versées au titre du congé parental :  
  pérenniser la responsabilité collective

Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A.3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.5.  Source de financement des prestations en espèces versées au titre du congé  
  parental, 2021

Non rémunéré 
21 pays

Mixte – sécurité sociale  
et employeur 
1 pays

Responsabilité de l’employeur 
3 pays

Sécurité sociale 
42 pays

Pas de congé parental légal 
117 pays

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé 
parental légal Sécurité sociale

Responsabilité 
de l'employeur

Mixte – sécurité 
sociale et  

employeur Non rémunéré

Monde 117 42 3 1 21

Afrique 49 – – – 5

Amériques 29 3 – – 2

États arabes 7 – 1 – 3

Asie et Pacifique 27 3 – – 2

Europe et Asie centrale 5 36 2 1 9

Faible revenu 24 1 – – 3

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

39 3 1 – 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 10 – – 6

Revenu élevé 20 28 2 1 9

X Tableau 4.5.  Nombre de pays, selon la source de financement des prestations  
  en espèces versées au titre du congé parental, la région et la catégorie  
  de revenu, 2021

Remarque :  184 pays et territoires ; la Mongolie offre un congé parental, mais aucune information n’était disponible concernant 
l’octroi de prestations en espèces. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.3 pour les don-
nées-pays et l’explication méthodologique.

Pas de congé 
parental légal

Sécurité 
sociale

Responsabilité 
de l’employeur

Mixte – sécurité  
sociale et employeur

Non rémunéré

X Figure 4.6.  Pourcentage de parents potentiels, selon la source de financement  
  des prestations en espèces versées au titre du congé parental, la région  
  et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.
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À l’instar du congé de maternité et de paternité, 
le droit au congé parental et les prestations 
en espèces correspondantes ne sont souvent 
accessibles qu’à certaines catégories de 
travailleurs et de parents. Les salariés à temps 
plein vivant dans une famille traditionnelle 
(par exemple : mère, père et fils ou filles) sont 
les plus susceptibles de bénéficier du droit au 
congé parental. En revanche, les droits au congé 
parental pour les travailleurs indépendants, les 
parents adoptifs et les parents de même sexe 
sont plus disparates. 

Seuls 3 travailleurs 
indépendants sur 100 vivent 
dans des pays où il existe 
des prestations en espèces 
au titre du congé parental 
Au niveau mondial, sur les 46 pays où le congé 
parental est rémunéré, 36 étendent ce droit 
aux travailleurs indépendants (figure 4.7). En 
d’autres termes, sur les 1,5 milliard de travailleurs 
indépendants16 du monde entier, seuls 47 
millions, soit 3,1 pour cent, vivent dans des pays 
où les travailleurs indépendants ont droit à 
des prestations en espèces versées au titre du 
congé parental (figure 4.8). La majorité des pays 
accordant aux travailleurs indépendants des 
prestations en espèces au titre du congé parental 
se trouvent en Europe et en Asie centrale, à trois 
exceptions près : Australie, Chili et Canada. 

16  Les données sur le travail indépendant sont des estimations modélisées par l’OIT disponibles sur ILOSTAT, sauf pour Andorre, Antigua-et-Barbuda, 
les îles Vierges britanniques, Monaco, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin et les Seychelles.

Ce dernier dispose d ’un régime spécial 
permettant aux travailleurs indépendants de 
verser des cotisations volontaires au régime 
de protection sociale pour avoir accès à des 
prestations en espèces. En Afrique et dans 
les pays à revenu intermédiaire de la région 
asiatique, aucun travailleur indépendant n’a droit 
à des prestations en espèces versées au titre du 
congé parental. Cette situation nécessite des 
législations plus inclusives en matière de congé 
parental, en particulier dans les régions où une 
part très importante de l’emploi est absorbée par 
le travail indépendant. 

Il a été démontré que même dans les pays où 
les travailleurs indépendants ont droit à des 
prestations en espèces de congé parental, ils 
ont tendance à utiliser moins de jours que leurs 
homologues salariés. Par exemple, en Suède, 
où les travailleurs indépendants ont le droit de 
recevoir des prestations en espèces plafonnées 
au titre du congé parental, les travailleurs 
indépendants (hommes et femmes) prennent des 
congés parentaux plus courts que les salariés. 
Cette situation est principalement due au plafond 
fixé pour le remplacement du salaire, ainsi qu’à la 
nature même du travail indépendant, qui rend les 
absences très coûteuses (Anxo et Ericson 2015).

	X 4.6.  Octroi d’un congé parental à des catégories  
  spécifiques de travailleurs : de nombreuses  
  catégories de travailleurs sont encore  
  exclues du congé parental
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Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A.3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.7.  Prestations en espèces versées au titre du congé parental pour les travailleurs  
  indépendants, 2021  

Couverture obligatoire pour  
les travailleurs indépendants 
35 pays

Couverture volontaire pour  
les travailleurs indépendants 
1 pays

Pas de couverture pour  
les travailleurs indépendants 
31 pays

Pas de congé parental légal 
117 pays

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé 
parental légal

Pas de couverture 
pour les travailleurs 

indépendants

Couverture volontaire 
pour les travailleurs 

indépendants

Couverture obligatoire 
pour les travailleurs 

indépendants

Monde 117 31 1 35

Afrique 49 5 – –

Amériques 29 3 1 1

États arabes 7 4 – –

Asie et Pacifique 27 4 – 1

Europe et Asie centrale 5 15 – 33

Faible revenu 24 3 – 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

39 4 – 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 10 – 6

Revenu élevé 20 14 1 25

X Tableau 4.6.  Prestations en espèces versées au titre du congé parental pour  
  les travailleurs indépendants, selon la région et la catégorie de revenu,  
  2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires ; la Mongolie accorde le congé parental, mais aucune information n’était disponible concernant 
l’octroi de prestations en espèces. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.3 pour les don-
nées-pays et l’explication méthodologique.
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Pas de congé 
parental légal

Pas de couverture pour  
les travailleurs indépendants

Couverture volontaire pour 
les travailleurs indépendants

Couverture obligatoire pour 
les travailleurs indépendants

X Figure 4.8.  Pourcentage de travailleurs indépendants suivant l’octroi de prestations  
  en espèces au titre du congé parental aux travailleurs indépendants, la région  
  et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  177 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.

Seuls deux parents 
potentiels sur dix vivent 
dans des pays où le congé 
parental est autorisé en cas 
d’adoption d’un enfant 
Sur les 68 pays ou le congé parental est autorisé, 
56 accordent le droit à un congé parental aux 
parents adoptifs (figure 4.9)17. Ces 56 pays 
abritent 655 millions de parents potentiels, 
soit 16,8 pour cent du nombre total à l’échelle 
mondiale (figure 4.10). Les législations les plus 
inclusives en matière de congé parental sont 
en vigueur en Europe et en Asie centrale, où sur 
les 48 pays qui prévoient des droits au congé 
parental, 47 l’accordent aux parents adoptifs. 

17  Les informations concernant l’octroi d’un congé parental aux parents adoptifs pour le Bahreïn ne sont pas disponibles.

La seule exception est la Turquie, où les parents 
adoptifs ne bénéficient pas de droits au congé 
parental. Les parents adoptifs résidant dans les 
Amériques n’ont le droit de prendre un congé 
parental que dans quatre des cinq pays de la 
région où il est prévu. En Asie et dans le Pacifique, 
seuls l’Australie, le Japon, la République de Corée, 
la Mongolie et la Nouvelle-Zélande accordent aux 
parents adoptifs un droit légal au congé parental. 
Dans les Etats arabes et en Afrique, aucun pays 
ne prévoit de congé parental pour les parents 
adoptifs.
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Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A.3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.9.  Octroi d’un congé parental aux parents adoptifs, 2021 

Le congé parental est applicable 
aux parents adoptifs 
56 pays

Le congé parental n’est pas 
applicable aux parents adoptifs 
11 pays

Pas de congé parental légal 
117 pays

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé  
parental légal

Le congé parental n'est pas  
applicable aux parents adoptifs

Le congé parental est applicable 
aux parents adoptifs

Monde 117 11 56

Afrique 49 5 –

Amériques 29 1 4

États arabes 7 3 –

Asie et Pacifique 27 1 5

Europe et Asie centrale 5 1 47

Faible revenu 24 3 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

39 3 5

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 4 12

Revenu élevé 20 1 38

X Tableau 4.7.  Octroi de congé parental aux parents adoptifs, selon la région  
  et la catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires ; le Bahreïn offre un congé parental, mais aucune information n’était disponible concernant 
l’octroi de congé parental aux parents adoptifs. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.3 pour 
les données-pays et l’explication méthodologique.
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Pas de congé  
parental légal

Le congé parental n’est pas  
applicable aux parents adoptifs

Le congé parental est applicable 
aux parents adoptifs

X Figure 4.10.  Pourcentage de parents potentiels, suivant l’octroi d’un congé parental  
  aux parents adoptifs, la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.

Seul un parent potentiel 
sur dix vit dans un pays 
où le congé parental 
est autorisé pour les 
couples de même sexe
Au cours des deux dernières décennies, le statut 
juridique et l’acceptabilité sociale des couples 
de même sexe ont considérablement évolué, 
notamment dans les pays à revenu élevé. Selon 
des données de l’Association internationale 
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
trans et intersexes, il existe 22 pays à travers le 
monde où le mariage entre personnes de même 
sexe est reconnu et prévu, et 28 pays où les lois 
protègent les partenariats entre personnes de 
même sexe (Carroll et Ramon Mendos 2017). Il 
convient de noter que le statut juridique relatif à 
la reconnaissance de ces mariages et partenariats 
a un effet direct sur de nombreux droits liés 
à l’emploi, tels que les congés familiaux, les 
allocations pour charges de famille, la couverture 
médicale et les droits à la retraite (Thomas et 

18  Cela signifie que dans 25 pays, la législation précise que les parents vivant dans une relation avec une personne de même sexe peuvent bénéficier 
d’un congé parental.

19  Dans les pays dotés d’un système politique et juridique fédéral, comme les États-Unis ou le Canada, le droit à l’adoption par des personnes de 
même sexe peut n’exister qu’au niveau de l’État ou de la province, et non au niveau fédéral (ou national).

Weber 2019). Dans le cadre de ces évolutions, il 
est de plus en plus facile d’un point de juridique 
et socialement acceptable pour les couples de 
même sexe de devenir parents, que ce soit par 
le biais de procédures d’adoption conjointe, 
d’adoption par le second parent ou par d’autres 
moyens (Commission européenne 2020).

Cependant, seuls 25 des 68 pays du monde où le 
congé parental existe autorisent les parents de 
même sexe à demander ce congé (figure 4.11)18.   
En d’autres termes, seuls 369 millions de parents 
potentiels - soit 9,5 pour cent à travers le monde 
- résident dans des pays où le congé parental est 
accessible aux parents de même sexe au même 
titre que les autres parents. La majorité de ces 25 
pays se trouvent en Europe et en Asie centrale (21 
pays), en particulier en Europe du Nord, du Sud 
et de l’Ouest. Les autres pays où les parents de 
même sexe ont droit à un congé parental sont des 
pays à revenu élevé situés dans les Amériques, 
en Asie et dans le Pacifique, comme l’Australie, le 
Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis19. 
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A.3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.11.  Octroi du congé parental aux parents de même sexe, 2021  

Le congé parental est applicable 
aux parents de même sexe 
25 pays

Le congé parental ne s’applique  
pas aux parents de même sexe 
43 pays

Pas de congé parental légal 
117 pays

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu Pas de congé parental légal

Le congé parental ne  
s'applique pas aux parents  

de même sexe

Le congé parental est  
applicable aux parents  

de même sexe

Monde 117 43 25

Afrique 49 5 –

Amériques 29 3 2

États arabes 7 4 –

Asie et Pacifique 27 4 2

Europe et Asie centrale 5 27 21

Faible revenu 24 4 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

39 8 –

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 16 –

Revenu élevé 20 15 25

X Tableau 4.8.  Dispositions relatives au congé parental pour les parents de même sexe,  
  selon la région et la catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et 
l’explication méthodologique.
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Pas de congé  
parental légal

Le congé parental ne s’applique 
pas aux parents de même sexe

Le congé parental est applicable 
aux parents de même sexe

X Figure 4.12.  Pourcentage de parents potentiels, suivant l’octroi d’un congé parental  
  aux parents de même sexe, la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.

L’introduction de dispositions relatives au congé 
parental dont peuvent bénéficier aussi bien les 
pères que les mères peut s’avérer efficace pour 
soutenir les travailleurs ayant des responsabilités 
familiales et promouvoir l’égalité des genres à la 
maison et sur le lieu de travail. Cependant, en 
2021, seuls 11,2 pour cent des parents potentiels 
vivent dans les 46 pays ayant prévu un droit 
légal au congé parental rémunéré. Lorsqu’il 
n’est pas rémunéré, le congé parental est peu 
utilisé, tant par les femmes que par les hommes, 
car il est difficile pour les travailleurs les moins 
bien rémunérés d’y participer (OIT 2014a). 
Parallèlement, même dans les pays où le congé 
parental est rémunéré, mais non indexé sur 
les revenus antérieurs et rémunéré à un taux 
forfaitaire faible, son taux d’utilisation est souvent 
faible, en particulier chez les hommes. 

La figure 4.13 montre que les hommes sont 
systématiquement moins susceptibles d’utiliser 
le congé parental que les femmes. Dans certains 
pays, il existe une faible disparité dans l’utilisation 
du congé. Par exemple, en Islande, au Portugal et 
en Suède, environ 45 pour cent des bénéficiaires 
des prestations de congé parental administrées 
par l ’État sont des hommes. Toutefois, en 
moyenne, dans tous les pays pour lesquels 
des données sont disponibles, les hommes ne 
représentent qu’environ deux bénéficiaires sur 
dix, la proportion étant inférieure à un sur dix 
dans plusieurs pays. En Australie, au Chili et en 
Nouvelle-Zélande, moins d’un bénéficiaire de 
congé parental rémunéré sur cent est un homme. 

	X 4.7.  Les taux d’utilisation du congé parental  
  par les pères restent faibles
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X Figure 4.13.  Pourcentage d’hommes bénéficiant du congé parental rémunéré dans  
  certains pays de l’OCDE, dernière année disponible

Source :  OCDE, n.d.-c. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces ten-
dances, notamment le montant des prestations 
en espèces versées au titre du congé parental. 
Dans la majorité des pays où le congé parental 
est rémunéré, les prestations en espèces sont for-
faitaires ou, si elles sont basées sur des pourcen-
tages des revenus antérieurs, elles sont souvent 
assorties de plafonds peu élevés. Cela se traduit 
par d’importantes réductions de salaire pour les 
bénéficiaires de ce congé, en particulier pour les 
parents travaillant à temps plein et percevant 
des revenus élevés, qui sont le plus souvent des 
hommes. Une autre raison est liée à la transféra-
bilité de ce droit, qui n’est généralement pas obli-
gatoire ou prévu comme un droit individuel, et 
qui peut être perdu s’il n’est pas utilisé. Par consé-
quent, les hommes renoncent souvent à passer 
du temps avec leur nouveau-né pour des raisons 
économiques. Les traditions culturelles et les 
stéréotypes de genre sont d’autres raisons expli-
quant le faible taux d’utilisation du congé parental 
par les hommes. En particulier, la société attend 
de la mère, considérée comme la personne idéale 
pour s’occuper de l’enfant dans de nombreux 
pays, qu’elle prenne la totalité ou la majeure partie 
du congé disponible pour le ménage, privilégiant 
ainsi les soins aux enfants à l’activité profession-
nelle20. Selon les dernières données disponibles 
concernant la répartition du travail de soins non 
rémunéré au sein du ménage, les deux tiers du 
temps quotidien consacré aux soins non rému-
nérés sont encore assumés par les femmes (OIT 

20  Les données du Programme international d’enquêtes sociales de 2012 concernant 62 pour cent de la population mondiale de 41 pays à revenu élevé 
et intermédiaire de toutes les régions du monde (à l’exception des États arabes) montrent que 67 pour cent des personnes interrogées, femmes 
et hommes confondus, considèrent que la mère devrait prendre seule la totalité du congé (35 pour cent) ou la majeure partie de celui-ci (32 pour 
cent). Toutefois, 57 pour cent de ces répondants conviennent que les pères devraient prendre au moins une partie du congé (32 pour cent) ou la 
moitié (25 pour cent) et participer ainsi aux activités de soins aux enfants (BIT 2018a).

2018a). Par ailleurs, les normes de genre induisent 
un préjudice perçu ou réel pour les perspectives 
de carrière des hommes prenant des congés pa-
rentaux (Rudman et Mescher 2013).

Au moins 15 pays où le 
congé parental est prévu 
réservent des périodes de 
congé spécifiques aux pères  
La politique relative au congé parental peut être 
conçue de manière à surmonter ces difficultés 
et à promouvoir une utilisation égalitaire des 
droits au congé parental par les hommes et les 
femmes, permettant ainsi une plus grande par-
ticipation des pères aux soins dès les premiers 
stades de la vie d’un nouveau-né. Pour atteindre 
cet objectif, 15 pays où le congé parental existe 
réservent des périodes spécifiques de congé 
parental rémunéré et non rémunéré aux pères 
ou à d’autres partenaires, au lieu d’accorder le 
congé parental sous la forme d’une allocation fa-
miliale. Ces droits individuels au congé parental 
s’ajoutent au congé de paternité (figure 4.14). 
Par exemple, la Belgique réserve 69 semaines de 
congé rémunéré aux pères, ce qui est la durée la 
plus longue au monde. La République de Corée 
réserve, depuis 2007, 52 semaines de congé 
parental rémunéré aux hommes. En raison de 
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X Figure 4.14.  Durée du congé parental rémunéré réservé aux pères dans certains pays, 2021  

Source :  Analyse des législations nationales par l’OIT.

cette modification de la législation, le nombre 
d’hommes prenant un congé a été multiplié par 
plus de trois, mais stagne toujours à 4,5 pour 
cent des personnes ayant pris un congé parental 
en 2014, ce qui témoigne de schémas culturels 

profondément ancrés sur les rôles de genre dans 
la prestation de soins (OCDE 2016). De nombreux 
pays ont également encouragé des campagnes 
de sensibilisation pour promouvoir l’utilisation du 
congé parental par les pères.

	X 4.8.  Protection de l’emploi et lutte contre les  
  discriminations liées au congé parental :  
  améliorer les taux d’utilisation du congé  
  parental tant chez les femmes que chez  
  les hommes  

Seuls 60 pays prévoient 
une forme de protection 
contre le licenciement en 
cas de congé parental

En l’absence de mesures adéquates de protec-
tion de l’emploi et de lutte contre la discrimina-
tion, le droit au congé parental peut rester lettre 
morte pour la majorité des bénéficiaires, notam-
ment les pères. Sur les 68 pays du monde où le 
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congé parental existe, 60 offrent une forme de 
protection contre le licenciement lié au congé 
parental (figure 4.15 et tableau 4.9)21. Ce chiffre 
équivaut à 750 millions de parents potentiels (soit 
19,3 pour cent) vivant dans des pays où il existe 
une forme de protection contre le licenciement 
(figure 4.16)22. Le tableau 4.9 montre également 
qu’il existe, dans 25 pays, une protection contre 
le licenciement uniquement pendant la période 
de congé, et que dans 23 pays, la protection est 
étendue à une période supplémentaire lors du 
retour au travail après le congé et ce, pour toutes 
les femmes et tous les hommes ayant pris un 
congé parental. 

21  Les informations concernant la protection contre le licenciement lié au congé parental pour le Kirghizstan ne sont pas disponibles. 

22  Cette section passe en revue la protection explicite contre le licenciement lié à la prise d’un congé parental. Cette protection peut également être 
assurée à travers des dispositions légales interdisant le licenciement lié aux responsabilités familiales, conformément aux articles 5 et 9 de la 
Convention (nº 158) sur le licenciement, 1982. Voir également la base de données EPLex de l’OIT, qui fournit des informations comparatives utiles 
sur les travailleurs bénéficiant d’une protection spéciale contre les licenciements, y compris ceux exerçant des responsabilités familiales.

Il existe également trois pays qui réservent aux 
mères la protection contre le licenciement pen-
dant le congé parental : Turkménistan, Ukraine 
et Ouzbékistan. La Bulgarie et la Fédération de 
Russie appliquent également la protection contre 
le licenciement pendant le congé parental unique-
ment aux mères. Toutefois, ces pays élargissent 
cette protection à une période supplémentaire 
après le retour au travail. Pour parvenir à l’éga-
lité hommes-femmes dans le monde du travail, il 
est impératif d’étendre la protection de l’emploi 
aux pères, ce qui leur permettrait de prendre un 
congé parental sans mettre en péril leur emploi.

Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A.3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.15.  Durée de la protection contre le licenciement liée au congé parental, 2021  

Protection pendant le congé  
et la période supplémentaire 
23 pays

Protection pendant le congé et  
la période supplémentaire  
(uniquement les femmes) 
2 pays

Protection pendant le congé 
25 pays

Protection pendant le congé  
(uniquement les femmes) 
3 pays

Protection, mais longueur  
non  spécifiée 
7 pays

Pas de protection explicite 
7 pays

Pas de congé parental légal 
117 pays

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de 
congé 

parental 
légal

Pas de 
protection 

explicite

Protection, 
mais 

longueur 
non  

spécifiée

Protection 
pendant 
le congé 

(uniquement 
les femmes)

Protection 
pendant le 

congé

Protection 
pendant le 

congé et 
la période 

supplémentaire 
(uniquement les 

femmes)

Protection 
pendant le 

congé et 
la période 

supplémentaire

Monde 117 7 7 3 25 2 23

Afrique 49 2 2 – – – 1

Amériques 29 1 – – 2 – 2

États arabes 7 2 – – 2 – –

Asie et Pacifique 27 – 1 – 4 – 1

Europe et Asie centrale 5 2 4 3 17 2 19

Faible revenu 24 2 1 – 1 – –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

39 1 1 2 1 – 2

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 2 2 1 7 2 2

Revenu élevé 20 2 3 – 16 – 19

X Tableau 4.9.  Durée de la protection contre le licenciement lié au congé parental,  
  selon la région et la catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires ; le Kirghizistan offre un congé parental, mais aucune information n’était disponible concernant 
la protection contre le licenciement lié au congé parental. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau 
A.3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

Pas de congé 
parental 
légal

Pas de 
protection 
explicite

Protection, 
mais longueur 
non  spécifiée

Protection pendant 
le congé (uniquement 
les femmes)

Protection 
pendant le 
congé

Protection pendant 
le congé et la période 
supplémentaire 
(uniquement les femmes)

Protection 
pendant le congé 
et la période 
supplémentaire

X Figure 4.16.  Pourcentage de parents potentiels, selon la durée de la protection contre  
  le licenciement lié au congé parental, la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.
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X Figure 4.16.  Pourcentage de parents potentiels, selon la durée de la protection contre  
  le licenciement lié au congé parental, la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Les employeurs ont la 
charge de prouver qu’un 
licenciement n’est pas lié à 
la prise d’un congé parental 
dans seulement 33 pays 
En 2021, 33 des 68 pays ayant institué le congé 
parental légal avaient des dispositions juridiques 
imposant à l’employeur la charge de prouver 
qu’un licenciement n’est pas motivé par la prise 
d’un congé parental. La majorité de ces 33 pays 

sont des pays à revenu élevé (28) de la région 
Europe et Asie centrale (27) (figure 4.17 et tableau 
4.10). Par analogie avec le congé de paternité, un 
pourcentage réduit de personnes vit dans des 
pays où la charge de la preuve repose sur l’em-
ployeur. Dans ce cas, 6,5 pour cent des parents 
potentiels (soit 253 millions) vivent dans des pays 
dont les dispositions légales préviennent ou éli-
minent la discrimination à l’encontre des hommes 
et des femmes ayant des responsabilités fami-
liales (figure 4.18).  

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A.3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.17.  L’employeur doit prouver que le licenciement n’est pas lié au fait que l’employé  
  a pris un congé parental, 2021  

L’employeur doit fournir  
des motifs de licenciement 
33 pays

Aucune obligation pour  
l’employeur de fournir des preuves 
35 pays

Pas de congé parental légal 
117 pays

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé  
parental légal

Aucune obligation  
pour l'employeur de fournir 

des preuves
L'employeur doit fournir  

des motifs de licenciement

Monde 117 35 33

Afrique 49 4 1

Amériques 29 5 –

États arabes 7 3 1

Asie et Pacifique 27 2 4

Europe et Asie centrale 5 21 27

Faible revenu 24 3 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

39 8 –

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 12 4

Revenu élevé 20 12 28

X Tableau 4.10.  L’employeur doit prouver que le licenciement n’est pas lié à la prise  
  du congé parental par l’employé, selon la région et la catégorie  
  de revenus, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de congé parental légal L’employeur n’a pas l’obligation de prouver 
le motif du licenciement

L’employeur doit fournir des motifs de 
licenciement

X Figure 4.18.  Pourcentage de parents potentiels, selon que l’employeur doit prouver  
  que le licenciement n’est pas lié au congé parental, la région et la catégorie  
  de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.
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Seuls 43 pays garantissent 
le droit de retrouver le même 
poste ou un poste équivalent 
après un congé parental 
La majorité des pays où le congé parental est 
autorisé prévoient le droit de retrouver le même 
poste ou un poste équivalent après le congé 
parental - 43 pays sur 68 (figure 4.19 et tableau 
4.11). Ce chiffre équivaut à 518 millions de 
parents potentiels (soit 13,3 pour cent à l’échelle 
de la planète) vivant dans des pays où le droit de 
retrouver le même poste ou un poste équivalent 
après un congé parental existe (figure 4.20). Le 
tableau 4.7 montre en outre que dans 28 pays 
le droit de retrouver le même poste ou un poste 
équivalent est prévu, tandis que dans 15 pays le 
droit de retrouver le même poste est prévu. 

Comme dans le cas des autres mesures de 
protection de l’emploi, l’Europe et l’Asie centrale 
sont les régions qui comptent le plus grand 
nombre de pays accordant aux parents le 
droit de retrouver le même poste ou un poste 
équivalent après avoir pris un congé parental. 
Dans les autres régions, ce droit est accordé de 
manière disparate. En Afrique, par exemple, seul 
le Maroc offre aux parents le droit de retrouver le 
même poste après un congé parental. Le droit de 
retrouver le même poste ou un poste équivalent 
est également offert dans quatre pays des 
Amériques (Canada, Chili, Cuba et Etats-Unis) ; 
dans un pays des Etats arabes (Jordanie) ; et dans 
quatre pays d’Asie et du Pacifique (Australie, 
Mongolie, Nouvelle-Zélande et République de 
Corée).

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A.3 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.19.  Droit garanti de retrouver le même poste ou un poste équivalent à l’issue  
  du congé parental, 2021  

Même poste 
15 pays

Même poste ou équivalent 
28 pays

Not guaranteed 
25 pays

Pas de congé parental légal 
117 pays

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé  
parental légal Pas garanti

Même poste ou 
équivalent Même poste

Monde 117 25 28 15

Afrique 49 4 – 1

Amériques 29 1 2 2

États arabes 7 2 – 2

Asie et Pacifique 27 2 3 1

Europe et Asie centrale 5 16 23 9

Faible revenu 24 2 – 2

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

39 5 1 2

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 9 2 5

Revenu élevé 20 9 25 6

X Tableau 4.11.  Nombre de pays où le droit est garanti de retrouver le même poste  
  ou un poste équivalent à l’issue du congé parental, selon la région  
  et la catégorie de revenu, 2021

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de congé parental légal Pas garanti Même poste ou poste équivalent Même poste

X Figure 4.20.  Pourcentage de parents potentiels, selon le droit garanti de retrouver  
  le même poste ou un poste équivalent à l’issue du congé parental, la région  
  et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.3 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.
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Comme l’ont montré les défis posés par la pan-
démie de COVID-19, les congés d’urgence et les 
congés pour soins de longue durée peuvent 
contribuer, de manière substantielle, à la conci-
liation des responsabilités professionnelles et 
familiales et prévenir les préjudices d’ordre sani-
taire et économique pour les familles et les entre-
prises. La deuxième partie de ce chapitre passe 
en revue les aspects essentiels des dispositions 
juridiques dont les travailleurs ayant des respon-
sabilités familiales peuvent se prévaloir.

 
Cinquante-quatre pays 
prévoient un droit légal 
au congé pour soins 
de longue durée
Le congé pour soins de longue durée est un congé 
spécial dont peuvent bénéficier les travailleurs 
pour s’occuper de membres de leur famille qui ont 
une dépendance fonctionnelle de longue durée, 
par exemple des personnes qui rencontrent des 
difficultés à accomplir les activités de la vie quo-
tidienne, comme se laver, s’habiller, se mettre 
au lit et en sortir. Dans une société vieillissante, 
le congé rémunéré pour soins de longue durée 
peut jouer un rôle essentiel pour répondre à des 
besoins nouveaux et de plus en plus importants 
en matière de soins. Il est possible de répondre 
aux besoins en soins de longue durée par des 
services de soins de longue durée, mais le plus 
souvent, lorsque ces services font défaut, ce sont 
les membres de la famille de la personne ayant 
besoin de soins, principalement les femmes, qui 
y répondent. Les normes de l’OIT indiquent qu’il 
devrait être possible pour un travailleur ayant des 
responsabilités familiales d’obtenir un congé en 
cas de maladie d’un autre membre de sa famille 
immédiate qui a besoin des soins ou du soutien de 
ce travailleur23. C’est pourquoi certains pays ont 
donné aux travailleurs le droit légal de prendre 

23  Recommandation nº 165 de l’OIT, 1981, paragraphe 23(2).

24  Comme indiqué ci-dessus, dans le présent rapport, un « adulte » est défini comme une personne âgée de 15 à 65 ans.

des congés rémunérés ou non pour s’occuper de 
membres de leur famille présentant une dépen-
dance fonctionnelle à long terme. Il n’existe que 
55 pays à travers le monde où les travailleurs ont 
droit à un congé légal pour soins de longue durée 
(figure 4.21 et tableau 4.12). Ces pays abritent 1,1 
milliard de personnes âgées de 15 à 65 ans, soit 
21,7 pour cent de la population adulte mondiale 
(figure 4.22)24.

 
Un adulte sur dix vit 
dans des pays offrant 
un congé pour soins de 
longue durée rémunéré 
Dans 34 pays, où résident 13,1 pour cent de la 
population adulte mondiale, le congé pour soins 
de longue durée est rémunéré, tandis que dans 
21 pays, où vivent 8,6 pour cent des adultes, les 
soins de longue durée sont fournis sans rémuné-
ration (figure 4.21 et figure 4.22). Comme pour le 
congé parental, la majorité des pays offrant un 
congé pour soins de longue durée se trouvent 
en Europe et en Asie centrale et dans les pays à 
revenu élevé. 

Les conditions dans lesquelles le congé pour 
soins de longue durée peut être pris varient d’un 
pays à l’autre. Dans certains pays, le congé pour 
soins de longue durée n’est disponible que pour 
prodiguer des soins en cas de maladies graves 
affectant l’enfant du travailleur. Par exemple, 
l’Italie prévoit un congé de deux ans rémunéré à 
hauteur de 100 pour cent des revenus antérieurs 
pour les parents d’un enfant handicapé. Dans 
la Fédération de Russie, le congé pour soins de 
longue durée est réservé aux parents d’enfants 
handicapés et est d’une durée de quatre jours 
ouvrables par mois pour une période illimitée, 
les prestations en espèces versées au titre du 
congé pour soins de longue durée représentant 
60, 80 ou 100 pour cent du salaire antérieur, selon 

	X 4.9.  Congé pour soins de longue durée et congé  
  d’urgence : un appui essentiel pour les  
  travailleurs ayant des responsabilités  
  familiales  
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Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A. 4 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.21.  Octroi de congés pour soins de longue durée, 2021 

Oui, rémunéré 
34 pays

Oui, non rémunéré 
21 pays

Pas de congé pour soins  
de longue durée 
130 pays

Aucune donnée disponible

Région/catégorie 
de revenu

Pas de congé pour soins  
de longue durée Oui, non rémunéré Oui, rémunéré

Monde 130 21 34

Afrique 47 5 2

Amériques 28 2 4

États arabes 11 – –

Asie et Pacifique 29 1 3

Europe et Asie centrale 15 13 25

Faible revenu 24 4 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

41 3 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

38 6 6

Revenu élevé 27 8 25

X Tableau 4.12.  Octroi de congés pour soins de longue durée, par région et par catégorie  
  de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A. 5 pour les données-pays et 
l’explication méthodologique.

l’ancienneté du travailleur. Dans d’autres pays, 
le congé pour soins de longue durée est prévu 
pour permettre de s’occuper, non seulement des 
enfants, mais également d’autres membres de 
la famille. C’est le cas du Japon, qui permet aux 
travailleurs de bénéficier de 93 jours de congé 

pour soins de longue durée au cours d’une vie, 
rémunérés à 67 pour cent des gains antérieurs. 
En Norvège, il existe également 60 jours de congé 
pour soins de longue durée pour s’occuper d’un 
membre de la famille en phase terminale, rému-
nérés à 100 pour cent du salaire antérieur. 
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Le congé pour soins de longue 
durée est pris en charge par 
la sécurité sociale dans 28 
pays, mais les travailleurs 
indépendants restent 
largement exclus de ce droit
Dans un contexte de vieillissement de la 
population, la responsabilité collective en 
matière de congé rémunéré pour soins de longue 
durée est également primordiale pour protéger 
la situation des prestataires de soins non 
rémunérés - en particulier des femmes - sur le 
marché du travail. La sécurité sociale, lorsqu’elle 
existe, est la principale source de financement du 
congé rémunéré pour soins de longue durée (28 
pays) (graphique 4.23). 

Il existe toutefois des exceptions. Aux Seychelles, 
la protection sociale prend en charge 80 pour cent 
du salaire antérieur du travailleur et l’employeur 
complète les 20 pour cent restants. En Équateur, 
en République islamique d’Iran, en Israël et 
au Kirghizistan, l’employeur est entièrement 
responsable du paiement des prestations en 
espèces versées au titre du congé pour soins de 
longue durée. Dans 22 des 33 pays où le congé 
pour soins de longue durée est rémunéré, des 
prestations en espèces sont également prévues 
pour les travailleurs indépendants (figure 4.25), 
alors que ces pays ne comptent que 1,9 pour 
cent de travailleurs indépendants. Dans certains 
pays, l’octroi de prestations en espèces au titre du 
congé pour soins de longue durée aux travailleurs 
indépendants se fait sur une base volontaire (par 
exemple, au Canada et en République tchèque).

Pas de congé pour soins de longue durée Oui, non rémunéré Oui, rémunéré

X Figure 4.22.  Proportion de femmes et d’hommes âgés de 15 à 65 ans bénéficiant  
  d’un congé pour soins de longue durée, selon la région et la catégorie  
  de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A. 4 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.
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Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A. 4 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.23.  Sources de financement du congé pour soins de longue durée, 2021  

Non rémunéré 
21 pays 

Mixte – sécurité sociale  
et employeur 
1 pays

Responsabilité de l’employeur 
4 pays 

Sécurité sociale 
28 pays 

Pas de congé pour soins  
de longue durée 
130 pays 

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé 
pour soins de 
longue durée Sécurité sociale

Responsabilité  
de l'employeur

Mixte – sécurité 
sociale et  

employeur Non rémunéré

Monde 130 28 4 1 21

Afrique 47 1 – 1 5

Amériques 28 3 1 – 2

États arabes 11 – – – –

Asie et Pacifique 29 2 1 – 1

Europe et Asie centrale 15 22 2 – 13

Faible revenu 24 – – – 4

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

41 2 1 – 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

38 4 2 – 6

Revenu élevé 27 22 1 1 8

X Tableau 4.13.  Source de financement du congé pour soins de longue durée, selon  
  la région et la catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.4 pour les données-pays et 
l’explication méthodologique.
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Pas de congé pour soins 
de longue durée

Sécurité 
sociale

Responsabilité 
de l’employeur

Mixte – sécurité sociale 
et employeur

Non rémunéré

X Figure 4.24.  Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 65 ans, selon la source  
  de financement du congé pour soins de longue durée, la région et la catégorie  
  de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.4 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.

Remarque :  182 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A. 4 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.25.  Prestations en espèces versées au titre du congé pour soins de longue durée  
  pour les travailleurs indépendants, 2021  

Couverture obligatoire pour  
les travailleurs indépendants 
20 pays

Couverture volontaire pour  
les travailleurs indépendants 
2 pays

Pas de couverture pour  
les travailleurs indépendants 
30 pays

Pas de congé pour soins  
de longue durée 
130 pays

Aucune donnée disponible
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Pas de congé pour soins 
de longue durée

Pas de couverture pour les 
travailleurs indépendants

Couverture volontaire pour 
les travailleurs indépendants

Couverture obligatoire pour 
les travailleurs indépendants

X Figure 4.26.  Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 65 ans, en fonction de l’offre  
  de congé pour soins de longue durée pour les travailleurs indépendants,  
  la région et la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.4 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.

Région/catégorie  
de revenu

Pas de congé pour 
soins de longue durée

Pas de couverture 
pour les travailleurs 

indépendants

Couverture volon-
taire pour les travail-
leurs indépendants

Couverture obligatoire  
pour les travailleurs  

indépendants

Monde 130 30 2 20

Afrique 47 6 – 1

Amériques 28 4 1 1

États arabes 11 – – –

Asie et Pacifique 29 4 – –

Europe et Asie centrale 15 16 1 18

Faible revenu 24 4 – –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

41 6 – –

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

38 9 – 3

Revenu élevé 27 11 2 17

X Tableau 4.14.  Congés pour soins de longue durée accordé aux travailleurs  
  indépendants, selon la région et la catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  182 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.4 pour les données-pays et 
l’explication méthodologique.
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Le congé d’urgence : un droit 
reconnu dans 127 pays   
Le cadre normatif de l’OIT fournit des orientations 
sur les droits de congé applicables lorsque les 
travailleurs ou les membres de leur famille sont 
malades ou doivent s’absenter de leur travail 
(OIT 2021b). En particulier, un travailleur ayant 
des responsabilités familiales envers un enfant 
à charge - ou un autre membre de sa famille 
immédiate qui a besoin de ses soins ou de son 
soutien - devrait pouvoir obtenir un congé en cas 
de maladie d’un membre de sa famille25. Le congé 
d’urgence est un congé spécial de courte durée 
auquel un travailleur peut recourir en cas de force 
majeure pour des raisons familiales urgentes qui 
rendent sa présence immédiate indispensable. 
Suivant la législation nationale, les éventualités 
suivantes peuvent donner au travailleur le droit 
de prendre un congé d’urgence : accidents subis 
par des membres de la famille immédiate du 
travailleur ; maladie soudaine d’un membre de 
la famille immédiate du travailleur nécessitant 
l ’assistance ou la présence du travailleur ; 
présence du travailleur lors de la naissance ou du 
décès de membres de sa famille immédiate. 

Il existe, à travers le monde, 3 milliards d’adultes 
vivant dans 127 pays (soit 62,5 pour cent des 
adultes) qui reconnaissent leur droit à un congé 
d’urgence pour raisons familiales urgentes (figure 
4.27, figure 4.28 et tableau 4.15).

25  Recommandation nº 165, Para. 23(1-2).

Cinq adultes sur dix vivent 
dans des pays qui ont rendu 
obligatoire le congé d’urgence 
rémunéré 
Si le droit à un congé d’urgence rémunéré 
s’est avéré une mesure importante pendant la 
pandémie de COVID-19, ce congé n’est rémunéré 
que dans 101 pays (où vivent 53,7 pour cent des 
adultes). En revanche, dans 26 pays (où vivent 
8,8 pour cent des adultes), le congé d’urgence 
n’est toujours pas rémunéré. À la différence du 
congé pour soins de longue durée, les congés 
d’urgence sont plus répandus dans les régions. 
Les États arabes concentrent la plus grande 
partie de la population adulte bénéficiant d’un 
congé d’urgence rémunéré. Près de 80 pour cent 
de la population de cette région vit dans les sept 
pays accordant le droit à un congé d’urgence 
rémunéré. L’Afrique occupe la deuxième place, 
65,1 pour cent de sa population vivant dans les 
36 pays accordant le droit à un congé d’urgence 
rémunéré. Vient ensuite la région Asie-Pacifique 
dont 52,6 pour cent de la population adulte vit 
dans les 15 pays ayant prévu le droit à un congé 
d’urgence rémunéré. Dans les Amériques, le 
congé d’urgence est rémunéré dans 15 pays où 
réside 48 pour cent de la population adulte de 
la région. Il est surprenant de constater qu’en 
Europe et en Asie centrale, où les politiques 
en matière de congé sont généralement les 
plus généreuses au monde, les droits légaux à 
un congé d’urgence rémunéré n’existent que 
dans 28 des 52 pays pour lesquels des données 
sont disponibles, alors que 47 pour cent de la 
population de la région vit dans ces pays.
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Durant la pandémie de COVID-19, plusieurs pays ont introduit ou étendu les droits à des congés pour 
soins aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, afin de supporter la quantité accrue de travail 
de soins non rémunérés induite par des circonstances liées à la pandémie, notamment les quarantaines 
ou la fermeture temporaire d’établissements scolaires, de garderies et d’autres services de soins, incluant 
ceux fournis par les travailleurs domestiques (OIT 2020b). 

Par exemple, l’Australie a prévu un congé spécial pandémie pour tous les employés qui ne peuvent 
pas se rendre au travail pour cause de COVID-19. L’État plurinational de Bolivie a introduit un congé 
spécial rémunéré pour les parents ou d’autres prestataires de soins dans le but de protéger la santé 
des personnes souffrant de maladies bénignes, des personnes âgées de 60 ans ou plus, des femmes 
enceintes et des moins de cinq ans (ONU Femmes et CEPALC 2020). L’Italie a introduit le droit à un congé 
parental spécial d’une durée maximale de 15 jours, qui a ensuite été étendu à 30 jours (congé COVID-
19). Ce congé était accordé aux salariés et aux travailleurs indépendants couverts par le régime national 
de sécurité sociale et rémunéré à hauteur de 50 pour cent du salaire ou du revenu antérieur. Des fonds 
importants ont également été alloués pour aider les personnes handicapées et les familles dont un 
membre est handicapé, et des bons d’accès aux services de soins ont été introduits (OIT 2020b). 

Les Seychelles ont également institué un congé rémunéré spécial pour tout travailleur parent de plus 
d’un enfant âgé de 3 mois et demi à 4 ans, ou qui ont moins de 15 ans et fréquentent un établissement 
d’enseignement fermé pendant la pandémie (PNUD, n.d.). Trinité-et-Tobago a introduit un « congé 
pandémie » comme nouvelle forme de congé rémunéré pour les mères et les pères qui n’avaient pas 
de réseau de soutien durant la fermeture des services d’éducation et de soins. Cette disposition est 
également accompagnée de l’option du télétravail et d’autres aménagements flexibles du temps de 
travail (ONU Femmes et CEPALC 2020). En Ouzbékistan, un parent actif par ménage bénéficie d’un 
congé rémunéré pour la durée de la période de fermeture des établissements scolaires et des jardins 
d’enfants, sans que cela n’affecte son calendrier habituel de congés annuels rémunérés. En outre, les 
indemnités de congé de maladie, qui sont généralement versées à hauteur de 60 à 80 pour cent du 
salaire antérieur selon l’historique d’emploi du travailleur, ont été portées à 100 pour cent du salaire et 
ce, pour l’ensemble des travailleurs. Cette prestation couvre également les parents qui ont un enfant en 
quarantaine (PNUD, n.d.).

	X Encadré 4.1. Appui aux travailleurs ayant des  
    responsabilités familiales par  
    des politiques de congé durant 
    la pandémie de COVID-19
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Remarque :  183 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A. 4 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 4.27.  Octroi du congé d’urgence, 2021 

Oui, rémunéré 
101 pays

Oui, non rémunéré 
26 pays

Pas de congé d’urgence 
56 pays

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu Pas de congé d'urgence Oui, non rémunéré Oui, rémunéré

Monde 56 26 101

Afrique 13 4 36

Amériques 18 1 15

États arabes 4 – 7

Asie et Pacifique 15 3 15

Europe et Asie centrale 6 18 28

Faible revenu 8 3 16

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

15 6 26

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

17 7 26

Revenu élevé 16 10 33

X Tableau 4.15.  Octroi du congé d’urgence, selon la région et la catégorie de revenu,  
  2021 (nombre de pays)

Remarque :  183 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A. 4 pour les données-pays et 
l’explication méthodologique.
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Pas de congé d’urgence Oui, non rémunéré Oui, rémunéré

X Figure 4.28.  Proportion de femmes et d’hommes âgés de 15 à 65 ans bénéficiant du congé  
  d’urgence, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A. 4 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.

Le financement des congés 
d’urgence relève de la 
responsabilité de l’employeur 
dans 90 pays sur 101
Dans 90 pays sur 101, les congés d’urgence 
rémunérés sont pris en charge par l’employeur. 
Seuls huit pays font appel à la sécurité sociale 
pour prépayer en espèces les congés d’urgence 
: Chili, République tchèque, Estonie, Allemagne, 
Luxembourg, Portugal, Slovaquie et Slovénie. 
Deux pays - la Norvège et Singapour - disposent 
d’un système mixte par lequel les employeurs 
et l ’assurance sociale sont conjointement 
responsables de la rémunération des congés 
d’urgence. Plus précisément, en Norvège, les dix 

premiers jours sont pris en charge par l’employeur 
et les deux autres par l’assurance sociale, et à 
Singapour, trois jours sont pris en charge par 
l’employeur et trois jours par les fonds d’aide 
sociale. La forte dépendance envers l’employeur 
pour financer les prestations en espèces versées 
au titre du congé d’urgence se traduit par un faible 
accès au congé d’urgence pour les travailleurs 
indépendants et les travailleurs des plateformes, 
dont la vulnérabilité a été encore exacerbée 
pendant la crise de COVID-19 (OIT 2021a). Seuls 
le Chili, la République tchèque, l’Estonie, la 
Lettonie, la Norvège, le Portugal, Singapour, la 
Slovaquie, la Slovénie et le Tadjikistan accordent 
aux travailleurs indépendants le droit à des 
prestations en espèces pour congé d’urgence. 
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Outre le congé de maternité et de paternité, le 
congé parental et les autres politiques de congé 
pour soins, notamment le congé d’urgence 
et le congé pour soins de longue durée, sont 
indispensables pour assurer le continuum des 
soins tout au long de la vie. La reconnaissance 
du droit au congé parental est particulièrement 
importante pour assurer la continuité des soins 
jusqu’au jour où des services de soins aux enfants 
de qualité, accessibles et adéquats, répondant 
aux besoins des parents exerçant une activité 
professionnelle, seront disponibles pour tous. 
Toutefois, la politique du congé parental est 
généralement appliquée dans les pays d’Europe 
et d’Asie centrale (48 sur 68) et est souvent conçue 
sans tenir compte de l’égalité des genres. Seuls 46 
pays sur 68 accordent le droit à un congé parental 
rémunéré et, bien qu’ils soient pour la plupart 

financés par la sécurité sociale, ces congés sont 
généralement trop longs et trop faiblement 
rémunérés, ainsi que volontaires et transférables. 
Il en résulte une faible utilisation par les pères et 
des répercussions négatives sur la situation des 
femmes sur le marché du travail, car elles sont les 
principales utilisatrices de cette politique de soins. 
Pour rendre l’utilisation du congé parental plus 
équitable et plus attrayante pour les hommes, 
un certain nombre de pays ont augmenté le 
montant des prestations en espèces versées au 
titre du congé parental et introduit des « quotas 
» non transférables de congé parental pour les 
pères. D’autres pays ont également élargi l’accès 
au congé parental à des catégories de travailleurs 
qui en étaient traditionnellement exclues, comme 
les parents adoptifs et les couples de même sexe 
avec enfants.

	X 4.10.  Conclusion : résumé des conclusions  
  relatives au congé parental 
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2 parents sur 10 vivent dans des pays ayant institué le congé parental

68
PAYS ONT INSTITUÉ 

LE CONGÉ 
PARENTAL

40

46

9

42

56

25

36

PAYS ONT INSTITUÉ UN 
CONGÉ PARENTAL D’AU 
MOINS UN AN

PAYS ONT INSTITUÉ 
LE CONGÉ PARENTAL 
RÉMUNÉRÉ

pays offrent des prestations en espèces 
au titre du congé parental équivalant à au 
moins 2/3 de la rémunération antérieure.

pays ont un congé parental payé  
par la protection sociale  

PAYS ONT INSTITUÉ  
LE CONGÉ PARENTAL POUR 
LES PARENTS ADOPTIFS

PAYS ACCORDENT UN CONGÉ 
PARENTAL AUX PARENTS DE 
MÊME SEXE

PAYS ONT INSTITUÉ LE 
CONGÉ PARENTAL POUR LES 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS  

1 PARENT SUR 10

1 PARENT SUR 10

2 PARENTS SUR 10

3 PARENTS SUR 100

1 PARENT SUR 10

1 PARENT SUR 100

1 PARENT SUR 10

21
PAYS ONT ENCORE UN 
CONGÉ PARENTAL NON 
RÉMUNÉRÉ

1 PARENT SUR 10



pays ont un congé parental payé  
par la protection sociale  

	X  5
Protection de la santé  
des femmes enceintes  
ou allaitantes : mettre  
le lieu de travail à 
contribution pour  
renforcer la sécurité et  
la santé et sauver des vies



Messages clés

	X Les femmes enceintes ou allaitantes sont-elles 
protégées contre le travail dangereux ou insalubre ?

X Tous les travailleurs, en particulier les femmes enceintes ou allaitantes, doivent avoir droit à 
un environnement de travail sûr et sain. 

X Seule 1 mère potentielle sur 10 vit dans un pays où le droit légal à une protection contre le 
travail dangereux ou insalubre est reconnu, comme le prévoient les normes de l’OIT sur la 
protection de la maternité. 

X 31 pays appliquent encore des interdictions discriminatoires contre les travaux dangereux ou 
insalubres, compromettant ainsi la situation des femmes sur le marché du travail. 

X Depuis 2011, seuls 11 pays ont introduit de nouvelles restrictions contre le travail dangereux 
ou insalubre au profit des femmes enceintes ou allaitantes.

X Les évaluations des risques sur le lieu de travail sont des outils indispensables pour atténuer 
les risques liés à la sécurité et à la santé au travail (SST), en particulier durant la pandémie de 
COVID-19.

	X Des mesures de protection sont-elles prévues 
comme alternative au travail dangereux ou 
insalubre ?

X La loi devrait prévoir des mesures de protection comme alternative au travail dangereux ou 
insalubre.

X 6 mères potentielles sur 10 à travers le monde vivent dans des pays où le droit légal à des 
mesures de protection contre le travail dangereux ou insalubre n’est pas reconnu, ce qui les 
expose à des risques pour la santé et la sécurité au travail (SST).

X Depuis 2011, 21 pays ont introduit de nouvelles mesures de protection contre le travail 
dangereux ou insalubre.
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Messages clés

	X Les femmes enceintes ou allaitantes sont-elles 
protégées contre les risques du travail de nuit ?

X Un temps de travail décent est important pour préserver la santé et la qualité de la vie 
professionnelle de l’ensemble des travailleurs, en particulier des femmes enceintes ou 
allaitantes.

X Malgré tout, 4 mères potentielles sur 10 à travers le monde vivent dans des pays où il n’existe 
toujours pas de protection légale contre les risques pour la santé liés au travail de nuit.

X 34 pays ont encore recours à des mesures d’interdiction systématique du travail de nuit, 
exposant ainsi toutes les femmes au risque de discrimination.

	X Les travailleurs ont-ils droit à des congés pour soins 
prénatals ?

X Le fait de disposer de congés pour effectuer des examens prénatals et bénéficier de soins 
maternels adéquats peut sauver des vies car cela permet de lutter contre la mortalité et la 
morbidité maternelles évitables.

X En dépit des avantages cruciaux qu’offrent les soins prénatals pour la santé, 8 mères 
potentielles sur 10 vivent dans des pays où il n’existe aucun droit légal à un congé rémunéré 
pour examens médicaux prénatals. 
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La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 
continuant d’exposer les marchés du travail et 
les sociétés à des menaces multiformes, il est 
indispensable de garantir un environnement 
de travail sûr et sain à tous les travailleurs, pour 
leur permettre de s’assurer un travail décent, 
garantir l ’égalité des genres et protéger la 
santé. Un environnement de travail sûr et sain 
est un droit pour tous les travailleurs et est le 
fruit d’une politique et d’un système « visant à 
prévenir les accidents et les atteintes à la santé 
qui résultent du travail, sont liés au travail ou 
surviennent au cours du travail, en réduisant 
au maximum les causes des risques inhérents 
au milieu de travail, dans la mesure où cela est 
raisonnable et pratiquement réalisable. »1 Les 
normes internationales de l’OIT2 offrent un cadre 
juridique exhaustif favorable à une approche de 
la sécurité et de la santé au travail (SST) centrée 
sur l’être humain, tenant compte de la dimension 
genre et susceptible de profiter aux travailleurs et 
travailleuses ainsi qu’aux employeurs. Ce cadre : 

 X établit un système bien défini de droits 
et de responsabilités sur le lieu de travail 
qui tient compte du principe de non-
discrimination et du droit de chacun de 
bénéficier d’un environnement de travail 
libre de toute forme de violence et de 
harcèlement ; 

 X reconnaît que le dialogue social au 
niveau national et sur le lieu de travail 
est primordial pour garantir l’efficacité 
de la conception des politiques et des 
interventions ; et 

 X donne des orientations sur les modalités 
de mise en place de systèmes de SST 
efficaces et résilients et de garantie d’un 
environnement de travail sûr et sain pour 
l’ensemble des travailleurs (OIT 2021a). 

1  Convention (nº 155) de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, art. 4(2).

2  Outre la convention nº 183 et la Recommandation nº 191, ce cadre comprend la Convention (nº 111) sur la discrimination (emploi et profession), 
1958 ; la Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ; la Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985 ; la 
Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 ; et la Convention (nº 190) sur la violence et le harcèlement, 
2019.

L’adoption d’une approche sensible au genre est 
également tributaire de l’utilisation de mesures 
proactives visant à instaurer l’égalité des chances 
et de traitement entre hommes et femmes, 
ainsi que de la nécessité d’éliminer les lois et 
pratiques discriminatoires. Dans le même temps, 
une telle approche fait appel à des interventions 
spécifiques de prévention et d’atténuation 
pour les femmes enceintes ou allaitantes, qui 
consistent précisément à protéger la maternité 
et qui ne sont pas fondées sur des stéréotypes 
relatifs aux capacités professionnelles et aux rôles 
des femmes dans la société (OIT 2014a). De telles 
mesures spécifiques permettent de s’assurer 
que les travailleuses enceintes ou allaitantes ont 
pleinement accès à des soins de santé maternelle 
de bonne qualité et ne sont pas exposées à des 
substances, à des risques ergonomiques, à des 
conditions de travail, à des environnements de 
travail ou à des cultures organisationnelles qui 
pourraient présenter des risques physiques et/
ou psychologiques particuliers pour elles ou leur 
nouveau-né, afin qu’elles puissent accomplir leur 
travail en toute sécurité et s’épanouir au travail 
sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. 

L’accès de tous les travailleurs - y compris des 
femmes enceintes ou allaitantes ainsi que des 
mères et pères potentiels - à une protection 
efficace de leur santé sans subir la moindre 
discrimination est encore plus prioritaire en 
temps de crise et de reprise, car fondamental 
pour la protection de la maternité au travail et 
la continuité des activités des entreprises. Par 
exemple, les directives de l’OMS (2021) indiquent 
que les femmes enceintes sont plus exposées que 
les femmes non enceintes du même âge au risque 
de développer un cas grave de COVID-19 si elles 
sont infectées. La maladie de COVID-19 en cours 
de grossesse a également été associée à une 
plus forte probabilité de naissance prématurée. 
La pandémie a également accentué le stress et 

	X 5.1.  Le droit à un environnement de travail sûr  
  et sain pour tous : primordial pour le travail  
  décent, l’égalité des genres et la protection  
  de la santé  
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La durée, l’intensité et la régularité du temps de 
travail sont des questions majeures touchant à 
la santé et à la qualité de vie au travail de tous 
les travailleurs. Souvent, les horaires de travail 
prolongés et atypiques, notamment durant la 
nuit et les heures supplémentaires fréquentes, 
sont peu appréciés des travailleurs, sont 
préjudiciables à leur santé et présentent des 
risques pour la sécurité sur le lieu de travail. Ces 
horaires affectent également les familles des 
travailleurs en compromettant l’équilibre entre 
leur vie professionnelle et leur vie privée. Ils 
affectent également les entreprises en réduisant 
leur productivité et la société dans son ensemble. 
Le temps de travail devrait être organisé de 
manière à promouvoir la sécurité et la santé, et 
par conséquent, le principe de « temps de travail 
décent » est encore plus important en période de 
maternité (OIT 2019c). Les normes internationales 
du travail prévoient des dispositions de protection 
des femmes enceintes ou allaitantes, notamment 
en ce qui concerne le travail de nuit et les congés 
pour examens médicaux prénatals.

3  Tel que défini par les législations nationales.

Quatre mères potentielles  
sur dix vivent dans des 
pays où il n’existe aucune 
protection juridique contre  
les risques sanitaires liés  
au travail de nuit 
La Recommandation (nº 191) (paragraphe 6(4)) 
stipule qu’une femme ne peut être contrainte 
à effectuer un travail de nuit si celui-ci est 
incompatible avec son état de grossesse ou sa 
situation de femme allaitante, tel(le) qu’établi(e) 
par un certificat médical. En lieu et place d’une 
interdiction générale du travail de nuit, les 
normes internationales du travail encouragent la 
prise en compte, par les législations nationales, 
des besoins et préférences de chaque travailleur. 
Des 182 pays pour lesquels des données sont 
disponibles, 116 ont adopté des dispositions 
statutaires réglementant le travail de nuit, 
tandis que 78 ont adopté une législation visant 
à réglementer le travail de nuit3 des femmes 
enceintes ou allaitantes, avec différents niveaux 
de restrictions (figure 5.1 et tableau 5.1).

l’anxiété des femmes enceintes ou allaitantes 
et des travailleurs ayant des responsabilités 
familiales, en particulier ceux des groupes 
vulnérables (OMS, n.d.). Les travailleurs migrants, 
ceux de l’économie informelle et ceux issus de 
minorités ethniques et raciales - qui étaient déjà 
exposés à un risque accru de dangers sur le lieu 
de travail, d’insécurité des revenus et de perte 
d’emploi - ont été particulièrement touchés. 
Les travailleurs migrants sont confrontés à des 
répercussions supplémentaires sur leur santé 
mentale et physique, liées à un accès limité aux 

soins de santé - surtout aux soins prénatals, 
obstétricaux et postnatals - à une protection 
juridique et sociale inadéquate et à un manque 
de réseaux de soutien social (OIT et OMS 2021).

Le présent chapitre fait le point sur deux aspects 
essentiels des législations nationales touchant à 
la protection de la santé des femmes enceintes 
ou allaitantes sur le lieu de travail : (i) la protection 
contre le temps de travail malsain ; et (ii) la 
protection contre le travail dangereux et malsain.

	X 5.2.  Pour un meilleur équilibre entre la vie  
  professionnelle et la vie privée : garantir  
  un temps de travail décent à l’ensemble  
  des travailleurs  
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C’est seulement dans 31 de ces 78 pays que les 
femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être 
astreintes à un travail de nuit, conformément 
aux normes de l’OIT. En d’autres termes, seules 
7,4 pour cent des mères potentielles à travers 
le monde sont concernées par ces dispositions 
(figure 5.2). L’Europe et l’Asie centrale (18 pays, 
dont l’Albanie, Chypre, la Grèce et l’Espagne), 
où 24 pour cent des mères potentielles vivent 
dans des pays offrant une protection adéquate, 
est la région présentant le plus haut degré de 
conformité aux normes de l’OIT. Dans les autres 
régions, les pays respectant la Recommandation 
nº 191 sont le Cap-Vert, le Ghana, le Mozambique, 
le Sri Lanka, le Suriname, le Tadjikistan et le Viet 
Nam.

Dans 47 des 116 pays ayant adopté des 
dispositions légales sur le travail de nuit et 
abritant 36,5 pour cent des mères potentielles du 
monde entier, il est interdit aux femmes enceintes 
ou allaitantes d’effectuer un travail de nuit. 
Cette mesure d’interdiction statutaire est plus 
fréquente en Europe et en Asie centrale (24 pays, 
dont le Bélarus, l’Italie, la Suisse, l’Ouzbékistan), 
en Afrique (11 pays, dont l’Ethiopie, la République-
Unie de Tanzanie, la Zambie), et en Asie et dans le 
Pacifique (7 pays, dont l’Afghanistan, le Bhoutan 
et la Chine) (tableau 5.1 et figure 5.2). 

Trente-quatre pays 
interdisent encore, de manière 
systématique, le travail de 
nuit, exposant ainsi toutes les 
femmes à la discrimination 
Dans certains pays, la législation interdit ou 
limite le travail de nuit pour toutes les femmes, 
indépendamment de leur état de grossesse ou 
du fait qu’elles aient un enfant à allaiter, ce qui 
risque de désavantager les femmes sur le marché 
du travail par rapport à leurs homologues de sexe 
masculin. Ces lois, qui imposent des interdictions 
ou des restrictions générales au travail de nuit 
pour toutes les femmes, sont discriminatoires et 

devraient être abrogées, car elles sont fondées 
sur des stéréotypes touchant aux capacités 
professionnelles et aux rôles des femmes et 
des hommes dans la société. Actuellement, 14,8 
pour cent des mères potentielles vivent dans des 
pays ayant adopté de telles dispositions. Dans 
quatre pays - Bangladesh, Malaisie, Maroc et 
Oman - les femmes ne peuvent être contraintes 
à travailler la nuit, tandis que le travail de nuit 
est systématiquement proscrit pour toutes les 
femmes dans 34 pays, en particulier : 

 X en Afrique (18 pays, dont la République 
démocratique du Congo, Madagascar, le 
Mali et le Nigeria) 

 X dans les États arabes (7 pays, dont l’Arabie 
saoudite et le Yémen), touchant 86,8 pour 
cent des mères potentielles vivant dans la 
région ; et 

 X en Asie et dans le Pacifique (5 pays, dont le 
Pakistan et les Philippines). 

Ces mesures généralisées d’interdiction du travail 
de nuit pour toutes les femmes sont également 
appliquées dans les Amériques, notamment au 
Belize, en Bolivie et au Paraguay (figure 5.1, figure 
5.2 et tableau 5.1).

Il n’existe aucune disposition juridique limitant 
le travail de nuit dans 66 pays, ce qui touche 
37,8 pour cent des mères potentielles à 
travers le monde. Les législations du travail ne 
prévoyant aucune restriction du travail de nuit 
pour les femmes enceintes ou allaitantes sont 
particulièrement fréquentes : 

 X dans les Amériques (24 pays, dont 
l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa 
Rica et Haïti) où 80 pour cent des mères 
potentielles ne bénéficient d’aucune 
protection ; 

 X en Afrique (17 pays, dont le Botswana, le 
Kenya, le Liberia et l’Ouganda) ; 

 X en Asie et Pacif ique (13 pays, dont 
l ’Australie, le Cambodge, l ’ Inde et la 
République islamique d’Iran).
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Remarque :  182 pays et territoires. Pas de restriction = aucune disposition juridique ne limite le 
travail de nuit ; Pas d’obligation (F) = les femmes ne sont pas obligées d’effectuer 
un travail de nuit ; Pas d’obligation = les femmes enceintes ou allaitantes ne sont 
pas obligées d’effectuer un travail de nuit ; Interdiction (F) = il est interdit à toutes 
les femmes d’effectuer un travail de nuit ; Interdiction = il est interdit aux femmes 
enceintes ou allaitantes d’effectuer un travail de nuit. Source : Recherche de l’OIT, 
voir annexe, tableau A.5 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 5.1.  Pays offrant aux travailleuses enceintes ou allaitantes une protection  
  contre le travail de nuit, 2021  

Interdiction 
47 pays

Interdiction (F) 
34 pays

Aucune obligation 
31 pays

Aucune obligation (F) 
4 pays

Aucune restriction 
66 pays

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Aucune  
restriction

Aucune  
obligation (F)

Aucune  
obligation Interdiction (F) Interdiction

Monde 66 4 31 34 47

Afrique 17 1 6 18 11

Amériques 24 – 2 3 5

États arabes 3 1 – 7 –

Asie et Pacifique 13 2 5 5 7

Europe et Asie centrale 9 – 18 1 24

Faible revenu 9 – 2 12 5

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

12 2 7 13 12

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

23 1 5 5 16

Revenu élevé 22 1 17 4 14

X Tableau 5.1.  Dispositions relatives à la protection des travailleuses enceintes ou  
  allaitantes contre le travail de nuit, par région et par catégorie  
  de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  182 pays et territoires. - = néant. Pas de restriction = aucune disposition juridique ne limite le travail de nuit ; Pas 
d’obligation (F) = les femmes ne sont pas obligées d’effectuer un travail de nuit ; Pas d’obligation = les femmes enceintes 
ou allaitantes ne sont pas obligées d’effectuer un travail de nuit ; Interdiction (F) = il est interdit à toutes les femmes 
d’effectuer un travail de nuit ; Interdiction = il est interdit aux femmes enceintes ou allaitantes d’effectuer un travail 
de nuit. Voir la note de la figure 5.1 pour plus de détails. Source : Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A.5 pour les 
données-pays et l’explication méthodologique.
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Aucune restriction Aucune obligation (F) Aucune obligation Interdiction (F) Interdiction

X Figure 5.2.  Pourcentage de mères potentielles, selon les dispositions de protection contre  
  le travail de nuit pour les travailleuses enceintes ou allaitantes, par région  
  et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  177 pays et territoires. Pas de restriction = aucune disposition juridique ne limite le travail de nuit ; Pas d’obligation (F) = les femmes ne 
sont pas obligées d’effectuer un travail de nuit ; Pas d’obligation = les femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas obligées d’effectuer un 
travail de nuit ; Interdiction (F) = il est interdit à toutes les femmes d’effectuer un travail de nuit ; Interdiction = il est interdit aux femmes 
enceintes ou allaitantes d’effectuer un travail de nuit. Source : Calculs de l’OIT basés sur des données nationales. Voir annexe, tableau A.5 
pour les données-pays et l’explication méthodologique.

Les soins prénatals servent de plate-forme à 
d’importantes fonctions, dont la promotion de la 
santé, le dépistage et le diagnostic, ainsi que la 
prévention des maladies. Selon l’OMS, les soins 
prénatals conjugués à des pratiques appropriées 
fondées sur des données probantes mises en 
œuvre en temps opportun, peuvent sauver des 
vies, car ils permettent de lutter contre la mor-
talité et la morbidité maternelles évitables. Les 
nouvelles directives de l’OMS (2016a) ont porté 
à huit le nombre recommandé de contacts pré-
natals entre une future mère et des prestataires 
de soins de santé, afin de faciliter l’évaluation de 
son bien-être et la mise en œuvre d’interven-
tions visant à améliorer les résultats de santé, si 

4  Recommandation nº 191 de l’OIT, Para. 6(6).

des complications sont identifiées. Les normes 
de l’OIT relatives à la protection de la maternité 
disposent qu’une femme doit être autorisée à 
quitter son lieu de travail, si nécessaire, après en 
avoir informé son employeur, afin d’effectuer des 
examens médicaux liés à sa grossesse4.  

Au cours de la pandémie de COVID-19, un certain 
nombre de facteurs ont accentué la vulnérabilité 
des femmes enceintes. Il s’agit notamment de la 
grave pénurie préexistante de personnel de santé 
(OMS 2016b) - qui est un déterminant majeur 
de l’inégalité d’accès aux services de santé (OIT 
2017), du manque d’équipements et de produits, 
de la fermeture des services de santé de routine 

	X 5.3.  Les congés pour examens prénatals peuvent  
  sauver des vies car ils permettent de lutter  
  contre la mortalité et la morbidité  
  maternelles évitables  
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et de la peur de contracter des infections qui se 
traduit par une utilisation réduite des services 
de santé (OMS, n.d. ; CII 2021). En accordant des 
congés rémunérés pour soins maternels préna-
tals pendant les heures de travail, les employeurs 
peuvent jouer un rôle clé pour faciliter l’accès des 
femmes aux soins prénatals et, ce faisant, recon-
naître l’importance des soins prénatals pour la 
santé de la mère et de l’enfant et pour la sécurité 
économique des familles, notamment en cas de 
crise sanitaire.

En dépit des avantages 
cruciaux des soins prénatals 
pour la santé, 83,3 pour cent 
des mères potentielles vivent 
dans des pays où le droit 
légal à des congés rémunérés 
pour des examens médicaux 
prénatals n’est pas reconnu
En dépit de l’importance de ce droit, 132 des 
185 pays pour lesquels des informations sont 
disponibles ne prévoient toujours pas de congé 
pour examens médicaux prénatals, ce qui 

5  Il convient de noter que les lois de six pays (Afrique du Sud, Albanie, Cap-Vert, Danemark, Japon, Sao Tomé-et-Principe) qui accordent aux travail-
leuses enceintes du temps libre pour les examens médicaux prénataux ne précisent pas si ce temps libre est rémunéré ou non.

compromet l’accès de 80,9 pour cent des mères 
potentielles aux soins prénatals à travers le 
monde (figure 5.3, figure 5.4 et tableau 5.2). Les 
congés rémunérés pour examens prénatals sont 
particulièrement rares en Afrique et en Asie-
Pacifique, et totalement inexistants dans les États 
arabes. Certains de ces pays figurent parmi ceux 
où la mortalité et la morbidité maternelles sont 
les plus répandues.

Des 53 pays où le droit au congé est prévu, 46 pré-
cisent que ce congé est rémunéré. Autrement dit, 
16,8 pour cent des mères potentielles du monde 
entier vivent dans ces pays (figure 5.4). Il n’y a 
qu’un seul pays (la Nouvelle-Zélande) où aucune 
rémunération n’est prévue pour les personnes 
prenant des congés5. C’est surtout en Europe et 
en Asie centrale (28 pays, dont le Monténégro, la 
Fédération de Russie et la Serbie) que les congés 
rémunérés pour soins prénatals sont inscrits dans 
la loi, au profit de 69,7 pour cent des mères poten-
tielles de la région et, dans une moindre mesure, 
dans les Amériques (7 pays, dont le Nicaragua, 
le Honduras et Trinité-et-Tobago), où un quart du 
groupe cible est protégé. Dans les autres régions, 
les pays ci-après se distinguent par leurs bonnes 
pratiques en matière de congés rémunérés pour 
les femmes enceintes : Côte d’Ivoire, Érythrée, 
Guinée-Bissau et Viet Nam.

Remarque :  185 pays et territoires. « Accordé » signifie que les femmes ont le droit de 
s’absenter de leur travail pour subir des examens médicaux prénatals, 
mais la loi ne précise pas si ce temps libre est rémunéré ou non. Source : 
Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A. 5 pour les données-pays et l’ex-
plication méthodologique.

X Figure 5.3.  Octroi de congé pour examens médicaux prénatals, 2021 

Rémunéré 
46 pays

Non rémunéré 
1 pays

Accordé 
6 pays

Pas accordé 
132 pays

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu Pas accordé Accordé Non rémunéré Rémunéré

Monde 132 6 1 46

Afrique 45 3 – 6

Amériques 27 – – 7

États arabes 11 – – –

Asie et Pacifique 26 1 1 5

Europe et Asie centrale 23 2 – 28

Faible revenu 25 – – 3

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

37 2 – 8

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

38 2 – 10

Revenu élevé 32 2 1 25

X Tableau 5.2.  Octroi de congés pour examens médicaux prénatals, par région et  
  par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. - = néant. « Accordé » signifie que les femmes ont le droit de s’absenter de leur travail pour 
effectuer des examens médicaux prénatals, mais la loi ne précise pas si ce temps libre est rémunéré ou non. Source : 
Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A.5 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

Pas accordé Accordé Non rémunéré Rémunéré

X Figure 5.4.  Pourcentage des mères potentielles, en fonction du congé accordé pour  
  examens médicaux prénatals, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  180 pays et territoires. « Accordé » signifie que les femmes ont le droit de s’absenter de leur travail pour effectuer des examens 
médicaux prénatals, mais la loi ne précise pas si ce temps libre est rémunéré ou non. Source : Calculs de l’OIT basés sur des données 
nationales. Voir annexe, tableau A.5 pour les données-pays et l’explication méthodologique.
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Selon les normes de l ’OIT, les dispositions 
relatives à la protection des personnes travaillant 
dans des conditions dangereuses ou insalubres 
doivent avoir pour objectif de protéger la santé 
et la sécurité au travail aussi bien des hommes 
que des femmes, tout en tenant compte des 
différences de genre pour ce qui concerne les 
risques spécifiques pour la santé (OIT 2012b). La 
réglementation effective du travail dangereux ou 
insalubre pour les femmes en cours de maternité 
est au cœur de la problématique de la protection 
de la santé sur les lieux de travail. La Convention 
nº 183 (art. 3) précise le droit des femmes 
enceintes ou allaitantes de ne pas être astreintes 
à un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de 
leur enfant en gestation ou de leur nouveau-né6. 
La Recommandation nº 191 (paragraphe 6(3)) 
encourage l’évaluation des risques liés à la 
sécurité et à la santé sur les lieux de travail, en 
particulier lorsque les conditions supposent un 
travail manuel pénible, l’exposition à des agents 
biologiques, chimiques ou physiques dangereux, 
des situations nécessitant un équilibre particulier, 
ou des situations exigeant de rester debout ou 
assis pendant de longues périodes, y compris à 
des températures extrêmes ou à proximité de 
vibrations. 

6  Ce principe de protection procède d’un droit général reconnu par les conventions relatives à la SST, selon lequel tout travailleur est en droit de se 
retirer d’une situation présentant un danger. L’article 13 de la Convention nº 155 stipule qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail 
dont il peut raisonnablement penser qu’elle présente un danger imminent et sérieux pour sa vie ou sa santé doit être protégé de toute conséquence 
indue, conformément aux conditions et pratiques nationales.

7  L’importance des mesures de prévention et de protection de la santé et de la sécurité au travail, au même titre que l’indemnisation des travailleurs, 
et la pertinence des normes internationales du travail pour orienter l’action de l’État ont également été soulignées dans le supplément 2021 du 
rapport général 2020 de la CEACR (ILO 2021j).

Comme observé durant la pandémie de 
COVID-19, les évaluations des risques sur le 
lieu de travail sont des outils importants de 
gestion de la SST pour les entreprises, car elles 
aident les employeurs à évaluer et à atténuer 
non seulement le risque de contagion, mais 
également les risques chimiques, ergonomiques 
et psychosociaux connexes, comme la violence et 
le harcèlement, l’augmentation de la charge de 
travail, l’allongement des horaires de travail et 
la réduction des périodes de repos (OIT 2021a). 
Ces risques de SST nouvellement identifiés sont 
devenues apparentes au cours de la pandémie 
du fait de l’introduction de nouvelles mesures 
et de nouveaux modes de travail, notamment 
les contrôles administratifs et techniques, le 
télétravail et l’utilisation accrue d’équipements 
de protection individuelle (EPI) et de désinfection. 
Par conséquent, les cadres politiques et 
réglementaires devraient promouvoir la mise 
en œuvre d’une culture préventive de SST et 
l’adoption d’un système solide de gestion de la 
SST sur le lieu de travail, fondé sur des évaluations 
régulières des risques et des mesures efficaces 
de prévention, d’atténuation et de protection (OIT 
2021a)7. Celles-ci sont primordiales pour apporter 
une réponse rapide et efficace tenant compte de 
la situation des femmes enceintes ou allaitantes 
lors d’une crise de santé publique et au-delà.

	X 5.4.  Tous les travailleurs doivent avoir droit à un  
  lieu de travail sûr et sain : les femmes  
  enceintes ou allaitantes doivent bénéficier  
  d’une protection spéciale 
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Seule une mère potentielle 
sur dix à travers le monde vit 
dans un pays où les femmes 
enceintes ou allaitantes ne 
peuvent être contraintes à 
effectuer un travail dangereux 
ou insalubre 
Il existe des mesures légales qui, à des degrés 
divers, limitent les travaux dangereux ou 
insalubres pour les femmes enceintes ou 
allaitantes dans 133 des 183 pays pour lesquels 
des informations sont disponibles (figure 5.5 
et tableau 5.3). Dans 38 de ces 133 pays, les 
femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être 
contraintes à effectuer des travaux dangereux 
ou insalubres, ce qui est conforme aux normes 
de l’OIT. Ainsi, seuls 10,4 pour cent des mères 
potentielles à travers le monde vivent dans des 
pays offrant de telles protections (figure 5.6). 
Les régions présentant le niveau le plus élevé 
de conformité juridique aux normes de l’OIT se 
présentent comme suit : 

 X Afrique (17 pays, dont l’Algérie, le Bénin, 
l’Érythrée, la Guinée-Bissau et le Niger), 
mais seuls 19,1 pour cent des mères 
potentielles de la région résident dans des 
pays prévoyant de telles dispositions ; 

 X Europe et Asie centrale (9 pays, dont 
l’Estonie, le Monténégro, le Portugal, le 
Turkménistan et l’Ukraine), 10,1 pour cent 
des mères potentielles de la région vivant 
dans des pays où les femmes enceintes 
ou allaitantes ne sont pas contraintes 
à effectuer des travaux dangereux ou 
insalubres ; et 

 X les Amériques (7 pays, dont le Canada, la 
République dominicaine et le Mexique), 
24,7 pour cent des mères potentielles de la 
région vivant dans des pays ayant prévu de 
telles dispositions. 

Dans plusieurs (59) des 133 pays qui ont 
promulgué des mesures réglementaires, la 
législation a adopté une approche plus restrictive 
concernant les travaux dangereux ou insalubres 
en les interdisant aux femmes enceintes ou 
allaitantes. À l’échelle de la planète, 54,5 pour 
cent des mères potentielles vivent dans ces pays. 
Cette interdiction légale est plus fréquente en 
Europe et en Asie centrale (27 pays, dont l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine, Malte et le Royaume-Uni) ; 
en Afrique (10 pays, dont le Burkina Faso, la 
Mauritanie, le Sénégal et le Togo) ; et dans les 
Amériques (10 pays, dont le Salvador, le Panama 
et le Venezuela). En Asie et dans le Pacifique, 
cette interdiction totale est également le cas 
dans neuf pays (dont la Chine, l’Inde, le Japon et 
la République démocratique populaire lao), 74,6 
pour cent des mères potentielles vivant dans des 
pays où cette protection existe. Il s’agit de la plus 
grande proportion d’une population régionale 
jouissant de ce droit.

Au total 31 pays interdisent, 
de manière discriminatoire, 
les travaux dangereux ou 
insalubres, compromettant 
ainsi la situation des femmes 
sur le marché du travail  
Dans un grand nombre de pays (31), la législation 
interdit encore à toutes les femmes de travailler 
dans certaines conditions classées comme 
dangereuses ou insalubres. La Commission 
d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations (CEACR) de l’OIT considère que 
ces interdictions générales du travail dangereux 
(ainsi que du travail de nuit et des heures 
supplémentaires) : 

 X sont fondées sur des stéréot ypes 
concernant les capacités professionnelles 
et le rôle des femmes dans la société ; 

 X sont contraires au principe d’égalité des 
chances et de traitement en matière 
d’emploi et de profession ; 

 X contribuent à la discrimination fondée sur 
le genre sur le lieu de travail (OIT 2018b ; 
OIT 2012b).  
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Ces lois discriminatoires concernent encore 11,8 
pour cent des mères potentielles à travers le 
monde. Comme le montre le tableau 5.3, dans 
cinq pays (Tchad, Comores, Libye, Madagascar 
et Oman), les femmes ne sont pas obligées 
d’effectuer un travail dangereux ou insalubre. 
En outre, une interdiction générale de ce type 
de travail s’applique à toutes les femmes dans 31 
pays, notamment : 

 X en Europe et Asie centrale (10 pays, dont 
Israël, la Pologne et un certain nombre 
de pays de la Communauté des États 
indépendants), touchant près d’un tiers des 
mères potentielles de la région ; 

 X en Afrique (8 pays, dont l’Angola, le Maroc, 
le Cameroun et le Soudan) ; 

 X dans les États arabes (6 pays, dont le Liban, 
le Qatar et la République arabe syrienne), 
touchant 66,1 pour cent des mères 
potentielles ; et 

 X dans les Amériques (6 pays, dont la 
Barbade, le Costa Rica et l’Équateur), où 
8,7 pour cent des mères potentielles sont 
affectées par des lois discriminatoires. 

En Asie et dans le Pacifique, la République 
islamique d’Iran est le seul pays à appliquer une 
interdiction absolue du travail dangereux pour les 
femmes. 

Remarque :  183 pays et territoires. Pas de protection = il n’existe aucune mesure jurid-
ique protégeant la sécurité et la santé des femmes enceintes ou allaitantes ; 
Pas d’obligation (F) = les femmes ne sont pas contraintes à effectuer des 
travaux dangereux ou insalubres ; Pas d’obligation = les femmes enceintes 
ou allaitantes ne peuvent pas être contraintes à effectuer un travail dan-
gereux ou insalubre ; Interdiction (F) = il est interdit à toutes les femmes 
d’effectuer un travail dangereux ou insalubre ; Interdiction = il est interdit 
aux femmes enceintes ou allaitantes d’effectuer un travail dangereux ou 
insalubre. Source : Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A.5 pour les 
données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 5.5.  Mise en place de protections légales contre les travaux dangereux ou insalubres  
  pour les travailleuses enceintes et allaitantes, 2021 

Interdiction 
59 pays 

Interdiction (F) 
31 pays 

Aucune obligation 
38 pays 

Aucune obligation (F) 
5 pays 

Aucune protection 
50 pays 

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Aucune  
protection

Aucune  
obligation (F)

Aucune  
obligation Interdiction (F) Interdiction

Monde 50 5 38 31 59

Afrique 15 4 17 8 10

Amériques 11 – 7 6 10

États arabes 1 1 – 6 3

Asie et Pacifique 17 – 5 1 9

Europe et Asie centrale 6 – 9 10 27

Faible revenu 4 2 8 6 8

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

16 1 9 8 12

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

16 1 10 10 13

Revenu élevé 14 1 11 7 26

X Tableau 5.3.  Mise en place de protections légales contre le travail dangereux ou  
  insalubre des femmes enceintes ou allaitantes, par région et par  
  catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  183 pays et territoires. - = néant. Pas de protection = il n’existe aucune mesure juridique protégeant la sécurité et la santé 
des femmes enceintes ou allaitantes ; Pas d’obligation (F) = les femmes ne peuvent pas être contraintes à effectuer des 
travaux dangereux ou insalubres ; Pas d’obligation = les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent pas être contraintes 
à effectuer des travaux dangereux ou insalubres ; Interdiction (F) = il est interdit à toutes les femmes d’effectuer des 
travaux dangereux ou insalubres ; Interdiction = il est interdit aux femmes enceintes ou allaitantes d’effectuer des 
travaux dangereux ou insalubres. Source : Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A.5 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.

Aucune protection Aucune obligation (F) Aucune obligation Interdiction (F) Interdiction

X Figure 5.6.  Pourcentages de mères potentielles, suivant l’existence de dispositions légales  
  protégeant les travailleuses enceintes ou allaitantes contre les travaux  
  dangereux ou insalubres, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Pas de protection = il n’existe aucune mesure juridique protégeant la sécurité et la santé des femmes enceintes ou 
allaitantes ; Pas d’obligation (F) = les femmes ne sont pas contraintes à effectuer des travaux dangereux ou insalubres ; Pas d’obligation 
= les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent pas être contraintes à effectuer un travail dangereux ou insalubre ; Interdiction (F) 
= il est interdit à toutes les femmes d’effectuer un travail dangereux ou insalubre ; Interdiction = il est interdit aux femmes enceintes 
ou allaitantes d’effectuer un travail dangereux ou insalubre. Source : Calculs de l’OIT basés sur des données nationales. Voir annexe, 
tableau A.5 pour les données-pays et l’explication méthodologique.
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Interdiction

Depuis 2011, 11 pays ont 
introduit de nouvelles 
restrictions contre le travail 
dangereux ou insalubre 
effectué par des femmes 
enceintes ou allaitantes
Entre 2011 et 2021, 11 pays qui n’avaient pas 
adopté de mesures de protection contre les 
travaux dangereux ou insalubres effectués 
par des femmes enceintes ou allaitantes ont 
introduit de nouvelles législations qui, soit 
prévoient des interdictions (sept pays, dont le 

Brésil, le Guatemala, le Danemark et le Sénégal), 
soit exigent que les femmes enceintes ou 
allaitantes n’aient aucune obligation de le faire, 
conformément à la convention nº 183 (Congo, 
Niger et Zambie). Le Sénégal a réformé son 
dispositif législatif pour supprimer certaines 
interdictions généralisées applicables à toutes les 
femmes, à la suite de la ratification, par le pays, 
de la Convention nº 183 en 2017. Un autre pays, 
le Tchad, a réformé son Code du travail pour y 
introduire une disposition stipulant qu’aucune 
femme n’est obligée d’effectuer des travaux 
dangereux (tableau 5.4).

Région Pays 2011 2021

Afrique

Tchad Aucune protection Aucune obligation (F)

Congo Aucune protection Aucune obligation

Niger Aucune protection Aucune obligation

Zambie Aucune protection Aucune obligation

Amériques

Brésil Aucune protection Interdiction

Guatemala Aucune protection Interdiction

Haïti Aucune protection Interdiction

Nicaragua Aucune protection Interdiction

Trinité-et-Tobago Aucune protection Interdiction

Europe et Asie centrale
Bosnie-Herzégovine Aucune protection Interdiction

Danemark Aucune protection Interdiction

X Tableau 5.4.  Pays ayant modifié le type de protection légale contre le travail  
  dangereux ou insalubre des femmes enceintes et allaitantes  
  entre 2011 et 2021 

Source :  Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A. 5 pour les données-pays et l’explication méthodologique ; BIT 2014a. 
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La Recommandation nº 191 (paragraphe 6(2)) 
précise que des mesures de protection doivent 
être prises s’il est établi qu’une femme enceinte ou 
allaitante est engagée dans un travail dangereux 
ou insalubre qui représente un danger potentiel 
pour son bien-être ou celui de son enfant. Si un 
tel risque au travail est établi, la recommandation 
suggère quatre mesures alternatives à prendre, 
dans l’ordre suivant : 

i. élimination du risque ;

ii. adaptation des conditions de travail ;

iii. transfert temporaire à un poste plus sûr, sans 
perte de rémunération ; ou

iv. congé rémunéré en l ’absence d’autres 
possibilités. 

Des 184 pays pour lesquels des informations 
sont disponibles, 114 offrent aux travailleuses 
enceintes ou allaitantes entre une et quatre 
alternatives au travail dangereux, ce qui n’est 
pas le cas des 70 autres. Ainsi, 62,2 pour cent des 
mères potentielles n’ont aucun droit légal à des 
mesures de protection contre le travail dangereux 
ou insalubre (figure 5.8).

Au niveau mondial, six mères potentielles sur dix 
vivent dans des pays où il n’existe aucun droit 
légal à des mesures de protection contre le travail 
dangereux ou insalubre ou à des alternatives à 
ce type de travail, ce qui les expose à des risques 
sanitaires.

L’absence totale de législation protectrice est plus 
fréquente dans les pays à revenu intermédiaire 
(48 pays) et : 

 X dans l’ensemble des États arabes, où 
aucune mesure alternative de travail 
n’est proposée aux femmes enceintes ou 
allaitantes ; 

 X en Afrique (22 pays) 

 X en Asie et dans le Pacifique (19 pays, 
représentant près de 90 pour cent des 
mères potentielles) ;  

 X dans les Amériques (17 pays) (figure 5.7, 
figure 5.8 et tableau 5.5).

Sur les 114 pays prévoyant des mesures de 
protection, une majorité (50) ne propose qu’une 
seule alternative, généralement un « transfert » 
(44 pays) et, dans cinq cas, une « adaptation » 
(Afghanistan, Turquie et Sénégal) ou un « congé 
supplémentaire » (Mexique et Niger). L’offre d’une 
alternative unique est particulièrement fréquente 
en Afrique (27 pays, dont l’Angola, le Gabon, le 
Sénégal, l’Afrique du Sud), touchant la moitié des 
mères potentielles de la région, et en Asie et dans 
le Pacifique (11 pays, dont le Japon, la République 
de Corée, le Timor oriental). En Europe et en Asie 
centrale, 18,0 pour cent des mères potentielles ne 
disposent toujours que d’une seule alternative, 
comme le prévoit la législation de six pays, dont 
l’Azerbaïdjan, la Turquie et la Norvège. 

Parmi les 114 pays disposant de mesures 
alternatives, 54 - pour la plupart des pays à 
revenu élevé et moyen supérieur d’Europe et 
d’Asie centrale et des Amériques - offrent aux 
travailleuses enceintes ou allaitantes deux (29 
pays) ou trois (25 pays) mesures alternatives au 
travail dangereux. Dans les Amériques, près des 
deux tiers des mères potentielles vivent dans les 
12 pays où la loi prévoit deux ou trois options 
de mesures de protection en cas de travail 
dangereux. Parmi ces pays figurent le Canada, le 
Brésil, le Pérou et l’Uruguay. 

Enfin, seuls dix pays d’Europe et d’Asie centrale 
- où vivent 17,5 pour cent des mères potentielles 
- respectent la norme de l’OIT consistant à 
proposer quatre mesures alternatives. Ces dix 
pays comprennent l’Arménie, la Belgique et la 
Lituanie.

	X 5.5.  Mise en place de mesures de protection :  
  offrir des alternatives au travail dangereux  
  ou insalubre  
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Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A. 
5 pour les données-pays et l’explication méthodologique.

X Figure 5.7.  Offre d’alternatives aux travaux dangereux ou insalubres effectués par  
  les travailleuses enceintes ou allaitantes, 2021  

4 alternatives 
10 pays 

3 alternatives 
25 pays 

2 alternatives 
29 pays 

1 alternative 
50 pays 

Aucune alternative 
70 pays 

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Aucune  
alternative 1 alternative 2 alternatives 3 alternatives 4 alternatives

Monde 70 50 29 25 10

Afrique 22 28 3 1 –

Amériques 17 5 9 3 –

États arabes 11 – – – –

Asie et Pacifique 19 11 1 2 –

Europe et Asie centrale 1 6 16 19 10

Faible revenu 9 15 4 – –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

23 18 3 3 –

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

25 9 11 3 2

Revenu élevé 13 8 11 19 8

X Tableau 5.5.  Offre d’alternatives aux travaux dangereux ou insalubres effectués  
  par des femmes enceintes ou allaitantes, par région et par catégorie  
  de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A.5 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.
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Aucune alternative 1 alternative 2 alternatives 3 alternatives 4 alternatives

X Figure 5.8.  Pourcentage des mères potentielles, en fonction de l’offre d’alternatives  
  aux travaux dangereux ou insalubres effectués par des travailleuses enceintes  
  ou allaitantes, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données-pays. Voir annexe, tableau A.5 pour les données-pays et l’expli-
cation méthodologique.

Depuis 2011, 21 pays ont 
introduit de nouvelles 
mesures de protection contre 
les travaux dangereux ou 
insalubres effectués par 
des femmes enceintes ou 
allaitantes ou des mesures 
alternatives
Entre 2011 et 2021, 21 pays qui, auparavant, 
n’avaient mis en place aucune mesure légale 
de substitution ou de protection, ont adopté 
une nouvelle législation pour introduire de 
nouvelles mesures de protection contre les 
travaux dangereux ou insalubres effectués par 
des femmes enceintes ou allaitantes (tableau 
5.6). L’introduction de telles réformes a été 

particulièrement fréquente en Afrique où le 
degré d’alignement sur les normes de l’OIT était 
faible en 2011. Au total, 13 pays africains ont 
introduit de telles réformes. Toutefois, la plupart 
de ces pays (11) n’ont introduit qu’une seule 
mesure protectrice (« transfert »). Le Rwanda, 
qui a mis en œuvre deux mesures (« élimination » 
et « adaptation »), et Sao Tomé-et-Principe, qui 
a mis en œuvre trois mesures (« adaptation », 
« transfert » et « congé supplémentaire »), sont 
des exceptions. Des 21 pays ayant introduit 
des réformes, seule l’Allemagne a modifié sa 
législation pour se conformer pleinement à la 
Recommandation nº 191 en mettant en œuvre 
les quatre mesures alternatives au travail 
dangereux. L’Albanie, comme Sao Tomé-et-
Principe, a introduit trois mesures alternatives 
(« adaptation », « transfert » et « congé 
supplémentaire »).
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Région Pays 2011 2021

Afrique

Benin Aucune alternative Transfert

Burundi Aucune alternative Transfert

Tchad Aucune alternative Transfert

Comores Aucune alternative Transfert

Congo Aucune alternative Transfert

République démocratique du Congo Aucune alternative Transfert

Guinée-Bissau Aucune alternative Transfert

Mali Aucune alternative Transfert

Rwanda Aucune alternative Elimination, Adaptation

Sao Tomé-et-Principe Aucune alternative Adaptation, Transfert, Congé supplémentaire

Sénégal Aucune alternative Transfert

Togo Aucune alternative Transfert

Zambie Aucune alternative Transfert

Amériques

Guyane Aucune alternative Adaptation, Transfert

Mexique Aucune alternative Congé supplémentaire

Panama Aucune alternative Transfert

Trinité-et-Tobago Aucune alternative Adaptation, Transfert

Asie et Pacifique Népal Aucune alternative Transfert

Europe et  
Asie centrale

Albanie Aucune alternative Adaptation, Transfert, Congé supplémentaire

Allemagne Aucune alternative
Élimination, Adaptation, Transfert, Congé 
supplémentaire

Serbie Aucune alternative Transfert, Congé supplémentaire

X Tableau 5.6.  Pays ayant introduit des alternatives aux travaux dangereux ou  
  insalubres effectués par des femmes enceintes ou allaitantes  
  entre 2011 et 2021  

Source :  Recherche de l’OIT, voir annexe, tableau A. 5 pour les données-pays et l’explication méthodologique ; BIT 2014a. 
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Tous les travailleurs doivent avoir droit à un 
environnement de travail sûr et sain et à un 
temps de travail décent. Toutefois, les mesures 
de prévention, d’atténuation et de protection 
visant à garantir ces droits aux femmes enceintes 
ou allaitantes sont particulièrement importantes 
pour la protection de la maternité. Ces mesures 
contribuent à la promotion de l’égalité hommes-
femmes et de la santé maternelle et peuvent 
sauver des vies. Elles font partie intégrante d’un 
cadre juridique complet propice à une approche 
de la sécurité et de la santé au travail (SST) centrée 
sur l’être humain et intégrant la dimension genre, 
qui peut être bénéfique pour tous les travailleurs, 
qu’ils soient hommes ou femmes, mais aussi 
pour les employeurs. Cependant, de nombreux 
pays ne parviennent toujours pas à mobiliser 
pleinement le potentiel des lieux de travail 
comme point d’entrée essentiel à la promotion 

de la sécurité et de la santé. Depuis 2011, 28 pays 
ont réformé leur législation pour introduire des 
mesures liées à la SST visant spécifiquement à 
protéger les femmes enceintes ou allaitantes. 
Néanmoins, une grande majorité de mères 
potentielles vivent dans des pays où la loi ne 
protège pas les femmes enceintes ou allaitantes 
contre les travaux dangereux ou insalubres 
ou le travail de nuit, comme le prévoient les 
normes de l’OIT afférentes à la protection de la 
maternité. A l’échelle de la planète, huit mères 
potentielles sur dix vivent dans des pays où le 
droit légal à un congé rémunéré pour examens 
médicaux prénataux n’est pas reconnu. Par 
ailleurs, plus de 30 pays continuent de proscrire 
systématiquement le travail dangereux ou le 
travail de nuit des femmes, ce qui expose toutes 
les femmes de ces pays à une discrimination 
professionnelle.

	X 5.6. Conclusion : résumé des conclusions  
  relatives à la protection de la santé  
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Depuis 2011

pays appliquent encore l’interdiction  
systématique du travail de nuit des femmes

pays, les travailleuses enceintes ou allaitantes ne peuvent être  
contraintes d’effectuer un travail dangereux ou insalubre

pays, les travailleuses enceintes et allaitantes n’ont pas de droit  
légal à des mesures de protection contre le travail dangereux  
ou insalubre ou à des alternatives.

pays n’accordent pas de congés  
pour examens médicaux prénatals

pays appliquent des mesures discriminatoires  
à l’encontre des femmes exerçant un travail 
dangereux ou insalubre

1 FEMME SUR 10

1 FEMME SUR 10

6 FEMMES SUR 10

8 FEMMES SUR 10

1 FEMME SUR 10

11 PAYS ONT INTRODUIT DE NOUVELLES 
RESTRICTIONS POUR LES TRAVAUX 
DANGEREUX OU INSALUBRES 
EFFECTUÉS PAR DES FEMMES 
ENCEINTES OU ALLAITANTES. 

21 PAYS ONT INTRODUIT DE NOUVELLES 
MESURES DE PROTECTION CONTRE LES 
TRAVAUX DANGEREUX OU INSALUBRES 
EFFECTUÉS PAR DES FEMMES ENCEINTES 
OU ALLAITANTES, IMPOSANT QUE DES 
SOLUTIONS DE REMPLACEMENT SOIT 
FOURNIES.

34

Dans 38

Dans 70

132

31





	X  6
L’allaitement maternel  
au travail : durée, sécurité 
des revenus et espace à 
aménager pour réaliser des 
résultats positifs de santé  
et de nutrition



Messages clés 

	X Dans quels cas la loi prévoit-elle le droit  
à des pauses rémunérées pour l’allaitement ?

X Toutes les femmes doivent avoir droit à du temps d’allaitement dans le cadre de leur temps 
de travail rémunéré.

X 138 pays ont institué un droit légal à du temps d’allaitement et à la sécurité des revenus pour 
les femmes allaitantes. Ainsi, 8 mères potentielles sur 101 vivent dans des pays ayant institué 
ce droit légal.

X Les pauses d’allaitement ne sont toujours pas rémunérées dans au moins quatre pays à 
revenu élevé.

X Depuis 2011, sept pays ont, pour la première fois, introduit des pauses d’allaitement 
rémunérées. 

X Au moins quatre pays reconnaissent le rôle de soutien des hommes pour l’allaitement et la 
nutrition des nourrissons en autorisant des pauses d’allaitement pour les pères.

	X Comment le droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées est-il accordé ?

X 80 pays accordent deux pauses par jour. Ainsi, 5 mères potentielles sur 10 vivent dans des 
pays où les mères qui travaillent ont droit à deux pauses d’allaitement par jour. 

X 109 pays ont institué le droit à des pauses d’allaitement quotidiennes pendant six mois ou 
plus. Cela veut dire que 7 mères potentielles sur 10 vivent dans des pays où le droit à des 
pauses d’allaitement quotidiennes pendant six mois ou plus est prévu. 

X Seuls 10 pays ont institué un droit à des pauses d’allaitement pendant au moins deux ans.

1  Le termes « mères potentielles » désigne les femmes en âge de procréer. Aux fins du présent rapport, le groupe d’âge des « femmes en âge de 
procréer » est supposé être le même que celui des « hommes en âge de procréer », c’est-à-dire 15-49 ans.
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Messages clés 

	X Où la loi prévoit-elle un droit à des structures  
pour l’allaitement sur le lieu de travail ?

X Les structures pour l’allaitement sur le lieu de travail sont indispensables pour le rendre 
favorable à l’allaitement.

X Seuls 42 pays à travers le monde prévoient un droit légal à des structures pour l’allaitement 
sur le lieu de travail. En d’autres termes, 4 mères potentielles sur 10 vivent dans des pays où 
ce droit est prévu par la loi.

X Seuls 13 pays ont institué un droit à des structures pour l’allaitement sur le lieu de travail, 
indépendamment du nombre de travailleurs et de leur appartenance sexuelle. Ainsi, 5 mères 
potentielles seulement sur 100 vivent dans ces pays. 

X Les prescriptions légales relatives à la mise en place de structures pour l’allaitement pour les 
femmes sont discriminatoires et restent en vigueur dans 19 pays.
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Le fait de protéger, de promouvoir et de 
faciliter l’allaitement maternel est une condition 
essentielle à la concrétisation de bon nombre 
des objectifs de développement durable d’ici 
2030 (Victora et al. 2016). Selon l’OMS (2020a, 1), 
« l’allaitement maternel est la pierre angulaire 
de la survie, de la nutrition et du développement 
du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que de 
la santé maternelle ». Il contribue à réduire la 
prévalence des maladies aiguës du nourrisson et 
des maladies infantiles chroniques et à améliorer 
les performances cognitives et éducatives. 
Ses avantages pour la santé maternelle sont 
également considérables. L’allaitement maternel 
permet notamment de réduire les taux de 
dépression postnatale et d’améliorer la santé 
physique. Selon une étude publiée dans The 
Lancet, la généralisation de l’allaitement maternel 
conformément aux recommandations de l’OMS2 
pourrait prévenir, chaque année, 823 000 décès 
d’enfants de moins de 5 ans et 20 000 décès 
imputables au cancer du sein (Victora et al. 2016). 

Le fait de promouvoir la recherche d’une 
harmonie entre le travail rémunéré des femmes 
et les tâches de prise en charge non rémunérées, 
de protéger adéquatement la maternité - y 
compris le congé de maternité, le congé de 
paternité et le congé parental, les pauses 
d’allaitement rémunérées, les espaces réservés 
à l’allaitement sur le lieu de travail et la mise en 
place d’un cadre favorable à l’allaitement - est un 
levier essentiel de ce comportement favorable 
à la santé (OIT 2014a). Des recherches menées 
dans des pays à revenu faible ou intermédiaire 
ont établi qu’en prolongeant d’un mois le congé 
de maternité rémunéré, on augmente de plus de 
deux mois la durée de l’allaitement, contribuant 
ainsi à des résultats sanitaires et économiques 
positifs (Chai, Nandi et Heymann 2018). Les pères 
qui prennent des congés autour de la naissance 
de leur enfant s’impliquent davantage dans la 
prise en charge des jeunes enfants, participent 
plus équitablement aux tâches ménagères et 

2  L’OMS recommande aux mères de commencer l’allaitement maternel dans l’heure qui suit la naissance et de nourrir les enfants exclusivement au 
sein au cours des six premiers mois de leur vie, et de poursuivre l’allaitement maternel, combiné à d’autres sources alimentaires, à partir de six 
mois.

peuvent aider les mères à allaiter, améliorant ainsi 
de manière considérable les chances de pratiquer 
l’allaitement maternel exclusif pendant six mois 
(Johnston et LeRoy 2018 ; Rahadian et al. 2020).

Cependant, lorsque la loi ne reconnaît pas le 
droit des mères travailleuses à des pauses 
quotidiennes ou à une réduction, assortie de 
rémunération, de leur temps de travail pour 
allaiter ou tirer du lait maternel, leur emploi 
devient incompatible avec l’allaitement, d’où un 
impact potentiel sur la santé des femmes et des 
enfants et leur situation économique. Depuis plus 
d’un siècle, le droit de concilier travail rémunéré 
et allaitement est inscrit dans les normes 
internationales du travail relatives à la protection 
de la maternité (OIT 2019). L’instrument le plus 
récent de l’OIT en la matière - la Convention 
(nº 183) sur la protection de la maternité, 2000 - 
stipule que les mères travailleuses ont droit à une 
ou plusieurs pauses d’allaitement quotidiennes 
(ou à une réduction quotidienne de leur durée de 
travail), lesquelles doivent être comptées comme 
temps de travail et rémunérées en conséquence 
(article 10). La recommandation sur la protection 
de la maternité, 2000 (nº 191) qui accompagne 
cette convention prévoit également une certaine 
marge de manœuvre dans l’utilisation des pauses 
d’allaitement afin de répondre aux besoins 
spécifiques des femmes (paragraphes 8 et 9).

La réduction des obstacles à l’allaitement pour 
les mères travailleuses, notamment celles dans 
l’économie informelle, qui sont confrontées à des 
défis socioculturels et professionnels multiples et 
spécifiques, est encore plus importante lors d’une 
crise sanitaire et économique (UNICEF, OIT et 
WIEGO 2021 ; Horwood et al. 2020). Les récentes 
directives de l ’OMS (2020a) recommandent 
vivement l’allaitement maternel comme méthode 
idéale d’alimentation des nourrissons, même 
si la mère ou son enfant sont infectés par le 
SRAS-CoV-2. L’absence de congés rémunérés 
suffisants, tant pour les femmes que pour les 

	X 6.1.  Octroi du droit à l’allaitement maternel au  
  travail : un catalyseur essentiel pour un  
  comportement favorable à la santé    
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hommes, et de soutien pour l’allaitement ont 
été fortement ressentis lors de la pandémie 
de COVID-19, exacerbant ainsi les problèmes 
de santé, de garde des enfants et de stress 
psychosocial des parents (Singh, Kumar et Panda 
2021 ; Margaria 2021).

Le présent chapitre dresse l’état des lieux des 
législations nationales relatives aux mesures 
relatives à l’allaitement sur le lieu de travail et 
décrit les tendances y afférentes - notamment 
par rapport à la durée autorisée, à la sécurité 
des revenus et à l ’espace nécessaire pour 
l’allaitement, conformément aux normes de l’OIT. 

Huit mères potentielles sur 
dix vivent dans des pays ayant 
institué le droit au temps 
d’allaitement et à la sécurité 
du revenu pour les mères 
allaitantes  
Au niveau mondial, 142 des 185 pays pour 
lesquels des données sont disponibles prévoient 
des pauses quotidiennes rémunérées ou non, 
ou une réduction quotidienne des heures de 
travail pour les travailleuses allaitantes (figure 
6.1, figure 6.2 et tableau 6.1). Dans 138 pays, 
ces pauses ou aménagements souples sont 
rémunérés, conformément à la Convention 
nº 183. Dans 21 de ces 138 pays, dont l’Angola, 
l’Italie, la Serbie et la Fédération de Russie, la 
loi permet aux travailleuses de choisir entre des 
pauses rémunérées ou une réduction du temps 
de travail - pour autoriser une arrivée tardive sur 
le lieu de travail ou un départ anticipé - ce qui leur 
offre davantage de flexibilité. Ces dispositions 
combinées confèrent le droit de disposer d’un 
temps d’allaitement suffisant et de garantir la 
sécurité des revenus à 85,6 pour cent des mères 
potentielles à travers le monde3. Ceci témoigne 
de l’importance de cette pratique qui renforce 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
renforce l’état de santé. 

L’alignement des législations nationales sur 
les normes de l’OIT est une constante dans 
toutes les régions, les pourcentages des mères 
potentielles vivant dans des pays où les pauses 
d’allaitement sont rémunérées allant de 93 

3  Les calculs de l’OIT reposent sur 180 pays pour lesquels des données démographiques sont disponibles. Les « Perspectives de la population mon-
diale : Révision 2019 » ne fournissent pas de données démographiques pour Andorre, les îles Vierges britanniques, Monaco, Saint-Kitts-et-Nevis 
et Saint-Marin. Par conséquent, ces cinq pays sont exclus des moyennes démographiques pondérées.

pour cent dans les États arabes à 66,5 pour cent 
dans les Amériques. Une forte majorité de pays 
africains (43, dont le Burkina Faso, le Burundi, la 
République centrafricaine, l’Egypte et l’Eswatini), 
des Amériques (20, dont l’Argentine, la Bolivie et 
l’Uruguay), des États arabes (9, dont le Koweït, 
l ’Arabie saoudite et le Yémen), d’Asie et du 
Pacifique (19, dont l’Afghanistan, le Bhoutan et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée), et de l’Europe et de 
l’Asie centrale (47, dont la Bulgarie, la Croatie et 
le Kazakhstan) ont institué un droit à des pauses 
d’allaitement rémunérées ou à une réduction du 
temps de travail.

Les pauses d’allaitement ne 
sont toujours pas rémunérées  
dans quatre pays à revenu 
élevé 
Dans quatre pays à revenu élevé - le Canada, le 
Japon, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis - les 
pauses d’allaitement ou les réductions du temps 
de travail pour permettre aux mères d’allaiter ne 
sont pas rémunérées, ce qui prive 41,4 pour cent 
des mères potentielles résidant dans les pays 
à revenu élevé de revenus sécurisés pendant 
leur période d’allaitement. Par ailleurs, dans 43 
pays, la législation ne prévoit pas de droit à des 
pauses d’allaitement, et les mères potentielles 
vivant dans ces pays (14,4 pour cent des mères 
potentielles du monde entier) ne bénéficient 
d’aucun soutien pour concilier travail rémunéré 
et allaitement. Un coup d’œil sur la situation à 
l’échelle des régions permet de constater que les 
lacunes d’ordre juridique sont plus fréquentes 
en Afrique, dans les Amériques et dans la région 
Asie-Pacifique. Par conséquent, près de 20 pour 
cent des mères potentielles résidant dans des 
pays à faible revenu, où la grande majorité des 
femmes travaillent dans l’économie informelle, ne 
profitent pas encore des avantages importants 
de l’allaitement sur le lieu de travail.
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de pauses 
d’allaitement légales Non rémunérée

Rémun. ou réduct. 
tps de trav. Rémunérée

Monde 43 4 21 117

Afrique 11 – 3 40

Amériques 12 2 5 15

États arabes 2 – – 9

Asie et Pacifique 12 2 1 18

Europe et Asie centrale 6 – 12 35

Faible revenu 6 – 1 21

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

6 – 3 38

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

13 – 8 29

Revenu élevé 18 4 9 29

X Tableau 6.1.  Pays ayant accordé le droit à des pauses d’allaitement rémunérées,  
  par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. – = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 6.1.  Pays ayant accordé le droit à des pauses d’allaitement rémunérées, 2021 

Rémunérée 
117 pays 

Rémun. ou réduct. 
tps de trav. 
21 pays 

Non rémunérée 
4 pays 

Pas de pauses  
d’allaitement légales 
43 pays 

Aucune donnée disponible
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Depuis 2011, sept pays 
ont introduit des pauses 
d’allaitement rémunérées 
Entre 2011 et 2021, sept pays ont, pour la première 
fois, concédé des aménagements du temps de 
travail pour prévoir des pauses d’allaitement 
rémunérées, confirmant ainsi des tendances déjà 
observées (OIT, 2014a). En effet, à l’exception du 
Canada, qui a introduit des pauses d’allaitement 
non rémunérées, tous les pays qui ont introduit 
de nouvelles dispositions juridiques y afférentes 
- dont Israël, Malte, la République de Moldavie, 
le Qatar et la Zambie - ont introduit des pauses 
d’allaitement rémunérées. En Albanie et en Serbie, 
les femmes travailleuses sont autorisées à choisir 
entre des pauses d’allaitement rémunérées ou 
des réductions de leur temps de travail (tableau 
6.2). 

Au cours de la même période, le Bénin, la Guinée, 
l’Indonésie et le Niger sont passés de pauses 
d’allaitement non rémunérées à des pauses 
rémunérées, et la Norvège est passée de pauses 

d’allaitement non rémunérées à une option entre 
pauses rémunérées et réduction du temps de 
travail (tableau 6.3). En dépit de ces progrès, le 
nombre de pays ayant introduit de nouvelles 
lois conformes aux normes de l’OIT reste faible 
par rapport au nombre total de pays n’ayant pas 
introduit de telles dispositions (42).

Certains pays ont également étendu les droits à 
l’allaitement à des travailleurs traditionnellement 
exclus de ces dispositions parce que leur 
profession ou leur secteur figure parmi les 
catégories non couvertes par le code du travail 
ou parce que la loi impose des conditions – 
notamment en rapport avec la nationalité ou la 
résidence –, ce qui exclut les migrants, les femmes 
rurales ou d’autres minorités ethniques ou 
peuples indigènes. Par exemple, à l’île Maurice, 
les employées de maison ont explicitement droit 
à deux pauses d’une demi-heure ou à une pause 
d’une heure, avec rémunération. Au Nigeria, la loi 
prévoit explicitement deux pauses d’une demi-
heure par jour pour toutes les femmes, y compris 
celles travaillant dans des entreprises agricoles 
(OIT 2014a).

Pas de pauses d’allaitement 
légales

Non rémunérée Rémunération ou réduction 
de temps de travail

Rémunérée

X Figure 6.2.  Pourcentage de mères potentielles ayant droit à des pauses d’allaitement  
  rémunérées, par région et par catégorie de revenu, 2021  

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT réalisés sur la base de données nationales. Voir annexe, tableau A.6 pour les données 
par pays et l’explication méthodologique.
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Région Pays

Droit à des pauses  
d’allaitement rémunérées  
2011

Droit à des pauses  
d’allaitement rémunérées 
2021

Afrique Zambie Non prévue Rémunérée

Amériques Canada Non prévue Non rémunérée

États arabes Qatar Non prévue Rémunérée

Europe et Asie centrale

Albanie Non prévue Rémunération ou réduction

Israël Non prévue Rémunérée

Malte Non prévue Rémunérée

République de 
Moldavie

Non prévue Rémunérée

Serbie Non prévue Rémunération ou réduction

Région Pays

Droit à des pauses  
d’allaitement rémunérées 
2011

Droit à des pauses  
d’allaitement rémunérées 
2021

Afrique

Bénin Pas rémunérée Rémunérée

Guinée Pas rémunérée Rémunérée

Niger Pas rémunérée Rémunérée

Asie et Pacifique Indonésie Pas rémunérée Rémunérée

Europe et Asie centrale Norvège Pas rémunérée Rémunération ou réduction

X Tableau 6.2.  Pays où le droit à des pauses d’allaitement est devenu effectif  
  entre 2011 et 2021, par région 

X Tableau 6.3.  Pays où le droit à des pauses d’allaitement non rémunérées a été  
  remplacé par un droit à des pauses rémunérées entre 2011 et 2021,  
  par région

Source:  Recherche de l’OIT; voir annexe, tableau A.6 pour les données par pays et l’explication méthodologique, et OIT 2014a. 

Source:  Recherche de l’OIT; voir annexe, tableau A.6 pour les données par pays et l’explication méthodologique, et OIT 2014a.
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La reconnaissance du droit des pères à des conditions de travail favorables à l’allaitement maternel et à 
l’alimentation du nourrisson est une tendance importante observée au cours de la dernière décennie. 
En Espagne, les pères ont également droit à des pauses d’allaitement ou à des journées de travail 
plus courtes jusqu’au neuvième mois de l’enfant. Depuis 2019, ce droit est devenu individuel et non 
transmissible tant pour les mères que pour les pères. À Cuba, l’un ou l’autre des parents peut prendre 
une pause rémunérée d’allaitement de 60 minutes. Au Portugal, les pauses peuvent être réparties entre 
les mères et les pères. Au Tadjikistan, les droits relatives aux pauses sont applicables aux pères ou aux 
tuteurs légaux élevant eux-mêmes les enfants (OIT 2014a). 

Les recherches démontrent que la plupart des pères perçoivent la possibilité de nourrir leur enfant 
comme une expérience positive et comme un facteur contribuant à la formation de liens père-enfant. 
Par conséquent, les dispositions de soutien mises en place, telles que le droit à des pauses d’allaitement, 
peuvent servir de catalyseur pour qu’à court terme, les pères soient reconnus comme des membres 
essentiels de la triade de l’allaitement, aux côtés des mères, et qu’à long terme, ils participent sur un pied 
d’égalité à la nutrition et à la prise en charge de leurs enfants (Sihota et al. 2019).

	X Encadré 6.1. Vers une reconnaissance  
    progressive du rôle joué  
    par les hommes pour faciliter  
    l’allaitement et l’alimentation  
    des nourrissons 
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Quatre-vingts pays accordent 
deux pauses quotidiennes et 
cinq mères potentielles sur dix 
vivent dans des pays où les 
mères travailleuses ont droit à 
deux pauses d’allaitement par 
jour
Les normes de l’OIT laissent aux législations 
et usages nationaux le soin de fixer la période 
pendant laquelle les pauses d’allaitement ou la 
réduction des heures de travail quotidiennes sont 
autorisées, de même que leur nombre et leur 
durée4. Par conséquent, la législation varie en ce 
qui concerne le nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes et le temps imparti pour allaiter ou 
tirer le lait sur le lieu de travail. Plus des deux tiers 
(100 pays) des 142 pays où de telles dispositions 
sont en vigueur prévoient au moins une pause 
d’allaitement, la grande majorité (80 pays) 
accordant deux pauses par jour. 

4  Recommandation nº 191 de l’OIT

Ces 80 pays abritent 45,5 pour cent des mères po-
tentielles du monde entier (figure 6.3, figure 6.4 
et tableau 6.4). Ce chiffre correspond également à 
la durée la plus courante des pauses quotidiennes 
dans 98 pays, soit 1 heure, généralement divisée 
en deux pauses d’égale durée (figure 6.5 et ta-
bleau 6.4). Ainsi, 51,4 pour cent des mères poten-
tielles de la planète vivent dans des pays où de 
telles dispositions existent (figure 6.6). 

Un schéma similaire se retrouve dans les 11 pays 
qui ne prévoient qu’une seule pause quotidienne, 
généralement d’une heure, à l’exception de 
l’Albanie (2 heures), de la Géorgie (au moins 1 
heure) et de la Macédoine du Nord (1,5 heure 
dont une pause quotidienne) (figure 6.5, tableau 
6.4). Dans les États arabes, 25,1 pour cent des 
mères potentielles vivent en Irak, pays où une 
pause quotidienne est prévue pour l’allaitement. 
Même lorsque les pauses sont plus fréquentes 
(trois par jour), elles ont tendance à durer une 
heure au total, la République dominicaine, la 
Guinée, l’Irlande et Malte étant les quatre seuls 
pays à proposer cette formule.

	X 6.2. Fréquence et durée des pauses d’allaitement : 
  faire preuve de souplesse pour s’adapter  
  aux besoins et préférences des femmes   

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 6.3.  Nombre de pauses d’allaitement quotidiennes, 2021 

Autant que nécessaire 
5 pays 

3 pauses d’allaitement par jour 
4 pays 

2 pauses d’allaitement par jour 
80 pays 

1 pause d’allaitement par jour 
11 pays 

Nombre non spécifié de pauses d’allaitement par jour 
42 pays 

Pas de pauses d’allaitement légales 
43 pays 

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de pauses 
d’allaitement 

légales

Nombre non 
spécifié de pauses 
d’allaitement par 

jour

1 pause 
d’allaitement 

par jour

2 pauses 
d’allaitement 

par jour

3 pauses 
d’allaitement 

par jour
Autant que 
nécessaire

Monde 43 42 11 80 4 5

Afrique 11 16 4 20 1 2

Amériques 12 5 1 14 1 1

États arabes 2 5 1 3 – –

Asie et Pacifique 12 6 – 13 – 2

Europe et Asie centrale 6 10 5 30 2 –

Faible revenu 6 7 3 11 1 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

6 13 1 25 – 2

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

13 9 5 20 1 2

Revenu élevé 18 13 2 24 2 1

X Tableau 6.4.  Nombre de pauses d’allaitement quotidiennes, par région  
  et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. – = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de pauses 
d’allaitement 
légales

Nombre non spécifié de  
pauses d’allaitement par jour

1 pause d’allaite-
ment par jour

2 pauses d’allaite-
ment par jour

3 pauses d’allaite-
ment par jour

Autant que  
nécessaire

X Figure 6.4.  Pourcentage de mères potentielles selon le nombre de pauses d’allaitement  
  quotidiennes, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)  

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT réalisés sur la base de données nationales. Voir annexe, tableau A6 pour les données 
par pays et l’explication méthodologique.
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Dans 42 pays, la législation ne précise pas le 
nombre de pauses autorisées, même si ces pays 
précisent généralement la durée quotidienne 
autorisée pour l’allaitement, qui est généralement 
d’une heure, à l’exception du Burkina Faso, 
du Paraguay et de la Turquie (1,5 heure) ; et de 
l’Equateur, de l’Italie, du Koweït, de la Mongolie, 
des Pays-Bas, de Saint-Marin et de la République-
Unie de Tanzanie (2 heures) (figure 6.5). Au Gabon, 
les travailleuses allaitantes disposent de deux 
heures d’allaitement au cours des six premiers 
mois et d’une heure lors des six mois qui suivent. 

Dans cinq pays (Indonésie, Nouvelle-Zélande, 
Suède, Etats-Unis et Yémen), la loi reste muette 
sur le nombre et la durée des pauses, tandis que 
dans cinq autres (Bénin, Canada, Libye, Philippines 
et Samoa), les travailleuses sont autorisées à 
prendre autant de pauses que nécessaire. Ces 
dispositions peuvent accorder aux travailleuses 
autant de temps et de souplesse que nécessaire 
pour allaiter en fonction de leurs besoins et de 
leurs préférences, en particulier sur les lieux de 
travail où cette pratique est encouragée. Par 
ailleurs, l’absence de dispositions claires peut 
également dissuader les femmes de faire valoir 

leur droit, en particulier lorsque les pauses ne 
sont pas rémunérées, comme c’est le cas au 
Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Quatre-vingt-dix-huit pays 
ne prévoient qu’une heure de 
pause d’allaitement par jour                                 
Si la majorité (98) des 142 pays où la pause 
d’allaitement est prévue par la loi accordent 
une heure, 32 autorisent plus d’une heure par 
jour pour l’allaitement. Seuls 5,4 pour cent des 
mères potentielles vivent dans ces 32 pays (figure 
6.6). Les dispositions les plus généreuses sont 
observées dans 22 pays où la loi accorde deux 
heures, voire plus, pour l’allaitement. Dix de ces 
pays se trouvent dans les pays d’Europe et d’Asie 
centrale, dont le Monténégro et la Roumanie, 
et cinq dans les pays d’Asie et du Pacifique, 
dont les îles Salomon, le Sri Lanka et le Timor-
Leste. Les autres pays présentant les durées les 
plus longues comprennent Bahreïn, la Guinée 
équatoriale et la Somalie.

Remarque :  185 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 6.5.  Durée quotidienne totale de la pause d’allaitement, 2021 

Deux heures ou plus 
22 pays 

Entre une heure et deux heures 
10 pays 

Une heure 
98 pays 

Moins d’une heure 
5 pays 

Durée totale de la pause d’allaitement  
quotidienne non spécifiée 
7 pays 

Pas de pauses d’allaitement légales 
43 pays 

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de pauses 
d’allaitement 

légales

Durée totale de la pause 
d’allaitement quotidienne 

non spécifiée

Moins 
d’une 
heure Une heure

Entre une 
heure et deux 

heures

Deux 
heures ou 

plus

Monde 43 7 5 98 10 22

Afrique 11 – 1 37 2 3

Amériques 12 1 1 17 1 2

États arabes 2 1 – 6 – 2

Asie et Pacifique 12 4 1 11 – 5

Europe et Asie centrale 6 1 2 27 7 10

Faible revenu 6 1 – 19 1 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

6 1 3 31 – 6

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

13 2 – 24 5 6

Revenu élevé 18 3 2 24 4 9

X Tableau 6.5.  Durée totale quotidienne de la pause d’allaitement, par région  
  et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  185 pays et territoires. – = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de pauses d’allait-
ement légales

Durée totale de la pause d’allaite-
ment quotidienne non spécifiée

Moins d’une 
heure

Une 
heure

Entre une heure 
et deux heures

Deux heures ou plus

X Figure 6.6.  Pourcentage de mères potentielles, en fonction de la durée totale quotidienne  
  de la pause d’allaitement, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  180 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT réalisés sur la base de données nationales. Voir annexe, tableau A.6 pour les données 
par pays et l’explication méthodologique.
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Au total, 109 pays prévoient 
le droit à des pauses quoti-
diennes pour l’allaitement 
pendant au moins six mois 
La durée à laquelle s’applique le droit aux 
pauses d’allaitement rémunérées est également 
primordiale pour permettre aux travailleuses 
d’allaiter selon leurs besoins et leurs préférences 
et conformément aux recommandations de l’OMS 
- allaitement exclusif pendant les six premiers 
mois de l’enfant et allaitement accompagné 
d’aliments complémentaires appropriés jusqu’à 
l’âge de deux ans ou au-delà (OMS 2018). Sur les 
142 pays prévoyant des pauses rémunérées ou 
non ou une réduction quotidienne du temps de 
travail, 112 précisent le nombre de mois pendant 
lesquels les pauses d’allaitement sont autorisées 
par la loi. Au total, 72,0 pour cent des mères 
potentielles à travers le monde vivent dans ces 
pays (figure 6.7, figure 6.8 et tableau 6.6). Tous 
ces pays, à l’exception du Bhoutan (un mois), de 
l’Eswatini (trois mois) et d’Israël (quatre mois), 
prévoient des pauses d’allaitement pendant 
au moins six mois5. Dans 28 pays, des pauses 
d’allaitement sont prévues, mais la durée sur 
laquelle porte ce droit n’est pas précisée.

La moitié environ des pays ayant des dispositions 
dans ce sens (75 pays) prévoient une durée 
comprise entre un an et 23 mois, et près de 
60 pour cent des mères potentielles vivent dans 
ces pays. La grande majorité de ces 76 pays 
(46) accordent un an. C’est le cas du Ghana, de 
la République démocratique populaire lao, du 
Mozambique, du Pérou et du Qatar. 

5  La période pendant laquelle les pauses d’allaitement sont prévues par la loi ne tient pas compte de la durée du congé de maternité après l’accouche-
ment.

La durée de 12 à 23 mois est plus fréquente 
dans les pays d’Europe et d’Asie centrale (31), 
notamment en Estonie, au Turkménistan et en 
Ukraine, qui accordent ce droit pendant 18 mois, 
et dans les pays d’Afrique (25), où des pays comme 
le Burkina Faso prévoient 16 mois et la Libye 18 
mois après la fin du congé de maternité. L’Europe 
et l’Asie centrale (72,5 pour cent) comptent la plus 
forte proportion de mères potentielles vivant 
dans des pays offrant des pauses d’allaitement 
de 12 à 23 mois, suivis de près par l’Asie et le 
Pacifique (72,1 pour cent), où la Chine, le Japon et 
le Viet Nam, par exemple, autorisent des pauses 
d’allaitement d’un an et l’Inde de 15 mois. Dans les 
Amériques, le pourcentage de mères potentielles 
vivant dans des pays où les pauses d’allaitement 
sont autorisées pendant au moins un an est de 
43,4 pour cent.

Seuls dix pays prévoient 
un droit à des pauses  
d’allaitement pendant au 
moins deux ans 
Seuls neuf pays – le Chili, l’Égypte, la République 
islamique d’Iran, Sao Tomé-et-Principe, le 
Soudan, la République arabe syrienne, l’Uruguay, 
l’Ouzbékistan et le Vanuatu – autorisent des 
pauses d ’allaitement pendant deux ans, 
les pourcentages les plus élevés de mères 
potentielles de ces pays étant enregistrés en 
Afrique (11,1 pour cent) et dans les États arabes 
(11,7 pour cent). La République de Moldavie est 
le pays où la durée de la pause d’allaitement est 
la plus longue, offrant un droit à l’allaitement 
sur le lieu de travail pendant trois ans (figure 6.7, 
tableau 6.6 et figure 6.8).

	X 6.3. Durée des pauses d’allaitement autorisées :  
  mettre en adéquation les droits du travail  
  et les recommandations internationales  
  relatives à l’allaitement maternel
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Remarque :  183 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 6.7.  Nombre de mois pendant lesquels les pauses d’allaitement sont autorisées  
  par la loi, 2021 

24 mois ou plus 
10 pays 

Entre 12 et 23 mois 
75 pays 

Entre 6 et 11 mois 
24 pays 

Moins de six mois 
3 pays 

Nombre non spécifié de mois pendant lesquels les 
pauses d’allaitement sont autorisées par la loi 
28 pays 

Pas de pauses d’allaitement légales 
43 pays 

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de pauses 
d’allaitement 

légales

Nombre non spécifié de mois 
pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées 

par la loi
Moins de 
six mois

Entre 6 et 
11 mois

Entre 12 et 
23 mois

24 mois 
ou plus

Monde 43 28 3 24 75 10

Afrique 11 4 1 10 25 3

Amériques 12 8 – 6 6 2

États arabes 2 3 – 1 4 1

Asie et Pacifique 12 7 1 2 9 2

Europe et Asie centrale 6 6 1 5 31 2

Faible revenu 6 3 – 5 12 2

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

6 7 2 7 20 5

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

13 7 – 7 22 1

Revenu élevé 18 11 1 5 21 2

X Tableau 6.6.  Nombre de mois pendant lesquels les pauses d’allaitement  
  sont autorisées par la loi, par région et par catégorie de revenu,  
  2021 (nombre de pays)

Remarque :  183 pays et territoires. – = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.
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Outre le temps accordé et la sécurité du revenu, 
un lieu de travail favorable à l’allaitement offre 
aux femmes : un espace confortable et privé 
pour l’allaitement au sein (lorsque possible) ou 
pour tirer le lait maternel ; une chaise ; l’accès à 
un réfrigérateur pour le conserver (si disponible) 
; et un environnement propre et sûr (différent 
de la salle de bain) (OIT 2012a). L’existence d’un 
espace adéquat pour l’allaitement est également 
révélatrice de la volonté de l’organisation de 
promouvoir l’allaitement et de son adhésion 
au principe des parents qui travaillent, ce qui 
lui permet de faire prévaloir des arguments 
économiques solides dans ce sens, notamment 
une baisse de l’absentéisme et des coûts de prise 
en charge médicale, une plus grande fidélité des 

6  Recommandation nº 191 de l’OIT, paragraphe 9

employés et des relations publiques positives 
(Morris, Calvert et Lee 2019). La mise en place 
d’espaces réservés à l’allaitement sur le lieu de 
travail est également conforme aux normes de 
l’OIT qui recommandent la mise à disposition de 
structures répondant à des normes d’hygiène 
appropriées sur le lieu de travail ou à proximité6.     

	X 6.4. Structures pour l’allaitement sur le lieu de  
  travail : une composante essentielle pour  
  créer des lieux de travail favorables à  
  l’allaitement maternel

Pas de pauses d’al-
laitement légales

Nombre non spécifié de mois pendant lesquels les 
pauses d’allaitement sont autorisées par la loi

Moins de 
six mois

Entre 6 et 
11 mois

Entre 12 
et 23 mois

24 mois 
ou plus

X Figure 6.8.  Pourcentage de mères potentielles ayant droit aux pauses d’allaitement prévues  
  par la loi, en fonction de la durée pendant laquelle celles-ci sont autorisées,  
  par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT réalisés sur la base de données nationales. Voir annexe, tableau A.6 pour les données 
par pays et l’explication méthodologique.
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Seuls 42 pays à travers le 
monde prévoient un droit 
légal à des structures pour 
l’allaitement sur le lieu de 
travail 
Cependant, sur les 184 pays pour lesquels des 
informations sont disponibles, seuls 42 prévoient 
dans leur législation des dispositions imposant la 
mise à disposition de structures pour l’allaitement 
sur le lieu de travail. Autrement dit, 39,0 pour 
cent des mères potentielles à travers le monde 
vivent dans des pays où ce droit existe (figure 6.9, 
figure 6.10 et tableau 6.7). Dans 29 de ces pays, 
les dispositions relatives aux structures pour 
l’allaitement sur le lieu de travail ne s’appliquent 
que si l’entreprise emploie un nombre minimum 
de travailleurs. Dans ces cas, la loi fixe un seuil - 
généralement à partir de 20 travailleurs – dans 
le but de protéger les petites et moyennes 
entreprises (PME) contre les perturbations et les 
coûts potentiels que pourrait induire la mise en 
place de ces installations ; des exemples de ces 
points de référence peuvent être observés au 
Bangladesh (40 travailleurs), au Honduras (20 
travailleurs) et aux Etats-Unis (50 travailleurs). 
Cependant, les recherches menées par l’OIT 
indiquent que ces coûts sont souvent moins 
élevés que prévu et qu’ils sont contrebalancés 
par des résultats positifs liés à la productivité 
des PME, en termes de réduction du roulement 
et de l’absentéisme du personnel, d’amélioration 
du moral et de l’engagement des employés, et 
d’amélioration de l’image de l’entreprise (Lewis 
et al. 2014). Par exemple, des employeurs du 
secteur des PME avaient initialement exprimé 
des réserves particulières au sujet des coûts des 
nouvelles réglementations sur la maternité en 
Australie et dans l’État de Californie aux États-
Unis. Or, la majorité des employeurs, interrogés 
quelques années après avoir fait l’expérience de 
la mise en œuvre de la législation dans ces deux 
contextes, ont indiqué en tirer des avantages 
pour leur entreprise.

Seules 5 femmes sur 100 
vivent dans des pays ayant 
institué un droit à des 
structures pour l’allaitement 
sur le lieu de travail, quels que 
soient le nombre et le genre 
des travailleurs
En dépit des avantages évoqués ci-dessus, 19 des 
29 pays ayant adopté des dispositions légales 
relatives aux structures pour l’allaitement en 
fonction du nombre de travailleurs imposent 
l’obligation d’installations sur le lieu de travail en 
fonction d’un nombre minimum de femmes.

La Commission d’experts pour l’application 
des convent ions et recommandat ions 
(CEACR) de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) considère que ces clauses sont 
discriminatoires, car elles peuvent avoir un 
effet dissuasif sur le recrutement des femmes. 
Ces exigences renforcent également le cliché 
qui veut que les femmes soient les personnes 
principalement chargées de s’occuper des 
enfants (OIT 2012b). 7,5 pour cent des mères 
potentielles à travers le monde vivent dans 
des pays où ces conditionnalités existent. Elles 
sont plus fréquentes en Afrique (huit pays, 
dont le Cameroun, Madagascar, le Sénégal et la 
Tunisie) et dans les Amériques (six pays, dont le 
Brésil, le Chili et le Costa Rica). Ces exigences se 
retrouvent également en Bulgarie (20 femmes), 
au Cambodge et en Turquie (100 femmes). En 
Jordanie, la mise à disposition de structures 
d’allaitement est subordonnée à la présence de 
15 enfants âgés de moins de cinq ans ou plus 
parmi les enfants des employés. 

Enfin, seuls 13 pays prévoient le droit à des 
structures sur le lieu de travail, indépendamment 
du nombre d’employés et de leur appartenance 
sexuelle, ce qui suppose que 4,6 pour cent 
seulement des mères potentielles vivent dans 
des pays où ce droit existe. Si cette disposition 
est surtout présente en Europe et en Asie 
centrale (sept pays), le droit à des structures 
pour allaitement indépendamment du nombre 
d’employés et de leur appartenance sexuelle en 
Colombie, en Nouvelle-Zélande, au Paraguay, aux 
Philippines, en République de Corée et au Soudan 
du Sud relève de bonnes pratiques similaires 
observées dans d’autres régions. 
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Région/catégorie  
de revenu

Aucune disposition légale  
concernant les structures pour 

l’allaitement sur le lieu de travail

En fonction du nombre 
de travailleuses/

enfants

En fonction 
du nombre de 

travailleurs

Quel que soit  
le nombre de 

travailleurs

Monde 142 19 10 13

Afrique 45 8 – 1

Amériques 20 6 5 2

États arabes 10 1 – –

Asie et Pacifique 26 1 3 3

Europe et Asie centrale 41 3 2 7

Faible revenu 24 3 – 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

35 6 4 2

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

36 8 2 3

Revenu élevé 47 2 4 7

X Tableau 6.7.  Fondement de l’exigence minimale légale concernant la mise à  
  disposition obligatoire de structures pour l’allaitement sur le lieu de  
  travail, par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  184 pays et territoires. – = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Remarque :  184 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.6 
pour les données par pays et l’explication méthodologique. 

X Figure 6.9.  Fondement de l’exigence minimale légale concernant la mise à disposition  
  obligatoire des structures pour l’allaitement sur le lieu de travail, 2021 

Quel que soit le nombre  
de travailleurs 
13 pays 

En fonction du nombre  
de travailleurs 
10 pays 

En fonction du nombre  
de travailleuses/enfants 
19 pays 

Aucune disposition légale concernant  
les installations d’allaitement sur le lieu de travail 
142 pays 

Aucune donnée disponible
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Si la plupart des pays du monde prévoient du 
temps pour l’allaitement, reconnaissant ainsi 
l’importance de cette pratique de promotion 
de l’égalité des genres et de la santé pour les 
femmes travailleuses, les pauses d’allaitement 
rémunérées, les dispositions plus souples et les 
structures pour l’allaitement sur le lieu de travail 
restent encore des opportunités inexploitées 
pour la grande majorité des femmes. Les 
dispositions en vigueur concernant la fréquence 
et la durée des pauses d’allaitement et le droit à 
ces pauses font ressortir la nécessité d’améliorer 
la pertinence et la polyvalence de ces dispositions 
afin qu’elles puissent répondre aux besoins et 
aux préférences des femmes et devenir des 

outils efficaces pour l’allaitement sur le lieu de 
travail. Les lois actuelles soulignent également 
l’importance de veiller à ce que le droit aux pauses 
d’allaitement réponde aux recommandations 
internationales sur la durée de l’allaitement et 
de promouvoir des lieux de travail favorables 
à l’allaitement. Certains pays font œuvre de 
pionnier en élargissant la possibilité de prendre 
des pauses d’allaitement aux pères et aux autres 
personnes ayant en charge des enfants, afin 
de reconnaître progressivement le rôle que les 
hommes peuvent jouer pour faciliter l’allaitement 
et partager la responsabilité de l’alimentation du 
nourrisson et, en fin de compte, de la garde des 
enfants.

	X 6.5. Conclusion :  résumé des conclusions  
  relatives à l’allaitement maternel  

Aucune disposition légale concernant les 
structures d’allaitement sur le lieu de travail

En fonction du nombre de 
travailleuses/enfants

En fonction du nombre 
de travailleurs

Quel que soit le nombre 
de travailleurs

X Figure 6.10.  Pourcentage de mères potentielles selon l’exigence minimale légale concernant  
  la mise à disposition obligatoire de structures pour l’allaitement sur le lieu  
  de travail, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et région du Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu

Revenu intermédiaire/ 
tranche inférieure

Revenu intermédiaire/ 
tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT réalisés sur la base de données nationales. Voir annexe, tableau A.6 pour les données 
par pays et l’explication méthodologique.
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8 femmes sur 10 
138
PAYS ONT INSTITUÉ UN 

DROIT LÉGAL À DU TEMPS 
D’ALLAITEMENT ET À LA 
SÉCURITÉ DES REVENUS 

POUR LES FEMMES 
ALLAITANTES

4

42

4

80

109

7

DANS 4 PAYS À REVENU 
ÉLEVÉ, LES PAUSES 
D’ALLAITEMENT NE SONT 
PAS RÉMUNÉRÉES

PAYS À TRAVERS LE MONDE 
PRÉVOIENT UN DROIT LÉGAL À DES 
STRUCTURES POUR L’ALLAITEMENT 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL

PAYS RECONNAISSENT LE RÔLE 
JOUÉ PAR LES HOMMES POUR 
FACILITER L’ALLAITEMENT ET LA 
NUTRITION DES NOURRISSONS 
EN ACCORDANT AUX PÈRES DES 
PAUSES D’ALLAITEMENT

PAYS ACCORDENT DEUX 
PAUSES PAR JOUR

PAYS ONT INSTITUÉ LE DROIT 
À DES PAUSES D’ALLAITEMENT 
QUOTIDIENNES PENDANT SIX 
MOIS OU PLUS

PAYS ONT, POUR LA 
PREMIÈRE FOIS, INTRODUIT 
DES PAUSES D’ALLAITEMENT 
RÉMUNÉRÉES (DEPUIS 2011)

5 FEMMES SUR 10 

7 FEMMES SUR 10

4 MÈRES POTENTIELLES SUR 10



	X  7
Le rôle essentiel des soins 
aux enfants dans les  
sociétés et les économies 

5 FEMMES SUR 10 



Messages clés

	X Pourquoi les services de soins aux enfants sont-ils 
si importants ?

X Les services de soins aux enfants offrent de nombreux avantages, notamment en favorisant 
le développement de l’enfant, en créant des emplois, en réduisant le travail non rémunéré 
des parents et en stimulant l’emploi et les revenus des femmes.  Toutefois, l’absence de 
services, les disparités au niveau de l’offre et de la qualité, et les conditions de travail 
inadéquates sont autant d’opportunités manquées. 

	X Qui a droit à des services de soins pour enfants 
âgés de 0 à 2 ans ?

X Seuls 57 des 178 pays ont adopté une disposition législative prévoyant des programmes 
de développement éducatif de la petite enfance (DEPE) pour les enfants âgés de 0 à 2 ans.  
En d’autres termes, seuls 2 parents potentiels1 sur 10 vivent dans des pays où ce droit est 
consacré par la loi.

X Les programmes de DEPE pour les enfants âgés de 0 à 2 ans ne sont un droit universel 
que dans 21 pays. Autrement dit, 1 parent potentiel sur 10 vit dans des pays où de telles 
dispositions existent. 

	X À quel type de services de soins aux enfants âgés 
de 0 à 2 ans les parents ont-ils accès ?  

X Les parents n’ont le droit d’utiliser les services publics de soins aux enfants immédiatement 
après la naissance de leur enfant que dans 32 pays. En d’autres termes, 1 parent potentiel sur 
10 vit dans un pays où ce droit est reconnu.

X Seuls 30 pays accordent aux parents le droit de bénéficier de programmes obligatoires de 
DEPE pendant au moins 40 heures par semaine. Ainsi, 8 parents potentiels sur 100 vivent 
dans des pays où de telles dispositions sont appliquées.

1  Les « parents potentiels » sont les hommes et les femmes en âge de procréer. Pour les besoins du présent rapport, ce terme désigne les personnes 
âgées de 15 à 49 ans.
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Messages clés

	X Qui a droit à des services de soins pour enfants de 
trois ans ou plus ?

X Dans 105 sur 178 pays, il existe une disposition juridique prévoyant des services d’éducation 
préscolaire pour les enfants entre l’âge de 3 ans et le début du cycle primaire. Ainsi, 5 parents 
potentiels sur 10 vivent dans des pays où ce droit est prévu par la loi. 

X Toutefois, les services d’éducation préscolaire ne sont un droit universel que dans 63 pays. 
Cela veut dire que 4 parents potentiels sur 10 résident dans des pays où de telles dispositions 
sont en vigueur. 

	X De quel type de services de soins aux enfants âgés 
de 3 ans ou plus les parents disposent-ils ?   

X Dans 80 pays, les parents ont droit à des services d’éducation préscolaire pour les enfants dès 
l’âge de 3 ans. En d’autres termes, 4 parents potentiels sur 10 résident dans des pays ayant 
adopté de telles dispositions.

X Seuls 33 pays offrent aux parents le droit à des services d’éducation préscolaire prévus par 
la loi pendant au moins 40 heures par semaine. Autrement dit, seuls deux parents potentiels 
sur dix vivent dans des pays où ce droit est reconnu. 
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Les services de soins aux enfants sont une com-
posante essentielle du continuum des politiques 
de soins. Cependant, les lacunes en matière de 
soins aux enfants sont prévalentes partout. De 
l’accouchement au début de la scolarité obliga-
toire, les parents exerçant une activité profes-
sionnelle ont besoin de services de soins pour 
leurs enfants. Dans les pays où des politiques de 
congé (de maternité, de paternité ou parental) 
existent, une partie de la demande de services de 
soins aux enfants peut être absorbée par les pa-
rents durant leur congé. Le fait de garantir l’accès 
des mères et des pères aux services publics de 
soins aux enfants constitue, comme le soulignent 
les conclusions de 2019 de la Commission des 
Nations unies sur la condition de la femme, une 
étape cruciale vers la réalisation de l’égalité des 
genres et l’autonomisation de toutes les femmes 
et filles (ONU Femmes 2019). Cependant, dans la 
majorité des pays (177), l’âge de démarrage de 
l’enseignement obligatoire se situe entre 5 et 7 
ans (Institut d’étude du développement interna-
tional, 2017). Seuls neuf pays offrent un congé pa-
rental convenablement rémunéré2 et susceptible 
d’aider les parents à concilier travail et soins aux 
enfants entre 0 et 5 ans.

Dans les pays où ces politiques n’existent pas 
ou sont insuffisantes, les parents exerçant une 
activité professionnelle ont recours à des acteurs 
familiaux ou non familiaux, principalement des 
femmes - mères, sœurs, grands-mères - et des 
travailleurs domestiques qui sont souvent des 
migrants travaillant dans l’économie informelle 
dans de mauvaises conditions et pour de faibles 
rémunérations (OIT 2021b ; OIT 2018a). Les 
solutions de soins aux enfants non familiales de 
bonne qualité étant difficilement accessibles sur 
le plan financier pour la plupart, de nombreux 
parents exerçant une activité professionnelle 
(le plus souvent des mères) décident de quitter 
la vie professionnelle ou de réduire leur temps 
de travail pour s’occuper de leurs enfants. Dans 
le secteur de l’économie informelle, les femmes 
n’ont souvent pas d’autre choix que de travailler 

2  Des prestations en espèces au titre du congé parental remplaçant au moins deux tiers de la rémunération antérieure du travailleur.

et de s’occuper de leurs enfants en même temps. 
Lorsque l’enfant atteint l’âge de la scolarité 
obligatoire, cette option est généralement 
plus accessible financièrement. Toutefois, des 
dispositions supplémentaires en matière de soins 
aux enfants peuvent s’avérer nécessaires avant 
ou après l’école, pendant les pauses déjeuner 
et les vacances scolaires. La scolarité obligatoire 
couvre néanmoins une part importante des 
besoins de soins aux enfants.

Les services et programmes d’éducation et 
de protection de la petite enfance (EPPE) sont 
généralement classés en deux catégories : (i) 
les programmes de développement éducatif de 
la petite enfance (DEPE) conçus pour les enfants 
de 0 à 2 ans ; et (ii) les programmes d’éducation 
préscolaire conçus pour les enfants entre l’âge 
de 3 ans et le début du cycle d’études primaires 
(UNESCO, OCDE et Eurostat 2015) (voir figure 7.1).  

	X 7.1.  Application du droit aux services de soins  
  aux enfants : aller au-delà des politiques  
  de congé parental
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DÉVELOPPEMENT ÉDUCATIF DE  
 LA PETITE ENFANCE (DEPE) POUR  
LES ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS

PROGRAMMES D’ÉDUCATION     
   PRÉSCOLAIRE POUR LES ENFANTS  
   ÂGÉS DE 3 ANS JUSQU’AU DÉBUT  

DU CYCLE PRIMAIRE

SERVICES D’ÉDUCATION  
  ET PROTECTION DE LA  

PETITE ENFANCE (EPPE)

Les parents peuvent bénéficier de services d’EPPE 
réguliers dans des centres, d’EPPE à domicile 
agréés ou de services à domicile (travailleurs 
domestiques). Les services d’EPPE à domicile 
sont en général dispensés au domicile du 
prestataire ou dans une structure regroupant 
plusieurs prestataires (soins à domicile ou soins 
de proximité aux enfants) agréés conformément 
aux exigences minimales en vigueur dans le 
pays, notamment les contrôles sanitaires et de 
sécurité (initiaux ou annuels), les exigences en 
matière d’enregistrement du personnel et les 
normes du programme scolaire, les inspections 
pédagogiques annuelles, les exigences en 
matière de formation continue et la supervision 
pédagogique régulièrement assurée par un 
organisme de supervision agréé. Les prestataires 
de soins à domicile agréés sont recrutés, soutenus 
et, dans certains cas, employés par une autorité 
publique ou une organisation privée financée 
par des fonds publics. Dans certains pays, les 
prestataires de services d’EPPE à domicile sont 
employés directement par les parents. 

L’embauche d’un travailleur domestique (services 
à domicile) pour s’occuper d’un enfant peut être 
l’option de soins privilégiée pour les nourrissons 
et les jeunes enfants lorsque les services publics 
de soins aux enfants font défaut ou n’inspirent 
pas confiance. Selon des études de l’OIT, une 
forte dépendance aux travailleurs domestiques 
pour des services de soins est révélatrice d’une 
offre insuffisante de services de soins dans les 
pays (OIT 2018a). Les services de soins à domicile 
assurés par des employés de maison sont une 

option destinée surtout aux ménages à revenu 
moyen et élevé qui ont les moyens de payer le 
salaire d’un travailleur domestique. Toutefois, les 
taux élevés d’informalité parmi les travailleurs 
domestiques se traduisent le plus souvent 
par de faibles rémunérations et un manque 
de protections nécessaires du point de vue de 
l’emploi et de la protection sociale. 

Le droit aux soins aux enfants et à la protection 
de la maternité, en particulier, est énoncé dans un 
certain nombre de textes internationaux, dont la 
Déclaration universelle des droits de l’homme des 
Nations Unies (1948), le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels 
(1966), la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(1979), et la Convention relative aux droits de 
l’enfant (1989). Ces cadres de référence pour les 
droits de la personne sous-tendent la nécessité 
de garantir des services de soins aux enfants 
de qualité, en vue de répartir équitablement 
entre les hommes, les employeurs, l’État et les 
prestataires de services privés (OIT et WIEGO 
2020) les responsabilités inégales assumées par 
les femmes en matière de soins aux enfants. 
En outre, les services de soins aux enfants sont 
également inscrits dans certains instruments de 
l’OIT. Il s’agit notamment de la Convention (nº 
156) sur les travailleurs ayant des responsabilités 
familiales, 1981, qui préconise le développement 
de services et de structures de services de soins 
aux enfants. La Recommandation (nº 165) sur les 
travailleurs ayant des responsabilités familiales, 
1981, qui lui est associée, va un peu plus loin en 

X Figure 7.1.  Classification des services de soins aux enfants       

Source :  Compilées par les auteurs. 
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demandant la réalisation d’enquêtes pour évaluer 
les besoins et les préférences des travailleurs 
ayant des responsabilités familiales en matière 
de soins aux enfants et la prestation de services 
de soins aux enfants qui soient adéquats, 
appropriés et disponibles gratuitement ou à 
un prix raisonnable en fonction de la capacité à 
payer des travailleurs. Selon la Recommandation 
(nº 165), les services de soins aux enfants doivent 
également être élaborés de manière souple 
afin de répondre aux besoins d’enfants d’âges 
différents. Par ailleurs, la Recommandation 
(nº 204) de l’OIT sur la transition de l’économie 
informelle vers l’économie formelle, 2015, aborde 
la problématique de l’exclusion des travailleurs 
de l’économie informelle des services de soins 
aux enfants. Cette recommandation invite les 
États Membres de l’OIT à promouvoir l’offre de 
services de soins aux enfants et d’autres services 
de soins de qualité à un prix abordable et l’accès 
à ces services afin de promouvoir l ’égalité 
entre les hommes et les femmes en matière 
d’entrepreneuriat et de possibilités d’emploi et de 
permettre la transition vers l’économie formelle. 

Le présent chapitre donne un aperçu des 
systèmes nationaux réglementaires de services 
de soins aux enfants pour les enfants âgés de 0 
à 2 ans et ceux âgés entre 3 ans et le début du 
cycle d’études primaires (qui peut varier entre 5 
et 7 ans). Il s’intéresse aux systèmes de soins aux 
enfants dans lesquels le gouvernement joue un 
rôle primordial, au type d’aide gouvernementale 
fournie, à l’âge des enfants et au nombre d’heures 
de services de soins aux enfants.

3  Enseignants travaillant avec des enfants âgés de 0 à 2 ans.

4  Enseignants travaillant avec des enfants âgés de 3 ans jusqu’au début de l’enseignement pré-primaire.

L’opportunité manquée de 
créer de bonnes conditions 
de travail dans les services de 
soins aux enfants   
Les taux d’inscription des enfants dans les 
programmes d’EPPE permettent généralement 
d’évaluer la couverture en services de soins aux 
enfants. Les statistiques laissent penser que le 
principe d’universalité est loin d’être atteint dans 
la plupart des régions du monde, même s’il existe 
de fortes disparités entre les régions et les pays. 
Au niveau des pays de l’OCDE, le pourcentage 
moyen d’enfants âgés de 0 à 2 ans inscrits dans 
des programmes de DEPE était de 36,1 pour 
cent en 2018/19, tandis que pour l’enseignement 
préscolaire, il était de 87,0 pour cent (OCDE, n.d.-
d). Ce résultat est imputable en grande partie à 
la faiblesse des investissements publics dans les 
services de soins aux enfants. Plus précisément, 
l’insuffisance des ressources publiques dédiées 
aux services de soins aux enfants entraîne une 
faible disponibilité des places dans les structures 
d’accueil ou des listes d’attente très longues, une 
absence de formation pertinente du personnel 
enseignant, un faible ratio personnel-enfants 
et une faible rémunération des travailleurs des 
services de soins aux enfants. 

Selon les estimations de l’OIT effectuées dans 11 
pays, le salaire horaire moyen des enseignants du 
secteur du DEPE3 ne représente qu’une fraction 
du salaire moyen versé aux enseignants du 
primaire (figure 7.2). Les estimations vont de 21,8 
pour cent seulement au Sri Lanka à 57,3 pour cent 
au Royaume-Uni. Cette situation est liée à la faible 
valeur et à la faible reconnaissance accordées à 
cette profession et à ses niveaux très élevés de 
féminisation, ainsi qu’aux très faibles taux de 
syndicalisation (OIT 2018a). Les enseignants 
du préscolaire4 bénéficient d’une meilleure 
rémunération par rapport à ceux travaillant avec 
des enfants âgés de 0 à 2 ans. Toutefois, dans de 
nombreux pays, ils sont encore nettement moins 
bien rémunérés que les enseignants du primaire. 
Les salaires des enseignants du préscolaire 
vont de 34,5 pour cent (Sri Lanka) à 100 pour 
cent (Mexique) des salaires des enseignants du 
primaire (figure 7.2). 
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Salaires des enseignants de programmes de DEPE en 
pourcentage des salaires des enseignants du primaire

Salaires des enseignants du préscolaire en pourcentage des 
salaires des enseignants du primaire

X Figure 7.2.  Salaire moyen des enseignants du secteur du DEPE et du préscolaire par rapport  
  aux salaires moyens des enseignants du primaire dans certains pays, dernière  
  année disponible (%)

Remarque :  Voir tableau A.9 pour la classification des enseignants du secteur du DEPE et des écoles préscolaires basée sur la CITP-08/88 et la CITI 
Rév. 4/3. Source : Calculs de l’OIT basés sur les enquêtes sur la population active et les ménages : Bangladesh - Enquête trimestrielle sur 
la population active 2017 ; Brésil - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019 ; Royaume-Uni - Statistiques de l’Union 
européenne sur le revenu et les conditions de vie, 2018 ; Italie - Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de 
vie, 2019 ; Liban - Enquête sur la population active et les conditions de vie des ménages, 2019 ; Sri Lanka - Enquête trimestrielle sur la 
population active2018 ; Mexique - Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019 ; Nicaragua - Encuesta Nacional de Hogares para la 
Medición del Nivel de Vida 2014 ; Philippines - Enquête sur la population active 2019 ; Thaïlande - Enquête sur la population active 2019 ; 
États-Unis - Enquête sur la population actuelle 2019. 

La faible rémunération du personnel des services 
d’EPPE, associée à un faible ratio personnel/
enfants, entraîne une charge de travail excessive, 
un faible niveau de satisfaction au travail et 
un faible taux de rétention des travailleurs 
de la petite enfance. À leur tour, ces facteurs 
contribuent à abaisser la qualité des services de 
soins aux enfants disponibles (OIT 2018a). Il a 
été démontré que des services d’EPPE de qualité 
médiocre peuvent n’avoir aucun effet bénéfique, 
ou sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable 
sur le développement et l’apprentissage des 
enfants (OCDE 2020a ; Howes et al. 2008 ; Britto, 
Yoshikawa et Boller 2011). 

5  Données du Programme international d’enquêtes sociales, représentant 62 pour cent de la population mondiale.

Les États ne devraient pas seulement chercher 
à accroître la couverture en services d’EPPE. Ils 
devraient également s’efforcer d’améliorer la 
qualité de ces services. Des services de soins 
aux enfants de bonne qualité peuvent modifier 
les préférences en matière de répartition des 
tâches de soins aux enfants entre les femmes et 
les hommes et entre les ménages et l’État. Des 
efforts dans ce sens sont encore nécessaires, car 
il ressort du Programme international d’enquêtes 
sociales 20125 que 51 pour cent des personnes 
interrogées préfèrent recourir à des acteurs non 
familiaux pour la prestation de soins aux jeunes 
enfants, tandis que 39 pour cent considèrent que 
ce rôle incombe exclusivement à la famille, ce qui 
veut dire le plus souvent que les mères sont les 
seules responsables de la prestation de soins aux 
enfants (ISSP Research Group 2016).
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Les nombreux avantages des 
services de soins aux enfants   
Les services de soins aux enfants renforcent les 
chances de survie, de croissance, d’épanouisse-
ment et d’apprentissage des enfants - notam-
ment sur les plans de la santé, de la nutrition et 
de l’hygiène, ainsi que du développement co-
gnitif, social, émotionnel et physique - depuis la 
naissance jusqu’à l’entrée à l’école maternelle et 
primaire (UNICEF, OIT et WIEGO 2021). Les pro-
grammes d’EPPE permettent aux jeunes enfants 
de découvrir un enseignement organisé hors du 
contexte familial. Ils sont assortis d’une compo-
sante éducative volontaire et ont pour but de 
préparer les enfants à accéder à l’enseignement 
primaire. Les avantages des services d’EPPE sont 
également renforcés par la cible 4.2 de l’Objectif 
de développement durable 4 dont l’objectif est : 
« D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles 
et tous les garçons aient accès à des activités de 
développement et de soins de la petite enfance 
et à une éducation préscolaire de qualité qui les 
préparent à suivre un enseignement primaire. »

Il a été démontré que le développement des ser-
vices de soins aux enfants a des effets bénéfiques 
sur la participation des femmes à l’emploi et sur 
leur niveau de revenu. En 2018, 606 millions de 
femmes en âge de travailler ont déclaré être soit 
indisponibles pour exercer un emploi, soit ne pas 
chercher un emploi en raison de leurs responsa-
bilités familiales, contre seulement 41 millions 
d’hommes (OIT 2018a). La figure 7.3 montre qu’il 
existe une corrélation forte et positive entre les 
ratios emploi/population des femmes ayant de 
jeunes enfants et le nombre de leurs enfants 
inscrits dans des programmes de DEPE pour en-
fants âgés de 0 à 2 ans. La présence des services 
de soins aux enfants est également corrélée à 
un nombre plus élevé de femmes occupant des 
postes de direction et d’encadrement, et par 
conséquent à un écart moins élevé de rémuné-
ration liée à la maternité. Selon des statistiques 
recueillies aux États-Unis, les candidatures fémi-
nines à des postes de direction augmentent de 
18,4 pour cent lorsque l’entreprise propose des 
horaires prolongés de soins aux enfants (Latura 
2020). 

X Figure 7.3.  Rapport emploi/nombre de femmes avec de jeunes enfants (0-5 ans) et taux bruts  
  de scolarisation dans les programmes de DEPE dans certains pays, année  
  la plus récente

Source :  Calculs de l’OIT basés sur la base de données ILOSTAT et la base de données de l’OCDE sur la famille. 

R2 = 0.45
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AUGMENTATION DES 
OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 

POUR LES MÈRES ET 
RÉDUCTION DE LA 

PAUVRETÉ

Les employeurs profitent également de la 
disponibilité d’opportunités de soins aux 
enfants. Nombre d’entre eux considèrent 
que le fait d’aider leurs employés à s’occuper 
de leurs enfants relève d’une logique de 
stratégie opérationnelle. Les services de soins 
aux enfants permettent de réduire le taux de 
rotation et de fidéliser les employés, d’attirer de 
nouveaux employés, de réduire l’absentéisme, 
d’augmenter la productivité et la concentration, 
et d’améliorer le moral, la motivation et la 
satisfaction professionnelles des employés 
(Hein et Cassirer 2010 ; IFC 2017). Cependant, de 
nombreux employeurs - notamment les petites 
et moyennes entreprises - n’ont pas les moyens 

d’attirer des employés avec des structures 
d’accueil ou des chèques-garde d’enfants. Aussi, 
les pouvoirs publics sont-ils des acteurs clés qui 
doivent s’appuyer sur les ressources existantes 
et mobiliser des ressources supplémentaires 
afin de parvenir à une offre universelle de 
services de soins aux enfants qui se veulent 
adéquats et abordables sur le plan financier. Ces 
investissements auront des retombées en termes 
de rentabilité des entreprises et donc du PIB, 
mais également en termes de création d’emplois 
et d’égalité des genres au travail et au sein des 
ménages. La figure 7.4 présente un résumé des 
avantages que présentent les services de soins 
aux enfants.

 
CRÉATION  
D’EMPLOIS  

ET PIB

X Figure 7.4.  Avantages des services de soins aux enfants   

Source :  Compilées par les auteurs. 

AVANTAGES 
DES SERVICES 
DE SOINS AUX 

ENFANTS

 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT  
COGNITIF  

DES ENFANTS
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Deux parents potentiels sur 
dix seulement vivent dans 
des pays où il existe des 
dispositions réglementaires 
concernant les soins aux 
enfants âgés de 0 à 2 ans 
En 2021, 57 pays sur 178 à travers le monde 
disposent d’un système national réglementaire 
de services de soins6 pour enfants âgés de 0 
à 2 ans (figure 7.5, tableau 7.1 et encadré 7.1)7. 
En d’autres termes, seuls 17,7 pour cent des 
parents potentiels (soit 687 millions) vivent 
dans des pays où les services de soins aux 
jeunes enfants sont prévus par la loi (figure 
7.6). Cependant, en dépit de l ’existence de 
dispositions statutaires, ces services de soins 
aux enfants peuvent, dans certains cas, être 
de portée limitée dans la pratique, et peuvent 
restreindre l’accès à certaines régions, ne pas 
bénéficier du financement nécessaire, ou fournir 
des prestations de soins aux enfants à des 
populations ciblées par le biais de programmes 
sociaux. Par exemple, au Pérou, le programme 
gouvernemental Cuna Mas a pour but d’améliorer 
le développement précoce des enfants de moins 
de 3 ans vivant dans des endroits exposés à la 
pauvreté et à l’extrême pauvreté. Dans les zones 
urbaines, les centres de soins de jour offrent des 
soins complets aux enfants âgés de 6 à 36 mois, 
tandis que dans les zones rurales, il existe un 
service de visites à domicile et des séances de 
groupe à intervalles réguliers avec les principaux 
responsables d’enfants de moins de 3 ans et les 
femmes enceintes (Pérou, n.d.). 

Il existe encore 121 pays à travers le monde, soit 
plus de 3 milliards d’habitants, où le droit à un 
système national de services de soins aux enfants 
n’existe pas. Dans ces pays, les soins aux jeunes 
enfants prodigués par la famille sont la norme. 
Les parents qui travaillent peuvent également, 

6  Il s’agit de services de soins aux enfants organisés par le secteur public, où le gouvernement assure la réglementation et le financement à l’échelle 
nationale.

7  Si des services de soins aux enfants pour les enfants âgés de 0 à 2 ans sont disponibles au niveau infranational et que le gouvernement central 
supervise ces services, le pays est considéré comme ayant un système national de services de soins aux enfants. 

pour une minorité d’entre eux, recourir à 
des structures d’accueil privées payantes ou 
faire appel à des travailleurs à domicile pour 
s’occuper de leurs jeunes enfants. Dans certains 
de ces pays, les parents peuvent recourir à des 
services - lorsqu’ils sont disponibles - de soins 
aux enfants mis à disposition par l’employeur 
ou à des services fournis par des organisations 
religieuses, des coopératives et des ONG, même 
si ces services sont de portée très limitée. 

Le tableau mondial cache d’importantes 
disparités régionales. Par exemple, l’Europe et 
l’Asie centrale sont les régions où les systèmes 
nationaux de soins aux enfants sont les plus 
performants. Dans cette région, 38 pays sur 50, 
qui abritent 77,7 pour cent des parents potentiels, 
disposent d’un système national de soins et 
d’éducation de la petite enfance. Des pays comme 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la République 
de Moldavie, la République tchèque, le Tadjikistan, 
la Turquie et l’Ouzbékistan ne disposent pas de 
système national de soins aux enfants âgés de 0 
à 2 ans. 

Les Amériques sont la région abritant la seconde 
proportion la plus importante de parents 
potentiels vivant dans des pays dotés d’un 
système national de soins aux enfants. Cette 
proportion correspond à 51,1 pour cent des 
parents potentiels de la région vivant dans 12 
pays dotés de tels systèmes. Dans certains pays 
l’accès aux services de soins aux enfants âgés de 
0 à 2 ans reste limité, en dépit de l’existence de 
systèmes nationaux. Par exemple, au Costa Rica, 
l’offre publique est essentiellement concentrée 
dans les zones urbaines, et en Uruguay, les 
parents doivent encore prendre en charge la plus 
grande partie des frais de soins aux enfants. 

En Asie et dans le Pacifique, 7 pays sur 33 
disposent d’un système national de services de 
soins aux enfants. Ainsi, seuls 4,3 pour cent des 
parents potentiels (soit 94 millions) vivent dans 

	X 7.2.  Services de soins pour enfants âgés  
  de 0 à 2 ans : un lien nécessaire entre  
  le congé parental et les services de soins
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un pays disposant d’un système de services 
de soins aux enfants organisé par les pouvoirs 
publics. Enfin, en Afrique et dans les États arabes, 
il n’existe aucun système national de services de 
soins aux enfants. Dans ces régions, en particulier 
dans les États arabes, de nombreux pays font 
appel à des employés de maison migrants pour 
s’occuper d’enfants âgés de 0 à 2 ans. Dans 
ces pays, les employés de maison acquièrent 
les compétences nécessaires pour s’occuper 
des enfants, même s’ils n’ont pas forcément la 
formation ou les qualifications nécessaires pour 
devenir des prestataires de services de soins aux 
enfants dans un cadre familial (OIT 2018a). Pour 
promouvoir la mise à niveau des aptitudes des 
employés de maison occupant de tels postes, 
l’OIT a élaboré un référentiel à l’intention des 
organisations et des formateurs travaillant avec 
des employés de maison désireux de renforcer 
leurs compétences en matière de soins aux 
enfants. Outre l’acquisition de compétences, 
ces outils aident les employés de maison à 
prendre conscience de la valeur du travail qu’ils 

accomplissent. Quoique pertinent pour toutes 
les régions, ce référentiel a d’abord été piloté 
au Liban en collaboration avec la Fédération 
internationale des travailleurs domestiques 
(FITD) et ciblé sur les travailleurs domestiques 
migrants (OIT 2018d ; OIT et WIEGO 2019).

Le tableau 7.1 et la figure 7.6 montrent également 
que la présence de systèmes de services de soins 
aux enfants prévus par la loi est clairement 
corrélée au niveau de revenu national. Dans 
les pays à faible revenu, les services de soins 
aux enfants pourraient atténuer la montée 
spectaculaire de la pauvreté des enfants causée 
par la pandémie de COVID-19 (Devercelli et 
Beaton-Day 2020 ; OIT 2021g). Cependant, aucun 
pays à faible revenu ne dispose d’un système 
national de services de soins aux enfants, et 
parmi les pays de la tranche inférieure de revenu 
intermédiaire, seuls la Mongolie, le Nicaragua et 
l’Ukraine disposent de systèmes nationaux de 
services de soins aux enfants, avec toutefois de 
sérieuses restrictions budgétaires.

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 7.5.  Présence d’un système légal de services de soins aux enfants âgés de 0 à 2 ans,  
  2021 

Oui 
57 pays 

Non 
121 pays  

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de système national de services  
de soins aux enfants (0–2 ans)

Système de services de soins aux enfants  
(0–2 ans)

Monde 121 57

Afrique 53 –

Amériques 19 12

États arabes 11 –

Asie et Pacifique 26 7

Europe et Asie centrale 12 38

Faible revenu 28 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

43 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 16

Revenu élevé 16 38

X Tableau 7.1.  Présence d’un système légal de services de soins aux enfants âgés de 0  
  à 2 ans, par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  178 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de système national de services de soins aux enfants Système de services de soins aux enfants

X Figure 7.6.  Pourcentage de parents potentiels selon la présence d’un système de services  
  publics de soins aux enfants âgés de 0 à 2 ans, la région et la catégorie de revenu,  
  2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.
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Les États disposent de plusieurs stratégies pour mettre en place un système national de services de 
soins aux enfants et veiller à ce que ces services soient financièrement accessibles et de bonne qualité 
(OIT 2021e). Tout d’abord, les États ont la possibilité de financer l’offre de services de soins aux enfants 
en accordant des subventions aux structures d’accueil. En Égypte, par exemple, les crèches privées sont 
réglementées et subventionnées par le ministère des Affaires sociales. D’autre part, les États peuvent 
proposer directement des services. En Ukraine, par exemple, l’État pourvoit aux soins des enfants de 6 
semaines à 6 ans à travers des écoles maternelles. 

Par ailleurs, les États peuvent financer la demande de services de soins aux enfants en accordant des 
subventions aux parents pour leur permettre de se procurer des services de soins privés. Par exemple, 
en Estonie et en Lettonie, lorsque les structures publiques n’ont pas suffisamment de places, les parents 
reçoivent une aide financière leur permettant de s’acquitter des coûts afférents aux services de soins 
aux enfants dans des établissements privés. Le fait de financer la demande de services de soins aux 
enfants plutôt que de mettre en place des structures publiques ou de fournir une aide publique aux 
structures est considéré comme un moyen de stimuler rapidement la création de services de soins aux 
enfants. Cependant, les subventions accordées aux parents ont également leurs limites. Le montant des 
subventions est souvent faible par rapport au coût d’une prise en charge de bonne qualité, ce qui fait que 
les bénéficiaires peuvent avoir tendance à choisir des options de soins moins coûteuses et de moindre 
qualité. Par ailleurs, les subventions pour services parentaux de soins aux enfants peuvent ne dépendre 
que de certains facteurs comme le revenu, l’âge de l’enfant, l’emploi et le nombre d’heures travaillées. 
Ainsi, certains parents exerçant une activité professionnelle, en particulier les mères, risquent d’être 
privés de services de soins aux enfants et d’atténuer le potentiel de transformation vers l’égalité des 
genres associé à l’offre de services universels de soins aux enfants (Hein et Cassirer 2010).

La responsabilité de l’État en matière de services de soins aux enfants, que ce soit à travers un soutien 
aux parents ou aux structures, est généralement décentralisée, les fonds étant versés aux collectivités 
locales qui ont pour tâche principale de garantir la prestation de services de soins aux enfants dans 
les limites des normes, règlements et mécanismes de contrôle de l’État. Par exemple, en Finlande, en 
Grèce, en Islande, au Kirghizstan, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Macédoine du Nord, en 
Norvège, dans la Fédération de Russie et en Suisse, les municipalités sont responsables de l’organisation 
des services de soins aux enfants. La décentralisation du financement et de la prestation des services 
de soins aux enfants au niveau local présente l’avantage potentiel de rendre les services plus adaptés 
aux besoins locaux - y compris ceux des milieux de travail locaux. Toutefois, lorsque les municipalités 
assurent une part importante du financement des services de soins aux enfants, les régions défavorisées 
peuvent avoir une couverture plus limitée (Hein et Cassirer 2010).

	X Encadré 7.1.  Conception d’un service national  
    de soins aux enfants  
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Seul un parent potentiel 
sur dix vit dans un pays où 
les services de soins aux 
enfants âgés de 0 à 2 ans sont 
universels 
Sur les 57 pays disposant de systèmes nationaux 
de services de soins pour enfants âgés de 0 à 2 
ans, 21 pays, qui abritent 345 millions de pa-
rents potentiels, soit 8,9 pour cent du total, ga-
rantissent un accès universel8 à des services de 
soins gratuits ou abordables (figure 7.7, figure 
7.8 et tableau 7.2). Dans 28 pays, où vivent 308 
millions de parents potentiels, les dispositions ré-
glementaires relatives aux services de soins aux 
jeunes enfants sont ciblées. Par exemple, dans 
certains de ces pays, l’aide de l’État est destinée 
à des populations spécifiques (par exemple les 
parents résidant principalement dans les villes 
ou zones urbaines) ou est accordée en fonction 
des ressources disponibles (OIT 2005) - c’est-à-
dire que les services de soins aux enfants sont 
entièrement ou partiellement pris en charge 
par l’État pour les parents dont les besoins en 
matière de soins aux enfants ne peuvent être 
pris en charge par leurs propres ressources. 
Selon des études menées par l’OIT, les presta-
tions assujetties à des conditions de ressources 
sont entachées de grosses erreurs d’exclusion et 

8  Lorsque les réglementations nationales prévoient des services de soins aux enfants pour de larges catégories de la population - sans condition de 
ressources - les services de soins aux enfants sont universels.

excluent, par conséquent, certains travailleurs 
vulnérables ayant des responsabilités familiales 
(OIT 2020e). 

L’accès aux services de soins aux enfants reste 
payant pour la plupart dans 8 des 57 pays dispo-
sant d’un système national de services de soins 
aux enfants, causant ainsi des difficultés pour les 
parents. En d’autres termes, les 34 millions de 
parents potentiels vivant dans ces pays peuvent 
choisir d’accéder à des services de soins non fa-
miliaux pour enfants de 0 à 2 ans mis en place par 
l’État, mais en payant de leur poche. 

Il ressort des schémas régionaux que les sys-
tèmes nationaux de services de soins aux enfants 
en Europe et en Asie centrale, ainsi que dans 
les Amériques, permettent généralement un 
accès plus adéquat. À l’inverse, en Asie et dans 
le Pacifique, dans les États arabes et en Afrique, 
aucun pays ne fournit de services de soins uni-
versels pour enfants (voir l’encadré 7.2 pour un 
exemple d’offre de services locaux en Afrique). 
Dans ces régions, la plupart des parents doivent 
encore payer des tarifs dictés par le marché à des 
prestataires privés pour avoir accès à une offre 
de services de soins aux enfants adéquate, ou 
doivent embaucher des travailleurs domestiques, 
qui sont fréquemment des migrants travaillant 
pour de faibles salaires dans le cadre de modalités 
de travail informelles (OIT 2018a).

Remarque :  178 pays et territoires. Coûts à la charge des parents = coût total ou presque 
total supporté par les parents, sans subventions de l’État ou avec des sub-
ventions très limitées, partage des coûts avec difficultés ; ciblé ou sous 
condition de ressources = partage des coûts sans difficultés ; universel et 
gratuit = pas de partage des coûts. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, 
tableau A.7 pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 7.7.  Type d’aide publique pour la prestation de services de soins légaux aux enfants 
  âgés de 0 à 2 ans, 2021 

Universel et gratuit 
21 pays 

Ciblées ou sous condition  
de ressources 
28 pays 

Paiements directs  
par les parents 
8 pays 

Pas de système national  
de services de soins aux enfants 
121 pays  

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de système national  
de services de soins aux enfants

Paiements directs 
par les parents

Ciblées ou sous condition 
de ressources

Universel  
et gratuit

Monde 121 8 28 21

Afrique 53 – – –

Amériques 19 2 6 4

États arabes 11 – – –

Asie et Pacifique 26 1 6 –

Europe et Asie centrale 12 5 16 17

Faible revenu 28 – – –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

43 – 2 1

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 2 6 8

Revenu élevé 16 6 20 12

X Tableau 7.2.  Type d’aide publique pour services de soins aux enfants âgés de 0  
  à 2 ans, par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  178 pays et territoires. - = nul. Coûts à la charge des parents = coût total ou presque total supporté par les parents, 
sans subventions de l’État ou avec des subventions très limitées, partage des coûts avec difficultés ; ciblé ou sous 
condition de ressources = partage des coûts sans difficultés ; universel et gratuit = pas de partage des coûts. Source : 
Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et l’explication méthodologique. 

Pas de système national de 
services de soins aux enfants

Paiements directs 
par les parents

Ciblées ou sous condition 
de ressources

Universel et gratuit

X Figure 7.8.  Pourcentage de parents potentiels par type d’aide publique pour services de soins  
  aux enfants âgés de 0 à 2 ans, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%) 

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Coûts à la charge des parents = coût total ou presque total supporté par les parents, sans subventions de 
l’État ou avec des subventions très limitées, partage des coûts avec difficultés ; ciblé ou sous condition de ressources = partage des 
coûts sans difficultés ; universel et gratuit = pas de partage des coûts. Source : Calculs de l’OIT basés sur des données nationales. Voir 
annexe, tableau A.7 pour les données par pays et l’explication méthodologique.
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Au Sénégal, la crise survenue avec la maladie de COVID-19 a mis en évidence les inégalités entre les 
genres et accru la vulnérabilité des femmes travaillant dans le secteur économique informel et ayant 
des responsabilités familiales. Avec la fermeture des établissements scolaires et l’absence de soutien 
familial traditionnel, de nombreuses femmes ont dû choisir entre l’arrêt de leurs activités économiques 
(et donc tomber dans la pauvreté absolue) ou ignorer les consignes de sécurité et amener leurs enfants 
sur leur lieu de travail. Ces deux options présentaient des risques pour la santé de l’enfant et de la mère et 
augmentaient le niveau de stress de cette dernière. Pour relever le défi, l’OIT a apporté son soutien pour 
renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs à mettre en place des services de 
soins aux enfants pour les femmes vulnérables travaillant dans l’économie informelle, conformément à 
la Convention (no 156) de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. 

En 2007, le Sénégal a adopté la Politique nationale pour le développement intégré de la petite enfance, 
qui prévoit les soins aux enfants de la naissance à l’entrée à l’école (0-6 ans). Cependant, en 2010, le taux 
brut de scolarisation dans l’enseignement préscolaire n’était que de 9,8 pour cent. Ainsi, à la suite de 
consultations de groupes, un service communautaire de soins aux enfants pour les femmes travaillant 
dans l’économie informelle a été créé dans la ville de Bargny. Le centre est géré par l’Amicale des Jeunes 
Ouvriers de Bargny (AMJOB) qui est membre du Centre des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA). En 
2020, 95 enfants ont participé à la phase de pilotage : 20 enfants âgés de 1 à 2 ans et 55 enfants âgés de 
3 à 12 ans. Le centre a depuis élargi l’accès aux enfants de 7 à 12 ans, en dehors des heures de cours, les 
mercredis et samedis. Le fait de permettre aux mères travaillant dans l’économie informelle de ne plus 
emmener leurs jeunes enfants sur leur lieu de travail et de savoir que ces derniers sont en sécurité après 
l’école, leur a permis de continuer à mener leurs activités économiques, réduisant ainsi leur niveau de 
stress mental et améliorant leur productivité et leurs revenus. 

L’un des défis que doit relever le service communautaire de soins aux enfants d’AMJOB est celui d’être 
mieux structuré et formalisé. En 2020, le service était gratuit et fonctionnait grâce au bénévolat des 
prestataires de soins et aux fonds propres d’AMJOB. Des réflexions sont en cours pour définir un 
dispositif plus durable avec des emplois rémunérés et formalisés pour le personnel, en fonction de la 
capacité des parents à contribuer et du soutien des services gouvernementaux locaux (OIT 2021a).

	X Encadré 7.2. Services de soins aux enfants  
    pour les employés de l’économie  
    informelle durant la crise  
    provoquée par la maladie  
    de COVID-19 au Sénégal
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Seul un parent potentiel sur 
dix peut utiliser les services 
de soins aux enfants mis en 
place par les pouvoirs publics 
immédiatement après la 
naissance de son enfant  
Dans 32 des 57 pays disposant d’un système 
national de services de soins aux jeunes enfants, 
les parents peuvent commencer à utiliser les 
services d’accueil et d’éducation de la petite 
enfance avant même que leur enfant n’ait atteint 
l’âge d’un mois. Dans ces 32 pays, 8,2 pour cent 
des parents potentiels (soit 319 millions) peuvent 
utiliser les services publics de soins aux enfants 
au cours du premier mois de leur enfant, évitant 
ainsi toute rupture entre la fin du congé légal 
pour soins (là où il existe) et la date à laquelle 
ils commencent à bénéficier des droits au DEPE 
(figure 7.9, figure 7.10 et tableau 7.3). La majeure 
partie de ces 32 pays (18) se trouvent en Europe 
et en Asie centrale, mais il y a également neuf 
pays dans les Amériques, et cinq en Asie et dans 
le Pacifique. Cependant, seuls 9 des 32 pays où 
des services de soins aux jeunes enfants sont 
disponibles - dont l’Albanie, la Finlande et le 
Mexique - appliquent le principe de l’universalité 
du droit aux services de soins aux enfants. 

Il existe également 14 pays à travers le monde où 
l’âge auquel les enfants commencent à bénéficier 
de services de soins légaux varie entre 1 et 6 mois. 
Dans huit pays, cet âge se situe entre 7 et 12 mois. 

En Estonie, en Islande et en Lettonie, seuls les 
enfants âgés de plus d’un an peuvent accéder aux 
services publics de soins aux enfants. Les jeunes 
enfants sont réputés vulnérables à la séparation 
d’avec leur principal pourvoyeur de soins. Ceci 
soulève la question de savoir si la scolarisation des 
jeunes enfants peut nuire à leur épanouissement. 
Toutefois, il est établi que l’inscription dans un 
programme de DEPE entre l’âge de 1 et 2 ans 
peut se traduire par des acquis linguistiques et 
mathématiques considérables à l’âge de 6-7 ans 
et par une baisse substantielle des mauvaises 
notes (Drange et Havnes 2019). Par ailleurs, la 
disponibilité de services de soins aux enfants 
juste après l’accouchement peut améliorer les 
opportunités des parents sur le marché du travail. 
Par exemple, dans de nombreux pays, les parents 
exerçant une activité indépendante bénéficient 
de prestations en espèces moins adéquates en 
matière de congé parental que les salariés (voir 
section 2.6). Par conséquent, l’accès précoce 
à des services de soins aux enfants pourrait 
être une option viable pour éviter une perte de 
revenus pendant les premiers stades de la vie de 
l’enfant. En outre, nombre de mères sans emploi 
pourraient ne pas bénéficier des prestations 
de maternité versées durant la grossesse ou la 
période de rétablissement post-accouchement. 
Les prestations versées aux mères sans emploi au 
titre de l’aide sociale étant rares (OIT 2020f), des 
services de soins dès les premiers stades de la vie 
de l’enfant pourraient augmenter les chances des 
mères d’intégrer le marché du travail.
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Remarque :  178 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 7.9.  Âge de démarrage (en mois) des services de soins prévus par la loi pour  
  les enfants âgés de 0 à 2 ans, 2021 

13 mois ou plus 
3 pays 

Entre 7 et 12 mois 
8 pays 

Entre 1 et 6 mois 
14 pays 

Moins d’un mois 
32 pays 

Pas de système national de services  
de soins aux enfants 
121 pays 

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de système national de  
services de soins aux enfants

Moins  
d'un mois

Entre  
1 et 6 mois

Entre  
7 et 12 mois

13 mois  
ou plus

Monde 121 32 14 8 3

Afrique 53 – – – –

Amériques 19 9 2 1 –

États arabes 11 – – – –

Asie et Pacifique 26 5 2 – –

Europe et Asie centrale 12 18 10 7 3

Faible revenu 28 – – – –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

43 2 – 1 –

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 8 5 3 –

Revenu élevé 16 22 9 4 3

X Tableau 7.3.  Âge de démarrage (en mois) des services de soins prévus par la loi pour  
  les enfants âgés de 0 à 2 ans, par région et par catégorie de revenu,  
  2021 (nombre de pays)

Remarque :  178 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.
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Pas de système national de 
services de soins aux enfants

Moins d’un mois Entre 1 et 6 mois Entre 7 et 12 mois 13 mois 
ou plus

X Figure 7.10.  Pourcentage de parents potentiels selon l’âge de démarrage (en mois)  
  des services de soins prévus par la loi pour les enfants âgés de 0 à 2 ans,  
  par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Seuls 8 parents potentiels sur 
100 ont accès à des services 
de soins prévus par la loi pour 
les enfants âgés de 0 à 2 ans 
pendant au moins 40 heures 
par semaine 
L’offre de services de soins aux enfants devrait 
également garantir un nombre d’heures 
de service adapté aux besoins des parents 
exerçant une activité professionnelle. Plus 
particulièrement, avec des services de DEPE de 
bonne qualité, il est possible d’aider les parents 
lorsqu’ils sont alignés sur la durée légale du 
travail (40 heures par semaine dans la plupart des 
pays), et encore plus lorsqu’ils peuvent s’adapter 
aux horaires de travail excessifs (plus de 48 
heures par semaine) des travailleurs faiblement 
rémunérés, notamment dans le secteur informel. 

Dans 30 pays du monde, des services de soins 
pour enfants âgés de 0 à 2 ans sont disponibles 
pendant au moins 40 heures par semaine. En 
d’autres termes, seuls 8,2 pour cent des parents 
potentiels à travers le monde vivent dans des 
pays où des services de soins aux enfants prévus 
par la loi sont disponibles au moins 40 heures par 
semaine. La majeure partie de ces pays (24) se 
trouvent en Europe et en Asie centrale. Toutefois, 
des services de soins aux jeunes enfants d’une 
durée hebdomadaire supérieure à 40 heures 
sont également disponibles en Australie, au 
Chili, à Cuba, en Polynésie française, au Japon et 
en Mongolie. Les services de soins aux enfants 
à plein temps revêtent une importance capitale 
pour permettre aux deux parents de choisir 
librement leur régime de travail de prédilection - à 
temps partiel ou à plein temps - et pour accroître 
la participation des femmes et leur avancement 
dans la vie professionnelle.
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Remarque :  178 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 7.11.  Nombre d’heures de services de soins prévus par la loi par semaine  
  pour les enfants âgés de 0 à 2 ans, 2021 

40 heures ou plus  
par semaine 
30 pays 

Entre 30 et 39 heures par semaine 
2 pays 

Entre 20 et 29 heures par semaine 
1 pays 

Aucune indication du nombre  
d’heures par semaine 
24 pays 

Pas prévu 
121 pays 

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de système 
national de services 
de soins aux enfants

Aucune indication 
du nombre 

d'heures par 
semaine

Entre 20 et 29 
heures par 

semaine

Entre 30 et 39 
heures par 

semaine

40 heures ou plus 
(journée complète) 

par semaine

Monde 121 24 1 2 30

Afrique 53 – – – –

Amériques 19 10 – – 2

États arabes 11 – – – –

Asie et Pacifique 26 3 – – 4

Europe et Asie centrale 12 11 1 2 24

Faible revenu 28 – – – –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

43 1 – – 2

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

34 6 – – 10

Revenu élevé 16 17 1 2 18

X Tableau 7.4.  Nombre d’heures consacrées par semaine aux services de soins prévus  
  par la loi pour les enfants âgés de 0 à 2 ans, par région et par catégorie  
  de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  178 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.
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Pas de système national de 
services de soins aux enfants

Aucune indication du nombre 
d’heures par semaine

Entre 20 et 29 heures 
par semaine

Entre 30 et 39 heures 
par semaine

40 heures ou plus (journée 
complète) par semaine

X Figure 7.12.  Pourcentage de parents potentiels en fonction du nombre d’heures consacrées  
  chaque semaine aux services de soins prévus par la loi pour les enfants âgés de 0  
  à 2 ans, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Cinq parents potentiels sur 
dix vivent dans des pays où 
l’enseignement préscolaire est 
prévu par la loi 
En 2021, il existe au total 105 pays (sur 178) à 
travers le monde disposant d’un système légal 
de services d’éducation préscolaire pour les 
enfants entre l’âge de 3 ans et le démarrage du 
cycle d’études primaires (figure 7.13, figure 7.14 
et tableau 7.5). En d’autres termes, 54,0 pour 
cent des parents potentiels, soit 2,1 milliards, 
vivent dans des pays offrant des services légaux 
d’éducation préscolaire. Cependant, il reste 1,7 
milliard de parents potentiels vivant dans les 73 

pays où l’accès à des systèmes publics d’éducation 
préscolaire pour les enfants âgés de 3 ans ou plus 
n’est pas garanti. 

Le tableau mondial dissimule d’importantes 
disparités régionales. L’Europe et l’Asie centrale 
sont la région où les systèmes nationaux 
d’éducation préscolaire sont les plus répandus, 
tous les pays sauf deux - le Kirghizstan et 
le Tadjikistan - disposant de tels systèmes. 
Cependant, certains des 48 pays de la région 
disposant d ’un système d ’enseignement 
préscolaire réglementaire sont confrontés à 
des limitations dans la prestation de services. 
Par exemple, dans certains pays (comme 
l’Azerbaïdjan et la Turquie), l’âge de démarrage de 

	X 7.3.  Services de soins pour les enfants âgés  
  entre 3 ans et l’âge de démarrage du cycle  
  primaire : des services essentiels de soins  
  pour maintenir le continuum de soins
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l’éducation préscolaire universelle publique est 
différé jusqu’à 5 ans. En revanche, dans d’autres 
pays (notamment en Croatie, en Géorgie et au 
Turkménistan), les services nationaux d’éducation 
préscolaire sont largement pris en charge par les 
usagers eux-mêmes. 

Une configuration similaire est observée dans les 
Amériques où l’accès aux services d’éducation 
préscolaire est accordé à la grande majorité des 
parents. Ainsi, 60,3 pour cent des parents po-
tentiels de la région vivent dans les 23 pays de 
la région dotés de systèmes d’éducation présco-
laire. Dans les États arabes, il n’existe pas de 
services nationaux de DEPE, mais des services na-
tionaux d’éducation préscolaire sont disponibles 

au Koweït, au Liban et aux Émirats arabes unis. 
Toutefois, 85,4 pour cent des parents potentiels 
de la région vivent dans des pays où il n’existe pas 
de services nationaux d’éducation préscolaire. En 
revanche, les systèmes nationaux d’éducation 
préscolaire sont plus répandus en Asie et dans 
le Pacifique où 20 des 33 pays, dans lesquels ré-
sident 52,8 pour cent des parents potentiels, 
offrent des services publics d’éducation présco-
laire. Les services d’éducation préscolaire sont 
également disponibles dans 11 pays africains sur 
53 qui abritent 29,5 pour cent des parents poten-
tiels. Cette offre de services est plus répandue 
dans la région de l’Afrique de l’Ouest et reste dis-
persée dans les autres sous-régions. 

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 7.13.  Présence d’un système national d’éducation préscolaire pour les enfants âgés  
  de 3 ans ou plus, 2021 

Oui 
105 pays 

Non 
73 pays 

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de système national  
d'éducation préscolaire Système d'éducation préscolaire

Monde 73 105

Afrique 42 11

Amériques 8 23

États arabes 8 3

Asie et Pacifique 13 20

Europe et Asie centrale 2 48

Faible revenu 25 3

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

27 19

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

15 35

Revenu élevé 6 48

X Tableau 7.5.  Présence d’un système national d’éducation préscolaire pour les enfants  
  âgés de 3 ans ou plus, par région et par catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et l’explication 
méthodologique.

Pas de système national d’éducation préscolaire Système d’éducation préscolaire

X Figure 7.14.  Pourcentage de parents potentiels selon la présence d’un système national  
  d’éducation préscolaire pour les enfants âgés de 3 ans ou plus, la région et  
  la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.
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Seuls quatre parents 
potentiels sur dix résident 
dans des pays dotés d’un 
système d’éducation 
préscolaire universelle 
Sur les 105 pays disposant de services nationaux 
d’éducation préscolaire, 63 disposent de services 
universels9. Ces 63 pays abritent 1,7 milliard de 
parents potentiels, soit 44,1 pour cent du total 
mondial. Dans 31 pays, où vivent 336 millions de 
parents potentiels, soit 8,6 pour cent du nombre 
total, les services d’éducation préscolaire sont 
ciblés. En d’autres termes, ils sont destinés à 
certaines populations ou sont subordonnés à 
des conditions de ressources. Dans les 11 pays 
restants, 49 millions de parents potentiels (soit 
1,3 pour cent) ont accès au système national 
d’éducation préscolaire moyennant des frais de 
scolarité. 

9  Comme indiqué ci-dessus, lorsque les réglementations nationales prévoient des services de soins aux enfants pour de larges catégories de la 
population - sans condition de ressources - les services de soins aux enfants sont universels.

Autrement dit, ces services ne seraient 
disponibles que pour ceux qui ont les moyens 
de s’acquitter des frais, tandis que les autres 
pourraient opter pour un système de soins au 
sein de la famille jusqu’au début du cycle primaire 
obligatoire. Cette situation pourrait entraîner 
des conséquences négatives, non seulement sur 
le développement des compétences cognitives 
des enfants, mais également sur la présence des 
mères sur le marché du travail et la poursuite de 
leur carrière. 

Il ressort des schémas régionaux que l’Europe et 
l’Asie centrale (64,5 pour cent dans 28 pays) sont 
la région où le pourcentage de parents potentiels 
résidant dans des pays offrant des services 
universels d’éducation préscolaire est le plus 
élevé. Viennent ensuite l’Asie et le Pacifique (48,2 
pour cent dans 11 pays), les Amériques (46,5 pour 
cent dans 14 pays), l’Afrique (20,0 pour cent dans 
8 pays) et les États arabes (6,7 pour cent dans 2 
pays). 

Remarque :  178 pays et territoires. Coûts à la charge des parents = Coût total ou presque 
payé par les parents, sans subventions de l’État ou avec des subventions 
très limitées, partage des coûts avec difficultés ; Ciblé ou sous condition de 
ressources = Partage des coûts sans difficultés ; Universel et gratuit = Pas 
de partage des coûts. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 7.15.  Type d’aide publique pour services d’éducation préscolaire aux enfants  
  âgés de 3 ans ou plus, 2021 

Universel et gratuit 
63 pays 

Ciblées ou sous condition  
de ressources 
31 pays 

Paiements directs  
par les parents 
11 pays 

Pas de système national de services  
de soins aux enfants 
73 pays 

Aucune donnée disponible

256

	
X

Chapitre 7. Le rôle essentiel des soins aux enfants

Soin à autrui au travail



Région/catégorie  
de revenu

Pas de système national de  
service de soins aux enfants

Paiements directs 
par les parents

Ciblées ou sous condition 
de ressources

Universel  
et gratuit

Monde 73 11 31 63

Afrique 42 – 3 8

Amériques 8 – 9 14

États arabes 8 1 – 2

Asie et Pacifique 13 3 6 11

Europe et Asie centrale 2 7 13 28

Faible revenu 25 – 2 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

27 3 4 12

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

15 5 11 19

Revenu élevé 6 3 14 31

X Tableau 7.6.  Type d’aide publique pour services d’éducation préscolaire aux enfants  
  âgés de 3 ans ou plus, par région et par catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  178 pays et territoires. - = néant. Coûts à la charge des parents = Coût total ou presque payé par les parents, sans 
subventions de l’État ou avec des subventions très limitées, partage des coûts avec difficultés ; Ciblé ou sous condition 
de ressources = Partage des coûts sans difficultés ; Universel et gratuit = Pas de partage des coûts. Source : Recherche 
de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et l’explication méthodologique.

Pas de système national 
d’éducation préscolaire

Paiements directs 
par les parents

Ciblées ou sous condition 
de ressources

Universel et gratuit

X Figure 7.16.  Pourcentage de parents potentiels par type d’aide publique pour services  
  d’éducation préscolaire aux enfants âgés de 3 ans ou plus, par région et  
  par catégorie de revenu, 2021 (%) 

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Coûts à la charge des parents = Coût total ou presque payé par les parents, sans subventions de l’État ou avec 
des subventions très limitées, partage des coûts avec difficultés ; Ciblé ou sous condition de ressources = Partage des coûts sans 
difficultés ; Universel et gratuit = Pas de partage des coûts. Source : Calculs de l’OIT basés sur des données nationales. Voir annexe, 
tableau A.7 pour les données par pays et l’explication méthodologique.
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Seuls quatre parents 
potentiels sur dix résident 
dans des pays où l’éducation 
préscolaire commence dès 
l’âge de 3 ans 
Selon la classification CITE de l’UNESCO, les 
services nationaux d’éducation préscolaire 
doivent commencer au terme du cycle de DEPE 
d’un enfant, soit à l’âge de 3 ans. Cependant, 
seuls 80 des 105 pays dotés d’un système 
national d’éducation préscolaire offrent des 
services pour les enfants âgés de 3 ans ou plus 
(figure 7.17 et tableau 7.7). En d’autres termes, à 
l’échelle de la planète, 39,7 pour cent des parents 
potentiels résident dans des pays ayant adopté 
de telles dispositions (figure 7.18). Une minorité 
de pays retardent l’âge d’accès à l’éducation 
préscolaire. On compte 15 pays offrant des 
services d’éducation préscolaire à partir de 
l’âge de 4 ans, et 10 pays à partir de l’âge de 5 

ans ou plus. Le fait de retarder l’âge d’accès des 
enfants aux services d’éducation préscolaire 
pourrait être préjudiciable à la capacité de ces 
derniers à développer des compétences sociales 
et émotionnelles, mais également à la capacité 
des parents à concilier travail et responsabilités 
familiales. 

Les tendances régionales concernant l’âge de 
démarrage des services d’éducation préscolaire 
montrent qu’en Europe et en Asie centrale, la 
quasi-totalité des pays disposant d’un système 
national d’éducation préscolaire (45 sur 48) 
offrent des services dès l’âge de 3 ans. Dans les 
Amériques, seuls 15 des 23 pays disposant d’un 
système national d’éducation préscolaire offrent 
des services destinés aux enfants âgés de 3 ans. 
Il en va de même dans 14 pays sur 20 de la région 
Asie et Pacifique, et dans 5 pays sur 11 en Afrique. 
En revanche, dans les États arabes, seul le Liban 
offre une éducation préscolaire aux enfants âgés 
de 3 ans ou plus.

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 7.17.  Âge prévu (en années) pour le démarrage des services d’éducation préscolaire  
  pour les enfants âgés de 3 ans ou plus, 2021 

+ de 5 ans 
10 pays 

4 ans 
15 pays 

3 ans 
80 pays 

Pas de système national  
d’éducation préscolaire 
73 pays 

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de système national 
d'éducation préscolaire 3 ans 4 ans + de 5 ans

Monde 73 80 15 10

Afrique 42 5 4 2

Amériques 8 15 7 1

États arabes 8 1 1 1

Asie et Pacifique 13 14 2 4

Europe et Asie centrale 2 45 1 2

Faible revenu 25 2 1 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

27 10 5 4

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

15 26 5 4

Revenu élevé 6 42 4 2

X Tableau 7.7.  Âge prévu (en années) pour le démarrage des services d’éducation  
  préscolaire pour les enfants âgés de 3 ans ou plus, par région et  
  par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  178 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Pas de système national d’éducation préscolaire 3 ans 4 ans Plus de 5 ans

X Figure 7.18.  Pourcentage de parents potentiels selon l’âge de démarrage (en années)  
  des services d’éducation préscolaire pour les enfants âgés de 3 ans ou plus,  
  par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

259

	
X

Chapitre 7. Le rôle essentiel des soins aux enfants

Soin à autrui au travail



Seuls deux parents potentiels 
sur dix ont accès à un service 
d’éducation préscolaire 
obligatoire pendant au moins 
40 heures par semaine 
Au niveau mondial, la couverture en services 
d’éducation préscolaire est plus complète que 
la couverture en DEPE, mais seule une minorité 
de parents ont accès à des services d’éducation 
préscolaire à temps plein. Seuls 932 millions de 
parents potentiels (soit 23,9 pour cent) à travers 
le monde résident dans l’un des 33 pays offrant 
des services nationaux d’éducation préscolaire 
à temps plein (40 heures ou plus par semaine) 
(figure 7.19, figure 7.20 et tableau 7.8). Toutefois, 
seuls 21 de ces 33 pays offrent également un 
accès universel à l ’éducation préscolaire. A 
contrario, les établissements d’enseignement 
préscolaire de sept pays offrent entre 30 et 39 
heures de services par semaine. Les horaires 
d’ouverture des établissements d’enseignement 
préscolaire relevant du système éducatif national 

sont compris entre 20 et 29 heures par semaine 
dans 17 pays. Plusieurs pays disposant d’un 
système national d’éducation préscolaire (45) 
ne donnent aucune indication sur les heures de 
service par semaine.

A quelques exceptions près, les pays offrant 
des services d’éducation préscolaire nationale 
à temps plein se situent principalement en 
Europe et en Asie centrale. Par exemple, dans 
les Amériques, seules la Colombie, Cuba, la 
République dominicaine et la Jamaïque offrent 
des services d’éducation préscolaire à temps 
plein. Des dispositions similaires existent dans 
quatre pays d’Asie et du Pacifique : Australie, 
Chine, Mongolie et Singapour. En Afrique et dans 
les États arabes, aucun pays ne fournit de services 
d’éducation nationale préscolaire à temps plein. 
Les services d’éducation préscolaire à temps 
plein équivalents aux services de DEPE, revêtent 
une importance capitale, car ils permettent aux 
travailleurs ayant des responsabilités familiales 
de choisir librement de travailler à temps partiel 
ou à temps plein.

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 
pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 7.19.  Nombre d’heures par semaine consacrées aux services d’éducation préscolaire  
  pour les enfants âgés de 3 ans ou plus, 2021 

40 heures ou plus (journée  
complète) par semaine 
33 pays 

Entre 30 et 39 heures par semaine 
7 pays 

Entre 20 et 29 heures par semaine 
17 pays 

Entre 10 et 19 heures par semaine 
3 pays 

Aucune indication du nombre 
 d’heures par semaine 
45 pays 

Pas de système national  
d’éducation préscolaire 
73 pays 

Aucune donnée disponible

260

	
X

Chapitre 7. Le rôle essentiel des soins aux enfants

Soin à autrui au travail



Pas de système 
national d’éducation 
préscolaire

Aucune indication 
du nombre d’heures 
par semaine

Entre 10 et 
19 heures 
par semaine

Entre 20 et 29 heures 
par semaine

Entre 30 et 
39 heures 
par semaine

40 heures ou plus 
(journée complète) 
par semaine

X Figure 7.20.  Pourcentage de parents potentiels en fonction du nombre d’heures consacrées  
  par semaine aux services d’éducation préscolaire pour les enfants âgés de 3 ans  
  ou plus, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.

Région/catégorie  
de revenu

Pas de système 
national 

d'éducation 
préscolaire

Aucune  
indication du 

nombre d'heures 
par semaine

Entre 10 et 
19 heures 

par semaine

Entre 20 et 
29 heures 

par semaine

Entre 30 et 
39 heures 

par semaine

40 heures ou 
plus (journée 
complète) par 

semaine

Monde 73 45 3 17 7 33

Afrique 42 9 – 1 1 –

Amériques 8 12 1 5 1 4

États arabes 8 1 – 1 1 –

Asie et Pacifique 13 12 1 3 – 4

Europe et Asie centrale 2 11 1 7 4 25

Faible revenu 25 2 – 1 – –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

27 15 1 1 – 2

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

15 14 – 6 2 13

Revenu élevé 6 14 2 9 5 18

X Tableau 7.8.  Nombre d’heures par semaine consacrées aux services d’éducation  
  préscolaire pour les enfants âgés de 3 ans ou plus, par région et  
  par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  178 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir annexe, tableau A.7 pour les données par pays et 
l’explication méthodologique.
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Il a été démontré que les services de DEPE 
et l ’enseignement préscolaire favorisent la 
participation des femmes à la vie active, les 
encouragent à occuper des emplois à temps 
plein et améliorent le développement cognitif 
des enfants. La disponibilité de services de soins 
aux enfants s’avère particulièrement bénéfique 
pour les enfants issus de milieux défavorisés, 
puisqu’elle contribue à améliorer les résultats 
dans les domaines de la nutrition, de l’éducation 
et de la santé. Le potentiel de création d’emplois 
des structures d’accueil d’enfants est également 
important pour promouvoir les recettes fiscales 
de l’État et les cotisations pour la sécurité sociale, 
et donc pour promouvoir l ’adéquation des 
services d’accueil d’enfants et d’autres services 
de soins, les politiques de congé pour soins et 
d’autres prestations de protection sociale (telles 
que les pensions). Toutefois, l’offre de services 
publics de soins aux enfants est rare pour ceux 
âgés de 0 à 2 ans. Seuls 57 pays à travers le monde 
disposent d’un système réglementaire de services 
de soins aux enfants, et seuls 32 pays proposent 
des services publics d’éducation préscolaire et 
de développement de l’enfant (DEPE) au cours 

du premier mois suivant l’accouchement, ce qui 
est particulièrement important en l’absence 
de politiques de congé. Les services de soins 
aux enfants et d’éducation préscolaire ne sont 
généralement pas adaptés aux besoins des 
parents exerçant une activité professionnelle. Par 
exemple, au niveau mondial, l’âge moyen auquel 
un enfant a droit à des services gratuits de soins 
aux enfants ou d’éducation (éducation précoce, 
le cas échéant, ou école primaire obligatoire) est 
de 4.7 ans, avec de fortes disparités régionales et 
nationales. Par ailleurs, seuls 30 pays offrent des 
services à temps plein (au moins 40 heures par 
semaine) de soins aux enfants, tandis que 21 pays 
seulement garantissent des services de soins 
universels et gratuits pour les jeunes enfants. 
Les États assument davantage de responsabilités 
dans l’organisation et la prestation de services 
d’éducation préscolaire que dans les services 
de DEPE. Ainsi, 105 pays ont adopté de telles 
dispositions. Parmi ceux-ci, 63 pays offrent 
des services d’éducation préscolaire universels 
et gratuits, mais seuls 33 pays fournissent 
ces services pendant au moins 40 heures par 
semaine.

	X 7.4.  Conclusion
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PAYS DISPOSENT DE SERVICES 
DE SOINS PRÉVUS PAR LA LOI 

POUR LES ENFANTS ÂGÉS  
DE 0 À 2 ANS

2 PARENTS SUR 10

 
 

PAYS DISPOSENT DE SERVICES 
D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 

PRÉVUS PAR LA LOI

5 PARENTS POTENTIELS  
SUR 10

 
 
 

PAYS PROPOSENT DES  
SERVICES DE SOINS AUX 
ENFANTS JUSTE APRÈS 

L’ACCOUCHEMENT

8 PARENTS SUR 100

PAYS DISPOSENT D’UN  
SERVICE D’ÉDUCATION 

PRÉSCOLAIRE UNIVERSELLE 
PRÉVU PAR LA LOI

4 PARENTS SUR 10

 
 
 

PAYS DISPOSENT DE 
SERVICES DE SOINS AUX 

ENFANTS UNIVERSELS 

9 PARENTS SUR 100

 
 
 

PAYS DISPOSENT DE SERVICES 
D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 
PRÉVUS PAR LA LOI, POUR 
AU MOINS 40 HEURES PAR 

SEMAINE 
2 PARENTS SUR 10

 
 
 

PAYS DISPOSENT DE 
SERVICES DE SOINS AUX 

ENFANTS PRÉVUS PAR LA LOI 
POUR AU MOINS 40 HEURES 

PAR SEMAINE             

8 PARENTS SUR 100

 
 
 

PAYS OFFRENT DES  
SERVICES D’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE DÈS L’ÂGE  

DE 3 ANS

4 PARENTS SUR 10

57

105

32

63

21

33

30

80





	X  8
Les services de soins 
de longue durée : une 
nécessité pour garantir  
le droit de vieillir en bonne 
santé et dans la dignité



Messages clés

	X Qui fournit les services de soins de longue durée ?

X Au niveau mondial, 89 pays sont dotés d’une législation prévoyant des services publics de 
soins de longue durée pour les personnes âgées.

X Dans 70 pays, la loi prévoit l’obligation, pour les membres de la famille, de s’occuper des 
parents âgés. Cette obligation a pour effet d’accentuer les responsabilités des femmes en 
matière de soins et de supprimer la responsabilité collective.

	X Quels sont les services de soins de longue durée 
existants et qui en bénéficie ?

X Les services de soins de longue durée restent inaccessibles et insuffisants pour la grande 
majorité des personnes âgées qui en ont besoin :

 X  Seuls 69 pays ont adopté une disposition juridique relative aux services de soins personnels à 
domicile. 4 personnes âgées sur 10 ayant dépassé l’espérance de vie en bonne santé (EVBS) à 60 
ans vivent dans ces pays.

 X Seuls 33 pays ont adopté des dispositions juridiques concernant les services de soins de proximité 
de jour. 3 personnes âgées sur 10 ayant des besoins potentiels en matière de soins vivent dans 
ces pays.

 X Seuls 87 pays ont adopté une loi sur les services de soins en établissement. Cinq personnes âgées 
sur dix ayant des besoins potentiels en matière de soins vivent dans ces pays.
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Messages clés

	X Qui prend en charge les services de soins de longue 
durée ?

X Les mécanismes de financement des services de soins de longue durée doivent garantir les 
principes d’universalité, d’adéquation, de solidarité et de non-discrimination.

X À l’échelle de la planète, 59 pays se servent de leur système fiscal général pour financer les 
services de soins de longue durée, tandis que dans 30 pays, ces services sont pris en charge 
uniquement par la sécurité sociale (7 pays) ou par la sécurité sociale conjointement avec le 
système fiscal (23 pays).

X Seuls 29 pays ont mis en place un régime légal universel et gratuit de services de soins de 
longue durée.

X Même lorsque les services publics sont prescrits par la loi, les coûts des prestations de soins 
de longue durée pris en charge par les bénéficiaires eux-mêmes restent élevés, et au moins 
3 personnes âgées sur 10 risquent de se retrouver en situation de pauvreté et de précarité 
financière si des soins de longue durée leur doit être prodigués. 
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Pour être efficace et à même de transformer les 
rapports de genre, les ensembles de politiques 
et services de soins adaptés à tous doivent 
comprendre des services destinés aux personnes 
âgées en situation de dépendance à long terme, 
ainsi qu’un appui aux personnes souffrant de 
handicaps et de maladies chroniques1. Ces 
besoins peuvent se manifester sur une longue 
période et toucher des personnes âgées qui 
ne sont pas en mesure d’effectuer, de manière 
autonome, au moins une activité de base de la vie 
quotidienne, comme manger, aller aux toilettes, 
prendre une douche, s’habiller, se déplacer 
ou se mettre au lit et en sortir (OMS 2015). La 
dépendance aux soins2 se traduit également par 
des difficultés pour accéder aux soins de santé et 
pour observer un mode de vie sain permettant 
de prévenir la détérioration de l’état de santé et 
de l’état fonctionnel, ce qui crée des besoins et 
pressions émotionnels supplémentaires auxquels 
il faut répondre (OIT 2018a). 

Les soins de longue durée sont une pièce 
maîtresse du continuum de politiques et de 
services de soins tout au long du cycle de vie et 
sont susceptibles de profiter aux travailleurs 
exerçant des responsabilités en matière de 
soins, en particulier ceux qui ont des enfants, 
des personnes âgées ou d’autres membres 
de leur famille qui ont besoin de soins ou de 
soutien. Si aucune norme internationale de 
travail spécifique n’a été adoptée concernant les 
soins de longue durée, la Convention (nº 156) et la 
Recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant 
des responsabilités familiales, 1981, de même que 
les principes inscrits dans les normes de sécurité 
sociale de l’OIT et les recommandations de l’OMS, 
restent la référence en matière de conception et 

1  « Les soins de longue durée » font référence à la mise en place de politiques et de services pour les personnes de tous âges ayant une dépendance 
fonctionnelle à long terme et comprennent une série de mesures sanitaires et sociales. Le présent chapitre ne couvre que les services de soins de 
longue durée pour les personnes âgées en situation de dépendance. Pour plus d’informations sur les politiques de congé de soins de longue durée 
pour tous les âges, voir le chapitre 4.

2  La « dépendance par rapport aux soins » est une dépendance fonctionnelle qui diffère du « handicap » dans la mesure où ce dernier concept est 
fondé sur la relation entre une certaine déficience et les obstacles environnementaux et culturels qui empêchent la participation pleine, effective 
et égale des personnes handicapées à la société. Il convient de noter que toutes les personnes handicapées ne sont pas dépendantes de soins, mais 
que toutes ont le droit de vivre de manière indépendante et de choisir et d’accéder à différents types de services, y compris l’assistance personnelle, 
comme le prévoit la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

3  Convention (nº 156) de l’OIT sur les travailleurs exerçant des responsabilités familiales, 1981, articles 3 et 5.

de mise en œuvre de services de soins de longue 
durée. La Convention nº 156 préconise l’adoption 
de mesures visant à prendre en compte les 
besoins des travailleurs ayant des responsabilités 
familiales, dans le cadre de l’aménagement des 
collectivités, et à développer ou promouvoir des 
services communautaires, publics ou privés, 
« tels que des services et installations de soins 
aux enfants et d’aide à la famille » (article 5). En 
conséquence, les services de soins de longue 
durée sont des mesures essentielles à la fois pour 
garantir le droit des personnes âgées à vieillir en 
bonne santé et pour permettre aux travailleurs 
ayant des responsabilités familiales - femmes et 
hommes - de faire valoir leur droit d’exercer un 
emploi sans discrimination et, dans la mesure du 
possible, sans conflit entre travail et famille3. La 
Conférence internationale du Travail a conclu, en 
juin 2021, que les pays devraient « investir dans 
l’économie du soin en vue de faciliter l’accès à des 
services de garde d’enfants et de soin de longue 
durée abordables et de qualité faisant partie 
intégrante des systèmes de protection sociale, 
d’une manière qui promeuve le taux d’activité des 
travailleurs ayant des responsabilités en matière 
de soin ainsi qu’un partage des activités de soins 
à part égale entre hommes et femmes» (OIT 
2021e, paragraphe 13(h)).

La demande de services de soins de longue durée 
pour les personnes âgées a connu, ces dernières 
années, une forte augmentation, en particulier 
dans les pays à revenu intermédiaire et élevé où 
l’espérance de vie a augmenté. En 2015, il y avait 
906 millions de personnes âgées de 60 ans ou 
plus dans le monde. À l’horizon 2030 ce nombre 
devrait atteindre 1,4 milliard, dont 292 millions 
auront dépassé l’âge d’espérance de vie en bonne 

	X 8.1.  Services de soins de longue durée : garantir  
  le droit à la santé, à la sécurité des revenus  
  et à l’égalité des genres   
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santé (EVBS) à 60 ans et auront probablement 
besoin de services de soins de longue durée (OIT 
2018a)4.

Si une espérance de vie en bonne santé plus 
longue suppose que les personnes âgées peuvent 
contribuer plus longtemps à la prospérité 
économique et sociale, notamment en prenant 
en charge les soins d’autres membres de leur 
famille, comme les petits-enfants, il n’en reste pas 
moins que ces projections révèlent des défis liés 
aux pensions, à la santé et aux soins de longue 
durée. En outre, la pandémie de COVID-19 a eu 
un impact disproportionné sur les personnes 
tributaires de soins de longue durée et sur 
celles qui les dispensent (rémunérées ou non), 
principalement des femmes et, pour beaucoup, 
des travailleurs migrants (Lorrez-Dant et Comas-
Herrera 2021). Si des services de soins de longue 
durée adéquats, durables et de bonne qualité ne 
sont pas mis en place pour relever ces défis, cette 
demande supplémentaire de soins limitera la 
participation au marché du travail des travailleurs 
ayant des responsabilités en matière de soins, 
les femmes en particulier, ce qui entraînera des 
conséquences négatives non seulement sur la 
sécurité des revenus durant la vie active et la 
vieillesse, mais également sur leur bien-être 
physique et mental (OIT 2021g). Elle fragilisera 
également les conditions de travail des soignants 
et accentuera davantage les inégalités de genre 
au travail. 

4  Le terme d’espérance de vie en bonne santé à 60 ans est défini par l’Observatoire de la santé mondiale de l’OMS (2018, cité par l’OIT 2018a) et tient 
compte de l’hétérogénéité démographique de chaque pays.

Par conséquent, pour garantir l’accès universel 
à des services de soins de longue durée et de 
qualité, il ne s’agit pas seulement de faire face à 
des pressions démographiques croissantes et de 
garantir la viabilité des systèmes de santé et de 
protection sociale, mais, chose très importante, 
de veiller à ce que les personnes âgées puissent 
jouir du droit de vieillir en bonne santé dans la 
dignité et sans difficultés (OMS 2015 ; OIT 2021h). 
En outre, l’accès à des services de soins de longue 
durée et de qualité est vital pour promouvoir 
l’égalité entre hommes et femmes au travail, non 
seulement pour aider les femmes et les hommes 
à mieux concilier leurs besoins professionnels et 
familiaux, mais également pour ce qui concerne 
les emplois et les conditions de travail des 
soignants (OIT 2018a). 

Pour aider à comprendre la situation actuelle, 
l’OIT s’est livrée, pour la première fois, à un 
examen des dispositions juridiques relatives 
aux services de soins de longue durée pour les 
personnes âgées dans 179 pays et territoires. 
Le présent chapitre se propose d’évaluer dans 
quelle mesure ces systèmes sont conçus et mis 
en œuvre conformément à certains des principes 
évoqués ci-dessus.
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La conception, la mise en œuvre et la prestation 
de services de soins de longue durée entrent en 
ligne de compte dans l’application du droit des 
personnes âgées à vieillir en bonne santé et dans 
la dignité. Les normes internationales en matière 
de sécurité sociale préconisent, entre autres, 
les principes suivants : universalité de la protec-
tion fondée sur la solidarité sociale ; « services 
publics axés sur la personne, de bonne qualité, 
accessibles et abordables » ; adéquation, prévi-
sibilité et droit aux prestations dans la législation 
nationale ; solidarité dans le financement5. L’OIT 
et l’OMS recommandent également que les États 
ne s’imposent pas l’intégralité de la prestation de 
services, mais qu’ils assument la « responsabilité 
globale et principale » du fonctionnement des 
services de soins de longue durée, de manière à 
garantir « des soins intégrés de longue durée, ap-
propriés, abordables, accessibles et respectueux 
des droits des personnes âgées comme des soi-
gnants. » (OIT 2018a, 111 ; OMS 2017, 2).

Seuls 89 pays à travers 
le monde sont dotés d’un 
système officiel de services 
publics de soins de longue 
durée pour les personnes 
âgées  
La loi ne prescrit un système national de services 
de soins de longue durée6 pour les personnes 
âgées que dans 89 des 179 pays du monde (figure 
8.1 et tableau 8.1). Ce chiffre correspond à 119 
millions de personnes, soit 49,0 pour cent des 
personnes âgées7 vivant dans des pays offrant 
des services de soins de longue durée prévus 
par la loi (figure 8.2). Les 89 pays disposant d’un 
système de services publics de soins de longue 

5  Recommandation de l’OIT sur les socles de protection sociale, 2012 (nº 202), paragraphe 3.

6  Il s’agit de services de soins de longue durée organisés par le secteur public où le gouvernement assure la réglementation et le financement à 
l’échelle nationale.

7  « Les personnes âgées » sont celles dont l’âge est égal ou supérieur à l’espérance de vie en bonne santé à 60 ans (EVAS à 60 ans). Les données 
sur l’EVAS à 60 ans ne sont pas disponibles dans l’Observatoire de la santé mondiale de l’OMS pour la Polynésie française, Guam et le Territoire 
palestinien occupé.

durée prévus par la loi ne fournissent pas tous 
des services publics de soins de longue durée 
adéquats et à un coût abordable. En fait, dans 
certains pays, le système est circonscrit par la loi 
et limité à certains groupes de personnes âgées 
et/ou à certains centres urbains ou régions. 

Par ailleurs, 90 pays ne disposent pas d’un sys-
tème légal de services de soins de longue durée 
pour les personnes âgées. Compte tenu de ces 
disparités, 51,0 pour cent des personnes âgées 
du monde entier (124 millions) dépendent entiè-
rement de soignants non rémunérés - membres 
de la famille, amis et bénévoles - qui sont les 
principaux dispensateurs de services de soins 
de longue durée. Cette insuffisance dans la pres-
tation de services publics touche les femmes 
de manière disproportionnée, car elles vivent 
plus longtemps que les hommes, disposent de 
moins de ressources financières - notamment 
sous forme de pensions - dans la vieillesse que 
les hommes, et sont souvent censées fournir ces 
soins aux membres de leur famille jusqu’à un âge 
avancé (OIT 2018a).

L’Europe et l’Asie centrale sont les régions du 
monde où les services de soins de longue durée 
organisés par le secteur public sont les plus fré-
quents. Dans 49 des 50 pays de la région, où 
résident 99,8 pour cent des personnes âgées, 
il existe des services de soins de longue durée 
prescrits par la loi (tableau 8.1). Toutefois, cer-
tains pays ont des exigences limitant l’offre de 
services de soins de longue durée. Par exemple, 
en Grèce, au Kazakhstan, au Kirghizstan et au 
Turkménistan, le fait de ne pas avoir de famille 
figure parmi les conditions à remplir pour avoir 
accès à des services publics de soins de longue 
durée, ce qui laisse entendre qu’aucune aide ne 
sera apportée par l’État aux travailleurs dont des 

	X 8.2. Prestation de services publics de soins de  
  longue durée pour les personnes âgées :  
  partager les soins tout au long du cycle de vie
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membres âgés de la famille ont besoin de ser-
vices de soins de longue durée. 

En Afrique, seules l’Algérie, l’Éthiopie, l’île Maurice 
et l’Afrique du Sud ont adopté des législations 
nationales prévoyant la prestation de services 
de soins de longue durée. Dans les États arabes, 
seuls le Bahreïn, la Jordanie, le Territoire palesti-
nien occupé et l’Arabie saoudite offrent des ser-
vices de soins de longue durée. En Asie et dans 
le Pacifique, 14 pays ont institué des dispositions 

législatives prévoyant la prestation de services 
publics de soins de longue durée pour les per-
sonnes âgées, mais la moitié d’entre eux (7) 
sont des pays à revenu élevé comme le Japon, 
la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et 
Singapour. La prestation de services de soins de 
longue durée prévue par la loi est plus répandue 
dans les Amériques où 81,2 pour cent des per-
sonnes âgées vivent dans les 18 pays disposant 
d’un système statutaire de services de soins de 
longue durée.

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; Voir le tableau A.8 de 
l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 8.1.  Présence d’un système public de soins de longue durée prévu par la loi 
  pour les personnes âgées, 2021

Oui 
89 pays  

Non 
90 pays  

Aucune donnée disponible

271

	
X

Chapitre 8. Les services de soins de longue durée 

Soin à autrui au travail



Région/catégorie  
de revenu

Pas de système public de soins  
de longue durée

Système public de soins  
de longue durée

Monde 90 89

Afrique 49 4

Amériques 13 18

États arabes 8 4

Asie et Pacifique 19 14

Europe et Asie centrale 1 49

Faible revenu 27 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

36 11

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 30

Revenu élevé 7 47

X Tableau 8.1.  Existence d’un système de soins de longue durée public prévu par  
  la loi pour les personnes âgées, par région et par catégorie de revenu,  
  2021 (nombre de pays)

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; Voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par pays et l’expli-
cation méthodologique.

Non Oui

X Figure 8.2.  Pourcentage de personnes âgées, selon l’existence d’un système public  
  de soins de longue durée prévu par la loi pour les personnes âgées, par région  
  et par catégorie de revenu, 2021 

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  176 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.
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À l’échelle de la planète, 70 
pays prescrivent une obligation 
légale pour les familles de s’oc-
cuper de leurs proches âgés  
Si la prise en charge des personnes âgées est va-
lorisée dans de nombreuses cultures, l’absence 
de législations nationales relatives aux services 
de soins de longue durée relevant de la respon-
sabilité de l’État fait que ces soins ont tendance 
à échoir en grande majorité aux femmes, limi-
tant ainsi leurs chances de s’intégrer au marché 
du travail tout en portant atteinte à leur santé et 
à leur bien-être, faute de répit. La promotion de 
formules de soins susceptibles de faire évoluer fa-
vorablement les inégalités de genre passe par la 
reconnaissance juridique et sociale des soins de 
longue durée comme relevant du bien-être public. 
Cela supposerait une réforme des lois qui, soit im-
posent la prestation de soins de longue durée par 
les seuls membres de la famille et sans les appuyer 
dans leur prestation de soins non rémunérée, soit 
subordonnent l’éligibilité aux services de soins de 
longue durée à l’absence de membres de la famille 
qui pourraient s’occuper des personnes âgées en 
situation de dépendance8.   

Sur le plan mondial, environ 40 pour cent des 178 
pays pour lesquels des informations ont été étu-
diées (70) ont des lois obligeant les membres de 

8  Des exemples de cette conditionnalité sont fournis plus loin dans le présent chapitre.

la famille à s’occuper des parents âgés. C’est le 
cas notamment de l’Algérie, du Cameroun, de la 
Colombie, de l’Inde, de la Fédération de Russie et 
de la Turquie (figure 8.3). En Allemagne, il existe 
une disposition juridique obligeant les membres 
de la famille à s’occuper de leurs proches. Dans 
ce cas, le terme « soins » désigne souvent l’orga-
nisation et la gestion de services, les membres de 
la famille prodiguant des soins non rémunérés 
pouvant bénéficier de certaines prestations en 
espèces. D’autres pays comme la Chine et l’Équa-
teur reconnaissent aux personnes âgées le droit 
d’être protégées ou prises en charge par des 
membres de leur famille. Du fait de ces réglemen-
tations, plus des deux tiers des personnes âgées 
(163 millions) vivent dans des pays où les soins de 
longue durée sont définis par la loi comme une 
obligation familiale, libérant ainsi l’État de la res-
ponsabilité globale de la prestation de services 
publics, conformément aux normes de l’OIT et 
aux directives de l’OMS.

Il ressort de cette étude que l’obligation de dis-
penser des soins par les membres de la famille 
est souvent inscrite dans la Constitution, la loi 
fondamentale qui définit les principes fonda-
teurs de l’État. Par exemple, la Constitution du 
Brésil prévoit également l’aide de l’État, mais les 
membres de la famille sont censés prodiguer des 
soins en premier lieu, de préférence dans leur 
propre maison.

Remarque :  178 pays et territoires. Aux États-Unis, plus de la moitié des États, même 
sans l’appui d’une quelconque loi fédérale, appliquent le principe de la re-
sponsabilité filiale envers les parents âgés et indigents (O’Mahoney 2015). 
Source : Recherche du BIT, voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données 
par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 8.3.  Existence d’obligations légales de soins aux proches par les membres  
  de la famille, 2021

Oui 
70 pays  

Ne figure pas dans la loi 
108 pays  

Aucune donnée disponible
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Sur le plan régional, l’existence d’obligations fa-
miliales légales a été constatée en Europe et en 
Asie centrale (30 pays, notamment dans les pays 
d’Europe de l’Est et de la Communauté des États 
indépendants, soit 74,6 pour cent des personnes 

âgées) et en Afrique (14 pays ou 34,4 pour cent 
des personnes âgées). Elles sont également fré-
quentes dans les États arabes (9 pays sur 12), où 
elles touchent 72,8 pour cent des personnes âgées 
(tableau 8.2 et figure 8.4).

Région/catégorie  
de revenu

Pas d'obligation prescite par la loi pour les mem-
bres de la famille de s'occuper de leurs proches

Obligation prescite par la loi pour les membres 
de la famille de s'occuper de leurs proches

Monde 108 70

Afrique 39 14

Amériques 23 8

États arabes 3 9

Asie et Pacifique 23 9

Europe et Asie centrale 20 30

Faible revenu 23 5

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

28 19

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

30 20

Revenu élevé 27 26

X Tableau 8.2.  Existence d’obligations légales de soins aux proches par les membres de  
  la famille, par région et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  178 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par pays et l’expli-
cation méthodologique.

Pas d’obligation prescite par la loi pour les membres 
de la famille de s’occuper de leurs proches

Obligation prescite par la loi pour les membres 
de la famille de s’occuper de leurs proches

X Figure 8.4.  Pourcentage de personnes âgées en fonction de l’existence d’obligations légales  
  pour les familles de s’occuper de leurs proches, par région et par groupe  
  de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  175 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique. 
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Il existe toute une gamme de services permet-
tant de fournir des soins de longue durée. Ces 
services vont des soins institutionnels les plus in-
tensifs (tels que les maisons de retraite) aux soins 
institutionnels moins intensifs (tels que les soins 
de répit de courte durée), en passant par les ser-
vices de proximité (tels que dans les centres de 
jour, les visites d’infirmières et de professionnels 
de la santé) et les services à domicile (tels que les 
prestations en espèces pour les soignants, l’aide 
à domicile) (Redondo et G. Lloyd-Sherlock, 2009).  
Les services de soins de proximité désignent en 
particulier toutes les formes de soins n’obligeant 
pas les personnes âgées à résider en permanence 
dans un établissement de soins. Les soins de 
proximité peuvent faciliter le vieillissement chez 
soi et peuvent potentiellement retarder l’admis-
sion en maison de retraite, réduire le nombre de 
jours d’hospitalisation et améliorer la qualité de 
vie. Ces services comprennent principalement les 
soins à domicile et les centres de jour. Ils com-
prennent également les services destinés aux 
soignants ou les soins de répit qui permettent 
de fournir des soins de courte durée au domicile 
des personnes concernées, dans des centres de 
jour ou dans des établissements, afin de soulager 
les soignants non rémunérés (OIT 2018a). Depuis 
quelque temps, certains pays proposent la té-
léassistance, c’est-à-dire des services à distance 
mettant à profit les technologies de l’information 
pour suivre et apporter une réponse urgente, 
en complément des soins à domicile pour les 
personnes modérément dépendantes de soins 
(Cafagna et al. 2019). Les services de soins en éta-
blissement, qui constituent la deuxième grande 
catégorie, font référence aux soins institutionna-
lisés dispensés dans des établissements d’aide à 
la vie autonome et des maisons de retraite. Les 
services de soins de longue durée peuvent être 
des prestations en nature ou en espèces (ou 
une combinaison des deux). Dans le premier cas, 
les personnes âgées bénéficiaires se voient offrir 
des services assurés par le secteur public ou des 
prestataires privés, entièrement ou partiellement 

9  Selon la Convention (nº 189) de l’OIT sur les travailleurs domestiques, 2011, les assistants de soins personnels sont des travailleurs domestiques, 
car employés par des ménages.

financés par l’État (par le biais de systèmes contri-
butifs ou non contributifs, tels que la fiscalité ou 
l’assurance sociale). Dans le second scénario (ré-
gimes « argent contre soins »), les bénéficiaires 
reçoivent des transferts qu’ils peuvent soit dé-
penser pour financer des services de soins de 
longue durée par des soignants rémunérés (à 
domicile ou en établissement), soit utiliser à leur 
guise, notamment pour compenser les services 
non rémunérés fournis par des membres de leur 
famille. Dans ces deux scénarios, les usagers des 
services peuvent se voir demander de prendre en 
charge une partie du coût de l’utilisation de ces 
prestations (paiements à la charge de l’usager) ou 
en fonction de leurs revenus (conditions de res-
sources) (OIT 2018a).

Les prestataires de soins (tels que les assistants 
de soins personnels, les éducateurs de la petite 
enfance, les infirmiers ou les médecins), y com-
pris les travailleurs domestiques et les travailleurs 
migrants, jouent un rôle clé dans la prestation des 
services de soins, notamment de longue durée. 
Cette situation entraîne une tension entre les po-
litiques relatives aux soins et à la migration et les 
conséquences qui en découlent concernant les 
conditions de travail, la valeur des soins et l’éga-
lité de traitement (King-Dejardin 2019).

Sur le plan mondial, 69 pays 
ont mis en place des services 
de soins de longue durée à 
domicile  
Les soins à domicile comprennent les services 
fournis dans la résidence habituelle de la personne 
âgée concernée. Ils sont fournis par des profes-
sionnels de la santé ou non9, en grande partie 
des assistants de soins personnels, qui aident les 
personnes âgées à accomplir les activités de base 
de la vie quotidienne ainsi que des tâches ména-
gères. Ces services sont destinés aux personnes 

	X 8.3. Soins à domicile, de proximité et dans  
  les établissements de soins : fournir  
  un éventail complet de solutions de soins  
  de longue durée 
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âgées légèrement ou fortement tributaires de 
soins, et peuvent améliorer leur autonomie. La 
Recommandation nº 165 de l’OIT encourage les 
pays à « développer des services d’aide familiale 
et de soins à domicile, réglementés et contrôlés 
d’une façon appropriée et en mesure de fournir, 
en cas de besoin, à un prix raisonnable correspon-
dant aux possibilités financières du travailleur, une 
assistance qualifiée aux travailleurs ayant des res-
ponsabilités familiales. » (paragraphe 33).

Parmi les 179 pays et territoires étudiés par l’OIT 
à travers le monde, 69 ont une législation pres-
crivant des services de soins personnels à do-
micile, dans le cadre des services de soins de 
longue durée prévus par la loi, conformément à 
la Recommandation nº 165 (figure 8.5). Cette dis-
position statutaire est présente dans les pays où 
résident 44,7 pour cent des personnes âgées (109 
millions). Cependant, puisque 110 des 179 pays 
ne disposent pas de services publics de soins de 
longue durée (90 pays) ou ne fournissent pas de 
services à domicile (20 pays), il y a donc 135 mil-
lions de personnes âgées à travers le monde qui 
ne disposent pas de services de soins de longue 
durée à domicile (tableau 8.3 et figure 8.6).

L’analyse par catégorie de revenu au niveau pays 
montre que la quasi-totalité des personnes âgées 
des pays à revenu élevé (98,1 pour cent) vivent 
dans un pays où des services de soins à domicile 
sont prévus par la loi, alors que cette prestation 
n’est disponible dans aucun des pays à faible 
revenu (qui abritent 7,9 millions de personnes 
âgées). L’analyse par région montre que sur les 
69 pays disposant de services de soins à domicile, 
46 se trouvent en Europe et en Asie centrale (98,9 
pour cent des personnes âgées de la région), 12 
en Asie et dans le Pacifique (17,5 pour cent des 
personnes âgées), 10 dans les Amériques (72,8 
pour cent des personnes âgées) et seulement en 
Algérie sur le continent africain (5,6 pour cent des 
personnes âgées).

En dépit de la hausse prévue du nombre de per-
sonnes âgées, en Asie et dans le Pacifique, seuls 
17,5 pour cent des personnes âgées vivent dans les 
12 pays (dont la République de Corée, Singapour 
et la Thaïlande) ayant rendu obligatoires les ser-
vices de soins personnels à domicile, laissant plus 
de 104 millions de personnes âgées dans la région 
sans aucune protection de ce type.

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de 
l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 8.5.  Prestation de services de soins personnels à domicile obligatoires pour  
  les personnes âgées, 2021 

Oui 
69 pays 

Non 
20 pays 

Pas de système de soins de longue durée 
90 pays 

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de système de soins 
de longue durée

Pas de prestation de soins 
personnels à domicile

Prestation de soins personnels  
à domicile

Monde 90 20 69

Afrique 49 3 1

Amériques 13 8 10

États arabes 8 4 –

Asie et Pacifique 19 2 12

Europe et Asie centrale 1 3 46

Faible revenu 27 1 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

36 4 7

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 11 19

Revenu élevé 7 4 43

X Tableau 8.3.  Prestation de services de soins personnels à domicile obligatoires pour  
  les personnes âgées, par région et par catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  179 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

Pas de système de soins 
de longue durée

Pas de prestation de soins 
personnels à domicile

Prestation de soins personnels  
à domicile

X Figure 8.6.  Pourcentage de personnes âgées selon la prestation de services de soins  
  personnels à domicile obligatoires pour les personnes âgées, la région et  
  la catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  176 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

277

	
X

Chapitre 8. Les services de soins de longue durée 

Soin à autrui au travail



Des 69 pays où le droit aux soins à domicile est 
reconnu, 25, dont les Bahamas où les prestations 
consistent en des soins infirmiers à domicile, 
ne fournissent que des services en nature. En 
Arménie et en Ouzbékistan, par exemple, les ser-
vices à domicile ne sont accessibles qu’aux per-
sonnes âgées ne vivant pas avec des membres 
de leur famille, ce qui suppose que la principale 
solution est l’obligation de la famille de dispenser 
des soins. En Allemagne, en Hongrie, à Malte et 
à Singapour, les services sont assujettis à une 
forme de conditions de ressources ou à des paie-
ments à la charge des bénéficiaires. Au Bahreïn 
et en Uruguay, par exemple, des prestations mé-
dicales en nature sont assurées sous forme de 
services de téléassistance.

Dans certains pays comme la Mongolie et la 
Turquie, par exemple, la loi prévoit un droit à 
des prestations en espèces pour les services 
à domicile uniquement. En Albanie, au Brunei 
Darussalam, en Irlande et au Sri Lanka, les pres-
tations sont uniquement accordées pour soutenir 
les soignants non rémunérés, tandis qu’au Viet 
Nam, les personnes âgées ne peuvent bénéficier 
de prestations en espèces que lorsqu’elles n’ont 
aucun proche parent. Le montant des prestations 
varie souvent en fonction de l’âge du bénéficiaire, 
du niveau évalué de dépendance fonctionnelle de 
la personne âgée et de son revenu. Par exemple, 
dans les pays pour lesquels des informations sont 
disponibles, le montant maximal des prestations 
mensuelles en espèces peut aller de 1 719,30 € en 
Autriche à 754 € en République tchèque et 67 € 
en Croatie. Les prestations en espèces ne sont 
souvent pas suffisantes pour couvrir le coût du 
service ou pour embaucher un soignant avec un 
salaire adéquat. Par exemple, en Serbie, les per-
sonnes âgées ont droit à des prestations en es-
pèces sous condition de ressources équivalant à 
seulement 18 pour cent du salaire moyen net. En 
Macédoine du Nord, les personnes en situation 
de forte dépendance peuvent recevoir 31 pour 
cent du salaire minimum.

Enfin, dans certains pays, il est prévu une com-
binaison de prestations en nature et en espèces. 
En Slovaquie et en Espagne, des prestations en 
espèces peuvent être versées aux soignants non 
rémunérés. Aux Pays-Bas, les soins à domicile 
sont pris en charge par l’assurance maladie, et les 
bénéficiaires peuvent choisir un service en nature 
ou 75 pour cent de la valeur des soins en espèces. 

Les services de jour de 
proximité ne sont prévus par 
la loi que dans 33 pays
L’offre de soins de proximité de longue durée 
est souvent proposée dans des centres de jour. 
Il s’agit de services proposés dans des établisse-
ments n’offrant pas de services d’hébergement. 
Ces services sont généralement axés sur des ac-
tivités préventives et récréatives plutôt que sur 
l’aide aux personnes âgées dans le cadre des ac-
tivités de la vie quotidienne. Ainsi, ils sont souvent 
utilisés conjointement avec des services de soins 
à domicile, et sont conçus pour des personnes 
ayant un niveau de dépendance faible ou inexis-
tant. 

L’offre de services de jour de proximité à l’échelle 
mondiale est encore plus limitée que celle des 
soins personnels à domicile. Seuls 33 des 179 
pays ont instauré un droit légal à des services 
de jour, ce qui veut dire que 28,6 pour cent seu-
lement des personnes âgées (70 millions) vivent 
dans ces pays (figure 8.7). Dans les 146 pays 
restants, qui abritent 174 millions de personnes 
âgées (71,4 pour cent), l’État n’a aucune respon-
sabilité (90 pays) ou ne fournit pas de services de 
jour dans le cadre des services publics de soins de 
longue durée (56 pays) (tableau 8.4 et figure 8.8).

Comme pour la catégorie de services précédente, 
il ressort des disparités régionales que l’offre 
légale de centres de proximité de jour existe sur-
tout dans les pays à revenu élevé (21 pays), princi-
palement en Europe et en Asie centrale (17 pays), 
à l’exception de sept pays à revenu intermédiaire 
: Bulgarie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Macédoine 
du Nord, Roumanie et Ukraine. En 2015, l’Uruguay 
est devenu le premier pays d’Amérique latine à 
mettre en place un système national de soins in-
tégrés (SNIC) pour venir en aide aux personnes 
dépendantes de soins. Ce système est essentiel-
lement financé par les recettes fiscales générales 
et est complété par des quotes-parts versées par 
les bénéficiaires, en fonction de leurs ressources. 
Ce système, conçu sur la base des besoins, pro-
pose : des services de soins à domicile à raison 
de 80 heures par mois pour les personnes âgées 
de plus de 80 ans et sévèrement dépendantes 
de soins ; des services de téléassistance pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans et modéré-
ment ou légèrement dépendantes de soins ; et 
des centres de jour gratuits pour les personnes 
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âgées de plus de 65 ans et modérément ou légè-
rement dépendantes de soins. En 2019, près de 6 
pour cent des personnes âgées de 70 ans ou plus 
ont bénéficié d’un certain type de service fourni 
par le système (bien que ce chiffre représente 67 
pour cent des personnes âgées de 70 ans ou plus 
qui ont sollicité un service) (Cafagna et al. 2019).

En Afrique, les services de soins de longue 
durée sont généralement assurés par les fa-
milles. Dans certains pays comme la Gambie et 
le Mozambique, la Constitution prévoit l’obli-
gation de prendre soin des parents âgés. Les 
soins de longue durée en établissement ne sont 
généralement pas considérés comme cultu-
rellement souhaitables dans la région, et le fait 

de ne pas s’occuper de ses proches à la maison 
peut entraîner la stigmatisation (Lloyd-Sherlock 
2019). Les services de proximité proposés par 
les centres de jour sont généralement mieux ac-
cueillis (par exemple à l’île Maurice), mais sont 
peu nombreux. Même si des pathologies comme 
la démence sont de plus en plus répandues dans 
la région, le soutien médical ou social apporté à 
ces patients et à leurs accompagnateurs est très 
limité. Ce sont souvent des organisations confes-
sionnelles ou quelques rares organisations du 
secteur public qui apportent ce soutien, et uni-
quement à des personnes considérées comme 
indigentes et sans soutien familial (comme en 
Algérie et l’île Maurice) (OMS 2017).

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de 
l’annexe pour les données par pays et les explications méthodologiques.

X Figure 8.7.  Offre de services de proximité de jour prévus par la loi pour les personnes âgées,  
  2021 

Oui 
33 pays  

Non 
56 pays  

Pas de système de soins de longue durée 
90 pays  

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de système de soins  
de longue durée

Pas de prestation de soins  
de proximité

Prestation de soins  
de proximité

Monde 90 56 33

Afrique 49 3 1

Amériques 13 12 6

États arabes 8 1 3

Asie et Pacifique 19 8 6

Europe et Asie centrale 1 32 17

Faible revenu 27 1 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

36 7 4

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 22 8

Revenu élevé 7 26 21

X Tableau 8.4.  Offre de services de proximité de jour prévus par la loi pour  
  les personnes âgées, par région et par catégorie de revenu, 2021 
  (nombre de pays)

Remarque :  179 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

Pas de système de soins de longue durée Pas de prestation de soins de proximité Prestation de soins de proximité

X Figure 8.8.  Pourcentage de personnes âgées selon l’offre de services de proximité de jour  
  prévus par la loi pour les personnes âgées, par région et par catégorie de revenu,  
  2021 (%) 

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  176 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique. 
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Les services de soins 
de longue durée en 
établissement ne sont prévus 
par la loi que dans 87 pays  
Si les soins à domicile restent la méthode pré-
férée des usagers, de nombreuses personnes 
âgées présentant une dépendance fonctionnelle 
modérée à sévère auront besoin, à un moment 
ou à un autre, de soins infirmiers ou d’établisse-
ments de type hospitalier conçus pour fournir un 
ensemble de services d’hébergement et de soins 
de longue durée. La législation de 87 pays et ter-
ritoires sur les 179 étudiés par l’OIT prévoit des 
services de soins en établissement, dans le cadre 

de services publics de soins de longue durée, 
conformément à la Convention nº 156 (figure 
8.9 et tableau 8.5). Cette disposition réglemen-
taire existe dans les pays abritant 49 pour cent 
des personnes âgées (soit 119 millions) (figure 
8.10). Toutefois, ces prestations peuvent pré-
senter de fortes disparités, du fait du caractère 
limité de l’offre, de l’importance des conditions 
de ressources et des quotes-parts, ainsi que de 
la restriction de l’éligibilité aux personnes sans 
proches parents. Par ailleurs, plus de la moitié des 
personnes âgées à travers le monde (124 millions) 
vivent dans des pays où il n’existe aucune disposi-
tion légale prévoyant des soins en établissement 
en cas de besoin.

Remarque :  179 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de 
l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 8.9.  Prestation de services de soins en établissement prévus par la loi dans  
  le système de soins de longue durée, 2021 

Oui 
87 pays 

Non 
2 pays 

Pas de système de soins de longue durée 
90 pays 

Aucune donnée disponible
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Région/catégorie  
de revenu

Pas de système de soins  
de longue durée

Pas de prestation de soins  
en établissement

Prestation de soins  
en établissement

Monde 90 2 87

Afrique 49 – 4

Amériques 13 1 17

États arabes 8 – 4

Asie et Pacifique 19 1 13

Europe et Asie centrale 1 – 49

Faible revenu 27 – 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

36 – 11

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 1 29

Revenu élevé 7 1 46

X Tableau 8.5.  Prestation de services de soins en établissement prévus par la loi  
  dans le cadre du système de soins de longue durée, par région  
  et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  179 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

Pas de système de soins de longue durée Pas de prestation de soins en établissement Prestation de soins en établissement

X Figure 8.10.  Pourcentage de personnes âgées par prestation de services de soins  
  en établissement prévus par la loi dans le système de soins de longue durée,  
  par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  176 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.
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Dans une certaine mesure, les analyses par ca-
tégorie de revenu et par région reflètent celles 
relatives à la prestation de services de proximité. 
La quasi-totalité des personnes âgées vivent dans 
des pays à revenu élevé où des dispositions rela-
tives aux soins en établissement sont en vigueur, 
et les données de l’OCDE montrent qu’entre 2005 
et 2019, le nombre effectif de bénéficiaires de 
soins de longue durée en établissement (autres 
que les hôpitaux) a augmenté dans la majorité 
des pays pour lesquels des données comparables 
sont disponibles (OCDE n.d.-e). Cependant, les 
préoccupations exprimées au sujet des coûts des 
soins en établissement ont conduit certaines éco-
nomies avancées, comme la Suède, l’Islande et la 
Finlande, à commencer à réduire les montants al-
loués au titre de la couverture en soins de longue 
durée, soit par le biais de réformes explicites réo-
rientant les efforts vers les soins à domicile (et les 
soignants non rémunérés), soit en réduisant les 
budgets (OIT et OCDE 2019). 

En revanche, au cours de la même période, la 
République de Corée a considérablement aug-
menté le nombre de lits dans les établissements 
de soins de longue durée, à la suite de l’introduc-
tion d’un régime public obligatoire d’assurance 
soins de longue durée en 2008 (OCDE 2020b). 
Ces soins de longue durée universels intégrés, 
qui sont très développés en République de Corée, 
sont financés par l’impôt et par des quotes-parts 
sous condition de ressources (voir la section ci-
après). Les services à domicile et en établissement 
sont des services en nature, et un programme de 
soins de proximité est en cours d’élaboration. Les 
prestations en espèces ne sont disponibles que 
dans des cas exceptionnels - par exemple dans les 
régions reculées où aucun prestataire de services 
n’est accessible (Australie, Commission royale 
d’enquête sur la qualité et la sécurité des soins 
aux personnes âgées, 2020).

L’Europe et l’Asie centrale sont la région qui pré-
sente le plus grand nombre de dispositions juri-
diques relatives aux soins en établissement, 99,8 
pour cent des personnes âgées vivant dans des 
pays où des services de soins de longue durée 
sont assurés en établissement. Toutefois, les dis-
positions varient beaucoup d’un pays à l’autre 
(figure 8.10). En Allemagne, les services de soins 
personnels à domicile et les services de soins en 
établissement sont des prestations en nature as-
sorties d’une prise en charge partielle par les usa-
gers. L’éligibilité à ces services n’est pas fondée 
sur des critères d’âge, mais sur une évaluation 
des besoins. Les familles doivent généralement 
souscrire une assurance de soins de longue 
durée complémentaire, car celle-ci n’est souvent 
pas suffisante pour couvrir tous les coûts. Sur le 
continent américain, les dispositions légales rela-
tives aux soins en établissement sont également 
relativement répandues, 80,9 pour cent des per-
sonnes âgées vivant dans des pays où des dispo-
sitions réglementaires sont en vigueur. Toutefois, 
les établissements privés payants sont monnaie 
courante dans de nombreux pays. Le tourisme 
de retraite, y compris les soins en établissement 
de longue durée, est présent dans certains pays, 
comme la République dominicaine et le Panama. 
Ces destinations sont en général proposées aux 
Nord-Américains à la recherche d’un meilleur 
climat et désireux d’utiliser leur avantage compa-
ratif en matière de pouvoir d’achat. Il existe des 
visas de retraite spécifiques pour ce groupe d’ex-
patriés (Le May 2015). L’absence généralisée de 
services publics de soins de longue durée dans la 
région Afrique se traduit par des lacunes impor-
tantes en matière de droit et de pratique. Dans 
cette région, 78,7 pour cent des personnes âgées 
ne bénéficient pas de services de soins en établis-
sement. Les exceptions sont l’Algérie, l’Éthiopie, 
Maurice et l’Afrique du Sud qui proposent toutes 
des soins en établissement.
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65 ans ou plus recevant des 
soins de proximité de longue 
durée (y compris à domicile)

Personnes de tous les âges 
recevant des soins de proximité 
de longue durée (y compris à 
domicile)

65 ans ou plus recevant 
des soins de longue 
durée en établissement

Personnes de tous les âges 
recevant des soins de longue 
durée en établissement

X Figure 8.11.  Pourcentage de la population âgée de 65 ans ou plus et de la population totale  
  recevant des soins de longue durée dans certains pays, par type de service,  
  pour l’année la plus récente

Source :  Calculs de l’OIT, basés sur les données statistiques de l’OCDE pour 2016 ou l’année la plus récente.

Les disparités observées dans la couverture sont 
encore plus marquées si l’on tient compte des bé-
néficiaires réels des services de soins de longue 
durée. Comme illustré ci-dessus, le rôle de l’État 
et les normes culturelles influent sur le mode de 
prestation de services. Les obligations familiales 
légales, les coûts moins élevés et le fait que les 
personnes âgées préfèrent vieillir à leur domicile 

ont incité les États à se focaliser sur le développe-
ment des soins à domicile. Dans 17 pays à revenu 
élevé, 9 pour cent des personnes âgées de 65 ans 
ou plus reçoivent des soins de longue durée dans 
le cadre de services de proximité (notamment 
à domicile) et environ 4 pour cent en institution 
(OIT et OCDE 2019). 

	X 8.4. Couverture réelle : les services de soins  
  de longue durée restent insuffisants  
  et inaccessibles pour la grande majorité  
  des personnes âgées
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Depuis 2007, la proportion 
de bénéficiaires de soins de 
longue durée qui ont reçu des 
services de soins personnels à 
domicile a augmenté dans les 
pays à revenu élevé, mais de 
manière insuffisante
L’offre de services de soins de longue durée est 
en hausse dans certains pays, mais en général 
pas au rythme auquel augmente la population 
ayant besoin de soins, et ce en raison de ni-
veaux insuffisants d’investissement public. Les 
dépenses moyennes consacrées aux soins de 
longue durée restent faibles, à un niveau géné-
ralement inférieur à 1,5 pour cent du PIB dans 
les pays du G20 et les pays à revenu élevé (OIT et 
OCDE 2019). Entre 2007 et 2017, la proportion de 

bénéficiaires de soins de longue durée ayant reçu 
des soins à domicile est passée de 64 à 68 pour 
cent dans les pays de l’OCDE. Le Portugal, l’Aus-
tralie, la Suède, l’Allemagne et les États-Unis ont 
connu des hausses particulièrement fortes (OCDE 
2019). Si certains pays ont augmenté les dépenses 
publiques consacrées aux soins de longue durée, 
en Allemagne, cette augmentation résulte en 
partie de réformes de politique générale élargis-
sant la définition des soins de longue durée aux 
personnes atteintes de démence (OCDE 2020b). 
D’autres pays reconnaissent progressivement la 
nécessité d’une responsabilité collective en ma-
tière de soins de longue durée et la nécessité de 
proposer des formules de soins alternatives à la 
prise en charge par la famille ou par des travail-
leurs domestiques ou migrants (encadré 8.1).
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Dans les États arabes et en Afrique du Nord, les femmes assument une part disproportionnée des 
responsabilités liées aux soins aux personnes âgées, ce qui affecte leur capacité à exercer une activité 
professionnelle. Alors que les pays de ces régions doivent mettre en place des systèmes nationaux de 
soins de longue durée, certains gouvernements ont reconnu la nécessité de relever les défis futurs liés 
au vieillissement attendu de la population. Ces pays ont mis en place des services de soins à domicile et 
de jour pour les personnes âgées. Toutefois, ces services sont, pour la plupart, initiés et promus par des 
organisations de la société civile et souvent religieuses, parfois subventionnées par des fonds publics 
(Kronfol et al. 2013, cités par l’UNFPA 2017).

Par exemple, en Égypte, les « caravanes médicales périodiques » dispensent des consultations et 
prestations médicales gratuites, dont des interventions chirurgicales mineures à domicile dans les zones 
rurales. Le Bahreïn dispose de dix cliniques mobiles financées par l’État. En Tunisie, l’Union tunisienne 
de solidarité sociale propose des équipes mobiles offrant des services de santé gratuits à domicile aux 
personnes âgées. La Tunisie également met à la disposition des personnes âgées des services spécialisés 
de réadaptation et de kinésithérapie financés par des fonds publics, moyennant des frais modiques ou 
gratuits. Au Koweït, les soins à domicile sont entièrement gratuits et au Maroc des ONG fournissent 
gratuitement des médicaments et disposent de consultations médicales pour les personnes âgées qui en 
ont besoin, et soutiennent les familles et les prestataires de soins non rémunérés des personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. En Jordanie, le secteur privé a été récemment élargi pour inclure 
jusqu’à 53 entreprises homologuées par le ministère de la Santé pour dispenser des soins à domicile 
aux personnes âgées. Au Liban, il existe 26 cliniques mobiles dédiées aux personnes âgées vivant à la 
maison. Au Liban et dans le territoire palestinien occupé, des services de « repas à domicile » pour les 
personnes âgées vivant seules sont également disponibles (Hussein et Ismail 2017).

La stratégie de développement social du Sultanat d’Oman (2016-2025) présente en détail un nouveau 
modèle de prestations et de services de soins de longue durée. Même si cette stratégie place encore la 
famille au cœur de son dispositif de politique sociale, elle marque le début d’un processus de réorientation 
des priorités vers les soins de longue durée. La mise en œuvre de cette politique permettrait d’attirer 
l’attention sur la nécessité d’investir dans les soins de longue durée, les infrastructures de services et la 
sensibilisation générale aux questions de vieillissement, afin de relever les défis concrets et les succès 
d’une telle approche (Ismail et Hussein 2017).  

	X Encadré 8.1. Exemples de prestations de soins  
    de longue durée dans les États  
    arabes et en Afrique du Nord
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La manière dont les États financent les systèmes 
de services de soins de longue durée est déter-
minante pour la conception et la mise en œuvre 
de ces systèmes. La présente section s’intéresse à 
trois aspects essentiels des mécanismes de finan-
cement des soins de longue durée : leur source, 
le type de régime de financement et leur adé-
quation. 

Un certain nombre de pays ont investi dans des 
systèmes de soins de longue durée en adoptant 
divers mécanismes institutionnels et de finan-
cement, lesquels peuvent soit comprendre la 
prestation effective de services, soit offrir une 
allocation en espèces qui peut être utilisée pour 
acheter des services auprès de prestataires 
de soins de longue durée. Ces dispositifs com-
prennent : des régimes de soins de longue durée 
spécifiques ; des prestations de retraite « com-
plémentaires » et/ou l’élargissement du champ 
d’application des prestations d’invalidité ; et des 
prestations de soins de longue durée intégrées 
dans des régimes de protection sociale de la 
santé (OIT 2021g).

Les recettes fiscales générales (non contribu-
tives), l’assurance sociale contributive ou une 
combinaison des deux (assurance sociale mixte 
et fiscalité) sont les principales sources de finan-
cement des régimes publics de soins de longue 
durée couvrant les risques, généralement pour 
fournir des services financés par les recettes 
fiscales aux personnes ne remplissant pas les 
conditions requises pour bénéficier des presta-
tions accordées au titre de l’assurance sociale. La 
méthode de financement peut également com-
prendre des mécanismes complémentaires tels 
que les régimes de retraite professionnels volon-
taires ou d’autres régimes privés. Les régimes d’as-
surance privés représentent généralement une 
infime partie des dépenses totales consacrées aux 
soins de longue durée et ne sont généralement 
pas utilisés comme mécanisme de financement 
unique ou principal (Cafagna et al. 2019).

Les financements provenant de contributions 
universelles ou de systèmes de mutualisation des 

risques, comme l’assurance sociale, permettent 
de faire supporter la charge financière par l’en-
semble des participants et contribuent à garantir 
l’accès des personnes âgées ayant de faibles re-
venus ou appartenant à des groupes vulnérables 
(BIT 2014b). Une prestation efficace de services 
de soins de longue durée, de bonne qualité et 
sans difficulté, passe par une forte coordination 
entre les systèmes de complément de revenu et 
les régimes de soins de santé, ainsi que par un 
degré élevé d’intégration entre les services de 
santé et les services sociaux. Des investissements 
insuffisants à ces deux niveaux entraînent d’im-
portantes disparités, même dans les pays où les 
soins de longue durée sont reconnus comme une 
contingence à part entière de la vie (OIT 2021g). 

Dans 30 pays, les services de 
soins de longue durée sont 
pris en charge par l’assurance 
sociale uniquement ou 
conjointement avec le régime 
général des impôts
La grande majorité (59 pays) des 89 pays ayant 
institué des services de soins de longue durée 
financent ces services au moyen d’une fiscalité 
générale non contributive, comme c’est le cas 
en Algérie, au Brésil, au Brunei Darussalam, en 
Éthiopie, au Kazakhstan, en Thaïlande et en 
Suède. Ainsi, 18 pour cent des personnes âgées 
du monde entier vivent dans des pays où les 
services de soins de longue durée sont financés 
par la fiscalité générale. Par ailleurs, 30 pays im-
posent le financement des services de soins de 
longue durée par des régimes d’assurance so-
ciale spécifiques. Dans sept de ces 30 pays, dont 
l’Argentine, la Belgique, les Pays-Bas et le Pérou, 
l’assurance sociale est la seule source de finan-
cement des services de soins de longue durée. 
Ces pays abritent seulement 5 pour cent des per-
sonnes âgées de la planète. L’Allemagne offre l’un 

	X 8.5. Mécanismes de financement des services  
  de soins de longue durée : garantir le respect  
  des principes d’universalité, d’adéquation,  
  de solidarité et de non-discrimination
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Remarque :  179 pays et territoires. Le Bahreïn et le Brunei Darussalam se servent des 
fonds pétroliers pour financer les soins de longue durée destinés aux 
personnes âgées. Ces fonds sont comptabilisés dans les recettes fiscales. 
Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de l’annexe pour les don-
nées par pays et l’explication méthodologique. 

X Figure 8.12.  Source de financement des services de soins de longue durée pour les personnes  
  âgées, 2021 

Assurance sociale 
7 pays 

Impôts 
59 pays 

Mixte - Assurance sociale et impôts 
23 pays 

Pas de système de soins de longue durée 
90 pays 

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de système de soins 
de longue durée

Mixte – Assurance 
sociale et impôts Impôts Assurance sociale

Monde 90 23 59 7

Afrique 49 – 4 –

Amériques 13 4 12 2

États arabes 8 1 3 –

Asie et Pacifique 19 5 9 –

Europe et Asie centrale 1 13 31 5

Faible revenu 27 – 1 –

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

36 1 10 –

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 4 24 2

Revenu élevé 7 18 24 5

X Tableau 8.6.  Source de financement des services de soins de longue durée pour  
  les personnes âgées, par région et par catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  179 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

des systèmes nationaux de soins de longue durée 
les plus développés et les plus intégrés. Il s’agit 
d’un régime universel financé par une assurance 
publique et privée pour soins de longue durée 
(figure 8.12) (Gerlinger 2018). Dans 23 pays, les 
services de soins de longue durée sont financés 

par un régime mixte d’assurance sociale et de 
fiscalité. C’est le cas notamment en France, aux 
Philippines, en Fédération de Russie et en Arabie 
saoudite. Ces pays représentent 26 pour cent de 
la population mondiale de personnes âgées.
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Pas de système de soins de longue durée 
inscrit dans la législation nationale

Mixte – assurance 
sociale et impôts

Impôts Assurance sociale

X Figure 8.13.  Pourcentage de personnes âgées par source de financement des services  
  de soins de longue durée pour personnes âgées, par région et par catégorie  
  de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  176 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

Seuls 29 pays ont institué 
un régime réglementaire de 
services de soins de longue 
durée universels et gratuits 
Seuls 29 pays (pour la plupart à revenu élevé) ont 
inscrit dans leur législation nationale un régime 
de services de soins de longue durée universels 
et gratuits (figure 8.14). Seuls 15,8 pour cent des 
personnes âgées à travers le monde (38 millions) 
vivent dans ces pays (figure 8.15). 

Des 60 autres pays disposant d’un système 
public, 55 ont des régimes ciblés ou sous condi-
tion de ressources (tableau 8.8). Si ces régimes 
sont conçus et mis en œuvre de manière à in-
clure toutes les personnes dans le besoin et à 
un niveau suffisant pour maintenir les bénéfi-
ciaires « en bonne santé et dans des conditions 
décentes », conformément aux normes de l’OIT 
en matière de sécurité sociale, les régimes sous 
condition de ressources peuvent assurer, de ma-
nière efficace, des services de soins de longue 
durée et empêcher les bénéficiaires et leurs fa-
milles de tomber dans la pauvreté ou la précarité 
financière (OIT 2014b ; OIT 2021g). Par exemple, 
Singapour dispose d’un régime sous condition de 
ressources assorti de tickets modérateurs. Il s’agit 

d’un système distinct et intégré de soins médi-
caux et sociaux à tous les niveaux du système de 
soins, financé en grande partie par le biais d’une 
souscription obligatoire à une assurance de soins 
de longue durée (programme CareShield Life). Ce 
régime est organisé par le secteur public et les 
services sont fournis sous forme de prestations 
en nature, mais des quotes-parts sont exigées. 
Les services comprennent les soins personnels 
à domicile, les soins communautaires dans les 
centres de jour et les soins en établissement. 
Par ailleurs, à Singapour, la loi dispose qu’il est 
obligatoire de s’occuper des parents (loi sur les 
soins aux parents, 1995), y compris en payant 
une partie des frais relatifs aux soins. Les services 
de soins à long terme sont accessibles aux per-
sonnes âgées de 30 ans ou plus qui en ont besoin. 
Enfin, il existe encore cinq pays où la prestation 
des services de soins de longue durée prévus 
par la loi est subordonnée à des paiements à la 
charge des bénéficiaires. 

Dans les États arabes, le Bahreïn, la Jordanie, le 
Territoire palestinien occupé et l’Arabie saoudite 
prennent actuellement en charge un régime légal 
de services de soins de longue durée, même si 
la nécessité de développer et de réglementer 
les services destinés aux personnes âgées est 
de plus en plus reconnue (par exemple, à Oman, 
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Remarque :  179 pays et territoires. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de 
l’annexe pour les données par pays et l’explication méthodologique.

X Figure 8.14.  Type de régime public pour les services de soins de longue durée aux personnes  
  âgées, 2021 

Universel et gratuit 
29 pays  

Ciblés ou sous condition  
de ressources 
55 pays  

Paiements directs 
5 pays  

Pas de système de soins de longue durée 
90 pays  

Aucune donnée disponible

Région/catégorie  
de revenu

Pas de système de soins 
de longue durée

Paiements 
directs

Ciblés ou sous condition  
de ressources

Universel 
et gratuit

Monde 90 5 55 29

Afrique 49 – 3 1

Amériques 13 2 11 5

États arabes 8 – 4 –

Asie et Pacifique 19 1 5 8

Europe et Asie centrale 1 2 32 15

Faible revenu 27 – – 1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

36 – 8 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

20 2 21 7

Revenu élevé 7 3 26 18

X Tableau 8.7.  Type de régime public pour les services de soins de longue durée  
  aux personnes âgées, par région et par catégorie de revenu, 2021  
  (nombre de pays)

Remarque :  179 pays et territoires. - = néant. Source : Recherche de l’OIT ; voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par pays 
et l’explication méthodologique.

voir également l’encadré 8.1). La loi oblige sou-
vent les familles à dispenser des soins, et même 
en l’absence de législation à ce sujet, la famille 

est considérée comme le prestataire de soins, les 
travailleurs domestiques migrants jouant un rôle 
important (Hussein et Ismail 2017).
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Pas de système de soins 
de longue durée

Paiements directs 
par les bénéficiaires

Ciblés ou sous condition 
de ressources

Universel et gratuit

X Figure 8.15.  Pourcentage de personnes âgées par type de régime public pour les services  
  de soins de longue durée aux personnes âgées, par région et par catégorie  
  de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  176 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données par pays. Voir le tableau A.8 de l’annexe pour les données par 
pays et l’explication méthodologique.

En raison des lacunes 
juridiques et de l’inadéquation 
des services, la dépendance 
de plus en plus forte par 
rapport aux soins exposerait 
au moins trois personnes 
âgées sur dix au risque de 
pauvreté financière, même 
lorsque les services publics 
sont obligatoires  
Même lorsqu’un régime public de prestation de 
services de soins de longue durée est prévu par 
la législation nationale, la proportion des coûts 
des soins de longue durée que la loi laisse à la 
charge des personnes âgées, même après l’oc-
troi d’une assistance gouvernementale, peut 
encore être très élevée par rapport aux revenus 
dont disposent ces dernières. Selon l’OCDE, 
le coût total déclaré des services de soins de 
longue durée représente entre la moitié et cinq 
fois le revenu médian disponible des personnes 
en âge de prendre leur retraite ou plus âgées 

et ce, même dans 26 pays à revenu élevé (OCDE 
2020b). Sans services publics de soins de longue 
durée, la majeure partie des personnes âgées 
ayant des besoins de soins, même dans des pays 
à revenu élevé, n’auraient pas les moyens de 
prendre en charge ces soins (à moins de disposer 
d’une épargne personnelle), et toute dépendance 
légère à sévère entraînerait des dépenses catas-
trophiques pour les individus, ce qui aurait des 
effets d’appauvrissement considérables. Les per-
sonnes à faible revenu, les personnes en situation 
de grande dépendance et les femmes sont parti-
culièrement concernées.

Compte tenu des coûts importants des soins de 
longue durée et des lacunes juridiques et de l’adé-
quation des services publics de soins de longue 
durée, 33,2 pour cent des personnes âgées (81 
millions) vivent dans des pays dotés d’un régime 
public de soins de longue durée qui s’appuie sur 
les paiements directs des usagers ou qui ne pré-
voit des prestations que pour des groupes cibles 
spécifiques (figure 8.15). En d’autres termes, 
dans la quasi-totalité des régions, la dépen-
dance accrue par rapport aux soins exposerait 
au moins trois personnes âgées sur dix au risque 
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Les services de soins de longue durée sont une 
pièce maîtresse du continuum de politiques et 
de services de soins tout au long du cycle de vie. 
Ils sont susceptibles de profiter aux travailleurs 
ayant des responsabilités en matière de soins et 
de garantir le droit de vieillir en bonne santé et 
dans la dignité. Compte tenu de l’allongement de 
l’espérance de vie et des défis engendrés par la 
pandémie de COVID-19, la demande de services 
de soins de longue durée pour les personnes 
âgées a fortement augmenté. Les services de 
soins à domicile, de proximité et en établissement 
offrent un éventail de solutions de soins de 
longue durée, mais les cadres législatifs et l’offre 
de services restent insuffisants et inadaptés. 
Cette situation a des effets préjudiciables sur 
les perspectives professionnelles des femmes, 

mais également sur la sécurité des revenus, la 
santé et le bien-être des personnes. Au niveau 
mondial, seuls 89 pays disposent d’une offre 
légale de services publics de soins de longue 
durée pour les personnes âgées, 30 pays 
finançant les soins de longue durée soit par le 
biais de l’assurance sociale uniquement (7 pays), 
soit conjointement avec les impôts généraux 
(23 pays). Par ailleurs, seuls 29 pays ont institué 
un régime réglementaire de services de soins 
de longue durée universels et gratuits. Même 
dans les cas où ces services sont prescrits par la 
loi, les frais à la charge des bénéficiaires restent 
élevés, exposant ainsi les personnes âgées et 
leurs familles au risque de pauvreté financière, de 
difficultés financières et de problèmes de santé.

	X 8.6. Conclusion : résumé des conclusions  
  relatives aux services de soins de longue  
  durée  

de pauvreté ou de difficultés financières, même 
après avoir bénéficié d’allocations publiques. Si 
l’on tient également compte des 90 pays pour 
lesquels il n’existe pas de dispositions statutaires 

relatives aux services publics de longue durée, les 
lacunes existantes en matière de prestation de 
services touchent 84,2 pour cent des personnes 
âgées (205 millions) à travers le monde. 

5 personnes âgées sur 10
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5 personnes âgées sur 1089
PAYS DISPOSENT D’UN 

SYSTÈME NATIONAL 
RÉGLEMENTAIRE DE  
SERVICES DE SOINS  
DE LONGUE DURÉE

29

87

69

33

70

PAYS ONT MIS EN PLACE  
UN RÉGIME UNIVERSEL  
ET GRATUIT DE SERVICES  
DE SOINS DE LONGUE DURÉE

PAYS ONT ADOPTÉ DES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
CONCERNANT LES SERVICES  
DE SOINS RÉSIDENTIELS 

PAYS DISPOSENT D’UN 
SYSTÈME RÉGLEMENTAIRE 
DE SERVICES DE SOINS 
PERSONNELS À DOMICILE

PAYS ONT ÉTABLI DES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
SUR LES SERVICES DE JOUR 
DE PROXIMITÉ

PAYS ONT ADOPTÉ DES 
OBLIGATIONS JURIDIQUES 
IMPOSANT AUX MEMBRES  
DES FAMILLES L’OBLIGATION  
DE S’OCCUPER DE LEURS 
PROCHES ÂGÉS

2 PERSONNES ÂGÉES SUR 10

7 PERSONNES ÂGÉES SUR 10

4 PERSONNES ÂGÉES SUR 10

5 PERSONNES ÂGÉES SUR 10

3 PERSONNES ÂGÉES SUR 10





	X  9
Investir dans des 
ensembles de politiques 
de soins porteurs de 
transformations : traduire 
les engagements en 
réalités



Messages clés

	X Quels sont les tendances et écarts actuels observés 
dans les politiques de congé pour soins et les 
services de soins à travers le monde ?

X Au cours des dix dernières années, certains progrès ont été enregistrés dans les politiques de 
congé pour soins et les services de soins, notamment dans le sens d’une conformité accrue 
des lois nationales aux normes internationales du travail et d’une reconnaissance du rôle des 
hommes dans la prestation de soins. 

X Toutefois, des écarts importants subsistent en termes de conception, de disponibilité, 
d’accès, d’adéquation et de qualité des politiques de congé et des services de soins, ce qui se 
traduit par un manque de protection et de soutien pour des millions de travailleurs et leurs 
familles à travers le monde.

	X Quels sont les écarts observés au niveau mondial 
dans le continuum de congés et de services liés aux 
soins aux enfants ?

X Un continuum de congés et de services liés aux soins aux enfants est une nécessité pour les 
parents. Cependant, on constate un écart moyen de 4,2 ans entre les politiques de soins 
aux enfants à travers le monde. Il s’agit de la période comprise entre la fin des congés 
rémunérés auxquels ont droit les ménages et le début de celle où ils peuvent exercer leur 
droit à l’EPPE ou à l’enseignement primaire gratuit et universel.

X Au cours de cette longue période, les besoins en soins sont uniquement couverts par le 
travail de soins non rémunérés ou par des solutions de soins prises en charge par la famille. 
C’est là que se cristallisent les inégalités de genre dans les foyers, au travail et au sein de la 
société, avec des effets préjudiciables à court et à long terme sur le bien-être et la prospérité 
des familles, des entreprises et des sociétés.

X Dans 91 des 175 pays, l’écart déficit entre les politiques de soins aux enfants est supérieur à 
5 ans, et 51,1 pour cent des parents potentiels (1,9 milliard) vivent dans ces pays. Seuls 10,5 
pour cent des parents réels et potentiels (408 millions) vivent dans les 27 pays où il n’existe 
pas d’écart entre les politiques de soins à l’enfant.
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Messages clés

	X Quels sont les investissements nécessaires pour 
combler ces écarts entre les politiques et parvenir 
à un accès universel aux congés, prestations, 
services et droits en matière de soins ?

X De solides arguments plaident en faveur d’investissements visant à réaliser progressivement 
l’accès universel à des politiques de soins porteuses de transformations conçues au niveau 
national, prévoyant à la fois du temps (congé), des avantages (sécurité des revenus), des 
services et le droit de prendre soin et de recevoir des soins. 

X Les investissements réalisés dans les services universels de soins aux enfants et de soins 
de longue durée permettront de créer 280 millions d’emplois à l’horizon 2030 et 19 millions 
supplémentaires d’ici 2035, soit 299 millions d’emplois au total. Parmi ces emplois, 234 
millions (78 pour cent) iront aux femmes et 251 millions (84 pour cent) seront des emplois 
formels, d’ici 2035. 

X Ce potentiel de création d’emplois d’ici 2035 serait porté par 96 millions d’emplois directs 
dans les services de soins aux enfants, 136 millions d’emplois directs dans les soins de longue 
durée et 67 millions d’emplois indirects dans les secteurs autres que les soins.
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Les chapitres précédents ont présenté un tour 
d’horizon global des lois et pratiques nationales 
relatives aux politiques de soins, notamment 
les politiques de protection de la maternité, le 
congé de paternité, le congé parental, le congé de 
longue durée et autres congés liés aux soins, ainsi 
que les soins aux enfants et les services de soins 
de longue durée. Ce dernier chapitre présente les 
principales composantes et caractéristiques des 
programmes de soins transformateurs, tout en 
précisant que les solutions universelles n’existent 
pas et que les approches progressives peuvent 
être avantageuses. Pour se remettre de la pan-
démie de COVID-19 et « mieux bâtir l’avenir » vers 
un monde du travail plus égalitaire du point de vue 
du genre, il est nécessaire de mener des actions 
audacieuses et des investissements concrets. 
Dans cette optique, le présent chapitre propose 
une analyse des coûts et des avantages potentiels 
des investissements dans des ensembles de me-
sures porteuses de transformations en matière de 
soins et défend l’idée selon laquelle les investisse-
ments dans l’économie des soins sont une compo-
sante essentielle des mesures visant à combler les 
écarts de longue date en matière de genre sur le 
marché du travail et au foyer.

Le chapitre met en évidence un « un écart dans 
les politiques de soins aux enfants à travers le 
monde », c’est-à-dire la différence de temps 
entre la fin du congé rémunéré prévu pour les 
ménages et le droit à l’EPPE ou à l’enseignement 
primaire gratuit et universel, et plaide en faveur 
d’investissements adéquats et ambitieux dans 
des politiques nationales de soins, afin de 
garantir un continuum de politiques de congé et 
de services de soins universellement disponibles. 
Tout en prenant en compte des différents niveaux 
de développement des pays, combler le « déficit 
mondial en matière de politiques de soins 
aux enfants », constitue un tremplin vers des 
systèmes de soins plus inclusifs et plus durables. 

Enfin, le chapitre présente la contribution 
de l ’OIT au programme d’action pour les 
investissements dans l’économie des soins, qui 
constitue une avancée décisive dans la création 
d’un monde du travail meilleur et plus égalitaire 
du point de vue du genre, en soutenant les 
mandants de l’OIT - gouvernements, travailleurs 
et employeurs - et en partenariat avec les 
principaux acteurs internationaux et nationaux 
du programme d’action mondial pour les soins.

Au cours des dernières décennies, des 
améliorations importantes ont été apportées à la 
conception générale des politiques et des services 
de congé pour soins. Cependant, il subsiste des 
écarts juridiques majeurs qui se traduisent par 
une absence de protection et de soutien pour des 
millions de travailleurs et leurs familles à travers 
le monde, en particulier pour les soignants issus 
des groupes les plus marginaux et défavorisés.

Garantir des droits de congé 
universels et suffisants à tous 
les parents dans les systèmes 
de protection sociale   
Comme le souligne le présent rapport, des ten-
dances positives se dégagent concernant la ra-
tification de normes internationales du travail 
relatives aux politiques de soins ainsi que la 
disponibilité, la durée et les sources de finance-
ment des mesures de protection de la maternité, 
conformément à la Convention nº 183 de l’OIT 
(encadré 9.1). Pourtant, au rythme actuel de mise 
en œuvre des réformes juridiques, il faudra au 
moins 46 ans pour combler le vide actuel de 649 

	X 9.1.  Politiques de soins à travers le monde :  
  tendances prometteuses et écarts  
  persistants
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millions de femmes vivant dans des pays non ali-
gnés sur les normes de l’OIT en matière de congé 
de maternité. De même, si de nombreux pays ac-
cordent du temps pour l’allaitement en garantis-
sant la sécurité du revenu, la fréquence, la durée 
et la flexibilité des pauses d’allaitement doivent 

être améliorées pour répondre aux besoins et 
aux préférences des femmes et permettre effica-
cement l’allaitement au travail. 

Le droit au congé de paternité est de plus en plus 
répandu. Cependant, si l’on compare la durée 
moyenne du congé de maternité (18 semaines) et 

	X Encadré 9.1. Tendances et lacunes dans  
    les politiques de congé pour soins

X Tendances relatives à la ratification de la Convention (No. 183) sur la protection de la  
maternité, 2000

X Tendances relatives à la ratification de la Convention (No. 156) sur les travailleurs ayant des  
responsabilités familiales, 1981

2000 
ADOPTION  
DE LA C183

1981 
ADOPTION  
DE LA C156

2011 
RATIFICATIONS :  

22

2011 
RATIFICATIONS :  

41

2021 
RATIFICATIONS :  

40

2021 
RATIFICATIONS :  

45

2022 
147 PAYS NE L’ONT 

PAS ENCORE 
RATIFIÉE

2022 
142 PAYS NE L’ONT 

PAS ENCORE 
RATIFIÉE

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.
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X Tendances et lacunes relatives au congé de maternité  

2011

2021

LACUNES  
RELATIVES  

AU CONGÉ DE  
MATERNITÉ

98

120

82

42

52

1

40,6 %

98

2

57

163

64

830

123

13

45

PAYS ACCORDENT UN CONGÉ 
DE MATERNITÉ D’AU MOINS 
14 SEMAINES

PAYS OFFRENT UN CONGÉ  
DE MATERNITÉ D’AU MOINS 
14 SEMAINES

PAYS NE RESPECTENT PAS AU 
MOINS UNE NORME DE L’OIT 
SUR LE CONGÉ DE MATERNITÉ   
(649 MILLIONS DE MÈRES POTENTIELLES)

PAYS ATTEIGNENT OU 
DÉPASSENT LA NORME  
DE 18 SEMAINES DE L’OIT

PAYS ATTEIGNENT OU 
DÉPASSENT LA NORME  
DE 18 SEMAINES DE L’OIT

PAYS N’ACCORDANT 
AUCUN DROIT AU CONGÉ 
DE MATERNITÉ

DES FEMMES SALARIÉES  
ONT DROIT LÉGALEMENT  
À UN CONGÉ DE MATERNITÉ

PAYS SUR 185 DISPOSENT DE RÉGIMES  
DE CONGÉ DE MATERNITÉ CONFORMES  
À LA NORME ÉTABLIE PAR LA C183  
(1,2 MILLIARD DE MÈRES POTENTIELLES)

PAYS ACCORDENT UN 
CONGÉ DE MATERNITÉ 
NON RÉMUNÉRÉ

PAYS SUR 167 ONT DES RÉGIMES  
DE CONGÉ DE MATERNITÉ CONFORMES  
À LA NORME ÉTABLIE PAR LA C183

PAYS ACCORDENT UN CONGÉ RÉMUNÉRÉ  
D’AU MOINS 67 % DU SALAIRE ANTÉRIEUR  
(1,7 MILLIARD DE MÈRES POTENTIELLES)

PAYS OÙ LA DURÉE DU CONGÉ DE MATERNITÉ 
EST INFÉRIEURE À 14 SEMAINES   
(523 MILLIONS DE MÈRES POTENTIELLES)

MILLIONS DE FEMMES NE BÉNÉFICIENT PAS 
D’UNE PROTECTION ADÉQUATE  
DE LA MATERNITÉ

PAYS ACCORDENT UN CONGÉ DE MATERNITÉ 
ENTIÈREMENT RÉMUNÉRÉ   
(1,5 MILLIARD DE MÈRES POTENTIELLES)

PAYS OÙ LES PRESTATIONS EN ESPÈCES  
VERSÉES AU TITRE DU CONGÉ DE  
MATERNITÉ SONT INFÉRIEURES  
À DEUX TIERS DES REVENUS ANTÉRIEURS  
(72 MILLIONS DE MÈRES POTENTIELLE)

PAYS OÙ LA PRISE EN CHARGE PAR 
L’EMPLOYEUR EST OBLIGATOIRE   
(332 MILLIONS DE MÈRES POTENTIELLES)

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.
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X Tendances et lacunes relatives au congé de paternité

2011

1994

2021

LACUNES 
RELATIVES 

AU CONGÉ DE 
PATERNITÉ

78

40

115

70

36

49

13

19

102

70

81

61

22

32

PAYS SUR 167 ACCORDENT  
DES DROITS AU CONGÉ  
DE PATERNITÉ

PAYS ACCORDANT  
DES DROITS AU CONGÉ  
DE PATERNITÉ

PAYS SUR 185 ACCORDANT UN 
DROIT AU CONGÉ DE PATERNITÉ

PAYS N’ACCORDANT PAS DE 
DROIT AU CONGÉ DE PATERNITÉ  
(1,26 MILLIARD DE PÈRES POTENTIELS)

PAYS ACCORDENT MOINS 
D’UNE SEMAINE

PAYS ACCORDANT UNE DURÉE 
D’AU MOINS 10 JOURS  

PAYS ACCORDANT UN 
CONGÉ DE PATERNITÉ 
NON RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT 
AU MOINS 11 JOURS 

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ  
DE PATERNITÉ RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ DE 
PATERNITÉ RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
DE PATERNITÉ ENTIÈREMENT 
RÉMUNÉRÉ

PAYS OÙ LA PRISE EN CHARGE PAR 
L’EMPLOYEUR EST OBLIGATOIRE   
(505 MILLIONS DE PÈRES POTENTIELS)

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ DE 
PATERNITÉ RÉMUNÉRÉ PAR LE BIAIS  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ DE 
PATERNITÉ RÉMUNÉRÉ PAR LE BIAIS  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.

301

	
X

Chapitre 9. Investir dans des ensem
bles de politiques de soins

Soin à autrui au travail



X Tendances et lacunes relatives au congé parental 

2011

2021

LACUNES 
RELATIVES AU 

CONGÉ  
PARENTAL

66

68

117

36

40

21

46

25

9

36

15

3

SUR 169 PAYS ACCORDANT 
DES DROITS AU CONGÉ 
PARENTAL

PAYS SUR 185 ACCORDANT LE 
DROIT AU CONGÉ PARENTAL   
(831 MILLIONS DE PARENTS POTENTIELS) 

PAYS N’ACCORDANT PAS DE 
DROIT AU CONGÉ PARENTAL

SUR 66 PAYS 
ACCORDANT UN CONGÉ 
PARENTAL RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
D’UNE DURÉE SUPÉRIEURE  
À UN AN

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
PARENTAL NON RÉMUNÉRÉ   
(392 MILLIONS DE PARENTS POTENTIELS) 

PAYS SUR 68 ACCORDANT UN CONGÉ 
PARENTAL RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
D’UNE DURÉE SUPÉRIEURE  
À UN AN

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ PARENTAL 
RÉMUNÉRÉ À HAUTEUR D’AU MOINS 67 % 
DES REVENUS ANTÉRIEURS

PAYS ACCORDANT UN CONGÉ 
PARENTAL FAIBLEMENT 
RÉMUNÉRÉ

PAYS ACCORDANT DES 
DROITS INDIVIDUELS NON 
TRANSFÉRABLES AUX PÈRES

PAYS OÙ LA PRISE EN CHARGE PAR 
L’EMPLOYEUR EST OBLIGATOIRE

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.
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X Tendances et lacunes dans l’offre de pauses d’allaitement

2011

1994

2021

LACUNES  
DANS L’OFFRE 

DE PAUSES 
D’ALLAITEMENT

121

110

142

70

114

138

4

80

75

130

5

3

109

42

PAYS SUR 160 OÙ LES PAUSES 
POUR SOINS SONT AUTORISÉES

PAYS SUR 136 ACCORDANT  
LE DROIT DE PAUSE POUR SOINS 

PAYS SUR 185 ACCORDANT  
DES PAUSES ALLAITEMENT

PAYS OÙ LES PAUSES 
ALLAITEMENT NE SONT  
PAS PRÉVUES

PAYS ACCORDANT LE DROIT À DES 
PAUSES POUR SOINS RÉMUNÉRÉES

PAYS ACCORDANT DES 
PAUSES RÉMUNÉRÉES POUR 
ALLAITEMENT   
(8 MÈRES POTENTIELLES SUR 10)

PAYS OÙ LES PAUSES 
ALLAITEMENT NE SONT PAS 
RÉMUNÉRÉES   
(14,4 % DES MÈRES POTENTIELLES)

PAYS OÙ LES DEUX PAUSES 
QUOTIDIENNES  
SONT AUTORISÉES 
(5 MÈRES POTENTIELLES SUR 10)

PAYS OÙ LES PAUSES QUOTIDIENNES 
POUR SOINS SONT ACCORDÉES PENDANT 
SIX MOIS OU PLUS

PAYS OÙ DES PAUSES 
ALLAITEMENT D’AU MOINS 
UNE HEURE PAR JOUR SONT 
AUTORISÉES

PAYS OÙ LES PAUSES ALLAITEMENT 
SONT INFÉRIEURES À UNE HEURE  
PAR JOUR

PAYS OÙ LES PAUSES ALLAITEMENT 
SONT PRISES EN CHARGE PAR 
L’ASSURANCE SOCIALE

PAYS ACCORDANT DES PAUSES 
QUOTIDIENNES POUR ALLAITEMENT 
PENDANT SIX MOIS OU PLUS  
(7 MÈRES POTENTIELLES SUR 10)

PAYS ACCORDANT UN DROIT LÉGAL  
À DES INSTALLATIONS D’ALLAITEMENT  
SUR LE LIEU DE TRAVAIL   
(4 MÈRES POTENTIELLES SUR 10) 

Source :  Recherche de l’OIT et base de données NORMLEX de l’OIT.
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du congé de paternité (en moyenne 9 jours, soit 
1,3 semaine), il existe un « écart de congé entre 
les genres » de 16,7 semaines à l’échelle mon-
diale. L’existence d’un droit universel à un congé 
de paternité de plus longue durée, correctement 
rémunéré et obligatoire inciterait un plus grand 
nombre de personnes à y recourir, favorisant 
ainsi un partage plus équitable des responsabi-
lités familiales entre les mères et les pères. Les 
droits au congé parental restent inégalement 
répartis, et sont en grande partie faiblement ré-
munérés, volontaires et transférables, même s’ils 
sont susceptibles d’assurer la transition vers des 
services de soins aux enfants de qualité, acces-
sibles et adaptés à tous (voir encadré 9.1). Par ail-
leurs, le manque de services de soins aux enfants, 
les carences dans la qualité et la prestation de ces 
services, ainsi que les conditions de travail inadé-
quates du personnel de soins aux enfants, restent 
une opportunité manquée de développement 
inscrit dans la durabilité et l’égalité des genres. 
Les services de soins aux enfants et d’éducation 
préscolaire ne sont généralement pas adaptés 
aux besoins des parents exerçant une activité 
professionnelle, ce qui limite le potentiel d’accès à 
l’EPPE et à l’éducation préscolaire pour améliorer 
le développement de l’enfant, promouvoir la par-
ticipation au marché du travail et les revenus des 
femmes, créer des emplois et réduire le travail de 
soins non rémunéré des parents.

Les services de soins 
de longue durée sont 
indispensables pour garantir 
le droit de vieillir en bonne 
santé et dans la dignité  
La demande de services de soins de longue durée 
pour les personnes âgées et les personnes han-
dicapées ayant besoin de soins ou de soutien a 
fortement augmenté en raison de la hausse de 
l’espérance de vie et des défis posés par la pan-
démie de COVID-19. Les services de soins à do-
micile, les services de proximité et les services de 
soins résidentiels offrent un éventail de solutions 
de soins à long terme, mais les cadres juridiques 
et l’offre de services restent inadéquats et ina-
daptés. Cette situation a des effets préjudiciables 
sur les opportunités d’emploi des femmes, mais 
également sur la sécurité des revenus, la santé 

et le bien-être des individus. Au niveau mondial, 
seuls 89 pays disposent d’une offre légale de ser-
vices publics de soins de longue durée pour les 
personnes âgées, 30 pays finançant les soins de 
longue durée soit par le biais de l’assurance so-
ciale uniquement (7 pays), soit en combinaison 
avec le système général d’imposition (23 pays). En 
outre, seuls 29 pays ont mis en place un régime 
légal de services de soins de longue durée univer-
sels et gratuits. Même lorsque ces services sont 
obligatoires sur le plan juridique, les frais à la 
charge des patients restent élevés, ce qui expose 
les personnes âgées et leurs familles à la préca-
rité, à des difficultés et à des problèmes de santé.

L’écart entre les politiques en 
matière de soins aux enfants : 
assurer un continuum de 
congés et de services liés aux 
soins aux enfants
Les écarts existant dans l’offre de politiques de 
soins peuvent être évalués en examinant égale-
ment la relation entre deux principaux domaines 
de politiques de soins, à savoir les congés liés 
aux soins aux enfants (en particulier, les congés 
de maternité, de paternité et parental) et les ser-
vices de soins aux enfants. Plus précisément, une 
telle évaluation peut montrer si ces politiques 
sont coordonnées et fournies comme un conti-
nuum depuis les derniers stades de la grossesse 
et de l’accouchement jusqu’au droit à l’EPPE gra-
tuit et universel (là où elle existe) ou à l’ensei-
gnement primaire obligatoire, qui commence 
généralement lorsque les enfants ont 5 ou 6 ans 
(Kowslowski et al. 2021). La différence de temps 
(en mois ou en années) entre la fin du congé ré-
munéré dont disposent les ménages et l’éligibi-
lité à l’EPPE ou à l’enseignement primaire gratuit 
et universel est désignée sous le terme « écarts 
dans les politiques de soins aux enfants ». Il s’agit 
de la période pendant laquelle les parents n’ont 
droit à aucun type de politique de soins et pen-
dant laquelle les besoins en matière de soins sont 
couverts par un travail de soins non rémunéré ou 
par des solutions individuelles de soins rémuné-
rées sous-optimales (telles que les travailleurs 
domestiques, migrants ou autres travailleurs de 
soins manquant de droits en matière de travail et 
de protection sociale).
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Globalement, les ménages bénéficient en 
moyenne de 6,8 mois1 de congé légal rémunéré 
pour soins aux enfants (congés de maternité, de 
paternité et parental combinés) et l’âge moyen 
de d’éligibilité à l’EPPE gratuit et universel (là où 
elle existe) ou du cycle primaire obligatoire est de 
4,7 ans2. On constate, par conséquent, un écart 
moyen de 4,2 ans entre les politiques de soins 
d’enfants à travers le monde (figure 9.1). 

1  La durée moyenne des congés pour soins aux enfants dont disposent les ménages, soit 6,8 mois, correspond à 4 mois (17 semaines) de congé de 
maternité rémunéré, 0,1 mois (3 jours) de congé de paternité rémunéré et 2,7 mois (12 semaines) de congé parental rémunéré. Cette durée moy-
enne a été calculée en s’appuyant sur les données recueillies dans 175 pays et pondérées en fonction de la population en âge de procréer (15-49 
ans). Pour une note méthodologique, voir le tableau A.10 en annexe.

2  L’âge moyen de démarrage de l’EPPE gratuite et universelle ou de l’école primaire obligatoire prévue par la loi a été calculé sur la base des données 
recueillies dans 175 pays et pondérées en fonction de la population en âge de procréer (15-49 ans).

Cet écart et le nombre de parents ne disposant 
pas de solutions de soins aux enfants seraient 
encore plus importants si l’on ne tenait compte 
que de la durée des congés liés aux soins aux 
enfants qui sont à la fois correctement rémunérés 
(c’est-à-dire à un taux d’au moins 67 pour cent 
des gains antérieurs) et pris en charge par 
l’assurance sociale ou les fonds publics, ainsi que 
de la disponibilité réelle de pauses d’allaitement  
et de services de soins aux enfants adéquats, 
acceptables et abordables.

X Figure 9.1. Durée moyenne d’un écart en termes de politique de soins aux enfants  
  à travers le monde  

6,8 
MOIS 

56,6 
MOIS 

(4,7 ANS)

49,8 
MOIS 

(4,2 ANS)

CONGÉ RÉMUNÉRÉ POUR GARDE 
D’ENFANTS À LA DISPOSITION 
DES MÉNAGES

DROIT À DES SERVICES DE PEPE 
OU D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 

OU ÂGE OFFICIEL D’ENTRÉE À 
L’ÉCOLE PRIMAIRE 

Note :  175 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur des données nationales et sur celles de l’Institut de statistique de l’UNESCO 
(ISU). 
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Région/catégorie  
de revenu

Congé rémunéré lié  
aux soins aux enfants 
réservé aux ménages  

(mois)

Âge de démarrage de l'EPPE 
ou de l'enseignement 

primaire gratuit  
(années)

Écart entre les 
politiques de 

soins aux enfants 
(mois)

Écart entre les 
politiques de 

soins aux enfants 
(années)

Monde 6,8 4,7 49,8 4,2

Afrique 3,1 6,0 68,7 5,7

Amériques 3,3 3,7 40,6 3,4

États arabes 2,8 5,8 67,1 5,6

Asie et Pacifique 5,3 4,8 52,8 4,4

Europe et Asie centrale 24,9 3,2 13,1 1,1

Faible revenu 3,5 6,4 72,8 6,1

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

5,6 5,7 62,3 5,2

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

5,0 3,5 37,1 3,1

Revenu élevé 16,7 4,4 35,8 3,0

X Tableau 9.1.  Durée de l’écart entre les politiques de soins aux enfants en mois  
  et en années, par région et niveau de revenu national, 2021  
  (moyennes pondérées)

Remarque :  175 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur des données nationales et de l’Institut de statistique de 
l’UNESCO (ISU). 

Les écarts dans les politiques de soins aux enfants 
varient largement entre les régions, les catégories 
de revenus et les pays (tableaux 9.1 et 9.2). Si l’on 
considère les régions, la période d’écart moyenne 
la plus courte - 13,1 mois (1,1 an) - est observée en 
Europe et en Asie centrale, où la durée du congé 
parental et les services de soins aux enfants sont 
largement intégrés. La période d’écart moyenne 
est de 3,4 ans dans les Amériques, ce qui est 
dû principalement à la breveté des dispositions 
relatives au congé (3,3 mois), l’âge moyen de 

démarrage de l’EPPE gratuit et universel étant de 
3,7 ans. En Asie et dans le Pacifique, l’écart entre 
les politiques de soins aux enfants est de 4,4 ans, 
car les congés relativement plus longs accordés 
dans la région (5,3 mois) ne couvrent pas les 
droits tardifs à l’EPPE (4,8 ans). En Afrique et dans 
les États arabes, l’écart entre les politiques de 
soins aux enfants est de près de 6 ans, en raison 
de la durée très courte des congés et de la quasi-
inexistence de droits aux services de soins aux 
enfants et d’éducation de la petite enfance. 
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Région/catégorie 
de revenu

Aucun écart entre 
les politiques de 
soins aux enfants

2 ans ou 
moins  

(1–24 mois)

2–3 ans  
(25–36 
mois)

3–4 ans  
(37–48 
mois)

4–5 ans  
(49–60 
mois)

5–6 ans  
(61–72 
mois)

6 ans ou 
plus (plus 

de 72 mois)

Monde 27 8 15 16 18 76 15

Afrique – – 4 2 1 35 11

Amériques 4 – 5 4 5 12 1

États arabes – – 1 1 – 9 –

Asie et Pacifique – 1 3 3 8 13 2

Europe et Asie centrale 23 7 2 6 4 7 1

Faible revenu – – 1 – – 19 8

Revenu intermédiaire/
tranche inférieure

1 – 2 6 8 25 3

Revenu intermédiaire/
tranche supérieure

9 1 5 5 7 20 3

Revenu élevé 17 7 7 5 3 12 1

X Tableau 9.2.  Durée de l’écart entre les politiques de soins aux enfants, par région  
  et par catégorie de revenu, 2021 (nombre de pays)

Remarque :  175 pays et territoires. - = néant. Source : Calculs de l’OIT basés sur les données des pays et de l’Institut de statistique 
de l’UNESCO (ISU). 

Ces écarts dans les politiques de soins aux 
enfants touchent des millions de parents actuels 
et potentiels, qui doivent faire face à l’absence 
de politiques publiques adéquates en la matière. 
Dans 91 pays sur 175, l’écart entre les politiques 
de soins aux enfants est supérieur à 5 ans (tableau 
9.3), et 51,1 pour cent des parents potentiels (1,9 
milliard) vivant dans ces pays (figure 9.2). Dans 27 
pays seulement sur 175, la législation garantit un 
continuum d’offres légales de soins aux enfants 
et de politiques de congé et de services d’EPPE. 
Cela signifie qu’au niveau mondial seuls 10,5 pour 
cent des parents réels et potentiels (408 millions) 
vivent dans des pays où il n’existe pas d’écart 
dans les politiques de soins aux enfants (figure 
9.2). 

3  La liste complète se présente comme suit : Albanie, Allemagne, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cuba, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Malte, Mexique, Monténégro, Norvège, Panama, Pologne, Roumanie, Slovénie, 
Suède, Tchèque et Ukraine. Voir également le tableau A.10 en annexe.

Parmi ces pays, 23 se trouvent en Europe et en 
Asie centrale et quatre dans les Amériques (Brésil, 
Cuba, Mexique et Panama)3. En Norvège et en 
Suède, il existe un chevauchement d’un mois 
entre la fin du congé bien rémunéré (13 mois) 
et l’éligibilité des enfants à l’EPPE (12 mois). De 
même, en Finlande et en Slovénie, l’éligibilité à 
l’EPPE commence à la fin du congé parental (à 
environ un an). Au Mexique et au Panama, les 
droits aux services de soins aux enfants sont 
accordés dès la naissance de l’enfant, et à l’âge de 
trois mois au Brésil. Les prestations de services de 
soins aux enfants sont consécutives au congé de 
maternité ou coïncident avec la durée de celui-ci, 
soit 12 semaines au Mexique, 14 semaines au 
Panama et 17 semaines au Brésil.  
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Aucun écart entre les politiques 
de soins aux enfants

2 ans ou moins  
(1–24 mois)

2–3 ans  
(25–36 mois)

3–4 ans  
(37–48 mois)

4–5 ans  
(49–60 mois)

5–6 ans  
(61–72 mois)

6 ans ou plus  
(plus de 72 mois)

X Figure 9.2.  Pourcentage de parents actuels et potentiels selon la durée de l’écart entre  
  les politiques de soins aux enfants, par région et par catégorie de revenu, 2021 (%)

Monde

Afrique

Amériques

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie centrale

Faible revenu
Revenu intermédiaire/ 

tranche inférieure
Revenu intermédiaire/ 

tranche supérieure

Revenu élevé

Remarque :  175 pays et territoires. Source : Calculs de l’OIT basés sur des données nationales et celles de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU). 

Les écarts entre les politiques de soins aux 
enfants constituent un obstacle structurel majeur 
dans le monde du travail. Lorsque les politiques 
ne parviennent pas à fournir des services de 
soins durables et intégrés, les inégalités dans les 
foyers, au travail et dans la société se cristallisent, 
ce qui a des effets préjudiciables sur les femmes, 
les enfants et les familles tout au long de la vie 
professionnelle. Plus l’écart entre les politiques 
de soins est long, plus la quantité de travail de 
soins non rémunéré assumée par les parents, 
en particulier les mères, est élevée, et plus les 
« pénalités liées à la maternité » en relation 
avec l’emploi, le salaire, les responsabilités et 
les pensions sont lourdes, ce qui perpétue les 
inégalités, la pauvreté et l’exclusion sociale (OIT 

2019b). Même si l’analyse des écarts ne porte 
que sur les prestations prévues par la loi et non 
sur les prestations réelles, elle permet d’établir 
une feuille de route importante pour orienter les 
pays dans leur démarche de renforcement des 
politiques nationales de soins. 

L’identification et la suppression progressive de 
tous les écarts entre les politiques de soins - pour 
la maternité, les enfants et les adultes en âge de 
travailler et âgés qui ont besoin de soins ou d’aide 
- grâce à des ensembles de politiques de soins 
porteuses de transformations conçues au niveau 
national sont des étapes essentielles pour investir 
dans l’économie des soins que les pays devront 
mieux développer.
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6 ans ou plus  
(plus de 72 mois)

Les politiques de soins sont des catalyseurs es-
sentiels du droit de prendre soin et de recevoir 
des soins, du travail décent et de l’égalité des 
genres. Comme le préconise la Déclaration de 
l’OIT de 2019 pour l’avenir du travail, un pro-
gramme porteur de changements profonds est 
nécessaire pour parvenir à l’égalité des genres, 
en investissant dans l’économie des soins et en 
permettant un partage plus équilibré des res-
ponsabilités familiales. Lorsqu’elles sont conçues 
pour répondre aux besoins des parents et des 
familles qui travaillent tout au long de leur vie, 

s’appuient sur le dialogue social et la représen-
tation des travailleurs sociaux, et reposent sur 
un ensemble de droits, de politiques de congé, 
de prestations et de services de bonne qualité 
intégrant la dimension genre, les politiques de 
soins peuvent optimiser leur potentiel de trans-
formation. A leur tour, ces politiques sont tribu-
taires de la disponibilité d’emplois de qualité dans 
le secteur des soins et de prestations adéquates 
et financées collectivement dans le cadre de sys-
tèmes de protection sociale universels et exhaus-
tifs ou par des fonds publics (figure 9.3).

	X 9.2. Suppression des écarts entre les politiques  
  de soins : caractéristiques clés des politiques  
  de soins porteuses de transformations

X Figure 9.3.  Principales caractéristiques d’un programme de politiques porteuses  
  de transformations

Source :  Informations compilées par les auteurs. 

TEMPS

PRESTATIONS/ 
SÉCURITÉ DES 

REVENUS

ESPACE/
SERVICES

DROITS

INTÉGRÉES, UNIVERSELLES, FONDÉES SUR LES DROITS,  
SENSIBLES AU GENRE

Un programme de politiques de soins  
porteuses de transformation

UN CONTINUUM DE SERVICES TOUT AU LONG  
DU CYCLE DE VIE, FINANCÉ COLLECTIVEMENT, FONDÉ  

SUR LA REPRÉSENTATION ET LE DIALOGUE SOCIAL
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Un continuum intégré de 
politiques et de services de 
soins pour fournir des soins 
tout au long du cycle de vie
Pour être porteurs de changements profonds, 
les services de soins doivent être fondés sur les 

droits et les besoins, suivre une approche fondée 
sur le cycle de vie et offrir un continuum intégré 
de politiques et de services depuis la grossesse 
jusqu’à la vieillesse. Cet éventail de politiques et 
de services doit répondre à de multiples besoins 
spécifiques et souvent simultanés, tout en étant 
accessibles à tous (figure 9.4).  

Source :  Données compilées par l’auteur. 

Congé pour les parents: maternité, paternité et parental 

Pauses allaitement

Autres congés liés aux soins : congé de longue durée pour soins ; 
congé d’urgence

Congé pour soins prénatals  

Protection contre la discrimination, absence de violence et de 
harcèlement, et protection de l’emploi

Droit à un temps de travail décent

Droit à des lieux de travail sûrs et sains

Prestations en espèces versées au titre du congé de maternité, de 
paternité et parental

Sécurité du revenu pour l’allaitement

Prestations en espèces pour soins de longue durée

Services de soins de santé pour la mère et l’enfant

Services de soins aux enfants (à domicile, de proximité, dans des 
centres de soins)

Enseignement primaire et secondaire et services extrascolaires

Établissements de soins 

Services de soins de longue durée (à domicile, de répit et en 
établissement)

ENSEMBLE  
DE POLITIQUES 

DE SOINS

SERVICES

D
RO

IT
S D

E REVEN
U

SÉCU
RITÉ

TEMPS

X Figure 9.4.  Ensemble politiques de soins intégrant le temps, la sécurité des revenus,  
  les droits et les services
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Il est important de noter que la protection de la 
maternité (soins liés à la maternité) doit être 
accessible à toutes les femmes dès le début de 
la grossesse. Elle doit également inclure le congé 
de maternité, les prestations en espèces, les soins 
de santé maternelle et infantile, la protection de 
l’emploi et la non-discrimination, la protection de 
la santé sur le lieu de travail et l’allaitement au 
travail. L’offre de soins aux enfants comprend 
d’autres formes de congés pour soins4 assortis 
de la sécurité du revenu et des droits (liés à 
l’absence de discrimination, de violence et de 
harcèlement, à la protection de l’emploi, à un 
temps de travail décent et à des lieux de travail 
sûrs et salubres). 

4  Y compris le congé de paternité, le congé parental, le congé pour soins aux enfants, le congé d’urgence et le congé de longue durée pour enfants 
handicapés.

Les services de soins aux enfants - y compris 
l’éducation de la petite enfance et l’enseignement 
primaire et secondaire - doivent tenir compte 
des handicaps tout en étant de bonne qualité, 
et doivent être dispensés par du personnel 
qualifié en matière de soins aux enfants et 
d’éducation, tout en étant assortis de services 
complémentaires de nutrition, de santé et de 
soins (comme par exemple les repas scolaires, 
les services de soins après les heures de cours 
et durant les vacances, et les services de santé 
préventive) (figure 9.5). La mise en place d’un 
continuum de politiques de congé pour soins et 
de services de soins est primordiale pour prévenir 
la réduction des opportunités des femmes sur 
le marché du travail et diminuer leurs chances 
de basculer dans la pauvreté. Ainsi, les droits à 
l’éducation et au développement de la petite 
enfance (EDPE) seraient déterminants lorsqu’ils 
sont accessibles après la fin du congé légal pour 
soins - qui devrait être rémunéré à un taux d’au 
moins 67 pour cent des gains précédents - ou 
après la naissance d’un enfant, pour les parents 
qui n’ont pas droit à des politiques de congé pour 
soins adéquates ou n’y ont pas effectivement 
accès.

POLITIQUES  
DE SOINS POUR  
LA MATERNITÉ  
ET L’ENFANCE

X Figure 9.5.  Politiques de soins pour les mères et les enfants : un continuum de prestations  
  de soins, de la grossesse à l’âge de la scolarité obligatoire et au-delà  

PROTECTION DE  
LA MATERNITÉ AVEC  

DES SOINS MATERNELS  
ET INFANTILES  

DE QUALITÉ

DES SERVICES  
DE SOINS AUX 

ENFANTS ADAPTÉS  
AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES AVEC  
DES EMPLOIS DE  
QUALITÉ DANS  
CE DOMAINE  

UNE 
ÉDUCATION 

PRIMAIRE ADAPTÉE 
AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES 
AVEC DES SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES  

DE NUTRITION,  
DE SANTÉ ET  

DE SOINS

CONGÉ PARENTAL 
RÉMUNÉRÉ POUR  

TOUS LES PARENTS

ÉDUCATION DE  
LA PETITE ENFANCE 

ADAPTÉE AUX  
PERSONNES 

HANDICAPÉES

Source :  Informations compilées par les auteurs. 
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Les travailleurs ont également besoin de 
politiques de soins spécifiques pour répondre aux 
besoins des adultes âgés, atteints de handicaps 
chroniques ou souffrant de maladies de courte 
ou de longue durée, qui ont besoin de soins ou 
de soutien, notamment en cas de crise sanitaire 
(soins aux adultes en âge de travailler et aux 
personnes âgées). Ces politiques comprennent 
les congés pour soins de longue durée assortis 
d’une sécurité du revenu et de droits, ainsi que 

des services adaptés aux personnes handicapées 
(services de soins de longue durée à domicile, 
de proximité et résidentiels, complétés par des 
soins de santé de qualité) avec un personnel 
soignant de qualité et qualifié pour répondre aux 
besoins de soins des adultes - en âge de travailler 
ou personnes âgées - dans le plein respect des 
droits à une vie indépendante et à l’emploi pour 
les personnes handicapées (figure 9.6). 

Des soins  
de santé  

de qualité 

CONGÉ  
RÉMUNÉRÉ  

POUR SOINS  
DE LONGUE  

DURÉE

SERVICES DE 
SLD DE PROXIMITÉ 
DISPENSÉS PAR UN 

PERSONNEL DE 
QUALITÉ

SERVICES 
RÉSIDENTIELS DE 

SLD DISPENSÉS PAR 
UN PERSONNEL DE 

QUALITÉ

SERVICES 
DE SOINS DE 

RÉPIT POUR LES 
SOIGNANTS NON 
RÉMUNÉRÉS AVEC 
UN PERSONNEL DE 

QUALITÉ

SERVICES DE 
SLD À DOMICILE 

DISPENSÉS PAR UN 
PERSONNEL DE 

QUALITÉ

X Figure 9.6.  Politiques de soins pour les mères et les enfants : un continuum de prestations  
  de soins, de la grossesse à l’âge de la scolarité obligatoire et au-delà  

Remarque :  SLD = Soins de longue durée. Source : Informations compilées par les auteurs. 
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Lorsque les femmes et leurs enfants, ainsi que 
d’autres membres vulnérables de la famille, n’ont 
pas accès à cet ensemble de prestations com-
plémentaires tout au long de leur vie, cela peut 
non seulement mettre en péril leur sécurité, leur 
santé, leur situation nutritionnelle et leur bien-
être, mais également nuire à l’autonomie écono-
mique et à l’action des soignants, et en particulier 
des femmes, entraînant ainsi des disparités entre 
les hommes et les femmes au niveau de l’emploi 
et de la rémunération, la précarité et l’exclusion 
sociale, que des interventions retardées ou dis-
persées dans le secteur des soins pourraient ne 
pas suffire à compenser. 

Des services fondés sur la 
représentation des personnes 
fournissant et recevant des 
soins, le dialogue social et la 
coresponsabilité
Il s’agit d’un principe de gouvernance fonda-
mental. Les politiques de soins sont susceptibles 
de renforcer la capacité d’action et de garantir les 
droits, la capacité d’agir, l’autonomie et le bien-
être des bénéficiaires de soins, des soignants 
non rémunérés et des prestataires de soins (la 
« triade de soins ») lorsqu’elles sont élaborées et 
mises en œuvre avec la participation active de 
tous les acteurs de la société pouvant être des 
pourvoyeurs de bien-être. Comme le prévoient 
les normes internationales du travail de l’OIT, les 
organisations de travailleurs et les organisations 
d’employeurs et, parmi elles, les représentants 
des soignants et de leurs employeurs, ont un rôle 
clé à jouer dans la conception, la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation des politiques de soins, en 
veillant à ce qu’elles soient financées de manière 
adéquate et durable, tout en tenant compte des 
contextes et circonstances aux niveaux national 
et local5. Les entreprises et les organisations pro-
fessionnelles dont elles sont membres peuvent 
également jouer un rôle de pionnier en encou-
rageant l’adoption de mesures permettant de 
concilier vie professionnelle et vie privée, en 
soutenant des systèmes de soins nationaux du-
rables et en s’associant aux efforts de sensibilisa-
tion déployés aux niveaux mondial et national. En 
outre, les bénéficiaires de soins et les soignants 
non rémunérés doivent être responsabilisés et 
inclus dans les processus décisionnels en renfor-
çant leur droit à s’organiser, à être représentés, 

5  Conformément à la Convention nº 156 de l’OIT.

à discuter et à négocier collectivement. Les opi-
nions des principaux intéressés - dont les per-
sonnes âgées, les personnes handicapées et les 
personnes vivant avec le VIH - doivent également 
être prises en compte dans les mécanismes d’ap-
plication et de redevabilité, afin d’évaluer, de ga-
rantir et, si nécessaire, de réorienter les politiques 
et les services pour les adapter aux besoins et aux 
attentes de la triade de soins. Ce faisant, les po-
litiques de soins porteuses de transformations 
peuvent avoir des effets positifs globaux sur la 
gouvernance, la citoyenneté et la responsabilité 
sociale (OIT 2018a).  

Une couverture universelle 
pour ne laisser personne de 
côté
Les politiques de soins doivent être universelles 
et prévoir des prestations adéquates et équi-
tables sans la moindre exclusion ni discrimina-
tion. Les politiques de soins peuvent profiter à 
toutes les femmes et à tous les hommes, en par-
ticulier à ceux qui sont les plus exposés au risque 
d’être laissés pour compte, ce qui les place dans 
l’esprit de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable. Pour atteindre cette portée universelle, 
les droits doivent être prescrits par la législation 
nationale et toucher l’ensemble de la population 
avec des services similaires de haute qualité et 
des transferts monétaires généreux. Le prin-
cipe d’universalité dans la conception, la mise en 
œuvre et les résultats suppose également une 
répartition de la couverture et de la générosité 
entre les bénéficiaires. Il suppose une diffusion 
massive - auprès des femmes et des hommes, 
des travailleurs des secteurs formel et informel, 
des pauvres et des non-pauvres, des habitants 
des villes et des campagnes, des citoyens et des 
non-citoyens - de toute une série de prestations 
adéquates et prévisibles ainsi que de services 
publics de qualité, accessibles et abordables, fi-
nancés non seulement par les recettes générales, 
mais également par l’assurance sociale combinée 
à l’aide sociale. Par ailleurs, le principe de solida-
rité sociale exclut le financement des politiques 
de soins, comme le congé de maternité ou de 
paternité ou les services de soins aux enfants, 
grâce à la responsabilité directe de l’employeur. 
Ce mécanisme de financement est susceptible 
d’exposer les femmes, les prestataires de soins 
et d’autres groupes spécifiques à un risque de 
discrimination.
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Des prestations fondées sur la 
solidarité et la durabilité 
Un ensemble de politiques de soins universels 
et durables doit également être f inancé 
collectivement, ou reposer sur la solidarité, tout 
en étant ancrés dans la législation nationale et les 
systèmes de protection sociale. Conformément 
aux normes internationales du travail de 
l’OIT, cette dimension est sous-tendue par le 
principe de la prise en charge comme un bien 
social appelant à la « responsabilité générale et 
principale qui incombe à l’Etat »6 . Si les États n’ont 
pas besoin d’assurer la prestation de l’intégralité 
des services, ils doivent jouer les premiers rôles 
dans la mise en place et le fonctionnement 
adéquats des systèmes de soins. Le rôle principal 
de l’État consiste notamment à : 

 X f ixer les prestations et à définir la 
qualité des services (éligibilité, niveau, 
droits, financement, prestation, suivi et 
évaluation) ; 

 X réglementer efficacement les prestations ; 
et 

 X agir en qualité d’entité statutaire et de 
financement de base, mais également en 
qualité de prestataire direct et d’employeur 
de personnel soignant dans le secteur 
public. 

Plus particulièrement, la responsabilité globale 
de l’État est primordiale pour déterminer la 
marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour 
investir dans les soins et garantir la faisabilité 
et la durabilité des formules de soins définies 
au niveau national. En jouant un rôle moteur 
aux niveaux national, provincial et municipal, 
les pouvoirs publics peuvent empêcher une 
mauvaise conception, de mauvaises conditions 
de financement ou de mise en œuvre des 
politiques de soins - ce qui perpétuerait les 
inégalités - et garantir des systèmes de soins 
intégrés appropriés, abordables et accessibles, 
respectant les droits des bénéficiaires de soins, 
des soignants non rémunérés et du personnel de 
soins. 

6  Recommandation nº 202 de l’OIT, Para. 3 ; voir également OMS 2015.

L’autonomisation des femmes 
et l’égalité des genres comme 
objectifs explicites   
Un ensemble de soins porteurs de transforma-
tions devrait garantir, simultanément, les droits, 
les capacités, la capacité d’agir et le bien-être 
de tous les acteurs de la triade de soins - bé-
néficiaires de soins, prestataires de soins non 
rémunérés et soignants (OIT 2018a). Il devrait 
promouvoir activement et systématiquement 
la non-discrimination et l’égalité des genres au 
foyer, au travail et au sein de la société et ce, de 
deux manières : (i) en modifiant la division struc-
turelle par sexe du travail de soins non rémunéré 
; et (ii) en privilégiant un modèle égalitaire et bien-
veillant de la masculinité (Ugarte et Terán 2014). 
Comme le montrent les chapitres précédents, les 
politiques de soins peuvent élargir les droits, le 
bien-être et les opportunités des femmes et des 
hommes, et atténuer d’autres dimensions de 
l’inégalité liées à l’ethnicité, à l’origine, au han-
dicap, à la caste et au revenu. Cependant, des po-
litiques de soins mal conçues peuvent également 
accentuer les inégalités et confiner les femmes 
dans des rôles traditionnels associés à la fémi-
nité et à la maternité. Par exemple, lorsque les 
congés ou les services de soins aux enfants sur 
le lieu de travail ne concernent que les femmes, 
ils entravent la participation de ces dernières à 
des emplois de qualité, découragent l’embauche 
de parents et portent atteinte au droit et à la res-
ponsabilité des hommes en matière de soins. En 
outre, les politiques de soins doivent valoriser la 
prestation de soins au sein de la société et contri-
buer à instaurer, chez les hommes, une mentalité 
rejetant la violence et la coercition et valorisant la 
prise en charge des besoins des autres comme 
une forme de leadership transformateur (CSI 
2021 ; Kloosterman et Safier 2014). La conception 
des politiques et leur mise en œuvre efficace sont 
primordiales pour s’assurer que les politiques 
de soins contribuent à la réalisation d’une véri-
table égalité de genre et à l’autonomisation des 
femmes.
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Les arguments en faveur 
d’investissements dans 
les politiques de soins : 
choisir les scénarios les plus 
prometteurs
Pour combler les lacunes susmentionnées des po-
litiques de soins, il est nécessaire de réaliser des 
investissements publics dans des ensembles de 
politiques de soins universels et complets. Pour 
démontrer les implications d’un programme d’in-
vestissement dans les services de soins porteur 
de changements, une simulation7 des besoins an-
nuels en investissements publics et des avantages 
pour l’emploi a été réalisée pour 82 économies, 
soit 87 pour cent de la population active de la pla-
nète et 94 pour cent du PIB mondial. Pour la pre-
mière fois, les estimations prennent également 
en compte les femmes et les hommes travaillant 
dans l’économie informelle. Elles montrent égale-
ment les avantages économiques à court terme 
des investissements réalisés dans les soins, no-
tamment la création d’emplois pour les femmes 
et les hommes et l’augmentation du PIB réel, ainsi 
que les recettes fiscales à court terme. 

La simulation s’est appuyée sur quatre scénarios 
de politiques financées collectivement, dans le 
but de combler les lacunes en matière de poli-
tique de soins dans les législations et les pratiques 
et de fournir un soutien adéquat en matière de 
soins tout au long de la vie :

1. Un congé de maternité, de paternité et pa-
rental correctement rémunéré, orienté vers un 
partage égal du congé entre les parents, élar-
gissant le champ des dispositions existantes et 
couvrant également les personnes travaillant 
dans l’économie informelle. 

7  Tous ces calculs et l’explication méthodologique correspondante sont disponibles dans De Henau 2022.

8  La population, les salaires et le PIB réel ont été projetés jusqu’en 2030 et 2035 à l’aide des données des Nations unies et du Fonds monétaire 
international. Les simulations montrent l’investissement annuel supplémentaire requis au cours de ces années par rapport à un scénario de 
référence pour chacune de ces années, qui maintient les dépenses publiques actuelles de 2019 comme une proportion constante du PIB (reflétant 
un contrefactuel business-as-usual ou maintien du statu quo). Il correspond à la différence entre le scénario optimal (expansion) et le scénario de 
repli (référence) construits dans OIT 2018a. Voir De Henau (2022) pour une explication détaillée de la méthodologie de simulation et du choix des 
critères stratégiques.

9  Il s’agit de la même méthode que celle utilisée dans l’OIT 2018a. Voir De Henau (2022) pour une explication détaillée, notamment des principales 
hypothèses requises. 

2. Des pauses d’allaitement entièrement rémuné-
rées pour permettre au moins six mois d’allai-
tement exclusif.

3. Des services de soins aux enfants, à temps 
plein, gratuits, universels et de haute qualité 
pour tous les enfants avant leur entrée à l’école 
primaire, à partir de la fin des périodes légales 
de congé parental - et la cartographie des taux 
d’utilisation plausibles par région.

4. Des services de soins de longue durée gra-
tuits, universels et de haute qualité pour tous 
les enfants et adultes handicapés, ainsi que 
les personnes âgées ayant besoin de soins, 
en fonction des priorités et de la situation des 
pays.

L’exercice consiste à simuler des projections 
d’investissements annuels, en tenant compte 
des différentes réalités régionales et nationales, 
dans l’optique d’une conception et d’une mise en 
œuvre progressives et spécifiques à chaque pays 
- fondées sur le dialogue social et la représenta-
tion - au fil du temps pour les années de référence 
2030 et 2035, y compris des scénarios davantage 
porteurs de transformations à atteindre d’ici 
2035 pour les pays à faible revenu8.  Ces scéna-
rios sont fondés sur les normes internationales 
du travail, les objectifs de développement durable 
des Nations unies pour 2030 et d’autres cadres 
internationaux. 

L’exercice simule également l’impact à court 
terme des investissements réalisés dans le sec-
teur des soins sur l’emploi et les recettes fiscales. 
Si la création d’emplois dans le secteur des soins 
peut être directement calculée à partir des para-
mètres du scénario politique, l’emploi indirect dé-
coule d’une analyse standard des intrants et des 
extrants pour calculer le nombre d’emplois requis 
dans les industries approvisionnant les services 
de soins9.

	X 9.3. Un programme d’action commun : investir  
  dans les soins   
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D’ici 2030, au moins :

 X Extension du congé de maternité à au moins 14 semaines rémunérées à un taux d’au moins 
67 pour cent du salaire antérieur, ou à 18 semaines rémunérées à 100 pour cent si le congé de 
maternité rémunéré est déjà supérieur à 14 semaines.

 X Extension de l’offre de congé de paternité rémunéré au niveau du pays le plus performant de la 
région.

 X Extension du congé parental rémunéré aux deux parents en vue de combler les écarts dans les 
politiques de soins aux enfants.

 X Extension du congé rémunéré pour soins aux enfants aux parents employés de manière informelle 
et rémunérés à un taux au moins égal au salaire minimum (ou à 45 pour cent du salaire moyen 
national s’il n’existe pas de salaire minimum).

 X Offre d’au moins 60 minutes de pauses d’allaitement rémunérées pendant 6 mois.

 X Extension de l’offre d’ici 2035 si elle n’est pas encore d’au moins 18 semaines de congé rémunéré 
par parent.

	X Scénarios de politiques financées collectivement

L’extension des congés 
rémunérés pour soins 
aux enfants et des pauses 
d’allaitement coûterait 269 
milliards de dollars, soit 0,25 
pour cent du PIB, en 2030
L’élargissement du congé parental rémunéré à 
chaque parent potentiel employé à un niveau de 
rémunération adéquat (au moins 67 pour cent de 
la rémunération moyenne antérieure) et l’exten-
sion des pauses d’allaitement, avec un finance-
ment entièrement pris en charge par l’assurance 
sociale ou les fonds publics, nécessiteraient - aux 
cours de 2019 - une dépense supplémentaire de 
269 milliards de dollars US en 2030 (0,25 pour 
cent du PIB), et de 109 milliards de dollars US sup-
plémentaires d’ici 2035. Sa généralisation dans 
toutes les régions d’ici à 2035 représente 0,3 pour 
cent du PIB de la même année, allant de 0,2 pour 

10  Ces coûts sont calculés de manière à offrir un congé payé aux parents pendant les 6 premiers mois à un an de la vie de l’enfant. Dans la pratique, 
les priorités nationales détermineront la combinaison exacte des droits au congé payé et de l’accès aux services de garde d’enfants.

cent en Asie à 0,5 pour cent en Afrique (tableau 
9.3).10 

Les coûts de l’extension en pourcentage du PIB 
sont présentés dans le tableau 9.3 pour chaque 
année cible. Si en Afrique et dans les pays d’Asie à 
faible revenu, les parents potentiels occupant un 
emploi informel bénéficieront pour l’essentiel de 
la prolongation des congés rémunérés pour soins 
aux enfants, une part importante de l’investisse-
ment en Europe sera consacrée à l’augmentation 
des congés pour soins offerts aux pères (congé de 
paternité et congé parental). Dans les Amériques, 
où les États-Unis occupent la première place en 
termes de taille de population, une part impor-
tante de l’investissement est destinée à prolonger 
la durée du congé parental rémunéré.
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Congé de 
maternité

Congé de 
paternité

Congé 
parental

Total des 
congés 

rémunérés
Pause 

d’allaitement

Part des coûts totaux 
affectés aux emplois 

informels (%)

2030 (% PIB 2030)

Afrique 0,17 0,01 0,29 0,48 0,04 76

Amériques 0,09 0,01 0,14 0,24 0,03 12

États arabes 0,04 0,01 0,08 0,13 0,01 60

Asie, Inférieure 0,05 0,01 0,12 0,18 0,02 77

Asie/Pac., Supérieure 0,03 0,02 0,15 0,19 0,03 27

Europe 0,03 0,08 0,11 0,22 0,03 14

Toutes les régions 0,05 0,03 0,14 0,22 0,03 25

2035 (% PIB 2035)

Afrique 0,20 0,04 0,30 0,54 0,04 65

Amériques 0,15 0,03 0,20 0,39 0,03 7

États arabes 0,05 0,01 0,16 0,22 0,01 33

Asie, Inférieure 0,06 0,01 0,12 0,19 0,01 66

Asie/Pac., Supérieure 0,03 0,03 0,14 0,20 0,03 25

Europe 0,03 0,10 0,09 0,23 0,03 13

Toutes les régions 0,07 0,04 0,15 0,27 0,03 20

X Tableau 9.3.  Investissement annuel dans les congés rémunérés pour soins  
  et les pauses d’allaitement selon les scénarios proposés, par région  
  (en % du PIB)

Source :  De Henau 2022. Le terme « Asie, Inférieure » désigne les pays d’Asie à revenu moyen de la tranche inférieure et à faible 
revenu (y compris le Kirghizistan) ; le terme « Asie/Pac., Supérieure » désigne les pays d’Asie et du Pacifique à revenu 
moyen de la tranche supérieure (y compris le Kazakhstan) ; l’Europe comprend la Fédération de Russie, la Turquie et 
Israël.
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Pays à revenu intermédiaire de la tranche su-
périeure et à revenu élevé 

D’ici 2030 (comme en 2035), au moins :

 X 60 pour cent des enfants âgés de 0 à 2 
ans inscrits dans une structure d’accueil à 
temps plein et 100 pour cent des enfants 
âgés de 3 à 5 ans.

 X 82 pour cent du personnel est rémunéré 
au niveau du salaire des enseignants ou 
équivalent, et 18 pour cent est rémunéré à 
120 pour cent du salaire minimum.

 X Ratios enfants/personnel de 4:1 pour les 
enfants âgés de 0 à 2 ans et de 8 :1 pour les 
enfants âgés de 3 à 5 ans.

Pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure et à revenu faible :

D’ici 2030, au moins :

 X 50 pour cent des enfants âgés de 0 à 2 
ans et 90 pour cent des enfants âgés de 
3 à 5 ans sont inscrits dans des structures 
d’accueil à temps plein.

 X 63 pour cent du personnel est rémunéré 
au niveau du salaire des enseignants ou 
équivalent, et 37 pour cent est rémunéré à 
120 pour cent du salaire minimum.

 X Ratios enfants/personnel de 5:1 pour les 
enfants âgés de 0 à 2 ans et de 15 :1 pour 
les enfants âgés de 3 à 5 ans.

D’ici 2035, atteindre les objectifs du groupe à 
revenu élevé11. 

L’élargissement de l’offre 
de soins et d’éducation à la 
petite enfance coûterait 1 600 
milliards de dollars, soit 1,45 
pour cent du PIB, en 2030
L’offre universelle de services de soins et d’éduca-
tion de la petite enfance à la fin du congé parental 
rémunéré nécessite des dépenses annuelles sup-
plémentaires (aux prix de 2019) d’environ 1 600 
milliards de dollars d’ici 2030 (soit 1,45 pour cent 
du PIB) et de 291 milliards de dollars supplémen-
taires d’ici 2035. Le coût de la généralisation chiffré 
à 1 900 milliards de dollars d’ici 2035 représente 1,5 
pour cent du PIB de la même année, soit entre 1,1 
pour cent en Europe et 4,2 pour cent en Afrique. 11

Les services de soins aux enfants peuvent re-
vêtir des formes diverses, depuis les établisse-
ments communautaires (y compris les services 
à domicile) jusqu’aux centres scolaires, mais les 
simulations s’appuient sur l’hypothèse selon la-
quelle, en moyenne, les critères du scénario tels 

11  Sauf pour les ratios enfants/personnel, qui restent au même niveau.

que la rémunération du personnel, ses qualifica-
tions, les ratios enfants/personnel et les effectifs 
seront respectés, dans la mesure du possible, 
dans chaque localité du pays. Les scénarios de 
politiques sont établis sur la base d’une modula-
tion des salaires en fonction de l’augmentation 
des niveaux de qualification et de l’adoption pro-
gressive de niveaux de rémunération équivalents 
à ceux des enseignants du primaire. 

Cette approche est motivée par l’importance 
primordiale accordée à la qualité dans la mise 
en œuvre des politiques de transformation des 
services de soins aux enfants dès le plus jeune 
âge, et la qualité des services d’EPPE est profon-
dément liée aux qualifications élevées et aux 
bonnes conditions de travail du personnel de ces 
services (OIT 2014c). C’est également la raison 
pour laquelle les ratios enfants/personnel sont 
conformes aux normes moyennes relevées dans 
les publications. Le coût de la formation du per-
sonnel est également calculé (parallèlement aux 
coûts liés aux personnels de soutien et aux frais 
généraux). Les services de soins aux enfants à 

	X Scénarios de politiques financées collectivement
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temps plein sont supposés être de 40 heures par 
semaine pendant 52 semaines. Le tableau 9.4 
montre les investissements publics annuels sup-
plémentaires (expansion), au-delà des dépenses 
publiques de base de 2019, projetés pour chaque 
année cible12. 

Environ 1,5 pour cent du PIB serait nécessaire 
pour fournir des services de soins aux enfants uni-
versels et de qualité, en plus de prendre en charge 
les dépenses publiques actuelles de 0,3 pour cent 
du PIB. L’Afrique et les pays d’Asie à faible revenu 
auraient besoin d’une expansion plus importante 
en pourcentage de leur PIB, ce qui témoigne des 
dépenses publiques plus faibles au départ ainsi 
que des salaires plus élevés des enseignants qua-
lifiés rapportés au PIB par habitant par rapport 
aux pays à revenu plus élevé. Selon ces chiffres 
globaux, environ 53 à 55 pour cent de l’investisse-
ment total est destiné aux enfants de la tranche 
d’âge 0-2 ans dans les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure et à revenu élevé, et 62 à 

12  Le modèle suppose que les dépenses courantes resteront constantes en proportion du PIB, modulées pour suivre les projections de la part de 
population des jeunes enfants. Voir De Henau (2022) pour plus de précisions.

64 pour cent en Afrique et dans les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure et à revenu 
faible en Asie. Les principaux facteurs influant sur 
les différences de coût entre les pays (en pour-
centage du PIB) sont le pourcentage de jeunes 
enfants dans la population totale, les ratios des 
salaires moyens par rapport au PIB par habitant 
et les salaires modélisés de l’EPPE exprimés en 
pourcentage des salaires moyens.

L’expansion de l’offre de soins 
de longue durée coûterait 2 
500 milliards de dollars, soit 
2,3 pour cent du PIB, en 2030
Le coût des prestations de services universels de 
soins de longue durée à tous les adultes et en-
fants qui en ont besoin sera fonction du profil dé-
mographique, des priorités et des circonstances 
propres à chaque pays, ces dernières entraînant 

Base de 
référence Expansion

Base de 
référence Expansion

Part de l’expansion destinée aux enfants  
âgés de 0 à 2 ans

2030 2035 2030 2035

% PIB 2030 % PIB 2035 % total

Afrique 0,09 3,52 0,09 4,19 62 64

Amériques 0,30 1,43 0,30 1,38 54 54

États arabes 0,04 1,85 0,03 1,67 55 55

Asie, Inférieure 0,05 2,01 0,05 2,36 63 64

Asie/Pac., Supérieure 0,18 1,40 0,16 1,38 55 55

Europe 0,61 1,16 0,60 1,14 53 53

Toutes les régions 0,31 1,45 0,29 1,48 58 60

X Tableau 9.4.  Besoins annuels d’investissement dans l’EPPE par région 
  (pour cent du PIB)

Source :  Source : De Henau 2022. Le niveau de référence des dépenses correspond aux dépenses publiques de 2019 qui 
sont censées suivre les prévisions de PIB réel et la part de la population infantile en 2030 et 2035. Le terme « Asie, 
Inférieure » désigne les pays d’Asie à revenu moyen de la tranche inférieure et à faible revenu (y compris le 
Kirghizistan) et le terme « Asie/Pac., Supérieure » désigne les pays d’Asie et du Pacifique à revenu moyen de la tranche 
supérieure (y compris le Kazakhstan) ; l’Europe comprend la Fédération de Russie, la Turquie et Israël.
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des difficultés plus importantes pour les pays à 
faible revenu. Toutefois, les besoins en soins des 
personnes handicapées et des personnes âgées 
sont très souvent occultés dans les systèmes na-
tionaux de soins et doivent être pris en compte 
dans des politiques de soins porteuses de trans-
formations. Dans cette optique, l’expansion des 
services de soins de longue durée nécessite des 
dépenses annuelles supplémentaires d’environ 2 
500 milliards de dollars d’ici 2030 (soit 2,3 pour 
cent du PIB) et de 578 milliards de dollars supplé-
mentaires à l’horizon 2035. Le montant de 3 100 

13  Selon nos estimations, environ 15 à 20 pour cent des personnes âgées de plus de 65 ans ont des besoins potentiels en matière de soins, contre 
environ 4 à 5 pour cent des personnes âgées de 15 à 64 ans et 1 pour cent des enfants âgés de 0 à 14 ans.

milliards de dollars US prévu pour la généralisa-
tion des soins de longue durée d’ici 2035 repré-
sente 2,4 pour cent du PIB, et varie entre 1,8 pour 
cent en Europe et 2,8 pour cent dans les pays 
d’Asie à revenu intermédiaire de la tranche supé-
rieure et à revenu élevé (tableau 9.6). Les besoins 
en soins de longue durée sont calculés à partir 
des données sur l’espérance de vie en bonne 
santé (EVBS) et sur un groupe plus restreint de 
pays de l’OCDE disposant d’indicateurs plus 
précis sur les limitations fonctionnelles réelles13. 

Pays à revenu intermédiaire de la tranche su-
périeure et à revenu élevé 

D’ici 2030 (comme en 2035), au moins :

 X 2,5 bénéficiaires de soins de longue durée 
par soignant préposé aux soins personnels 
travaillant à temps plein.

 X Les soignants préposés aux soins 
personnels sont rémunérés à hauteur 
d’au moins 75 pour cent du salaire des 
infirmières.

Pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure et à revenu faible 

D’ici 2030, au moins :

 X 3 bénéficiaires (âgés de plus de 65 ans) 
de soins de longue durée par soignant 
préposé au soins personnels travaillant à 
temps plein, et 4 bénéficiaires (moins de 65 
ans) par soignant.

 X 33 pour cent des soignants préposés aux 
soins personnels sont rémunérés à hauteur 
d’au moins 75 pour cent du salaire des 
infirmières, et 67 pour cent sont rémunérés 
à hauteur de 120 pour cent du salaire 
minimum.

D’ici 2035, au moins 67 pour cent des travailleurs 
soignants préposés aux soins personnels 
seront rémunérés à 75 pour cent du salaire des 
infirmières (et 33 pour cent à 120 pour cent du 
salaire minimum).

	X Scénarios de politiques financées collectivement 
pour l’expansion de l’offre de soins de longue durée
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Le scénario pour les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure et à revenu faible com-
prend des ratios bénéficiaires/soignants et des 
salaires de soignants légèrement inférieurs afin 
de refléter les défis plus importants à relever 
pour réaliser des scénarios plus transformateurs 
conformes aux priorités nationales. Les prin-
cipes directeurs sont établis sur la base de don-
nées trouvées dans des pays offrant des soins 
de longue durée universels et des services de 
haute qualité. Comme pour l’EPPE, le coût de la 
formation du personnel et des frais généraux est 
également calculé, de même que celui de la visite 
préventive annuelle d’une infirmière pour tous les 
résidents âgés de plus de 65 ans. 

Le tableau 9.5 ci-dessous présente l’investisse-
ment public annuel supplémentaire (expansion), 
qui va au-delà des dépenses publiques de réfé-
rence prévues en 2019 pour chaque année de ré-
férence dans chaque scénario14. 

14  Le modèle suppose que les dépenses courantes resteront constantes en proportion du PIB. Voir De Henau (2022) pour plus de précisions.

15  Voir De Henau (2022) pour plus de précisions.

Bien que les salaires soient plus élevés par rap-
port au PIB par habitant, l’investissement supplé-
mentaire dont les pays à faible revenu ont besoin, 
exprimé en pourcentage de leur PIB, est relati-
vement équivalent à celui des régions à revenu 
élevé, ce qui reflète une population beaucoup 
plus jeune ayant moins de besoins en matière 
de soins. D’ici 2035, les dépenses consacrées aux 
personnes âgées de plus de 65 ans devraient re-
présenter 58 à 59 pour cent du montant total de 
l’investissement supplémentaire à réaliser dans 
les pays d’Europe et dans les pays d’Asie à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure, contre 34 
pour cent dans les pays d’Asie à faible revenu et 
20 pour cent en Afrique. Les différences entre les 
pays d’une même région et d’une région à l’autre 
s’expliquent principalement par le pourcentage 
de personnes âgées de plus de 65 ans dans les 
projections démographiques de ces années-là, 
ainsi que par le salaire moyen estimé des infir-
mières rapporté au PIB par habitant15.

Base de 
référence Expansion

Base de 
référence Expansion

Pourcentage des dépenses d’expansion 
consacrées aux plus de 65 ans

2030 2035 2030 2035

% PIB 2030 % PIB 2035 % total

Afrique 0,04 2,04 0,04 2,61 19 20

Amériques 0,55 2,45 0,55 2,48 39 42

États arabes 0,00 2,58 0,00 2,67 20 26

Asie, Inférieure 0,08 1,85 0,08 2,40 31 34

Asie/Pac., Supérieure 0,38 2,64 0,34 2,79 51 59

Europe 1,33 1,79 1,32 1,84 55 58

Toutes les régions 0,63 2,30 0,59 2,44 40 44

X Tableau 9.5.  Besoins annuels d’investissement dans les soins de longue durée  
  (% du PIB)

Source :  De Henau (2022). Le terme « Asie, Inférieure » désigne les pays d’Asie à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
et à revenu faible (y compris le Kirghizstan) ; le terme « Asie/Pac., Supérieure » désigne les pays d’Asie et du Pacifique 
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé (y compris le Kazakhstan) ; l’Europe comprend la 
Fédération de Russie, la Turquie et Israël. Les États arabes comprennent uniquement l’Arabie saoudite. Les dépenses 
de référence sont les dépenses publiques effectuées en 2019 maintenues constantes en % du PIB.
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Les investissements consentis 
dans des politiques de soins 
devraient générer 280 
millions d’emplois à l’horizon 
2030
À l’échelle de la planète, l’investissement dans des 
politiques de soins visant à offrir des prestations 
adéquates en matière de congé pour soins 
(maternité, paternité et parental), des pauses 
d’allaitement, des services universels de soins aux 
enfants et de soins de longue durée permettra 
de créer 280 millions d’emplois d’ici 2030 et 19 
millions supplémentaires à l’horizon 2035, soit 
299 millions au total. Ce potentiel de création 
d’emplois d’ici 2035 reposerait sur 96 millions 
d’emplois directs dans les services de soins aux 
enfants, 136 millions d’emplois directs dans les 
soins de longue durée et 67 millions d’emplois 
indirects dans les secteurs autres que les soins 
(figure 9.7)16.

16  Il convient de noter que les simulations présentées ici ne tiennent pas compte de l’effet induit par l’augmentation de la consommation dans l’écon-
omie nationale découlant des nouveaux emplois, appelés effets « induits », qui seraient générés par les investissements relatifs aux congés et aux 
services de soins. Par conséquent, les chiffres présentés ici constituent une estimation minimale de la création d’emplois et des recettes fiscales 
globales.

17  Les changements dans les taux d’emploi en 2030 sont qualitativement similaires à ceux illustrés dans la figure 9.8 - une fraction de point de 
pourcentage de différence seulement.

La figure 9.8 montre que les taux d’emploi aug-
menteraient globalement de 6,3 points de pour-
centage d’ici 203517, allant de 5,5 points en Europe 
à 7,5 en Afrique. Les taux d’emploi des femmes 
augmenteraient globalement de 10 points de 
pourcentage, allant de 9 points en Europe et dans 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche infé-
rieure et à faible revenu d’Asie à 12 points dans les 
États arabes, soit bien plus que pour les hommes. 
En d’autres termes, l’écart entre les sexes en ma-
tière de taux d’emploi diminuerait d’environ 7,5 
points de pourcentage au niveau mondial et se 
résorberait presque complètement ou devien-
drait négatif dans un tiers des pays étudiés (où 
l’écart était beaucoup plus faible au départ). En 
outre, les économies seraient transformées de 
manière plus solidaire, l’emploi dans les services 
de soins aux enfants et les soins de longue durée 
représentant environ 8 pour cent du nombre total 
d’emplois à la suite de l’investissement (contre 1 
pour cent auparavant), ce qui se rapproche des 
proportions observées dans les pays nordiques 
qui disposent déjà d’une offre quasi-universelle.

X Figure 9.7.  Création totale d’emplois grâce aux investissements réalisés dans les services  
  de soins dans 82 pays  

Source :  De Henau 2022. 

2030 2035
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Le nombre net total d’emplois créés à l’horizon 
2035 devrait être de 78 pour cent pour les 
femmes et de 84 pour cent pour les emplois 
formels. Ces chiffres sont estimés en considérant 
comme constants la répartition par sexe et 
les niveaux de formalisation de l’emploi dans 
chaque secteur, tandis que tous les emplois 
créés dans le secteur des soins sont supposés 
être formels. Toutefois, une augmentation du 
nombre d’emplois dans le secteur des soins - ainsi 
qu’une hausse des salaires et des qualifications 
des travailleurs dans ce secteur - pourrait rendre 
ces emplois plus attractifs pour les hommes, 
et ainsi réduire la ségrégation professionnelle 
dans l’économie des soins. Par ailleurs, une plus 
grande disponibilité des politiques de soins 
pourrait permettre aux femmes d’accéder plus 
facilement à d’autres professions hautement 
rémunérées, réduisant ainsi davantage la 
ségrégation professionnelle globale sur le 
marché du travail. Les investissements consentis 
dans les services de soins et les congés pour 

soins pourraient également avoir un impact sur 
l’écart entre les revenus des hommes et ceux des 
femmes, en raison à la fois de l’augmentation du 
nombre d’emplois (et des salaires) dans le secteur 
des soins et de la hausse des revenus des mères 
en général. 

Un investissement annuel de 4 400 milliards 
de dollars (4 pour cent du PIB) d’ici 2030 ou un 
investissement annuel de 5 400 milliards de 
dollars (4,2 pour cent du PIB) à l’horizon 2035 pour 
combler les importants déficits de couverture 
en matière de congé de soins, d’allaitement, de 
soins aux enfants et de soins de longue durée 
se traduirait par un PIB supérieur à sa valeur de 
référence projetée de 3 700 milliards de dollars 
(soit une augmentation de 3,4 pour cent) pour 
2030 et de 4 500 milliards de dollars (soit une 
augmentation de 3,6 pour cent) pour 2035. Les 
recettes fiscales provenant de l’augmentation des 
revenus et du nombre d’emplois augmenteraient 
également, ce qui réduirait de 4,2 pour cent du 
PIB (avant impôts) à 3,2 pour cent du PIB (après 

X Figure 9.8.  Évolution des ratios emploi/population (15-64 ans) par sexe, 2035

Source :  De Henau (2022). Le terme « Asie, Inférieure » désigne les pays d’Asie à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et à revenu 
faible (y compris le Kirghizstan) ; le terme « Asie/Pac., Supérieure » désigne les pays d’Asie et du Pacifique à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure et à revenu élevé (y compris le Kazakhstan) ; l’Europe comprend la Fédération de Russie, la Turquie et Israël. Les 
États arabes ne comprennent que l’Arabie saoudite.

Femmes Hommes Les deux sexes
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impôts) le besoin de financement pour toutes 
les politiques en 2035 (soit 4,2 milliards de 
dollars après impôts)18.   La part des dépenses 
nécessaires pouvant être récupérée grâce aux 
recettes fiscales à court terme varie entre 9 
pour cent dans les États arabes (pays à faible 
fiscalité qu’est l’Arabie saoudite) et 36 pour cent 
en Europe. Il convient de noter que si les effets 
induits étaient inclus, ces taux de « récupération » 
pourraient atteindre jusqu’à deux tiers dans 
certains pays européens.

Si les avantages de la transformation vont 
au-delà des préoccupations financières, le 
financement de l’investissement au-delà de 
ces recettes fiscales immédiates nécessiterait 
la mobilisation de ressources diverses, allant 
des réformes fiscales progressives nationales 
visant à accroître l’assiette fiscale (y compris 
la couverture sociale) à la coopération 
internationale en matière de restructuration de 
la dette et de lutte contre la corruption et les flux 
financiers illicites (Durán-Valverde et al. 2020 ; 
Schmitt et Bierbaum 2022). Ces changements 
interviendraient progressivement, en s’éloignant 
des positions par défaut consistant à se fier aux 
solutions du marché privé ou au travail de soins 
non rémunéré. Un cycle vertueux devrait se 
développer. Les contraintes liées aux soins étant 
allégées, les femmes pourraient rester attachées 
au marché du travail et accroître leurs revenus. 
Cette situation a plus de chances de se produire 
avec un investissement direct dans les services de 
soins qu’avec des transferts en espèces destinés 
à financer ces services sur le marché. Une plus 
grande participation au marché du travail 
permettrait d’augmenter les recettes fiscales afin 
de financer les services de soins et les congés. 
Parallèlement, le nombre d’emplois formels créés 
augmente, élargissant ainsi l’assiette fiscale19. Les 
réformes fiscales structurelles pourraient ainsi 
tendre vers la durabilité sans étouffer l’emploi, ce 
qui contribuerait à rentabiliser l’investissement 
au fil du temps.

Par-delà les considérations stric tement 
économiques liées aux avantages fiscaux et à 
l’emploi, comme on a pu le constater durant la 
pandémie, il existe des arguments convaincants, 
fondés sur les droits et l’existence, selon lesquels 
il faut continuer à investir dans des politiques de 
soins porteuses de transformations et offrant des 
services de soins de haute qualité : une économie, 

18  Les chiffres pour 2030 correspondent à une réduction des dépenses de 4 pour cent du PIB avant impôts à 3 pour cent après impôts (3,4 milliards 
de dollars).

19  L’effet de la création d’emplois formels dans le secteur des soins - et donc l’espoir d’attirer des recettes fiscales et des cotisations de sécurité 
sociale - n’a pas été simulé dans cet exercice. Par conséquent, les estimations de recettes fiscales constituent une limite inférieure dans les pays 
où la proportion d’emplois informels est importante

et encore moins une société, ne peut fonctionner 
et se maintenir sans une offre de soins adéquate 
garantissant le bien-être des personnes 
fournissant ou recevant des soins. Le fait de ne 
pas prêter attention aux besoins de millions 
de personnes à travers le monde et à l’énorme 
contribution du travail de soins, rémunéré ou non, 
aux activités économiques rémunérées est aussi 
dangereux que le fait de négliger les préjudices 
que la sphère « productive » de l’économie cause 
à l’environnement. Par conséquent, la question 
principale à se poser devrait être de savoir si nous 
pouvons nous permettre de ne pas prendre soins 
des autres, plutôt que de se soucier de savoir si 
les États peuvent ou non se permettre de fournir 
des soins publics.

Accélérer les mesures de 
soutien à l’investissement 
dans l’économie des soins
Les investissements dans l’économie des soins 
sont une composante essentielle du programme 
d’action pour l’égalité des genres réclamé par 
les mandants tripartites de l’OIT. Partant du 
diagnostic établi dans le présent rapport, des 
recommandations stratégiques qui y figurent et 
des arguments en faveur des investissements, 
l’OIT engagera des discussions sur les politiques 
nationales dans certains pays afin d’aider les 
mandants de l’OIT à :

 X renforcer la capacité statistique à mesurer 
la charge totale de travail - rémunérée 
ou non - notamment en ajoutant aux 
enquêtes existantes sur la main-d’œuvre 
des modules légers relatifs à l’emploi du 
temps (OIT 2021k) ; 

 X identifier les besoins en matière de soins 
des populations cibles, et évaluer et 
promouvoir les investissements dans 
l’économie des soins, notamment dans 
les infrastructures liées aux soins et par 
la création d’emplois décents directement 
dans les secteurs de l’économie des soins 
et indirectement dans d’autres secteurs ; 

 X renforcer les c apac i tés f isc a les , 
réglementaires et techniques pour 
concevoir, financer et mettre en œuvre des 
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politiques de soins inclusives, notamment 
en matière de congé et de protection de la 
maternité, de la paternité et des parents, 
de services de soins et de prestations de 
protection sociale liées aux soins ; 

 X concevoir des programmes fondés sur 
les droits, à travers le dialogue social, 
permettant de remédier aux déficits en 
termes de travail décent dans l’économie 
des soins, en particulier chez les soignants ; 
et

 X renforcer la capacité des partenaires 
sociaux à contribuer à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de politiques pour un 
partage plus équilibré des responsabilités 
familiales (OIT 2020h).

Ceci contribuera directement aux programmes 
de l’OIT et des Nations unies sur l’économie 
des soins, notamment dans le cadre de 
l’Alliance mondiale pour les soins. Dans cette 
optique, l’encadré 9.2 résume les domaines 
programmatiques du programme d’action de 
l’OIT relatif à l’investissement dans les soins pour 
l’assistance technique et le renforcement des 
capacités.

Renforcer les connaissances, les données et la 
sensibilisation

 X Des connaissances fondées sur des don-
nées probantes pour combler les princi-
pales lacunes de la recherche, notamment 
en ce qui concerne le lien entre le travail de 
soins et les transitions équitables. 

 X Statistiques et quantification du travail de 
soins rémunéré ou non et de son impact 
sur le monde du travail.

 X Sensibilisation pour reconnaître le droit aux 
soins comme une responsabilité collective 
(par opposition à la responsabilité unique 
ou primaire des femmes et des filles) et 
pour protéger les droits des travailleurs 
des soins.

 X Impliquer les hommes et les garçons et 
d’autres acteurs sociaux au niveau des mé-
nages, des communautés, des entreprises 
et du pays, ainsi que dans les médias, pour 
remettre en question les normes de genre 
et promouvoir une masculinité positive.

Concevoir et mettre en œuvre des politiques et 
services de soins

 X Ratification et mise en œuvre des normes 
internationales du travail de l’OIT.

 X Réformes juridiques et stratégiques sur les 
politiques et services de soins afin de sou-
tenir les soignants non rémunérés sur le 
marché du travail.

 X Stratégies de vulgarisation de la protec-
tion sociale tenant compte de la dimension 

	X Encadré 9.2. Domaines d’action définis par l’OIT  
    pour promouvoir des ensembles de  
    politiques de soins porteuses  
    de transformations  
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genre afin de réduire les vulnérabilités éco-
nomiques et sociales, en mettant l’accent 
sur les catégories de travailleurs exclus. 

 X Protection du travail et conditions de travail 
décentes, notamment la transition vers la 
formalisation des travailleurs du secteur 
des soins (travailleurs domestiques, en-
seignants, travailleurs du secteur des soins 
aux enfants, des soins de longue durée et 
de la santé, sans oublier les travailleurs mi-
grants du secteur des soins).

Calcul du coût des politiques et des services de 
soins

 X Conception et financement des prestations 
et services de protection sociale liés aux 
soins.

 X Conception et financement des politiques 
en faveur de la création d’emplois dans le 
secteur des soins.

Renforcer les capacités

 X Renforcement des capacités des pouvoirs 
publics, des organisations de travailleurs 
et des organisations d’employeurs à re-
connaître et à valoriser le travail de soins 
rémunéré ou non et à en tenir compte dans 
l’élaboration des politiques.

 X Renforcement des capacités et cadres ins-
titutionnels en vue de définir, reconnaître 
et valoriser les compétences et aptitudes 
relatives aux soins.

 X Formation, certification et professionnali-
sation des travailleurs sociaux.

 X Assistance aux entreprises et aux femmes 
entrepreneurs en matière de politiques re-
latives à l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée.

 X  Développement de l’économie sociale et 
solidaire, avec notamment des coopéra-
tives et systèmes de marché relatifs au tra-
vail de soins.

Renforcer la représentation et le dialogue 
social

 X Renforcement du droit des soignants ré-
munérés à s’organiser et à négocier collec-
tivement.

 X Garantie de la représentation des soig-
nants dans les organisations de travailleurs 
et d’employeurs et de leur participation aux 
dialogues sociaux. 

 X  Promouvoir la participation et le leader-
ship des soignants rémunérés ou non dans 
la prise de décision, y compris dans les ins-
titutions de protection sociale et de for-
mation et au sein d’autres mécanismes de 
conception de politiques et de redevabilité.

 X Appui au plaidoyer et à la mobilisation so-
ciale des soignants et des organisations, 
réseaux et mouvements de défense des 
droits des femmes, des enfants et des 
jeunes, y compris des jeunes féministes, 
afin d’inscrire les questions relatives au 
travail de soins à l’ordre du jour des débats 
nationaux.

Source :  Informations compilées par les auteurs. 
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La pandémie de COVID-19 a entraîné des 
conséquences dramatiques sur les sociétés et les 
économies du monde entier et remis en question 
la dépendance excessive des systèmes de soins 
par rapport au travail de soin non rémunéré, 
effectué principalement par les femmes. En 
dépit de la volonté clairement affichée dans les 
programmes d’action à travers le monde, les 
progrès et les défis présentés dans le présent 
rapport posent un diagnostic préoccupant 
sur l’état des politiques de soins à travers le 
monde et appellent à une action immédiate et 
transformatrice au niveau national. Exception 
faite de quelques pionniers dans les pays du Sud, 
ce n’est que récemment que les programmes 
d’action nationaux ont commencé à placer la 
question des soins au rang de priorité dans les 
lois, politiques et budgets des pays, d’une part, 
dans le cadre d’efforts émergents visant à mettre 
en place des systèmes de soins nationaux et, 
d’autre part, de manière plus limitée, en tant que 
composante des réponses aux crises causées par 
la maladie de COVID-19 (Martínez et Siddharth 
2021). Plusieurs raisons expliquent cette 
situation. Elles tiennent à la fois aux dimensions 
multiples et culturelles des soins et à la nécessité 
de renforcer les capacités et les ressources en vue 
de transformer les systèmes de soins existants. 
Pour remédier à cette situation, un engagement 
politique est nécessaire pour accorder la priorité 
aux investissements publics et privés dans 
l’économie des soins et pour créer un espace 
fiscal pour les soins dans le cadre de programmes 
nationaux porteurs de transformations pour 
promouvoir l’égalité des genres et la protection 
sociale. 

Au moment où le monde aborde un tournant 
historique, le Secrétaire général des Nations unies 
a lancé un appel en faveur du renouvellement du 
contrat social entre les États et leurs populations 
et au sein des sociétés (Nations unies 2021). Une 
stratégie de relance fondée sur les soins et centrée 
sur les personnes et la planète est non seulement 
nécessaire pour remédier aux déficits en matière 
de soins à travers le monde, mais également, 
et surtout, pour repenser l’économie des soins 
et transformer les systèmes de prestations. 

Le présent rapport montre qu’il existe de 
solides arguments en faveur d’investissements 
permettant de réaliser progressivement l’accès 
universel à des politiques de soins porteuses 
de transformations pour tous les travailleurs 
ayant des responsabilités familiales, où qu’ils 
se trouvent. Il fait valoir l’argument selon lequel 
la priorité accordée à des investissements 
bénéfiques pour le travail de soins rémunéré ou 
non fait partie intégrante de ce changement de 
paradigme, qui suppose également la promotion 
d’une économie durable et d’une transition 
équitable qui place l’égalité des genres au cœur 
de ses préoccupations (Novello 2021). Le fait 
d’inscrire les investissements dans le cadre de 
la réorganisation collective des soins comme 
une dimension supplémentaire de la durabilité 
permettrait de s’assurer que les futurs plans 
de stimulation et de croissance économiques 
tiennent compte des lacunes actuelles et 
futures en matière de soins, et que les réponses 
stratégiques aux soins et à l’environnement sont 
intégrées et renforcent la résilience, le bien-être 
et la prospérité de tous (Martínez et Siddharth 
2021). 

Les gouvernements, les travailleurs et les 
employeurs doivent prendre des engagements 
audacieux pour investir dans des politiques de 
soins permettant de se remettre véritablement 
de la pandémie de COVID-19 et de réaliser des 
progrès rapides. Le présent rapport a montré 
que pour mettre les femmes et les hommes sur 
un pied d’égalité dans le monde du travail, il est 
nécessaire de mettre en place des ensembles 
de congé et de services de soins porteurs de 
transformations qui garantissent à tous les 
prestataires de soins un continuum de soins, 
allant de la grossesse jusqu’à la vieillesse. 

Ce parcours vers l’investissement dans des 
politiques de soins porteuses de transformations 
peut se concrétiser grâce au dialogue social 
national, entre les pouvoirs publics, les 
employeurs, les travailleurs et leurs organisations 
représentatives, le secteur privé, la société civile, 
les agences des Nations unies et d’autres parties 
prenantes telles que le monde universitaire et les 
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organisations philanthropiques. Il est primordial 
que les personnes fournissant ou recevant des 
soins puissent s’exprimer et se faire représenter. 
Le programme d’action de l’OIT pour les soins, tel 
qu’il est décrit dans la Déclaration du centenaire 
pour l’avenir du travail et l’Appel à l’action, 
offre une plateforme puissante pour intensifier 
et accélérer les progrès dans ce domaine. Le 
tripartisme et le dialogue social constituent 
des facteurs fondamentaux pour susciter une 
volonté politique de rechercher toutes les 
options possibles en termes d’espace fiscal pour 
augmenter les investissements publics dans les 
soins. Il est à espérer que le présent rapport 
suscitera des consultations nationales avec 
des représentants des gouvernements et des 
organisations de travailleurs ou d’employeurs 
pour jeter les bases d’un avenir où les soins 
constituent une priorité et pour ouvrir des pistes 

décisives vers un monde du travail meilleur et 
plus égalitaire du point de vue du genre. 
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Annexe. Données par pays, 
définitions, méthodologie  
et sources



Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Afrique

Afrique du Nord

Algérie 14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Oui Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Égypte
90 jours (13 
semaines)

Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Non Non
Congé accordé à la 
suite d’une grossesse

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Libye 14 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Aligné
Oui (assurance 
sociale)

Non Grossesse, congé Non spécifié Pas garanti Aucune interdiction

Maroc 14 semaines Non
100 (jusqu’à un 
maximum de 1 812,98 
dirhams par mois)

Assurance sociale 
uniquement

2011 Aligné
Certains travailleurs 
indépendants 
exclus1

Non Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Soudan 8 semaines Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Tunisie
30 jours (4 
semaines)

Non 66,7
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Oui Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Pas prévu

Afrique sub-saharienne

Angola
13 semaines (3 
mois)

Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Oui Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Bénin 14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

2012 Aligné Non Non
À la suite d’un congé de 
maternité

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Afrique

Afrique sub-saharienne

Botswana 12 semaines Non 50
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Burkina Faso 14 semaines Non

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(600 000 F CFA est 
le revenu mensuel 
maximum à partir duquel 
le calcul est effectué)

Assurance sociale 
uniquement

2013 Aligné Non Non Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Burundi 12 semaines Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
À la suite d’un congé de 
maternité

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Cap-Vert
9 semaines (60 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

90
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Oui Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Cameroun 14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Non Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

République 
centrafricaine

14 semaines Non 50
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Tchad 14 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Aligné Non Non Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Comores 14 semaines Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Congo 15 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Aligné Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Côte d’Ivoire 14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Non Non2

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Afrique

Afrique sub-saharienne

République 
démocratique 
du Congo

14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui (volontaire) Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Explicite

Djibouti 14 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

2020 Aligné Non Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Guinée 
équatoriale

12 semaines Non 75
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Oui (volontaire) Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Érythrée
9 semaines (60 
jours)

Non
Rémunéré (montant non 
identifié)

Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non À la suite d’un congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste3 No hay prohibición

Aucune 
interdiction

14 semanas No 100
Responsabilidad del 
empleador

 No conforme No No
Embarazo, licencia, 
período adicional, a 
resultas de

Le incumbe al 
empleador

Al mismo puesto Implícita

Eswatini
12 semaines (2 
rémunérées)

Non 100 pour 2 semaines
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Éthiopie 
17 semaines (120 
jours)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Gabon 14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Gambie
26 semaines (6 
mois)4 Non 1005 Responsabilité de 

l’employeur
 Pas aligné Non Non Grossesse, congé

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Ghana 12 semaines Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
À la suite d’un congé de 
maternité

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Afrique

Afrique sub-saharienne

Guinée 14 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Aligné Non Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Guinée-Bissau
9 semaines (60 
jours)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Oui (volontaire) Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Kenya
13 semaines (3 
mois)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non
A la suite d’une gros-
sesse, d’un congé

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite 

Lesotho 12 semaines Non 1006 Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Liberia 14 semaines Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non

À la suite d’une 
grossesse, d’un congé, 
d’une période supplé-
mentaire 

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite

Madagascar 14 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Aligné Non Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Malawi 8 semaines7 Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non
À la suite d’un congé de 
maternité

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Mali 14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

2008 Aligné Oui (volontaire) Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Mauritanie 14 semaines Non

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné  
(7 000 ouguiyas par 
mois)

Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Maurice 14 semaines Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

2019 Pas aligné Non Oui
Grossesse, congé, 
période supplémen-
taire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Afrique

Afrique sub-saharienne

Mozambique
9 semaines (60 
jours)

Non 100
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Oui Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Namibie 12 semaines Non8

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné à 
13 000 dollars namibiens 
par mois

Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Oui (volontaire) Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Niger 14 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur9

2019 Aligné Non Non Grossesse
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Nigeria 12 semaines Non 50
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Rwanda 12 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur10

 Pas aligné Non Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction 

Sao Tomé et 
Principe

14 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

2017 Aligné Non Non

À la suite d’une 
grossesse, d’un 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction 

Sénégal 14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

2017 Aligné

Non (sauf pour les 
femmes mariées à 
un homme ayant 
souscrit une police 
d’assurance)

Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Seychelles

28 semaines 
(16 semaines 
rémunérées et 
12 semaines non 
rémunérées)

Circonstances 
exceptionnelles

100 pour 16 semaines
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur 

Aligné Oui Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Sierra Leone
12 semaines (84 
jours)11 Non 0

Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Somalie 14 semaines Non 50
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Afrique

Afrique sub-saharienne

Afrique du Sud
17 semaines (4 
mois)

Non
66 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(14 ,872 rands par mois)

Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Non

Oui (10 
semaines, 
également pour 
les couples de 
même sexe)

À la suite d’une 
grossesse, d’un congé, 
période supplémen-
taire 

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Sud-Soudan
13 semaines (90 
jours)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non 90 jours Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Togo 14 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

 Aligné Oui Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Ouganda
12 semaines (60 
jours ouvrables)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
À la suite d’un congé de 
maternité

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

République-
Unie de 
Tanzanie

12 semaines (84 
jours)

Non Forfaitaire
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Oui (volontaire) Non
À la suite d’un congé de 
maternité

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Zambie 14 semaines Non 10012 Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Grossesse, congé, à la 
suite de

L’employeur doit 
prouver la responsa-
bilité

Pas garanti Aucune interdiction

Zimbabwe
14 semaines (98 
jours)

Non 10013 Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non Pas de protection

Aucune obligation 
pour l'employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Amériques

Amérique latine et les Caraïbes

Antigue-et-
Barbude

13 semaines14 Non 60
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Oui Non Pas de protection

Aucune obligation 
pour l'employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune prohibition

Belize 14 semaines Non

80 jusqu’à concur-
rence d’un montant 
plafonné (l’indemnité 
hebdomadaire max-
imale est de 384,00 
dollars béliziens)

Assurance sociale 
uniquement

2005 Aligné Oui Non
À la suite d’un congé 
de maternité

Aucune obligation 
pour l’employeur 
de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti
Aucune inter-
diction
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Amériques

Amérique latine et les Caraïbes

Bolivie (État 
plurinational 
de)

13 semaines (90 
jours)

Non 90
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Oui (volontaire) Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Brésil
17 semaines (120 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Explicite

Îles Vierges 
britanniques

13 semaines Non
66,7 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(837 $ par semaine)

Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Oui Non
À la suite d’un congé de 
maternité

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Explicite

Chili 18 semaines

Oui (6 semaines) ; 
circonstances 
exceptionnelles 
(toutes)

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(73,20 UF par mois)

Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite

Colombie 18 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite

Costa Rica
17 semaines (4 
mois)

Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Aligné Oui Oui
Grossesse, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Cuba 18 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

2004 Aligné Non
Aucune 
information 
trouvée

Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

République 
dominicaine

14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

2016 Aligné Non
Aucune 
information 
trouvée

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Équateur 12 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Oui Oui (15 jours)
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

El Salvador 16 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui (volontaire) Oui (3 jours)
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Explicite

Guatemala
12 semaines (84 
jours)

Non 100
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Non Oui (54 jours)
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

 

336	X AnnexeSoin à autrui au travail



Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Amériques

Amérique latine et les Caraïbes

Guyane 13 semaines15 Non 70
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Oui Non
À la suite d’une 
grossesse

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement16

Pas garanti Implicite

Haïti 12 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Oui (volontaire) Non Grossesse

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Honduras
12 semaines (84 
jours)

Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Oui Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Jamaïque
12 semaines (8 
rémunérées)

Non 100 (8 semaines)
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Mexique 12 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Non Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Explicite

Nicaragua 12 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Oui (volontaire) Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Explicite

Panama 14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui (volontaire) Oui (4 semaines) Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Explicite

Paraguay 18 semaines
Circonstances 
exceptionnelles17 100

Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Non
Oui (mère 
seulement)

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Pérou
14 semaines (98 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(non spécifié dans la 
stratégie de l’AISS)

Assurance sociale 
uniquement

2016 Aligné Oui (volontaire) Oui (30 jours)
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Saint-Kitts-et-
Nevis

13 semaines Non 65
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Oui Non

À la suite d’une 
grossesse, d’un 
congé, période 
supplémentaire 

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction 

Sainte-Lucie 13 semaines Non 65
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Oui Non
À la suite d’un congé de 
maternité

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Amériques

Amérique latine et les Caraïbes

Saint-Vincent-
et-les-
Grenadines

13 semaines Non 65
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Oui Non
À la suite d’un congé de 
maternité

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti18 Aucune interdiction 

Suriname 16 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Non Oui (6 semaines)
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Trinité-et-
Tobago

14 semaines Non 100
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur19

 Aligné Non Non
À la suite d’une 
grossesse

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Uruguay 14 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui (6 semaines) Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Venezuela 
(République 
bolivarienne 
du)

26 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Oui (volontaire) Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Explicite

Amérique du Nord

Canada 17 semaines Non

55 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
pendant 15 semaines 
(jusqu’à 595 dollars 
canadiens par semaine ; 
jusqu’à 1 204 dollars 
canadiens sur 15 
semaines au Québec)

Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Oui (volontaire) Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

États-Unis 
d’Amérique

12 semaines Non 020

Aucune prestation 
périodique en espèces 
prévue par la loi

Pas aligné Non Oui Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

États arabes

Bahreïn

11 semaines 
(75 jours - 60 
rémunérés, 15 non 
rémunérés)

Non 100 (60 jours)
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non

À la suite d’une 
grossesse, d’un 
congé, période 
supplémentaire 

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

États arabes

Irak 14 semaines Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Aligné Non Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Jordanie 10 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Non Non Grossesse, congé
Aucune information 
trouvée

Pas garanti Aucune interdiction

Koweït
27 semaines (70 
jours plus 4 mois 
non rémunérés)

Non
100 pour 70 jours ; 0 pour 
les 4 mois restants

Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Liban 7 semaines Non 100 Responsabilité de 
l’employeur 

Pas aligné Non Non Grossesse, congé
Aucune information 
trouvée

Pas garanti Aucune interdiction

Oman
7 semaines (50 
jours)

Non 100  
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Qatar
7 semaines (50 
jours)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Arabie Saoudite 10 semaines Non 50-10021 Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

République 
arabe syrienne

21 semaines (120 
jours (pour le 
premier enfant), 
90 jours (pour le 
deuxième enfant), 
75 jours (pour le 
troisième enfant) 
plus un mois 
de congé non 
rémunéré)

Non 100 pour 120 jours
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Émirats arabes 
unis

6 semaines (45 
jours)

Non 10022 Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non Grossesse

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Yémen
10 semaines (70 
jours)

Non 100  
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Chine
14 semaines  
(98 jours)

Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui (volontaire) Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Hong Kong, 
Chine

14 semaines Non 80
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite

Japon 14 semaines Non

66,7 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(plafond très élevé mais 
pas précisé)

Assurance sociale 
uniquement

Aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Mongolie
17 semaines  
(120 jours)

Non 70
Assurance sociale et 
régime non contributif

 Aligné Oui (volontaire) Oui (60 jours)
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Explicite

République de 
Corée

13 semaines  
(90 jours)

Non

100 pour 60 jours, 100 
jusqu’au plafond fixé (2 
000 000 won) pour les 30 
derniers jours

Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Oui Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Asie du Sud-Est et Pacifique

Australie
52 semaines (18 
semaines payées à 
l’aidant principal)23

Oui ; 
circonstances 
exceptionnelles 
(rémunéré 12 
semaines)

Indemnité forfaitaire 
(salaire minimum 
fédéral) 740 dollars 
australiens par semaine

Régime non contributif 
uniquement

Non évaluable Oui Oui Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Brunei 
Darussalam

15 semaines  
(13 rémunérées)

Non 100 (pour 13 semaines)
Responsabilité de 
l’employeur et régime 
non contributif

 Aligné Non Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Cambodge
13 semaines 
 (90 jours)

Non 120
Régime contributif 
et responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Fidji
14 semaines  
(98 jours)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur24 Pas aligné Non Non

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Indonésie
13 semaines  
(3 mois)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

République 
démocratique 
populaire lao

15 semaines (105 
jours)

Non 80
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui (volontaire) Non

À la suite d’une 
grossesse, d’un 
congé, période 
supplémentaire 

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Explicite

Malaisie
9 semaines (60 
jours)

Non25 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Aucune information 
trouvée

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Myanmar 14 semaines Non 70
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui (volontaire) Oui Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Nouvelle-
Zélande

26 semaines

Oui, tous (y 
compris le 
partenaire de 
même sexe ou 
l’aidant actuel)

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(585,80 dollars néo-
zélandais par semaine 
hors taxes)

Régime non contributif 
uniquement

Aligné Oui Oui

À la suite d’une 
grossesse, d’un 
congé, période 
supplémentaire 

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite

Papouasie-
Nouvelle-
Guinée

6 semaines (si 
nécessaire pour 
l’hospitalisation 
avant 
l’accouchement et 6 
semaines après)

Non 0
Aucune prestation 
périodique en espèces 
prévue par la loi

 Pas aligné Non Non
À la suite d’un congé de 
maternité

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Philippines
19 semaines 
(135 jours - 105 
rémunérés)

Oui (7 jours) ; 
circonstances 
exceptionnelles 
(toutes)

100 pour 105 jours
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Samoa 6 semaines Non 66,7
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non
Grossesse, période 
supplémentaire, à la 
suite de

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Singapour 16 semaines26 Oui (4 semaines)

100 pour le premier et 
le deuxième enfant (le 
troisième enfant est de 
100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
à 10 000 dollars de 
Singapour par période de 
4 semaines).

Responsabilité de 
l’employeur et régime 
non contributif27

Aligné Oui Oui Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Îles Salomon 12 semaines Non 25
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Thaïlande
13 semaines (pas 
plus de 90 jours)

Non
100 pour 45 jours, 50 
pour les 45 derniers jours 
(assurance sociale)

Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Oui28 Non Grossesse

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Timor-Leste 12 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Oui Non29 Grossesse
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Tonga - - -
Aucune prestation 
périodique en espèces 
prévue par la loi

Pas aligné - - - - - Aucune interdiction

Vanuatu 12 semaines Non 66
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Viet Nam
26 semaines (6 
mois)

Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Non Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Asie du Sud

Afghanistan
13 semaines (90 
jours)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti30 Implicite

Bangladesh 16 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Responsabilité de 
l’employeur

 Pas aligné Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Bhoutan 8 semaines Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Inde 26 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement31  Aligné Non

Oui (12 
semaines)

Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Iran 
(République 
islamique d’)

39 semaines (9 
mois)

Non 66
Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Asie et Pacifique

Asie du Sud

Maldives
9 semaines (60 
jours)

Non 100
Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Népal
14 semaines (60 
jours rémunérés)

Circonstances 
exceptionnelles 
(38 jours non 
rémunérés)

100 (pour 60 jours) ; non 
rémunéré (pour 38 jours)

Assurance sociale 
uniquement

Pas aligné Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Pakistan 12 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

 Pas aligné Non Non Congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Sri Lanka
12 semaines (84 
jours)

Non 6/7 ou 10032 Responsabilité de 
l’employeur

Pas aligné Non Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Arménie
20 semaines (140 
jours)

Non
100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné

Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Azerbaïdjan
18 semaines (126 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

2010 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Chypre 18 semaines Non 72
Assurance sociale 
uniquement

2005 Aligné Oui
Oui (16 
semaines)

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Géorgie

104 semaines 
(730 jours civils 
(183 jours civils 
rémunérés))33

Non
100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné  
(1 000 lari par jour)

Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Explicite

Israël
26 semaines (15 
rémunérées)

Oui (20 semaines) 
; circonstances 
exceptionnelles 
(toutes)

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
pour les 15 premières 
semaines (limite 
supérieure de cinq fois 
au salaire moyen (371,95 
euros) par jour). 0 
pendant 11 semaines

Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Kazakhstan
18 semaines (126 
jours)

Non 100
Assurance sociale 
uniquement

2012 Aligné Non Oui (56 jours)
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif de 
licenciement

Même poste Implicite

Kirghizistan
18 semaines (126 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100 pour les 10 premiers 
jours ; forfait pour les 
116 autres jours (10 fois 
le tarif de base. Le tarif 
de base est de 100 soms 
par mois)

Assurance sociale 
uniquement

 Non évaluable Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Tadjikistan
20 semaines (140 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Non34

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite

Turquie 16 semaines Non 66,7
Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Oui Oui (3 jours)
À la suite d’un congé de 
maternité

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Turkménistan
16 semaines (112 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles 

100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Non Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune information 
trouvée

Pas garanti Implicite

Ouzbékistan
18 semaines (126 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Non Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Europe de l’Est

Bélarus
18 semaines (126 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(trois fois le salaire 
mensuel moyen national 
- en mai 2021, le salaire 
moyen était de 1 419,6 
roubles bélarussiens)

Assurance sociale 
uniquement

 2004 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Bulgarie
58 semaines (410 
jours)

Oui (275 jours) 
(dès que l’enfant 
atteint l’âge de 6 
mois)

90 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(revenu mensuel 
maximal d’assurance de 
3 000 levs)

Assurance sociale 
uniquement

2001 Aligné Oui (volontaire) Oui Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste  
ou équivalent

Implicite

Tchécoslovaquie 28 semaines Oui (16 semaines)

70 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(42 720 couronnes par 
mois)

Assurance sociale 
uniquement

2017 Aligné Oui (volontaire) Oui Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Europe et Asie centrale

Europe de l’Est

Hongrie 24 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

70
Assurance sociale 
uniquement

2003 Aligné Oui Oui Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Pologne 20 semaines

Oui (6 semaines), 
circonstances 
exceptionnelles 
12 semaines

100
Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Oui Oui Grossesse, congé
L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

République de 
Moldavie

18 semaines (126 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

2006 Aligné Oui
Oui (56 jours 
civils)

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Roumanie
18 semaines (126 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

85
Assurance sociale 
uniquement

2002 Aligné Oui Non

À la suite d’une 
grossesse, d’un 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Explicite

Fédération de 
Russie

20 semaines (140 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(70 042 roubles par mois)

Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite

Slovaquie 34 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

75 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné (1 
549 € par mois)

Assurance sociale 
uniquement

2000 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Explicite

Ukraine
18 semaines (126 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles35 100

Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune information 
trouvée

Pas garanti Implicite

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Albanie
52 semaines (365 
jours)

Oui (267)
80 (pour les 185 premiers 
jours ; 50 pour les jours 
restants)

Assurance sociale 
uniquement

2004 Aligné Oui
Oui (au moins 28 
jours)

À la suite d’une 
grossesse, d’un 
congé, période 
supplémentaire 

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Explicite

Andorre 20 semaines
Oui (à partir de la 
sixième semaine)

100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
À la suite d’une 
grossesse

Aucune information 
trouvée

Oui Aucune interdiction

Autriche 16 semaines Non 100
Assurance sociale 
uniquement

2004 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction* 
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Belgique 15 semaines Oui

82 (pour les 30 premiers 
jours) ; 75 jusqu’à 
concurrence d’un 
montant plafonné 
(139,7388 € par jour) 
(du 31e jour jusqu’à 15 
semaines) 

Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Oui
Oui (7 semaines 
pour chaque 
parent)

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Aucune interdiction

Bosnie-
Herzégovine

52 semaines (1 an)36

Oui (après 
42 jours), 
circonstances 
exceptionnelles 
(toutes)

40-100 selon le canton
Assurance sociale 
uniquement

2010 Aligné Non Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Croatie
30 semaines (6 mois 
et 28 jours)

Oui (3 mois) ; 
circonstances 
exceptionnelles 
(toutes)

100
Assurance sociale et 
régime non contributif

 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Explicite

Danemark 18 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(4 405 couronnes 
par semaine pour les 
employés à temps plein , 
avant impôt)

Régime non contributif 
uniquement

Aligné Oui
Oui (14 
semaines)

À la suite d’un congé de 
maternité

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Estonie
20 semaines (140 
jours)

Non 100
Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui (70 jours)
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Finlande

18 semaines (105 
jours ouvrables 
(une semaine 
calendaire se 
compose 
de six jours 
ouvrables))

Circonstances 
exceptionnelles

90 euros jusqu’à 
concurrence d’un 
montant plafonné (59 
444 euros par an)

Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
À la suite d’un congé de 
maternité

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

France 16 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné (3 
377 € par mois)

Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Explicite

Allemagne 14 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

2021 Aligné Oui Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti37 Implicite
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Grèce

43 semaines (17 
semaines de 
maternité suivies 
de 6 mois de congé 
spécial)

Non

100 euros jusqu’à 
concurrence d’un 
montant plafonné 
pendant 17 semaines 
(ne peut dépasser 
celui accordé aux 
assurés relevant de à 
la classe d’assurance 
la plus élevée de 
l’IKA) ; indemnité 
forfaitaire pendant 
les 6 mois suivants 
(salaire journalier 
minimum convenu dans 
la convention collective 
générale nationale)

Assurance sociale 
uniquement

 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Islande
20 semaines (4,5 
mois)

Circonstances 
exceptionnelles

80 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(600 000 couronnes par 
mois)

Assurance sociale et 
régime non contributif

Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Irlande 42 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

Indemnité forfaitaire 
pendant 26 semaines 
(245 € par semaine)

Assurance sociale 
uniquement

Non évaluable Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Italie
22 semaines (5 
mois)

Oui (1 jour), 
circonstances 
exceptionnelles

80
Assurance sociale 
uniquement

2001 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Lettonie
16 semaines (112 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

80
Assurance sociale 
uniquement

2009 Aligné Oui Non
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Lituanie
18 semaines (126 
jours)

Non 77,58
Assurance sociale 
uniquement

2003 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Luxembourg 20 semaines Non
100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(10 709,97 € par mois)

Assurance sociale 
uniquement 2008 Aligné Oui Oui Grossesse, congé

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Malte 18 semaines Non

100 (pour 14 semaines), 
allocation forfaitaire 
pour les 4 semaines 
restantes (179,33 € par 
semaine)

Responsabilité de 
l’employeur et régime 
non contributif

Non évaluable Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement38

Même poste ou 
équivalent

Implicite
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Monaco 16 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

90 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(255 € par jour)

Assurance sociale 
uniquement

 Aligné
Oui (système 
spécial)

Oui (8 semaines)
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Explicite

Monténégro
14 semaines (98 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

10039 Assurance sociale 
uniquement

2012 Aligné Oui Non Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Explicite

Pays-Bas 16 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(209,26 € par jour)

Assurance sociale 
uniquement

2009 Aligné Oui
Oui (6 semaines 
pour chaque 
parent)

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Implicite

Macédoine du 
Nord

39 semaines (9 
mois)

Oui 100
Assurance sociale 
uniquement

2012 Aligné Oui Oui (6 mois) Grossesse, congé

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

Norvège
18 semaines (ou 22 
semaines)

Circonstances 
exceptionnelles

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(six fois le montant des 
prestations de base 
versées au titre de 
l’assurance nationale) 
(ou 80% pendant 22 
semaines)

Assurance sociale 
uniquement

2015 Aligné Oui Oui

À la suite d’une 
grossesse, d’un 
congé, période 
supplémentaire 

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Explicite

Portugal
17 semaines (120 
jours (ou 150 
jours))40

Oui (le congé 
restant peut être 
divisé entre les 
parents d’un 
commun accord).

100 (ou 80 pour 150 
jours)

Assurance sociale et 
régime non contributif

2012 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Explicite

Saint-Marin
21 semaines (150 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

2019 Aligné Oui Oui
Congé pour cause de 
grossesse

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction 

Serbie
20 semaines (120 
jours)

Circonstances 
exceptionnelles

66,7 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(trois fois le salaire 
mensuel brut moyen 
national, 197 598 dinars)

Assurance sociale 
uniquement

2010 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation 
pour l’employeur de 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Explicite

Slovénie 15 semaines
Circonstances 
exceptionnelles

100
Assurance sociale 
uniquement

2010 Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent41 Explicite
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Pays

Durée du congé 
de maternité 
prévue par 
la législation 
nationale

Transfert de 
la période 
de congé de 
maternité aux 
pères

Montant des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
maternité

Ratification 
de la 
convention 
nº 183

Alignement sur 
les exigences de la 
convention nº 183

Disponibilité 
de prestations 
en espèces 
versées au titre 
du congé de 
maternité pour 
les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
maternité 
pour les 
parents 
adoptifs

Congé de maternité 
- Durée de la 
protection contre 
le licenciement

Charge de prouver 
que les motifs 
du licenciement 
ne sont pas liés 
au congé de 
maternité

Droit de 
retrouver le 
même poste 
ou un poste 
équivalent

Interdiction du 
test de grossesse 
dans le cadre de 
l’emploi

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Espagne 16 semaines

Oui (2 semaines) ; 
circonstances 
exceptionnelles 
(toutes)

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné (4 
070,10 € par mois)

Assurance sociale 
uniquement

Aligné Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Implicite

Suède 14 semaines Non

77,6 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(465 000 couronnes par 
an ou 38 750 couronnes 
par mois)

Assurance sociale et 
régime non contributif  Aligné Oui Non À la suite d’un congé

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste Aucune interdiction

Suisse 14 semaines Non
80 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(196 CHF par jour)

Assurance sociale 
uniquement42 2014 Aligné Oui Non

Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Pas garanti Aucune interdiction

Royaume-Uni 
de Grande-
Bretagne et 
d’Irlande du 
Nord

52 semaines (39 
rémunérées)

Oui (50 semaines)

Les 6 premières semaines 
sont rémunérées 
à 90 %, sans limite 
supérieure. Les 33 
semaines suivantes sont 
rémunérées à un tarif 
forfaitaire de 151,20 
£ ou à 90 % du salaire 
hebdomadaire brut 
moyen. Les 13 semaines 
restantes ne sont pas 
rémunérées.

Assurance sociale 
et régime non 
contributif43

Non évaluable Oui Oui
Grossesse, 
congé, période 
supplémentaire

L’employeur doit 
prouver le motif du 
licenciement

Même poste ou 
équivalent

Implicite

 

Remarque :  185 pays et territoires. - = Pas de congé de maternité.

Source :  Compilées par les auteurs à la suite d’une revue des législations nationales. 
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Notes méthodologiques 
Les informations d’ordre juridique contenues dans la présente annexe font référence aux dispositions gé-
nérales normales relatives au congé de maternité pour les accouchements simples et sans complication, 
telles que prévues par la législation nationale des pays étudiés pour les travailleurs du secteur privé. Elles 
ne s’appliquent pas aux nombreuses dispositions ou exceptions que la loi prévoit généralement pour 
des secteurs, catégories de travailleurs ou circonstances spécifiques, comme les naissances multiples, 
les maladies et les complications, les mères célibataires ou le nombre de naissances, entre autres. Pour 
les États fédéraux, c’est la législation fédérale qui est rapportée.

Durée du congé de maternité prévue par les législations nationales
Sauf indication contraire, la durée du congé de maternité en nombre de jours s’entend en jours « con-
sécutifs » ou « calendaires », puisque le congé de maternité est généralement accordé sur une période 
consécutive.

Transférer une partie de la période de congé de maternité aux pères
Le terme « Oui » indique que les mères peuvent transférer tout ou partie du congé de maternité aux 
pères conformément au paragraphe 10 (1 et 2) de la Recommandation nº 191. Le temps de congé pou-
vant être transféré est indiqué entre parenthèses. Le terme « Circonstances exceptionnelles » indique 
que les mères peuvent transférer une partie (indiquée entre parenthèses) ou la totalité (aucun montant 
indiqué) de leur congé au père en cas de circonstances exceptionnelles telles que le décès ou la maladie. 

Montant des prestations en espèces versées au titre du congé de maternité  
(% des gains antérieurs)
Aux termes de l’article 6 de la Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, le montant des 
prestations en espèces est exprimé en pourcentage des gains de l’employée avant le début du congé 
de maternité ou de ceux pris en compte pour le calcul des prestations. En outre, la classification tient 
compte de la durée du congé de maternité. Dans certains pays, les prestations sont versées jusqu’à con-
currence d’un montant plafonné ou une prestation forfaitaire est accordée indépendamment des gains 
antérieurs. Dans d’autres pays, le montant des prestations en espèces diminue au cours de la période 
de congé de maternité. 

Source de financement des prestations en espèces versées au titre du congé  
de maternité   
Aux termes de l’article 6 de la Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, les pays sont 
classés selon les sources de financement ci-après : 

 X assurance sociale (régime contributif) ; 

 X assistance sociale (régime non contributif, financé via le système général d’impôts) ; 

 X l’employeur (« responsabilité de l’employeur ») ; ou 

 X une combinaison de ces systèmes (« mixte »). 

La responsabilité de l’employeur comprend les systèmes dans lesquels les employeurs sont statutaire-
ment responsables du paiement intégral du montant des gains antérieurs des employées en congé de 
maternité. Elle comprend également les systèmes mixtes dans lesquels le paiement d’au moins un tiers 
du montant des gains antérieurs est à la charge des employeurs.
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Un système mixte peut prévoir un paiement initial par l’employeur, suivi d’un remboursement par-
tiel par l’assurance sociale ou les fonds publics. Les systèmes mixtes peuvent également prévoir que 
l’employeur paie la différence entre les prestations versées au titre de l’assurance sociale et les gains 
antérieurs de l’employée. Certains systèmes stipulent que l’employeur doit payer pour les travailleurs 
non couverts par la sécurité sociale. Aux fins du présent rapport, ils sont classés comme étant financés 
par la sécurité sociale.

Ratification de la convention nº 183
Année de ratification par le pays en question, le cas échéant.

Alignement sur les exigences de la Convention nº 183   
Les législations nationales sur le congé de maternité alignées sur la Convention nº 183 de l’OIT doivent 
prévoir un congé d’au moins 14 semaines ; et des prestations en espèces d’un montant équivalent à au 
moins deux tiers de la rémunération antérieure (aux fins du présent rapport, ce montant est fixé à 67 
pour cent de la rémunération antérieure). En outre, ces prestations en espèces doivent de préférence 
être fournies par le biais de l’assurance sociale obligatoire ou de fonds publics, et les prestations en es-
pèces versées au titre du congé de maternité doivent inclure les travailleurs indépendants.

Lorsque la source de financement des prestations versées au titre du congé de maternité relève de la 
responsabilité de l’employeur, ou lorsque le régime d’assurance sociale ou de financement public n’inclut 
pas les travailleurs indépendants, l’indicateur est exprimé par le terme « Non ». Lorsque le régime d’as-
surance sociale ou de financement public inclut les travailleurs indépendants, l’indicateur est exprimé 
par le terme « Oui ». Le terme « volontaire » (ajouté entre parenthèses) indique que l’octroi de prestations 
en espèces au titre du congé de maternité est prévu par la loi pour les travailleurs indépendants, mais 
seulement à titre facultatif. 

Disponibilité du congé de maternité pour les parents adoptifs
Le terme « Oui » indique que la législation dispose de manière explicite que le congé est applicable aux 
parents adoptifs. Le terme « Non » indique que la législation ne prévoit pas expressément l’application 
du congé aux parents adoptifs. 

Congé de maternité - Durée de la protection contre le licenciement   
 X Grossesse = Les travailleuses sont protégées contre le licenciement pendant leur grossesse. 

 X Congé = Les travailleurs sont protégés contre le licenciement durant le congé de maternité. 

 X Période supplémentaire = Les travailleurs sont protégés contre le licenciement pendant une pé-
riode suivant leur retour au travail après le congé de maternité. 

 X A la suite de = Les travailleurs sont protégés contre le licenciement dû/lié au congé de maternité. 
Cependant, la durée spécifique n’est pas définie et peut donc couvrir à la fois la période avant, 
pendant et après le congé de maternité.

 X Pas de protection explicite = La loi ne prévoit aucun type de protection juridique contre le licencie-
ment en rapport avec le congé de maternité. 
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Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, article 8.1.
Il est illégal pour un employeur de licencier une femme pendant sa grossesse ou son absence [congé 
de maternité ou congé précédant ou suivant le congé de maternité en cas de maladie, de complications 
ou de risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement] ou pendant une période 
suivant son retour au travail qui sera prescrite par la législation nationale, sauf pour des motifs étrangers 
à la grossesse ou à la naissance de l’enfant et à ses conséquences ou à l’allaitement. 

Cet indicateur permet de savoir si la législation prévoit une protection de l’emploi pendant la période de 
maternité qui comprend la période de grossesse, le congé de maternité et une période supplémentaire 
après le retour au travail de l’employée. Toutes les périodes couvertes par la protection légale de l’em-
ploi pour lesquelles des informations étaient disponibles ou ont pu être identifiées sont indiquées pour 
chaque pays. L’indicateur ne précise pas si la législation autorise le licenciement pour des motifs non liés 
à la grossesse ou à la naissance de l’enfant et à ses conséquences ou à l’allaitement. La valeur « période 
supplémentaire » comprend toute période de protection contre le licenciement lorsque l’employée re-
tourne au travail et toute période précédant le congé, par exemple à partir du moment où l’employée 
a communiqué son intention de prendre un congé ; la durée de cette période varie d’un pays à l’autre.

Charge de prouver que les motifs du licenciement ne sont pas liés au congé  
de maternité

 X Employeur = La charge de la preuve incombe à l’employeur. 

 X Pas prévu = La législation ne comprend pas de disposition législative afférente à la charge de la preuve. 

Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, article 8.1.
Il incombe à l’employeur de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse 
ou l’accouchement et ses conséquences ou avec l’allaitement. 

Cet indicateur a pour but de déterminer sur quelle partie, le cas échéant, la législation fait peser l’obli-
gation de prouver qu’un licenciement illégal a ou n’a pas eu lieu (« charge de la preuve »). Le fait qu’il 
incombe à la partie intimée (c’est-à-dire à l’employeur) de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination est 
déterminant pour aider les victimes de discrimination dans les procédures judiciaires ou autres méca-
nismes de règlement de litiges.

Droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent   
 X Même poste = L’employée a le droit de retrouver le même poste après le congé de maternité. 

 X Même poste ou équivalent = L’employée a le droit de retrouver le même poste ou un poste équi-
valent après le congé de maternité. 

 X Pas garanti = Le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent après le congé de ma-
ternité n’est pas garanti. 

Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, article 8.2.
Une femme se voit garantir le droit de retrouver, à la fin de son congé de maternité, le même poste ou 
un poste équivalent rémunéré au même taux. 

Cet indicateur permet de savoir si la législation accorde le droit à un congé de maternité avec protection 
de l’emploi et dans quelles conditions. Puisque dans certains pays la loi prévoit le droit de retrouver le 
même poste, tandis que dans d’autres les employeurs peuvent choisir de réintégrer l’employée au même 
poste ou à un poste équivalent après le congé de maternité, une distinction est faite entre « même 
poste » et « même poste ou poste équivalent ». Cet indicateur ne précise pas si le même poste ou un 
poste équivalent est rémunéré au même taux qu’avant le congé de maternité.
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Interdiction du test de grossesse dans le cadre de l’emploi 
 X Explicite = Le test de grossesse est explicitement interdit par la législation. 

 X Implicite = Le test de grossesse est implicitement interdit par la législation. 

 X Aucune interdiction = Le test de grossesse ne fait pas l’objet d’une interdiction explicite ou impli-
cite. 

Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, article 9.2.  
Les mesures [visant à s’assurer que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en ma-
tière d’emploi] doivent comprendre l’interdiction d’exiger un test de grossesse ou un certificat relevant 
d’un tel test lorsqu’une femme postule à un emploi, sauf si la législation nationale l’exige pour un travail 
qui est : (a) interdit ou restreint pour les femmes enceintes ou allaitantes en vertu des lois ou règlements 
nationaux ; ou (b) lorsqu’il existe un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l’en-
fant. 

Cet indicateur permet de déterminer si la législation comporte une interdiction explicite des tests de 
grossesse. S’il existe, par rapport à l’accès à l’emploi, une interdiction explicite de discrimination fondée 
sur la grossesse, les tests de grossesse sont implicitement interdits. 

Sources 
Toutes les informations figurant dans le tableau sont basées sur une revue de données effectuée de la 
mi-2020 à la mi-2021. Les principales sources d’information utilisées pour collecter les données étaient 
la base de données NATLEX de l’OIT  sur les législations nationales du travail, de la sécurité sociale et des 
droits de l’homme connexes, ainsi que les sites Web officiels des gouvernements utilisant les versions 
publiées et consolidées les plus récentes des lois. 

Notes du tableau

1  Maroc : Certaines catégories de travailleurs indépendants sont exclues selon l’AISS.

2  Côte d’Ivoire : Il n’existe aucune disposition relative au congé pour adoption. Toutefois, les dispositions relatives au licenciement illégal aux termes 
de l’article 23.4 du Code du travail prévoient une protection pour le congé pris pour l’adoption d’un enfant.

3  Érythrée : La protection du retour au travail est accordée pour retrouver le même poste après un transfert vers un emploi temporaire pendant la 
grossesse. 

4  Gambie : La Loi sur les femmes de 2010 et la Loi sur du travail prévoient des droits au congé de maternité. La Loi sur les femmes prévoit « 6 mois 
avec salaire ou prestation sociale comparable sans perte d’emploi, d’ancienneté ou d’avantages similaires », tandis que La Loi du travail prévoit 
12 semaines de congé.

5  Gambie : La Loi du travail prévoit que l’employeur verse 100 pour cent du salaire pendant 12 semaines. Aucune information n’a pu être trouvée 
concernant le montant et la source de financement du droit à la maternité prévu par La loi sur les femmes.

6  Lesotho : Conformément à la section 134 du Code du travail (Ordonnance nº 24 de 1992, modifiée en 2006), il n’existe pas d’obligation légale pour 
les employeurs de payer les salaires pendant le congé de maternité. Toutefois, la partie k de l’ordonnance de 2015 portant modification du Code 
du travail en matière de salaires (Labour Code Wages (Amendment) Notice 2015) stipule qu’un employé qui a accompli plus d’un an de service 
continu auprès du même employeur (autre que dans le secteur de la fabrication du textile, de l’habillement et du cuir et le secteur de la sécurité 
privée) a droit à 12 semaines de congé payé. Les employés des secteurs du textile, de l’habillement, de la fabrication du cuir et de la sécurité privée 
ont droit à un congé de maternité payé de six semaines après un an de service continu auprès du même employeur.

7  Malawi : Les employées ont droit à un congé de maternité de huit semaines tous les trois ans. 

8  Namibie : Toutefois, les prestations en espèces liées à la maternité peuvent être transférées à l’aidant en cas de décès de la mère.

  9  Niger : Une femme qui a travaillé pendant au moins deux ans dans la même entreprise reçoit de l’employeur 100 pour cent de son salaire, après 
déduction de tout montant déjà couvert par la sécurité sociale ou tout autre fonds remplaçant ce service.

10  Rwanda : L’employeur paie le travailleur et est remboursé par l’Office rwandais de sécurité sociale pour six semaines de congé.
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11  Sierra Leone : Le congé de maternité est prévu par la Convention collective de l’Association des employeurs commerciaux de 2011. 

12  Zambie : L’employé a droit à un salaire complet s’il a été employé de manière continue par le même employeur pendant une période de 24 mois 
précédant immédiatement le début du congé ; sinon, le congé n’est pas rémunéré.

13  Zimbabwe : droit à une rémunération complète pour le congé de maternité lorsque l’employée a travaillé pendant au moins un an.

14  Antigue-et-Barbude : Le droit au congé prévu par le code du travail est indiqué comme étant “d’au moins 6 semaines”. La source du congé payé est 
de 13 semaines dans les Réglementations de la Sécurité Sociale.

15  Guyane : La législation stipule que le congé de maternité peut être prolongé « pour une période plus longue que le Directeur général peut déter-
miner en tenant compte des circonstances particulières du cas, mais sans dépasser la période maximale de 26 semaines. » 

16  Guyane : Aux termes de l’article 23 de la loi sur la prévention de la discrimination, lorsqu’une plainte pour licenciement illégal est déposée pour 
cause de discrimination, la charge de la preuve incombe au travailleur.

17  Paraguay : Le congé peut être transféré au père ou à la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant. 

18  Saint-Vincent-et-les-Grenadines : Toutefois, aux termes de l’article 29 de la loi sur la protection de l’emploi, la cessation d’emploi d’un employé ou 
par un employé pendant toute période de congé de maternité ne constitue pas une rupture de la continuité d’un contrat de travail.

19  Trinité-et-Tobago : Aux termes de la loi sur la protection de la maternité, une employée a le droit de recevoir de son employeur un montant équiva-
lent à un mois de congé à plein salaire et à deux mois de congé assorti de la moitié du salaire. Le système d’assurance sociale verse une allocation 
en fonction des revenus. Lorsque le montant versé par l’employeur et l’allocation de maternité est inférieur au salaire complet, l’employeur verse 
la différence à l’employée.

20  États-Unis : Huit États, le district de Columbia et un territoire offrent à tous les salariés ou à certains d’entre eux le droit légal à des congés partie-
llement rémunérés pour raisons familiales (Californie, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island, État de Washington, Connecticut (les 
prestations commenceront en 2022), Oregon (les prestations commenceront en 2023), district de Columbia et Porto Rico). 

21  Arabie Saoudite : 50 pour cent si l’employée a un à trois ans de service avant le début du congé de maternité ; 100 pour cent avec trois ans ou plus. 
Une employée ne reçoit aucun salaire pendant son congé annuel normal si elle a bénéficié la même année d’un congé de maternité rémunéré à 
100 pour cent du salaire.

22  Émirats arabes unis : 50 pour cent avant une année continue d’emploi.

23  Australie : En Australie, aucune différence n’est faite entre le congé de maternité et le congé parental. Chaque parent dispose de 52 semaines de 
congé et 18 de ces semaines sont rémunérées à concurrence du salaire minimum fédéral et les paiements sont versés à la personne qui s’occupe 
de l’enfant. Une femme enceinte peut utiliser ce congé payé ou non payé avant et après la naissance comme une forme de congé de maternité.

24  Fidji : Le budget national 2018-19 a introduit une prestation d’aide sociale pour les femmes enceintes appartenant à des ménages à faible revenu. 
La prestation prévue au titre de l’aide à la parentalité permet de verser 1 000 dollars fidjiens aux femmes éligibles (les 500 premiers dollars sont 
versés immédiatement après l’accouchement et les 500 restants une fois que l’enfant a atteint l’âge d’un an).

25  Malaisie : L’article 39 de la loi sur l’emploi stipule que si une employée décède pour quelque raison que ce soit au cours de la période d’éligibilité 
au congé et à l’allocation de maternité, son employeur a l’obligation de verser toute allocation de maternité à la personne qu’elle a désignée. 
Toutefois, aucune disposition ne prévoit le transfert du congé.

26  Singapour : Le congé de maternité est de 12 semaines si l’enfant n’est pas un citoyen singapourien.

27  Singapour : Pour le premier et le deuxième enfant, l’employeur paie les huit premières semaines et peut demander un remboursement au gouver-
nement jusqu’à concurrence d’un montant plafonné pour les huit dernières semaines. Pour le troisième enfant et les suivants, le gouvernement 
paie les 16 semaines à concurrence d’un montant plafonné.

28  Thaïlande : Il existe également une couverture volontaire dans le cadre de l’assurance sociale pour les travailleurs indépendants du secteur 
informel.

29  Timor-Leste : Cependant, l’article 12 du décret-loi nº 18/2017 prévoit un droit distinct aux prestations en espèces versées en cas d’adoption, bien 
que le Code du travail ne mentionne de manière précise le congé d’adoption.

30  Afghanistan : Toutefois, l’employeur ne peut pas réduire les salaires pour cause de grossesse ou d’allaitement. 

31  Inde : Les employeurs offrent des prestations de maternité aux employées des usines et établissements non couverts par la loi de 1948 sur l’assu-
rance publique des employés.

32  Sri Lanka : Le montant des indemnités de congé de maternité est de 6/7 des gains antérieurs pour les employés couverts par l’ordonnance sur les 
indemnités de maternité et de 100 pour cent pour ceux couverts par la loi sur les employés de magasins et de bureaux.

33  Géorgie : La législation considère cette période comme une longue période de « congé de maternité et d’accueil de l’enfant » et peut être prise à 
la discrétion du travailleur tant pour les périodes prénatales que postnatales. La partie non rémunérée a été présentée dans le présent rapport 
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comme un congé de maternité par opposition à un congé parental parce que les périodes ne sont pas séparées dans la législation. Cependant, les 
547 jours non rémunérés pourraient également être caractérisés comme un congé parental disponible uniquement pour la mère.

34 Tadjikistan : Il ne s’agit pas à proprement parler d’un congé de maternité. Toutefois, les employés adoptant bénéficient d’un congé de 70 jours 
civils à compter du jour de la naissance de l’enfant pour la période d’adoption et reçoivent une allocation du fonds public d’assurance sociale pour 
cette période. 

35  Ukraine : Dans des circonstances exceptionnelles, le congé peut être transféré aux parents, aux tuteurs (curateurs), aux parents nourriciers, à l’un 
des parents adoptifs ou à l’un des parents-éducateurs.

36  Bosnie-Herzégovine : Il n’existe pas de législation du travail au niveau de l’État/national. Les principales lois du travail sont celles adoptées par les 
deux entités et le district ci-après : la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine. Tous 
ont en commun la durée du congé (un an), mais les autres indicateurs ne concernent que la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

37  Allemagne : La jurisprudence prévoit le droit de ne pas être transféré à un poste inférieur après un congé de maternité. Toutefois, la jurisprudence 
dépasse le cadre du présent rapport. Puisqu’il n’a pas été possible de passer en revue la jurisprudence de tous les pays, seules les dispositions 
législatives, les règlements et les conventions collectives couvrant la plupart des travailleurs ont été consultés afin de garantir la comparabilité 
entre les pays.

38  Malte : Il ressort de l’article 12A(c) de la législation subsidiaire 452.91 du 5 janvier 2004 que la charge de la preuve ne s’applique aux employés que 
pendant une période d’essai. 

39  Monténégro : Le pourcentage de la prestation en espèces que reçoit le salarié dépend de la durée de son service auprès de l’employeur ; les salariés 
ayant au moins 12 mois de service reçoivent 100 pour cent, mais les salariés ayant moins de service reçoivent une prestation inférieure (70 pour 
cent pour 6 à 12 mois de service, 50 pour cent pour 3 à 6 mois de service, et 30 pour cent pour moins de 3 mois de service). 

40 Portugal : Le régime de congé parental initial prévoit 120 jours de congé parental rémunérés à 100 pour cent ou 150 jours à 80 pour cent. Les mères 
doivent prendre au moins 45 jours (six semaines) de congé postnatal. La période restante peut être divisée entre les parents d’un commun accord. 
Une « prime de partage » de 30 jours supplémentaires est prévue si les deux parents partagent le congé. Un congé parental supplémentaire de 
trois mois est disponible pour chaque parent immédiatement après le congé parental initial (voir tableau sur le congé parental). 

41  Slovénie : L’article 186 de la loi de 2014 sur les soins parentaux et les prestations familiales précise : « (3) Après la fin du congé parental, l’employeur 
doit permettre au salarié de commencer à effectuer son travail dans les conditions fixées par son contrat de travail. » 

42  Suisse : Si les critères de rémunération du congé de maternité par le biais de l’assurance sociale ne sont pas remplis, une mère peut faire une 
réclamation contre son employeur pour le maintien de son salaire, sur la base de l’article 324a du Code suisse des obligations. En outre, certains 
cantons prévoient des prestations de maternité spécifiques pour les mères qui ne remplissent pas les critères fédéraux d’éligibilité. 

43  Royaume-Uni : L’employeur gère le paiement. Les employeurs des moyennes et grandes entreprises peuvent se faire rembourser 92 pour cent des 
coûts par l’État (recettes générales). Les petits employeurs peuvent demander le remboursement de 103 pour cent par le biais de réductions des 
cotisations d’assurance nationale versées par les employeurs à l’administration fiscale publique. 
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Afrique

Afrique du Nord

Algérie 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Égypte - - - - - - - - -

Libye - - - - - - - - -

Maroc 3 jours 100 Assurance sociale1 Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Soudan - - - - - - - - -

Tunisie 1 jour 100 Assurance sociale Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Afrique sub-saharienne

Angola 1 jour 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Bénin 3 jours2 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Botswana - - - - - - - - -

Burkina Faso 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Licenciement dû à
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Burundi 4 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Cap-Vert 2 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

	X Tableau A.2. Congé de paternité
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Afrique

Afrique sub-saharienne

Cameroun
3 jours (à partir de la 
convention collective)

100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

République centrafricaine - - - - - - - - -

Tchad
1 jour pour 
l’accouchement de 
l’épouse

100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Comores - - - - - - - - -

Congo - - - - - - - - -

Côte d’Ivoire 2 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

République démocratique 
du Congo

2 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Djibouti 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Guinée équatoriale 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Érythrée - - - - - - - - -

Eswatini - - - - - - - - -

Éthiopie 3 jours consécutifs 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Gabon 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Gambie 10 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Afrique

Afrique sub-saharienne

Ghana - - - - - - - - -

Guinée - - - - - - - - -

Guinée-Bissau - - - - - - - - -

Kenya 14 jours (2 semaines) 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui Non Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Lesotho - - - - - - - - -

Liberia 5 jours 0 s/o Non Non Non A la suite de
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Madagascar - - - - - - - - -

Malawi - - - - - - - - -

Mali 3 jours 100 Assurance sociale Oui (volontaire) Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Mauritanie - - - - - - - - -

Maurice
5 jours ouvrables 
continus

100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité3

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Mozambique 1 jour 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Namibie - - - - - - - - -

Niger 1 jour 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Nigeria - - - - - - - - -

Rwanda 4 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Sao Tomé et Principe - - - - - - - - -
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Afrique

Afrique sub-saharienne

Sénégal 1 jour 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Seychelles
10 jours ouvrables 
consécutifs4 100

Mixte (80 jusqu’à 
concurrence d’un 
montant plafonné 
(2 480 roupies par 
mois) (universel), 
l’employeur paie la 
différence entre le 
montant universel 
et le salaire 
complet)

Oui Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Sierra Leone - - - - - - - - -

Somalie - - - - - - - - -

Afrique du Sud 10 jours consécutifs
66 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(14 872 rands par mois)

Assurance sociale Non Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire, 
à la suite de

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Sud-Soudan 14 jours (2 semaines) 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Togo
2 jours dans la 
convention collective

100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Ouganda 4 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste

République-Unie de 
Tanzanie

3 jours (sur un cycle de 
36 mois)

100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Zambie
5 jours ouvrables 
continus

0 s/o Non Non Non Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Zimbabwe - - - - - - - - -
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Antigua-et-Barbuda - - - - - - - - -

Argentine 2 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non5 Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Bahamas 7 jours (1 semaine)6 0 s/o Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Barbade - - - - - - - - -

Belize - - - - - - - - -

Bolivie (État plurinational 
de)

3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Brésil 5 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Îles Vierges britanniques 30 jours (1 mois) 0 s/o Non Non Non À la suite de 
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Chili 5 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Colombie 8 jours 100 Assurance sociale Oui Non7 Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Costa Rica - - - - - - - - -

Cuba - - - - - - - - -

République dominicaine 2 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Équateur 10 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

El Salvador 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui Non
Pas de protection 
explicite8

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Guatemala 2 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Aucune protection
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Guyane - - - - - - - - -

Haïti - - - - - - - - -

Honduras - - - - - - - - -

Jamaïque - - - - - - - - -

Mexique 5 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Nicaragua 5 jours civils 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Panama 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Paraguay 14 jours (2 semaines) 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Pérou 10 jours civils 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Saint-Kitts-et-Nevis - - - - - - - - -

Sainte-Lucie - - - - - - - - -

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

- - - - - - - - -

Suriname 8 jours 100

Assurances sociales 
(responsabilité 
provisoire de 
l’employeur)9

Non Oui (5 jours) Non
Congé de paternité ; à la 
suite de

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Trinité-et-Tobago - - - - - - - - -

Uruguay 13 jours 100
Mixte (employeurs 
(3 jours) ; assurance 
sociale (10 jours))

Oui Oui
Aucune 
information 
trouvée

Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Venezuela (République 
bolivarienne du)

14 jours continus 
(immédiatement 
après la date de 
l’accouchement)

100 Assurance sociale Oui (volontaire) Oui Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Amérique du Nord

Canada - - - - - - - - -

États-Unis d’Amérique - - - - - - - - -

États arabes

Bahreïn 1 jour 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Irak - - - - - - - - -

Jordanie 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Koweït - - - - - - - - -

Liban - - - - - - - - -

Oman - - - - - - - - -

Qatar - - - - - - - - -

Arabie Saoudite 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

République arabe 
syrienne

- - - - - - - - -

Émirats arabes unis - - - - - - - - -

Yémen - - - - - - - - -
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Chine10 - - - - - - - - -

Hong Kong, Chine 5 jours 80
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Japon - - - - - - - - -

Mongolie - - - - - - - - -

République de Corée 10 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur11 Non Non Non

Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement12

Pas garanti

Asie du Sud-Est et Pacifique

Australie 10 jours

Indemnité forfaitaire 
(salaire minimum 
fédéral de 19,84 dollars 
australiens par heure)

Aide sociale Oui Oui Oui Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Brunei Darussalam - - - - - - - - -

Cambodge - - - - - - - - -

Fidji 5 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite13

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Indonésie 2 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

République démocratique 
populaire lao

3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Malaisie - - - - - - - - -

Myanmar 15 jours 70 Assurance sociale Oui (volontaire) Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Nouvelle-Zélande
14 jours (1 ou 2 
semaines selon la 
durée du service)

0 s/o Non Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire, 
à la suite de

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Asie et Pacifique

Asie du Sud-Est et Pacifique

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

- - - - - - - - -

Philippines 7 jours (4 rémunérés) 100 (4 jours)
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Samoa 5 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non À la suite de 
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Singapour 14 jours (2 semaines)

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(2 500 dollars 
singapouriens par 
semaine)

Universel Oui Oui Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Îles Salomon - - - - - - - - -

Thaïlande - - - - - - - - -

Timor-Leste 5 jours 100 Assurance sociale Oui Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Tonga - - - - - - - - -

Vanuatu - - - - - - - - -

Viet Nam 5 jours 100 Assurance sociale Non Non Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Asie du Sud

Afghanistan 10 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Bangladesh - - - - - - - - -

Bhoutan 5 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Asie et Pacifique

Asie du Sud

Iran (République 
islamique d’)

14 jours (2 semaines) 100 Employeur Non
Aucune 
information 
trouvée

Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Maldives
3 jours (à partir de la 
date de naissance)

100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Népal 15 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur14 Non Non Non

Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Pakistan - - - - - - - - -

Sri Lanka - - - - - - - - -

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Arménie 61 jours (2 mois) 0 s/o Non Oui Oui Congé de paternité
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Azerbaïdjan 14 jours civils 0 s/o Non Non Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire15

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Chypre 14 jours (2 semaines) 72 Assurance sociale Oui Oui Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Géorgie - - - - - - - - -

Israël16 - - - - - - - - -

Kazakhstan 5 jours 0 s/o Non Non Non Congé de paternité
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Kirghizistan 5 jours 0 s/o Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Tadjikistan 7 jours civils 0 s/o Oui Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des prestations 
en espèces versées au titre 
du congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver 
le même poste ou 
un poste équivalent

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Turquie 5 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui (3 jours) Non À la suite de
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Turkménistan - - - - - - - - -

Ouzbékistan - - - - - - - - -

Europe de l’Est

Bélarus 14 jours civils 0 s/o Non Oui Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Bulgarie 15 jours

90 jusqu’à concurrence d’un 
montant plafonné (revenu 
mensuel maximal de l’assur-
ance de 3 000 lev)

Assurance sociale Oui Oui Non Congé de paternité
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Tchécoslovaquie 7 jours civils
70 jusqu’à concurrence d’un 
montant plafonné (8 575 
couronnes par 7 jours)

Assurance sociale Oui (volontaire) Oui Non
À la suite d’un congé de 
paternité

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Hongrie 5 jours 100 Assurance sociale Oui Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Pologne 14 jours (2 semaines) 100 Assurance sociale Oui Oui Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

République de Moldavie - - - - - - - - -

Roumanie 5 jours17 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
À la suite d’un congé de 
paternité

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Fédération de Russie - - - - - - - - -

Slovaquie
197 jours (28 
semaines)18

75 euros jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné (deux 
fois le salaire moyen national 
des deux années précé-
dentes : 1 549 euros)

Assurance sociale Oui Oui Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Ukraine 14 jours civils 0 s/o Non Oui19 Non Aucune protection
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Albanie 3 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non À la suite de
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Andorre 28 jours (4 semaines) 100 Assurance sociale Non Oui Non A la suite de
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Autriche 30 jours (1 mois)
Prestation forfaitaire 
22,60 € par jour civil

Mixte (70% 
assurance sociale, 
30% universel)

Oui (système spécial) Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Aucune information 
trouvée

Belgique 10 jours

100 % pour les 3 
premiers jours, 82 % 
pour les autres jours 
(limite supérieure de 
120,52 € par jour à 
partir de mars 2020).

Mixte 
(responsabilité de 
l’employeur les 3 
premiers jours ; 
sécurité sociale 
(jours restants))

Oui Non Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Bosnie-Herzégovine20 7 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Croatie - - - - - - - - -

Danemark 14 jours civils

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(4 405 couronnes 
par semaine pour les 
employés à temps plein, 
avant impôt.) (Tous les 
travailleurs couverts 
par des conventions 
collectives n’ont pas de 
plafond)21

Mixte (prestation 
forfaitaire 
financée par l’État ; 
l’employeur comble 
l’écart restant)

Oui Oui Oui22 À la suite d’un congé de 
paternité

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Estonie 10 jours

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(trois fois le revenu 
mensuel moyen 
national du trimestre 
précédent)

Assurance sociale Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des prestations 
en espèces versées au titre 
du congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver 
le même poste ou 
un poste équivalent

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Finlande 54 jours
70 jusqu’à concurrence d’un 
montant plafonné23 Assurance sociale Oui Oui Oui24 À la suite d’un congé de 

paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

France 25 jours civils
100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(3 311 € par mois)

Assurance sociale Oui Oui Oui
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Allemagne - - - - - - - - -

Grèce 2 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Oui Non25 Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Islande 183 jours (6 mois)
80 jusqu’à concurrence d’un 
montant plafonné (600 000 
couronnes par mois)

Assurance sociale Oui Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Irlande 14 jours (2 semaines)
Tarif forfaitaire (235 € par 
semaine)

Assurance sociale Oui Oui Oui Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Italie 10 jours 100 Assurance sociale Non Oui Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Lettonie 10 jours civils 80 Assurance sociale Oui Oui Non Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Lituanie 30 jours (1 mois)

77,58 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(le salaire moyen du pays 
calculé trimestriellement)

Assurance sociale Oui Non Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Luxembourg 10 jours 100

Mixte (2 jours, 
responsabilité de 
l’employeur ; 8 jours 
universel (financé 
par l’État))

Non Oui Oui
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Malte 1 jour 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Monaco 12 jours civils
90 jusqu’à concurrence d’un 
montant plafonné (255 € 
par jour)

Assurance sociale Oui (système spécial) Non Non
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste
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Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des prestations 
en espèces versées au titre 
du congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver 
le même poste ou 
un poste équivalent

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Monténégro - - - - - - - - -

Pays-Bas 42 jours (6 semaines)
100 pour la première 
semaine, 70 pour 5 semaines

Mixte : 100 % de 
responsabilité 
de l’employeur 
pour la première 
semaine, 70 % 
d’assurance sociale 
pour les 5 semaines 
supplémentaires.

Non Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Macédoine du Nord 7 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Congé de paternité
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Norvège 14 jours consécutifs 0 s/o Non Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire, 
à la suite de

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Portugal 25 jours ouvrables 100 Assurance sociale Oui Oui Oui Congé de paternité
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Saint-Marin - - - - - - - - -

Serbie 5 jours 100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non Aucune protection
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Slovénie 30 jours civils

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné (de 
2,5 fois le 
salaire moyen 
en Slovénie (3 664,30 € par 
mois)).

Assurance sociale Oui Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Espagne 112 jours (16 semaines)
100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné (4 
070,10 € par mois)

Assurance sociale Oui Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Suède 10 jours
77,6 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné (348 
750 couronnes par an)

Assurance sociale Oui Oui Oui
À la suite d’un congé de 
paternité

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste
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Remarque :  185 pays et territoires. - = pas de congé de paternité. s/o = sans objet.

Source :  Compilées par les auteurs à la suite d’une revue des législations nationales. 

Pays

Durée du congé de 
paternité prévu par la 
législation nationale

Montant des prestations 
en espèces versées au titre 
du congé de paternité (% 
des gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées au 
titre du congé de 
paternité

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité 
du congé de 
paternité pour les 
parents adoptifs

Disponibilité du 
congé de paternité 
pour les parents 
de même sexe

Congé de paternité : 
durée de la protection 
contre le licenciement

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé de paternité

Droit de retrouver 
le même poste ou 
un poste équivalent

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Suisse 14 jours (2 semaines)
80 jusqu’à concurrence d’un 
montant plafonné (196 CHF 
par jour)

Assurance sociale Oui Non Non À la suite de
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande 
du Nord

14 jours (2 semaines)
Le plus bas de 90 % ou du 
tarif forfaitaire (151,20 £ par 
semaine)

Mixte (les 
employeurs sont 
remboursés jusqu’à 
92 % par des fonds 
publics)26

Non Oui Oui
Congé de paternité, 
période supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent
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Notes méthodologiques   
Le congé de paternité est défini comme une période de congé réservée aux pères ou aux partenaires des 
parents biologiques, en relation avec la naissance de l’enfant. Il peut s’agir également d’un congé pouvant 
être utilisé exclusivement par les pères ou les partenaires comme congé de paternité. Les dispositions 
relatives au congé parental qui peuvent être utilisées par le père ou la mère ne s’appliquent pas au congé 
de paternité, ni aux parties des droits au congé de maternité que la mère peut transférer au père. Ne 
s’appliquent pas non plus au congé de paternité les dispositions relatives aux congés « spéciaux » qui 
s’ajoutent au congé annuel et qui peuvent être utilisés par les pères au moment de la naissance, mais 
qui ne sont pas strictement des « congés de paternité » (par exemple, au Bénin, au Burkina Faso, au 
Burundi, au Cameroun, en République centrafricaine, aux Comores, en Côte d’Ivoire, à Djibouti, en Libye, 
à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, au Tchad et au Togo). Dans le rapport précédent (2014a) de l’OIT 
sur le congé de paternité, Maternité et paternité au travail : Loi et pratique dans le monde, ces dispositions 
de « congé spécial » étaient considérées comme relevant du congé de paternité. Dans le présent rapport, 
ces dispositions ont été incluses dans la nouvelle section « congé d’urgence », et les durées du congé de 
paternité pour ces pays ont été calculées conformément aux dispositions des conventions collectives 
applicables à la grande majorité des travailleurs du secteur privé. 

Les informations à caractère juridique contenues dans la présente annexe se réfèrent aux dispositions 
générales normales sur le congé de paternité pour les naissances simples et non compliquées, telles que 
prévues par les législations nationales (ou les conventions collectives le cas échéant) pour les travailleurs 
du secteur privé. Pour les États fédéraux, c’est la législation fédérale qui est rapportée, sauf indication 
contraire dans une note de fin de texte.

Durée du congé de paternité prévue par les législations nationales 
Sauf indication contraire, la durée du congé de paternité en nombre de jours s’entend jours ouvrables, 
puisque le congé de paternité est généralement accordé de cette manière. Le droit au congé de paternité 
peut souvent être pris de manière flexible et non sur une période consécutive. À titre de comparaison, 
la durée exprimée en semaines et en mois dans les législations nationales a également été convertie 
en jours ouvrables et le congé, tel qu’il est inscrit dans les législations nationales, est indiqué entre 
parenthèses à côté des jours ouvrables.  

Montant des prestations en espèces versées au titre du congé de paternité  
(% de gains antérieurs) 
Aux termes de l’article 6 de la Convention nº 183, le montant des prestations en espèces est exprimé en 
pourcentage des gains du travailleur avant le début du congé de paternité ou de ceux qui sont pris en 
compte pour le calcul des prestations. 

Source de financement des prestations en espèces versées au titre du congé  
de paternité   
Les pays sont classés selon la source de financement : 

 X assurance sociale (régime contributif), 

 X assistance sociale (régime non contributif, financé via le système général d’impôts) ; 

 X employeur (« responsabilité de l’employeur ») ; ou

 X une combinaison de ces systèmes (« mixte »). 

La responsabilité de l’employeur s’applique aux systèmes dans lesquels les employeurs sont 
statutairement responsables du paiement intégral du montant des gains antérieurs des travailleurs en 
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congé de paternité. Elle s’applique également aux systèmes mixtes dans lesquels les employeurs doivent 
prendre en charge le paiement d’un montant correspondant à au moins un tiers des gains antérieurs. 

Un système mixte peut prévoir un paiement initial par l’employeur, suivi d’un remboursement partiel par 
l’assurance sociale ou les fonds publics. Les systèmes mixtes peuvent également prévoir que l’employeur 
paie la différence entre la prestation d’assurance sociale et les gains antérieurs du travailleur. Certains 
systèmes stipulent que l’employeur doit payer pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par la 
sécurité sociale. Aux fins du présent rapport, ils sont classés comme étant financés par la sécurité sociale.

Disponibilité du congé parental pour les travailleurs indépendants 
Lorsque la source de financement des prestations versées au titre du congé parental relève de la 
responsabilité de l’employeur, ou lorsque le régime d’assurance sociale ou de financement public n’inclut 
pas les travailleurs indépendants, l’indicateur est exprimé par le terme « Non ». Lorsque le régime 
d’assurance sociale ou de financement public inclut les travailleurs indépendants, l’indicateur est exprimé 
par le terme « Oui ». Le terme « volontaire » (ajouté entre parenthèses) indique que l’octroi de prestations 
en espèces au titre du congé de maternité est prévu par la loi pour les travailleurs indépendants, mais 
seulement à titre facultatif. 

Disponibilité du congé parental pour les parents adoptifs
Le terme « Oui » indique que la législation dispose de manière explicite que le congé est applicable aux 
parents adoptifs. Le terme « Non » indique que la législation ne prévoit pas expressément l’application 
du congé aux parents adoptifs. 

Disponibilité du congé de paternité pour les parents de même sexe
Le terme « Oui » indique que les partenaires de même sexe, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin, 
peuvent accéder au congé de paternité en droit et en pratique pour l’un des partenaires (le/la partenaire 
qui n’est pas parent biologique ou qui n’est pas l’aidant(e) principal(e)). Lorsque les relations entre 
personnes de même sexe sont interdites par la loi, la mention « non » a été utilisée. Lorsque la loi n’est 
pas claire et pourrait permettre aux partenaires de même sexe d’avoir accès au congé, mais qu’il n’y 
a aucune preuve dans la pratique que les partenaires de même sexe y ont eu accès ou l’ont utilisé, la 
mention « Aucune information trouvée » a été utilisé. 

Congé de paternité – Durée de la protection contre les licenciements    
 X Congé de paternité = les travailleurs sont protégés contre le licenciement durant le congé de 
paternité. 

 X Période supplémentaire = les travailleurs sont protégés contre le licenciement pendant une 
période précédant ou suivant leur retour au travail après un congé de paternité. 

 X A la suite de = les travailleurs sont protégés contre le licenciement à la suite de/en relation avec le 
congé de paternité. Toutefois, la période spécifique n’est pas définie et peut donc couvrir à la fois 
avant, pendant et après le congé de paternité.

 X Pas de protection explicite = la loi ne prévoit aucun type de protection juridique contre le 
licenciement en relation avec le congé de paternité. 

Cet indicateur permet de savoir si la législation prévoit une protection de l’emploi à la suite d’un congé 
de paternité, qui constitue une période comprenant un congé et une période supplémentaire après le 
retour au travail de l’employé. Toutes les périodes couvertes par la protection légale de l’emploi pour 
lesquelles des informations étaient disponibles ou ont pu être identifiées sont indiquées pour chaque 
pays. L’indicateur ne précise pas si la législation autorise le licenciement pour des motifs non liés au 
congé de paternité. La valeur « période supplémentaire » comprend toute période de protection contre 
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le licenciement au retour au travail, en relation avec le congé de paternité et toute période précédant ce 
congé, comme par exemple à partir du moment où le travailleur a communiqué son intention de prendre 
un congé ; la durée de cette période varie selon les pays. 

Charge de prouver que les motifs d’un licenciement ne sont pas liés à un congé  
de paternité 

 X Employeur = la charge de la preuve incombe à l’employeur. 

 X Employé = la charge de la preuve incombe à l’employé. 

 X Pas prévu = la législation ne comporte pas de disposition législative afférente à la charge de la 
preuve.

Le but de cet indicateur est de déterminer sur quelle partie, le cas échéant, la législation fait peser 
l’obligation de prouver qu’un licenciement illégal a eu lieu ou non (« charge de la preuve »). Le fait qu’il 
incombe à l’accusé (c’est-à-dire à l’employeur) de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination constitue 
un atout considérable pour aider les victimes de discrimination dans les procédures judiciaires ou autres 
mécanismes de règlement de litiges. 

Droit au retour au travail pour occuper le même poste ou un poste équivalent 
 X Même poste = les employés ont le droit de retrouver le même poste après le congé de paternité. 

 X Même poste ou poste équivalent = les employés ont le droit de retrouver le même poste ou un 
poste équivalent après le congé de paternité. 

 X Pas garanti = le droit des travailleurs de retrouver le même poste ou un poste équivalent après le 
congé de paternité n’est pas garanti. 

Cet indicateur permet de savoir si la législation prévoit une protection de l’emploi durant le congé de 
paternité et dans quelles conditions. Dans certains pays, la législation prévoit le droit de retrouver le 
même poste, tandis que dans d’autres pays, les employeurs peuvent choisir de réintégrer le travailleur 
au même poste ou à un poste équivalent après le congé de paternité. Par conséquent, une distinction 
est faite entre le retour au « même poste » et le retour au « même poste ou à un poste équivalent ». Cet 
indicateur ne précise pas si le même poste ou un poste équivalent est rémunéré au même taux qu’avant 
le congé de paternité. 

Sources 
Toutes les informations figurant dans le tableau sont basées sur une revue de données effectuée de la 
mi-2020 à la mi-2021. Les principales sources d’information utilisées pour collecter les données étaient 
la base de données NATLEX de l’OIT  sur les législations nationales du travail, de la sécurité sociale et des 
droits de l’homme connexes, ainsi que les sites Web officiels des gouvernements utilisant les versions 
publiées et consolidées les plus récentes des lois. 

Notes du tableau

1   Maroc : Pour les travailleurs assurés, la Caisse nationale de sécurité sociale rembourse l’employeur à concurrence d’un montant plafonné. 

2  Bénin : Il s’agit d’une convention collective qui couvre la majeure partie du secteur privé. 

3  Maurice : La protection contre le licenciement concerne l’exercice de tout droit prévu par la loi. Le congé de paternité est considéré comme un droit. 
Le licenciement illégal fondé sur le congé de paternité est donc implicite plutôt qu’explicite.

4  Seychelles : Les jours ouvrables doivent être pris consécutivement.
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5  Argentine : Il y a eu au moins un jugement en faveur d’un couple de même sexe pour élargir le congé de paternité aux partenaires de même sexe 
http://www.va-abogados.com.ar/licencia-por-maternidad-paternidad-equiparacion-en-el-matrimonio-igualitario. 

6  Bahamas : Ce congé est accessible à tout employé à la suite de la naissance d’un enfant. 

7  Colombie : La personne qui prend le congé de paternité doit être le conjoint ou le partenaire de la personne donnant naissance à l’enfant. La 
personne qui prend le congé de paternité ne doit pas nécessairement être le père ou la mère biologique, mais l’autre parent doit l’être.

8  El Salvador : En vertu du Code du travail, tous les licenciements sont considérés comme des licenciements injustes, sauf pour une raison spécifiée 
dans le Code du travail. Cependant, il n’existe pas de protections explicites comme celles protégeant la grossesse et le congé de maternité.

9  Suriname : Selon les directives publiées par le gouvernement, la loi de 2019 introduisant l’assurance sociale pour les prestations versées au titre 
du congé de maternité et de paternité doit être en vigueur dans les 3 ans suivant son adoption. Au cours de la phase de transition, les travailleurs 
ont droit au congé, les prestations étant versées par l’employeur http://atm.gov.sr/media/1261/wag-pdf.pdf. 

10  Chine : Il n’existe pas de droit légal au niveau national. Cependant, dans toutes les provinces, il est prévu un congé de paternité, allant de sept jours 
(Shandong et Tianjin) à 30 jours/un mois (Yunnan, Gansu, Henan et Tibet). La durée de 15 jours est la norme dans la plupart des régions. Lorsque 
le congé de paternité est accordé, les pères qui le prennent reçoivent la totalité de leur salaire. 

11  République de Corée : Le Fonds d’assurance-emploi prend en charge cinq jours au nom des PME afin de réduire la charge financière de ces dern-
ières. 

12  République de Corée : La charge de la preuve incombe à l’employeur dans les cas de discrimination, mais la définition de la discrimination se limite 
au sexe, au mariage, au statut au sein de la famille, à la grossesse et à l’accouchement. Elle ne couvre pas les travailleurs exerçant des responsa-
bilités familiales ou le congé de paternité.

13  Fidji : L’article 75 du Code du travail ne cite pas explicitement les responsabilités familiales comme un motif illégal de discrimination pour cette 
partie du Code, mais l’article 77(c) stipule qu’un employeur ne doit pas licencier un employé qualifié si d’autres employés occupant le même poste 
ne seraient pas licenciés.

14  Népal : La loi de 2017 a établi un programme d’assurance sociale obligatoire pour les employés du secteur privé, y compris les travailleurs jour-
naliers. Le programme est mis en œuvre progressivement et a débuté en mai 2019. Les employeurs continueront à assumer la responsabilité des 
prestations de maternité et de paternité jusqu’à la mise en œuvre du programme dans son intégralité.

15  Azerbaïdjan : la protection contre le licenciement au titre de la « période supplémentaire » concerne les hommes élevant l’enfant de manière 
indépendante ou qui sont les seuls à subvenir aux besoins des enfants à charge.

16  Israël : Les pères ont le droit de prendre un congé de maladie et un congé annuel dès le début du travail, pendant 6 jours civils. Les pères n’ayant 
pas accumulé suffisamment de jours de congé de maladie ou de congé annuel n’ont pas droit à ce congé.

17  Roumanie : Le congé de paternité rémunéré est accordé aux pères pendant 5 jours, mais une prolongation de 10 jours, soit un total de 15 jours de 
congé de paternité payé, est prévue si les pères suivent un cours de soins aux nourrissons.

18  Slovaquie : Le congé visé dans cette section est un congé de maternité réservé aux pères, rémunéré au même taux et dans les mêmes conditions 
que l’allocation de maternité. Les pères peuvent prendre le congé dès la naissance, tout en bénéficiant de l’allocation de maternité réservée au 
père. 

19  Ukraine : Les pères ont accès à 56 jours calendaires de congé rémunéré pour adoption conformément à la disposition relative au congé accordé 
aux femmes ayant adopté des enfants.

20  Bosnie-Herzégovine : Les informations fournies concernent la Fédération de Bosnie-Herzégovine. 

21  Danemark : Environ 75 pour cent de la main-d’œuvre est couverte par des conventions collectives qui obligent les employeurs à compléter les 
prestations de l’État, qui représentent en moyenne environ 50 pour cent du salaire antérieur. Dans ce cadre, les travailleurs sont indemnisés par 
leur employeur pendant leur congé à hauteur de la totalité de leur salaire antérieur (jusqu’à un certain plafond). 

22  Danemark : La partenaire de même sexe de la mère biologique peut adopter l’enfant dès sa naissance et a droit au congé de paternité et au congé 
parental. Le père non biologique ne peut adopter l’enfant qu’après 2,5 ans et n’a donc pas droit au congé de paternité (et parental).

23  Finlande : 70 pour cent des revenus antérieurs jusqu’à concurrence d’un montant plafonné, 40 pour cent des revenus antérieurs étant au-dessus 
de ce plafond jusqu’à concurrence d’un montant plafonné, 25 pour cent des revenus antérieurs au-dessus de ce plafond.  

24  Finlande : Uniquement pour les couples de même sexe, car la personne qui prend le congé doit vivre avec la mère biologique, doit être mariée à la 
mère biologique ou être enregistrée comme son partenaire.

25  Grèce : La convention collective générale nationale (2008/9) prévoit que toutes les dispositions en matière de congé concernant les parents bi-
ologiques ou adoptifs sont élargies aux parents d’accueil. Puisque les parents adoptifs peuvent être des couples de même sexe, ils doivent pouvoir 
accéder au congé par cette voie, mais ni la loi ni les autres sources recherchées ne l’ont confirmé.

26  Royaume-Uni : L’employeur gère le paiement. Les employeurs de moyennes et grandes entreprises peuvent se faire rembourser 92 pour cent des 
coûts par l’État (recettes générales). Les petits employeurs peuvent demander le remboursement de 103 pour cent par le biais de réductions des 
cotisations d’assurance nationale versées par les employeurs à l’administration fiscale publique.
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Afrique

Afrique du Nord

Algérie - - - - - - - - -

Égypte 104 semaines (2 ans) 1̂ 0 s/o Non Non Non À la suite de
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Libye - - - - - - - - -

Maroc
52 semaines (12 
mois) ^

0 s/o Non Non Non Non
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Soudan - - - - - - - - -

Tunisie - - - - - - - - -

Afrique sub-saharienne

Angola 4 semaines^ 0 s/o Non Non Non
Congé parental, période 
supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Bénin - - - - - - - - -

Botswana - - - - - - - - -

Burkina Faso
52 semaines (6 mois 
pour chaque parent)

0 s/o Non Non Non À la suite de
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Burundi - - - - - - - - -

Cap-Vert - - - - - - - - -

Cameroun - - - - - - - - -

République centrafricaine - - - - - - - - -

Tchad
26 semaines (6 mois 
pour l’un ou l’autre des 
parents)

0 s/o Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

	X Tableau A.3. Congé parental
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Afrique

Afrique sub-saharienne

Comores - - - - - - - - -

Congo - - - - - - - - -

Côte d’Ivoire - - - - - - - - -

République démocratique 
du Congo

- - - - - - - - -

Djibouti - - - - - - - - -

Guinée équatoriale - - - - - - - - -

Érythrée - - - - - - - - -

Eswatini - - - - - - - - -

Éthiopie - - - - - - - - -

Gabon - - - - - - - - -

Gambie - - - - - - - - -

Ghana - - - - - - - - -

Guinée - - - - - - - - -

Guinée-Bissau - - - - - - - - -

Kenya - - - - - - - - -

Lesotho - - - - - - - - -

Liberia - - - - - - - - -

Madagascar - - - - - - - - -

Malawi - - - - - - - - -

Mali - - - - - - - - -

Mauritanie - - - - - - - - -

Maurice - - - - - - - - -

Mozambique - - - - - - - - -

Namibie - - - - - - - - -
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Afrique

Afrique sub-saharienne

Niger - - - - - - - - -

Nigeria - - - - - - - - -

Rwanda - - - - - - - - -

Sao Tomé et Principe - - - - - - - -

Sénégal - - - - - - - - -

Seychelles - - - - - - - - -

Sierra Leone - - - - - - - -

Somalie - - - - - - - - -

Afrique du Sud - - - - - - - - -

Sud-Soudan - - - - - - - - -

Togo - - - - - - - - -

Ouganda - - - - - - - - -

République-Unie de 
Tanzanie

- - - - - - - - -

Zambie - - - - - - - - -

Zimbabwe - - - - - - - - -

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Antigua-et-Barbuda - - - - - - - - -

Argentine - - - - - - - - -

Bahamas - - - - - - - - -

Barbade - - - - - - - - -

Belize - - - - - - - - -

Bolivie (État plurinational 
de)

- - - - - - - - -
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Brésil - - - - - - - - -

Îles Vierges britanniques - - - - - - - - -

Chili
12 semaines pour l’un 
ou l’autre des parents

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(73.20 UF par mois)

Assurance sociale Oui Oui Non
Congé parental, période 
supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Colombie - - - - - - - - -

Costa Rica - - - - - - - - -

Cuba

52 semaines (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 12 
mois) soit le parent, 
soit la personne qui 
s’occupe effectivement 
de l’enfant.

60 Assurance sociale Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

République dominicaine - - - - - - - - -

Équateur
39 semaines (9 mois 
pour l’un ou l’autre des 
parents)

0 s/o Non Non Non Congé parental
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

El Salvador - - - - - - - - -

Guatemala - - - - - - - - -

Guyane - - - - - - - - -

Haïti - - - - - - - - -

Honduras - - - - - - - - -

Jamaïque - - - - - - - - -

Mexique - - - - - - - - -

Nicaragua - - - - - - - - -

Panama - - - - - - - - -

Paraguay - - - - - - - - -
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Pérou - - - - - - - - -

Saint-Kitts-et-Nevis - - - - - - - - -

Sainte-Lucie - - - - - - - - -

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

- - - - - - - - -

Suriname - - - - - - - - -

Trinité-et-Tobago - - - - - - - - -

Uruguay - - - - - - - - -

Venezuela (République 
bolivarienne du)

- - - - - - - - -

Amérique du Nord

Canada2 69 semaines3

55% jusqu’à 
concurrence d’un 
montant plafonné (595 
CAD hebdomadaires) 
pendant 40 semaines.4

Assurance sociale Oui (volontaire) Oui Oui
Congé parental, période 
supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

États-Unis d’Amérique
24 semaines (12 
semaines pour chaque 
parent)5

0 s/o Non Oui Oui Congé parental
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

États arabes

Bahreïn
78 semaines (18 
mois) ^

0 s/o Non
Aucune 
information 
trouvée

Non
À la suite d’un congé 
parental

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Irak - - - - - - - - -

Jordanie 
52 semaines 
(n’excédant pas 12 
mois)

0 s/o Non Non Non Non
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Koweït - - - - - - - - -

Liban - - - - - - - - -
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

États arabes

Oman - - - - - - - - -

Qatar - - - - - - - - -

Arabie Saoudite - - - - - - - - -

République arabe 
syrienne

52 semaines (1 an) ^ 0 s/o Non Non Non Congé
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Oui

Émirats arabes unis
2 semaines (5 jours 
ouvrables par parent)

100
Responsabilité de 
l’employeur

Non Non Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Yémen - - - - - - - - -

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Chine - - - - - - - - -

Hong Kong, Chine - - - - - - - - -

Japon
104 semaines (12 mois 
pour chaque parent)6

67 % des revenus 
antérieurs pendant 
les 180 premiers jours 
civils du 

- - - - - - -

Mongolie
156 semaines (3 ans 
(pour l’un ou l’autre 
des parents))

Non spécifié Non spécifié
Aucune information 
trouvée

Oui Non Congé parental7

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

République de Corée
104 semaines (1 an 
pour chaque parent)

80 % jusqu’à 
concurrence d’un 
montant plafonné 
(1 500 000 KRW par 
mois) pour les trois 
premiers mois. 50 % 
jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(1 200 000 KRW par 
mois) pour les 9 mois 
suivants.8

Assurance sociale Non Oui Non
À la suite d’un congé 
parental

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Asie et Pacifique

Asie du Sud-Est et Pacifique

Australie

104 semaines (52 
semaines pour chaque 
parent (18 semaines 
rémunérées à l’aidant 
principal))

Salaire minimum 
fédéral pendant 18 
semaines

Aide sociale Oui Oui Oui Congé parental
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Brunei Darussalam - - - - - - - - -

Cambodge - - - - - - - - -

Fidji - - - - - - - - -

Indonésie - - - - - - - - -

République démocratique 
populaire lao

- - - - - - - - -

Malaisie - - - - - - - - -

Myanmar - - - - - - - - -

Nouvelle-Zélande
26 ou 52 semaines 
pour l’un ou l’autre 
parent9

0 s/o Non Oui Oui
Période supplémentaire 
à la suite d’un congé 
parental

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

- - - - - - - - -

Philippines - - - - - - - - -

Samoa - - - - - - - - -

Singapour - - - - - - - - -

Îles Salomon - - - - - - - - -

Thaïlande - - - - - - - - -

Timor-Leste - - - - - - - - -

Tonga - - - - - - - - -

Vanuatu - - - - - - - - -

Viet Nam - - - - - - - - -
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Asie et Pacifique

Asie du Sud

Afghanistan - - - - - - - - -

Bangladesh - - - - - - - - -

Bhoutan - - - - - - - - -

Inde - - - - - - - - -

Iran (République 
islamique d’)

- - - - - - - - -

Maldives
52 semaines (1 an (non 
rémunéré))

0 s/o Non Non Non Congé parental
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Népal - - - - - - - - -

Pakistan - - - - - - - - -

Sri Lanka - - - - - - - - -

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Arménie
156 semaines (3 ans 
pour l’un ou l’autre des 
parents)

Un montant forfaitaire 
est versé au parent 
qui s’absente de son 
travail pour s’occuper 
d’un enfant de moins 
de 2 ans.

Aide sociale Non Oui Non Congé parental
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Azerbaïdjan

156 semaines (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de trois 
ans) soit le parent, 
soit la personne qui 
s’occupe effectivement 
de l’enfant.

Congé social 
partiellement rémunéré 
dont le montant est 
déterminé par la 
législation (44 manats 
par mois sont versés 
pour chaque enfant 
admissible de moins 
de 18 mois ; 28 manats 
par mois pour chaque 
enfant âgé de 18 mois 
à 3 ans).

Assurance sociale Oui Oui Non
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Chypre

36 semaines (18 
semaines pour chaque 
parent (seules 5 
semaines peuvent être 
prises par an))

0 s/o Non Oui Non
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Géorgie - - - - - - - - -

Israël
104 semaines (52 
semaines pour chaque 
parent)

0 s/o Non Oui Oui À la suite de
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Kazakhstan

156 semaines (156 
semaines (jusqu’à ce 
que l’enfant atteigne 
l’âge de 3 ans) soit 
le parent ou la 
personne qui s’occupe 
effectivement de 
l’enfant)

100 pour 52 semaines 
(1 an)

Assurance sociale Non Oui Non Congé parental
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Kirghizistan

312 semaines 
(jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne 
l’âge de 3 ans pour 
chaque parent (ou 
personne s’occupant 
effectivement de 
l’enfant))

Forfait (700 soms 
par mois) (paiement 
uniquement pour la 
mère)

Universel Oui Oui Non
Aucune information 
trouvée

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Tadjikistan

156 semaines (congé 
rémunéré jusqu’à ce 
que l’enfant atteigne 
l’âge de 18 mois et un 
congé supplémentaire 
non rémunéré jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 3 ans)

100 payés à la mère 
jusqu’à ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 18 
mois. non rémunérés 
jusqu’à ce que l’enfant 
atteigne l’âge de trois 
ans.

Assurance sociale Oui Oui Non
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Turquie 26 semaines (6 mois) ^ 0 s/o Non Non Non À la suite de
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Turkménistan
156 semaines (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 3 ans)

Montant forfaitaire 
(65 % du montant de 
base pour le calcul des 
prestations de l’État)

Assurance sociale Non Oui Non
Congé parental (femmes 
avec enfants de moins 
de 3 ans)

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Ouzbékistan
104 semaines (enfant 
jusqu’à l’âge deux 
ans) ^

Montant forfaitaire 
(200% du salaire 
minimum mensuel)

Responsabilité de 
l’employeur (le 
congé parental 
est rémunéré par 
les organismes 
d’autonomie des 
citoyens pour le 
secteur public)

Non Oui Non
Congé parental (mères 
uniquement)10

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Europe de l’Est

Bélarus

156 semaines (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 
trois ans) pour l’un ou 
l’autre parent ou la 
personne qui s’occupe 
effectivement de 
l’enfant.

35% du salaire moyen 
national du trimestre 
concerné est versé 
pour le premier enfant 
éligible ; 40% pour 
le deuxième enfant 
éligible et les suivants.

Assurance sociale Oui Oui Non Congé parental
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Bulgarie

156 semaines (104 
semaines pour l’un  
ou l’autre parent 
(jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne l’âge 
de 2 ans). plus 6 mois 
non rémunérés pour 
chaque parent).

Taux forfaitaire (le 
taux de prestation 
mensuel est de 380 levs 
(2019) pour un congé 
parental rémunéré 
de 104 semaines) non 
rémunéré pendant 6 
mois.

Assurance sociale Oui Oui Non

Congé parental, période 
supplémentaire (période 
supplémentaire pour les 
mères uniquement)

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Tchécoslovaquie
312 semaines (156 
semaines pour chaque 
parent)

Prestation forfaitaire 
(par famille : assurée 
jusqu’à ce que le 
montant total de 
300 000 couronnes ait 
été prélevé, avant le 
quatrième anniversaire 
de l’enfant)

Universel Oui Oui Oui Congé parental
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Europe et Asie centrale

Europe de l’Est

Hongrie
156 semaines (l’un ou 
l’autre des parents)

70 % jusqu’à 
concurrence d’un 
montant plafonné (70 % 
de deux fois le salaire 
minimum 225 288 
forints par mois) 
pendant 104 semaines 
pour les parents 
assurés ; prestations 
forfaitaires (le montant 
de la pension minimum 
f28 500 forins par 
mois) pour les non-
assurés et tous les 
parents pendant les 52 
dernières semaines

Assurance sociale Oui Oui Non Congé parental
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Pologne

188 semaines (32 
semaines pour l’un ou 
l’autre parent (36 mois 
supplémentaires de 
congé parental pour 
l’un ou l’autre parent))

100 (6 semaines), 60 (26 
semaines), un montant 
forfaitaire est versé 
au titre du congé pour 
soins aux enfants.

Assurance sociale 
(le congé parental 
est une aide sociale)

Oui Oui Non
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

République de Moldavie
156 semaines (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 3 ans)

30 Assurance sociale Oui Oui Non
Congé, période 
supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Roumanie
104 semaines pour l’un 
ou l’autre des parents 
(2 ans)

85 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(8 500 lei mensuel)

Universel Oui
Oui (moins de 
temps et taux plus 
bas)

Non
À la suite d’un congé 
parental

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Fédération de Russie

156 semaines (3 ans 
(l’un ou l’autre des 
parents ou l’aidant 
réel))

40 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
sur 18 mois (l’un 
ou l’autre parent, 
ou l’aidant effectif) 
(27 984,66 roubles par 
mois)

Assurance sociale Oui Oui Non
Congé parental, période 
supplémentaire (femmes 
uniquement)

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Europe et Asie centrale

Europe de l’Est

Slovaquie

312 semaines (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 3 
ans et peut être pris 
simultanément)11

Prestation forfaitaire 
pendant 128 semaines, 
pour l’un ou l’autre des 
parents12

Universel Oui Oui Non
Congé parental, période 
supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Ukraine
156 semaines (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 3 ans)

Prestation sous 
condition de ressources 
jusqu’à un maximum de 
1 841 hryvnias.13

Aide sociale Oui Oui Non
Congé parental (mères 
uniquement)14

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Albanie
35 semaines (4 mois 
pour chaque parent)

0 s/o Non Oui Non À la suite de
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Andorre - - - - - - - - -

Autriche
104 semaines (2 ans 
pour l’un ou l’autre des 
parents)

Mixte (80 % des revenus 
antérieurs ou forfaitaire 
mais ne peut dépasser 
2000 euros nets par 
mois)15

Assurance sociale Oui Oui
Oui (à condition 
qu’ils soient le 
parent)

Congé parental, période 
supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Belgique

139 semaines (4 mois 
pour chaque parent 
- plus un an de congé 
à temps plein dans 
le cadre du système 
de crédit-temps pour 
chaque parent)

Forfait (750,33 € par 
mois après impôts 
(834,90 € avant impôts). 
(pour le système 
de crédit-temps, le 
paiement maximum 
varie et il est d’environ 
500 € pour un congé à 
temps plein)

Assurance sociale Non Oui Oui
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Bosnie-Herzégovine - - - - - - - - -

Croatie
35 semaines (4 mois 
rémunérés pour 
chaque parent)16

Le taux est de 100% de 
la base de rémunération 
avec un plafond de 
5 654,20 HRK (749,00 
EUR) pour un congé 
parental de 6 ou 8 mois 
et un minimum de 
2 328,20 HRK (309,00 
EUR).

Universel Oui Oui (6 mois) Oui
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Danemark
64 semaines (32 pour 
chaque parent)

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(4 405 couronnes 
par semaine pour les 
salariés à temps plein, 
avant impôt) pendant 
32 semaines17

Mixte : universel 
jusqu’au plafond 
fixé et complément 
de l’employeur

Oui Oui Oui18 À la suite d’un congé 
parental

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Estonie

156 semaines (156 
semaines (jusqu’à ce 
que l’enfant atteigne 
l’âge de 3 ans) pour 
l’un ou l’autre des 
parents)

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(3 089,55 € par mois) 
pendant 62 semaines

Universel Oui Oui
Oui (si l’enfant est 
adopté par l’autre 
parent)

Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Finlande

26 semaines (158 jours 
ouvrables pour l’un 
ou l’autre des parents 
(une semaine civile est 
constituée de six jours 
ouvrables))

70 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné19 Assurance sociale Oui Oui Oui20 À la suite d’un congé 

parental
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

France

312 semaines (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 3 
ans et peut être pris 
simultanément)

Tarif forfaitaire Universel Oui Oui Oui
Pas de protection 
explicite

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Allemagne
312 semaines (3 ans 
(chaque parent))

65 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(1 800 € par mois) 
pendant 12 mois pour 
l’un ou l’autre des 
parents

Universel Oui
Oui (allocation 
parentale)

Oui (allocation 
parentale)

Congé parental, période 
supplémentaire

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Grèce

51 semaines (4 mois 
pour chaque parent 
(il existe également 
une journée de travail 
réduite qui peut être 
prise en bloc, ce qui 
équivaut à 3,6 mois de 
congé supplémentaire 
rémunéré pour l’un ou 
l’autre parent))

Rémunération 
forfaitaire pendant 
2 mois par parent 
et 100 % de la 
rémunération 
antérieure pour le 
congé global de 3,6 
mois

Responsabilité de 
l’employeur pour le 
congé bloqué

Non Oui Non Congé parental
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

387	X AnnexeSoin à autrui au travail



Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Islande

87 semaines (12 mois 
pour l’un ou l’autre des 
parents (rémunéré), 
4 mois pour chacun 
des parents sans 
rémunération))

80 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(600 000 couronnes par 
mois) (pendant 12 mois)

Assurance sociale Oui Oui Oui
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Irlande

62 semaines (26 
semaines non 
rémunérées par 
parent plus un congé 
parental de 5 semaines 
rémunérées par 
parent)

Tarif forfaitaire pour 5 
semaines par parent

Assurance sociale Oui Oui Oui Congé parental
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Italie

48 semaines (11 mois 
pour l’un ou l’autre des 
parents, 10 mois si le 
père ne prend pas au 
moins 3 mois)

30 Assurance sociale Oui Oui Oui
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Lettonie
156 semaines (18 mois 
pour chaque parent)

Si un parent choisit de 
percevoir la prestation 
jusqu’à ce que l’enfant 
atteigne l’âge d’un an, 
l’allocation parentale 
est égale à 60 % du 
salaire antérieur ; si 
un parent choisit de 
percevoir la prestation 
jusqu’à ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 18 
mois, l’allocation 
parentale est égale 
à 43,6 % du salaire 
antérieur.

Assurance sociale Oui Oui Non Congé parental
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Lituanie

104 semaines (24 
mois) pour l’un des 
parents ou l’aidant 
effectif

31,03 jusqu’à 
concurrence d’un 
montant plafonné 
(810,69 €) (plus si le 
congé est plus court)

Assurance sociale Oui Oui Non
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Luxembourg
52 semaines (6 mois 
pour chaque parent)

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné

Universel Oui Oui Oui
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Malte
35 semaines (4 mois 
(chaque parent))

0 s/o Non Oui Non Congé parental
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Monaco - - - - - - - - -

Monténégro

52 semaines (jusqu’à 
365 jours à partir de la 
naissance de l’enfant 
(après l’expiration du 
congé de maternité))

10021 Assurance sociale Oui Oui Non Congé
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Pays-Bas
52 semaines (26 
semaines (chaque 
parent))

0 s/o Non Oui Oui À la suite de
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Macédoine du Nord
13 semaines  
(3 mois) 2̂2 0 s/o Non Oui Non

Congé parental, période 
supplémentaire 

Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Norvège

163 semaines (59 
semaines pour l’un ou 
l’autre des parents ; 
plus 1 an pour chacun 
des parents)

80% pour 59 semaines 
ou 100% pour 49 
semaines

Mixte : 31 semaines 
d’assurance sociale, 
universelle pour 
une prestation 
forfaitaire pendant 
1 an

Oui Oui Oui
Période supplémentaire 
à la suite d’un congé 
parental

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Portugal

130 semaines (3 
mois pour chaque 
parent (deux années 
supplémentaires 
de congé parental 
non rémunéré sont 
disponibles si le congé 
parental a été pris))

25 (deux années 
supplémentaires non 
rémunérées)

Assurance sociale Oui Oui Oui Congé parental
L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste
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Pays

Durée du congé 
parental prévue 
par la législation 
nationale

Montant des 
prestations en espèces 
versées au titre du 
congé parental (% des 
gains antérieurs)

Source de 
financement des 
prestations en 
espèces versées 
au titre du congé 
parental

Disponibilité du 
congé parental 
pour les travailleurs 
indépendants

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
adoptifs

Disponibilité du 
congé parental 
pour les parents 
de même sexe

Durée de la protection 
contre le licenciement 
à la suite d’un congé de 
paternité

Charge de prouver que les 
motifs du licenciement ne sont 
pas liés au congé parental

Droit de retrouver le 
même poste ou un 
poste équivalent

Europa y Asia Central

Europa Septentrional, Meridional y Occidental

Saint-Marin

78 semaines (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 18 
mois (à compter du 
congé obligatoire de 
la mère) l’un ou l’autre 
des parents)

30 jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne l’âge 
d’un an, 20 ensuite

Assurance sociale Oui Oui Non Congé parental
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Même poste (jusqu’à 
ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 16 
mois) 

Serbie

52 semaines (365 jours 
à compter de la date de 
démarrage du congé 
de maternité) 2̂3

66,7 Assurance sociale Oui Oui Non Congé
Aucune obligation pour 
l’employeur de prouver le motif 
du licenciement

Pas garanti

Slovénie
37 semaines (130 jours 
pour chaque parent)

100 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
(de 2,5 fois le 
salaire moyen 
en Slovénie (3 664,30 € 
par mois)).

Assurance sociale Oui Oui Oui
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste24

Espagne
312 semaines (3 ans 
pour chaque parent)

0 s/o Non Oui Oui
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Suède

68 semaines (240 jours 
pour chaque parent 
(un parent isolé a droit 
à 480 jours)).

80 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné 
pour 390 jours (465 000 
couronnes) ; forfait 
pour les 90 jours 
restants (180 couronnes 
par jour)

Assurance sociale Oui Oui Oui
À la suite d’un congé 
parental

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste

Suisse - - - - - - - - -

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du 
Nord

36 semaines (18 
semaines pour chaque 
parent)25

0 s/o Non Oui Oui
Congé parental, période 
supplémentaire

L’employeur doit prouver le motif 
du licenciement

Même poste ou 
équivalent

Note:  185 pays et territoires. - = pas de congé parental. s/o = sans objet. ^ = le congé parental n’est disponible que pour les mères.

Source :  Compilées par les auteurs à la suite d’une revue des législations nationales. 
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Notes méthodologiques  

Durée du congé parental dans la législation nationale 
Sauf indication contraire, la durée du congé parental en jours, semaines ou mois est exprimée en jours 
« consécutifs », car ce congé est généralement de longue durée, bien qu’il puisse parfois être pris de 
manière flexible en plusieurs tranches sur une période plus longue (par exemple, jusqu’à ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 8 ans). À des fins de comparaison, la durée du congé parental en années ou jusqu’à 
ce que l’enfant atteigne un certain âge (généralement en années ou en mois) telle qu’exprimée dans 
la législation nationale a été convertie en semaines « consécutives ». La durée statutaire en « jours 
ouvrables » a été convertie sur la base d’une semaine de cinq jours. Le congé tel qu’il figure dans la 
législation est exprimé entre parenthèses à côté du nombre de semaines consécutives.  

Montant des prestations en espèces versées au titre du congé parental   
(% de la rémunération précédente) 
Aux termes de l’article 6 de la Convention nº 183, le montant des prestations en espèces est exprimé 
en pourcentage de la rémunération du travailleur (ou d’une autre rémunération de référence standard) 
avant le début du congé parental ou d’une « prestation forfaitaire » afin de résumer les méthodes plus 
complexes utilisées aux fins du calcul des prestations. 

Source de financement des prestations en espèces versées au titre du congé parental    
Comme pour les indicateurs précédents, les pays sont classés selon les sources de financement ci-après : 

 X assurance sociale (régime contributif) ; 

 X assistance sociale (régime non contributif, financé via le système général d’impôts) ; 

 X l’employeur (« responsabilité de l’employeur ») ; ou 

 X une combinaison de ces systèmes (« mixte »). 

La responsabilité de l’employeur comprend les systèmes dans lesquels les employeurs sont 
statutairement responsables du paiement intégral du montant des gains antérieurs des employées en 
congé parental. Elle comprend également les systèmes mixtes dans lesquels le paiement d’au moins un 
tiers du montant des gains antérieurs est à la charge des employeurs.

Un système mixte peut prévoir un paiement initial par l’employeur, suivi d’un remboursement partiel par 
l’assurance sociale ou les fonds publics. Les systèmes mixtes peuvent également prévoir que l’employeur 
paie la différence entre les prestations versées au titre de l’assurance sociale et les gains antérieurs de 
l’employée. Certains systèmes stipulent que l’employeur doit payer pour les travailleurs non couverts 
par la sécurité sociale. Aux fins du présent rapport, ils sont classés comme étant financés par la sécurité 
sociale.

Disponibilité du congé parental pour les travailleurs indépendants 
Lorsque la source de financement des prestations versées au titre du congé parental relève de la 
responsabilité de l’employeur, ou lorsque le régime d’assurance sociale ou de financement public n’inclut 
pas les travailleurs indépendants, l’indicateur est exprimé par le terme « Non ». Lorsque le régime 
d’assurance sociale ou de financement public inclut les travailleurs indépendants, l’indicateur est exprimé 
par le terme « Oui ». Le terme « volontaire » (ajouté entre parenthèses) indique que l’octroi de prestations 
en espèces au titre du congé de maternité est prévu par la loi pour les travailleurs indépendants, mais 
seulement à titre facultatif.
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Disponibilité du congé parental pour les parents adoptifs
Le terme « oui » indique que la législation prévoit expressément que le congé est applicable aux parents 
adoptifs. La mention « non » indique que la législation ne prévoit pas expressément le congé applicable 
aux parents adoptifs. 

Disponibilité du congé parental pour les parents de même sexe
Le terme « Oui » indique que les partenaires de même sexe, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin, 
peuvent accéder au congé parental en droit et en pratique. La mention « non » indique qu’en droit ou 
en pratique, les couples homosexuels de sexe masculin ou féminin ne peuvent pas accéder au congé 
parental. Lorsque les relations entre personnes de même sexe sont interdites par la loi, la mention « non 
» a été utilisée. Lorsque la loi n’est pas claire et pourrait permettre aux partenaires de même sexe d’avoir 
accès au congé, mais qu’il n’y a aucune preuve, dans la pratique, que les partenaires de même sexe y ont 
eu accès ou l’ont utilisé, la mention « Aucune information trouvée » a été utilisé. 

Congé parental – Durée de la protection contre les licenciements   
 X Congé parental = les travailleurs sont protégés contre le licenciement durant le congé parental. 

 X Période supplémentaire = les travailleurs sont protégés contre le licenciement pendant une 
période précédant ou suivant leur retour au travail après un congé parental. 

 X A la suite de = les travailleurs sont protégés contre le licenciement à la suite de/en relation avec 
le congé parental. Toutefois, la période spécifique n’est pas définie et peut donc couvrir à la fois 
avant, pendant et après le congé parental.

 X Pas de protection explicite = la loi ne prévoit aucun type de protection juridique contre le 
licenciement en relation avec le congé parental. 

Cet indicateur permet de savoir si la législation prévoit une protection de l’emploi à la suite d’un congé 
parental. Dans certains pays la loi prévoit le droit de retrouver le même poste, tandis que dans d’autres 
les employeurs peuvent choisir de réintégrer l’employée au même poste ou à un poste équivalent 
après le congé parental. Ainsi, une distinction est faite entre « même poste » et « même poste ou poste 
équivalent ». Cet indicateur ne précise pas si le même poste ou un poste équivalent est rémunéré au 
même taux qu’avant le congé parental. La valeur « période supplémentaire » comprend toute période 
de protection contre le licenciement au retour au travail, en relation avec le congé parental et toute 
période précédant ce congé comme par exemple à partir du moment où le travailleur a communiqué 
son intention de prendre un congé ; la durée de cette période varie selon les pays. 

Charge de prouver que les motifs d’un licenciement ne sont pas liés à un congé parental
 X Employeur = la charge de la preuve incombe à l’employeur. 

 X Employé = la charge de la preuve incombe à l’employé. 

 X Pas prévu = la législation ne comporte pas de disposition législative afférente à la charge de la 
preuve. 

Le but de cet indicateur est de déterminer sur quelle partie, le cas échéant, la législation fait peser 
l’obligation de prouver qu’un licenciement illégal a eu lieu ou non (« charge de la preuve »). Le fait qu’il 
incombe à l’accusé (c’est-à-dire à l’employeur) de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination constitue 
un atout considérable pour aider les victimes de discrimination dans les procédures judiciaires ou autres 
mécanismes de règlement de litiges.
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Droit au retour au travail pour occuper le même poste ou un poste équivalent
 X Même poste = les employés ont le droit de retrouver le même poste après le congé parental. 

 X Même poste ou poste équivalent = les employés ont le droit de retrouver le même poste ou un 
poste équivalent après le congé parental. 

 X Pas garanti = le droit des travailleurs de retrouver le même poste ou un poste équivalent après le 
congé parental n’est pas garanti. 

Cet indicateur permet de savoir si la législation prévoit une protection de l’emploi durant le congé 
parental et dans quelles conditions. Dans certains pays, la législation prévoit le droit de retrouver le 
même poste, tandis que dans d’autres pays, les employeurs peuvent choisir de réintégrer le travailleur 
au même poste ou à un poste équivalent après le congé de paternité. Par conséquent, une distinction 
est faite entre le retour au « même poste » et le retour au « même poste ou à un poste équivalent ». Cet 
indicateur ne précise pas si le même poste ou un poste équivalent est rémunéré au même taux qu’avant 
le congé parental. 

Sources
Toutes les informations figurant dans le tableau sont basées sur une revue de données effectuée de la 
mi-2020 à la mi-2021. Les principales sources d’information utilisées pour collecter les données étaient 
la base de données NATLEX de l’OIT  sur les législations nationales du travail, de la sécurité sociale et des 
droits de l’homme connexes, ainsi que les sites Web officiels des gouvernements utilisant les versions 
publiées et consolidées les plus récentes des lois.  

Notes du tableau

1  Égypte : Le congé n’est disponible que pour les travailleurs des établissements ayant 50 employés ou plus.

2  Canada : Le Canada est un État fédéral et les congés y varient selon les provinces et les territoires. Il existe dans ce pays une loi fédérale définissant 
des indicateurs relatifs à la protection de l’emploi, à la discrimination et au congé parental. Pour la durée du congé parental, le minimum provincial 
et territorial (à l’exception du Nunavut) a été utilisé dans le tableau. Par conséquent, dans bon nombre de provinces et de territoires, la durée du 
congé peut être plus longue que celle indiquée sur ce tableau. La durée du congé varie généralement entre 61 et 77 semaines. Il convient de noter 
que le Québec a son propre régime de congés et d’avantages sociaux et que le Nunavut n’offre que 37 semaines de congé, ce qui est inférieur à la 
durée du congé fédéral. 

3  Canada : congé parental standard : jusqu’à 40 semaines, mais un parent ne peut recevoir plus de 35 semaines de congé standard. Congé parental 
prolongé : jusqu’à 69 semaines, mais un parent ne peut recevoir plus de 61 semaines de congé prolongé. 

4  Canada : Cette durée passe à 43 semaines lorsque les deux parents se partagent le congé.

5  États-Unis : la loi sur le congé familial et médical de 1993 offre jusqu’à 12 semaines de congé non rémunéré par période de 12 mois aux femmes 
et aux hommes qui ont travaillé pour un employeur couvert pendant au moins 1 250 heures au cours des 12 mois précédents. Cette loi prévoit un 
congé non rémunéré pour diverses raisons, y compris l’accouchement ou les soins d’un nouveau-né, jusqu’à 12 mois.

6  Japon : Si les deux parents se partagent une partie du congé parental il peut être prolongé jusqu’à 14 mois (sous forme de « bonus »). 

7  Mongolie : Selon le Code du travail, l’emploi d’une mère (ou d’un père célibataire) ne peut être interrompu avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 
3 ans.

8  République de Corée : Si les deux parents prennent un congé parental pour le même enfant à des moments différents, l’allocation pour les trois 
premiers mois de congé pris par le deuxième parent passe à 100 pour cent du salaire ordinaire, avec un plafond de 2 500 000 KRW. Cette mesure, 
appelée « mois du papa », vise à encourager les pères à prendre un congé parental - étant donné que le père prend généralement son congé après 
la mère - en offrant des prestations plus élevées lorsque les deux parents prennent consécutivement le congé parental.

9  Nouvelle-Zélande : La durée du congé dépend de la durée du service accompli avant de prendre le congé. 

10  Ouzbékistan : La résiliation du contrat de travail des femmes enceintes et des femmes ayant des enfants de moins de trois ans, à l’initiative de 
l’employeur, est interdite. 
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11  Slovaquie : Le congé est accordé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans. Toutefois, 28 semaines de congé de paternité et de maternité 
sont prévues au cours de ces trois années de congé. Si les parents n’ont pas droit au congé de maternité ou de paternité, ils peuvent prendre la 
totalité du congé parental de trois ans qui est universel, ce qui signifie que tous les parents y ont droit. 

12  Slovaquie : Si les deux parents peuvent prendre un congé parental en même temps, seul un parent à la fois a droit à l’allocation parentales. 

13  Ukraine : L’allocation mensuelle est basée sur le nombre d’enfants, le minimum vital mensuel et le revenu familial moyen.

14  Ukraine : La protection contre le licenciement concerne les femmes ayant des enfants de moins de trois ans (jusqu’à six ans si l’enfant a besoin de 
soins à domicile pour des raisons médicales) et les mères célibataires s’occupant d’un enfant de moins de quatorze ans ou d’un enfant handicapé. 

15  Autriche : Il existe une série d’options de paiement en fonction de la durée du congé pris et si les deux parents prennent le congé, auquel cas la 
durée et la prestation augmentent.

16  Croatie : Le droit de prendre un congé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans est prévu pour l’un ou l’autre des parents et seulement si 
le congé de maternité et le congé parental ont déjà été pris. Durant cette période, les droits et obligations du parent relatifs à son emploi sont 
suspendus, et les droits à l’assurance maladie obligatoire et à l’assurance retraite sont maintenus. Ce congé n’est pas rémunéré, et les cotisations 
pour les pensions et les soins de santé ne sont pas versées durant cette période. 

17  Danemark : Le paiement est effectué par famille. Tous les travailleurs couverts par des conventions collectives ne sont soumis à aucun plafond 
pour une partie ou la totalité des semaines. Environ 75 pour cent de la main-d’œuvre est couverte par des conventions collectives qui obligent les 
employeurs à compléter les prestations de l’État (actuellement 4 405 couronnes par semaine) qui représentent en moyenne environ 50 pour cent 
du salaire antérieur (indemnités journalières en espèces par rapport au salaire antérieur jusqu’à concurrence d’un montant plafonné). Dans ce 
cadre, les travailleurs sont indemnisés par leur employeur durant leur congé à hauteur de la totalité de leur salaire antérieur et à concurrence d’un 
montant plafonné. 

18  Danemark : Les couples de femmes homosexuelles peuvent adopter dès la naissance et ont droit à un congé. Les couples d’hommes homosexuels 
n’ont pas droit à un congé car il ne peut y avoir que deux parents (la mère porteuse biologique et l’un des pères). Le père non biologique ne peut 
adopter l’enfant qu’après 2,5 ans et n’a donc pas droit au congé de paternité (et parental). Consulter le site  https://www.leavenetwork.org/
fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/country_notes/2020/PMedited.Denmark.with_supplement.31aug2020.pdf 

19  Finlande : 70 pour cent à concurrence d’un montant plafonné. 

20  Finlande : Cette disposition ne s’applique qu’aux couples homosexuels de sexe féminin, car la partenaire doit vivre avec la mère biologique, être 
mariée à elle ou être enregistrée en tant que partenaire de celle-ci.

21  Monténégro : Les prestations en espèces que reçoit le salarié dépend de la durée de son service auprès de l’employeur ; les salariés ayant 12 mois 
de service reçoivent 100 pour cent, mais les salariés ayant une durée de service moins longue reçoivent une prestation inférieure (70 pour cent 
pour 6-12 mois de service, 50 pour cent pour 3-6 mois de service, 30 pour cent pour moins de 3 mois de service) ; 

22  Macédoine du Nord : Les pères et les parents adoptifs peuvent avoir accès aux droits dans le cas exceptionnel où la mère ne peut pas utiliser le 
congé de maternité.

23  Serbie : Une femme salariée a droit à un congé pour grossesse et accouchement, ainsi qu’à un congé pour soins aux enfants d’une durée totale 
de 365 jours. Elle peut commencer son congé de maternité au plus tard 28 jours avant la date prévue de l’accouchement. Le congé de maternité 
dure jusqu’à trois mois après l’accouchement. Par conséquent, la partie « congé parental » du congé est réduite du nombre de jours de congé pris 
durant le congé de maternité. 

24  Slovénie : L’article 186 de la loi de 2014 sur les soins parentaux et les prestations familiales précise ce qui suit : ‘ (3) À la fin du congé parental, 
l’employeur doit permettre au salarié de commencer à effectuer son travail dans les conditions spécifiées dans le contrat de travail’.

25  Royaume-Uni : Sauf accord contraire de l’employeur, seules quatre semaines de congé peuvent être prises au cours d’une même année civile pour 
chaque enfant.
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 CONGÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE  CONGÉ D’URGENCE

Pays
Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé pour 
soins de longue durée

Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée pour les 
travailleurs indépendants  

Disponibilité du congé 
d’urgence en semaines

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé 
d’urgence

Disponibilité du congé 
d’urgence pour les 
travailleurs indépendants

Afrique

Afrique du Nord

Algérie Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Égypte Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Libye Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Maroc Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Soudan Non - -  Non - -

Tunisie Non - - Non - -

Afrique sub-saharienne

Angola Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Bénin Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Botswana Non - - Non - -

Burkina Faso Oui non rémunéré s/o Non  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Burundi Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Cap-Vert Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Cameroun Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

République centrafricaine Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Tchad Oui non rémunéré s/o Non Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Comores Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Congo Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Côte d’Ivoire Oui non rémunéré s/o Non  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

République démocratique du Congo Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

	X Tableau A.4. Congé pour soins de longue durée et congé d’urgence
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 CONGÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE  CONGÉ D’URGENCE

Pays
Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé pour 
soins de longue durée

Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée pour les 
travailleurs indépendants  

Disponibilité du congé 
d’urgence en semaines

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé 
d’urgence

Disponibilité du congé 
d’urgence pour les 
travailleurs indépendants

Afrique

Afrique sub-saharienne

Djibouti Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Guinée équatoriale Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Érythrée Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Eswatini Non - - Oui non rémunéré s/o Non

Éthiopie Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Gabon Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Gambie Non - -  Non - -

Ghana Non - - Non - -

Guinée Non - -  Non - -

Guinée-Bissau Non - - Non - -

Kenya Non - -  Non - -

Lesotho Non - - Non - -

Liberia Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Madagascar Non - - Non évaluable Non spécifié Non

Malawi Non - -  Non - -

Mali Non - - Oui non rémunéré s/o Non

Mauritanie Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Pas de congé d’urgence

Maurice Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Mozambique Non - -  Oui non rémunéré s/o Non

Namibie Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Niger Oui non rémunéré s/o Non  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Nigeria Non - - Non - -

Rwanda Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Sao Tomé et Principe Oui, rémunéré Assurance sociale Non Oui non rémunéré s/o Non
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 CONGÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE  CONGÉ D’URGENCE

Pays
Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé pour 
soins de longue durée

Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée pour les 
travailleurs indépendants  

Disponibilité du congé 
d’urgence en semaines

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé 
d’urgence

Disponibilité du congé 
d’urgence pour les 
travailleurs indépendants

Afrique

Afrique sub-saharienne

Sénégal Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Seychelles Oui, rémunéré

Mixte - 80 jusqu’à concurrence 
d’un montant plafonné (2 480 
roupies par mois) (universel), 
l’employeur paie la différence 
entre le montant universel et le 
salaire complet

Oui Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Sierra Leone Non - -  Non - -

Somalie Non - - Non - -

Afrique du Sud Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Sud-Soudan Oui non rémunéré s/o Non Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Togo Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Ouganda Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

République-Unie de Tanzanie Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Zambie Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Zimbabwe Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Antigua-et-Barbuda Non - - Non - -

Argentine Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Bahamas Non - - Oui non rémunéré s/o Non

Barbade Non - -  Non - -

Belize Non - - Non - -

Bolivie (État plurinational de) Non - -  Non - -

Brésil Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Îles Vierges britanniques Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Chili Oui, rémunéré Assurance sociale Oui Oui, rémunéré Assurance sociale Oui ; non
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 CONGÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE  CONGÉ D’URGENCE

Pays
Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé pour 
soins de longue durée

Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée pour les 
travailleurs indépendants  

Disponibilité du congé 
d’urgence en semaines

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé 
d’urgence

Disponibilité du congé 
d’urgence pour les 
travailleurs indépendants

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Colombie Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Costa Rica Non - - Non - -

Cuba Oui non rémunéré s/o Non  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

République dominicaine Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Équateur Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

El Salvador Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Guatemala Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Guyane Non - - Non - -

Haïti Non - -  Non - -

Honduras Non - - Non - -

Jamaïque Non - -  Non - -

Mexique Oui, rémunéré Assurance sociale Non Non - -

Nicaragua Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Panama Non - - Non - -

Paraguay Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Pérou Non - - Oui, rémunéré Employeur Non

Saint-Kitts-et-Nevis Non - -  Non - -

Sainte-Lucie Non - - Non - -

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Non - -  Non - -

Suriname Non - - Non - -

Trinité-et-Tobago Non - -  Non - -

Uruguay Non - - Oui, rémunéré Employeur Non

Venezuela (République bolivarienne du) Non - -  Non - -
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 CONGÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE  CONGÉ D’URGENCE

Pays
Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé pour 
soins de longue durée

Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée pour les 
travailleurs indépendants  

Disponibilité du congé 
d’urgence en semaines

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé 
d’urgence

Disponibilité du congé 
d’urgence pour les 
travailleurs indépendants

Amériques

Amérique du Nord

Canada Oui, rémunéré Assurance sociale Oui (volontaire)  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

États-Unis d’Amérique Oui non rémunéré s/o Non Non - -

États arabes

Bahreïn Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Irak Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Jordanie Non - -  Non - -

Koweït Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Liban Non - -  Non - -

Oman Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Qatar Non - -  Non - -

Arabie Saoudite Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

République arabe syrienne Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Émirats arabes unis Non - - Non - -

Yémen Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Chine Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Hong Kong, Chine Non - -  Non - -

Japon Oui, rémunéré Assurance sociale Non Oui non rémunéré s/o Non

Mongolie Non - -  Non - -

République de Corée Oui non rémunéré s/o Non Oui non rémunéré s/o Non

Asie du Sud-Est et Pacifique

Australie Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Brunei Darussalam Non - -  Non – –
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 CONGÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE  CONGÉ D’URGENCE

Pays
Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé pour 
soins de longue durée

Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée pour les 
travailleurs indépendants  

Disponibilité du congé 
d’urgence en semaines

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé 
d’urgence

Disponibilité du congé 
d’urgence pour les 
travailleurs indépendants

Asie et Pacifique

Asie du Sud-Est et Pacifique

Cambodge Non - - Non1 - -

Fidji Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Indonésie Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

République démocratique populaire lao Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Malaisie Non - - Non - -

Myanmar Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Nouvelle-Zélande Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Papouasie-Nouvelle-Guinée Non - -  Non - -

Philippines Non - - Non - -

Samoa Non - -  Non - -

Singapour Non - - Oui, rémunéré
Mixte (3 jours employeur, 3 
jours universel)

Oui

Îles Salomon Non - -  Non - -

Thaïlande Non - - Non - -

Timor-Leste Non - -  Oui non rémunéré s/o Non

Tonga Non - - Non - -

Vanuatu Non - -  Non - -

Viet Nam Oui, rémunéré Assurance sociale Non Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Asie du Sud

Afghanistan Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Bangladesh Non - -  Non - -

Bhoutan Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Inde Non - -  Non - -

Iran (République islamique d’) Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non Non - -

Maldives Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non
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 CONGÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE  CONGÉ D’URGENCE

Pays
Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé pour 
soins de longue durée

Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée pour les 
travailleurs indépendants  

Disponibilité du congé 
d’urgence en semaines

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé 
d’urgence

Disponibilité du congé 
d’urgence pour les 
travailleurs indépendants

Asie et Pacifique

Asie du Sud

Népal Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Pakistan Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Sri Lanka Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Arménie Oui non rémunéré s/o Non  Oui non rémunéré s/o Non

Azerbaïdjan Oui non rémunéré s/o Non Oui non rémunéré s/o Non

Chypre Non - -  Oui non rémunéré s/o Non

Géorgie Non - - Oui non rémunéré s/o Non

Israël Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Kazakhstan Non - - Oui non rémunéré s/o Non

Kirghizistan Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non  Oui non rémunéré s/o Non

Tadjikistan Non - - Oui non rémunéré s/o Oui

Turquie Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Turkménistan Oui non rémunéré s/o Non Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Ouzbékistan Non - -  Oui non rémunéré s/o Non

Europe de l’Est

Bélarus Oui, rémunéré Assurance sociale Oui  Oui non rémunéré s/o Non

Bulgarie Non - - Oui non rémunéré s/o s/o

Tchécoslovaquie Oui, rémunéré Assurance sociale Oui (volontaire)  Oui, rémunéré Assurance sociale Oui (volontaire)

Hongrie Oui, rémunéré Aide sociale Oui Oui, rémunéré Employeur Non

Pologne Oui, rémunéré

Assurance sociale pour une 
entreprise de moins de 20 
travailleurs employeur dans 
une entreprise de plus de 20 
travailleurs

Oui  Oui, rémunéré Employeur Non

République de Moldavie Oui non rémunéré s/o Non Oui non rémunéré s/o Non
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 CONGÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE  CONGÉ D’URGENCE

Pays
Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé pour 
soins de longue durée

Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée pour les 
travailleurs indépendants  

Disponibilité du congé 
d’urgence en semaines

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé 
d’urgence

Disponibilité du congé 
d’urgence pour les 
travailleurs indépendants

Europe et Asie centrale

Europe de l’Est

Roumanie Oui, rémunéré Assurance sociale Oui  Non - -

Fédération de Russie Oui, rémunéré Assurance sociale Oui Oui non rémunéré s/o Non

Slovaquie Non - -  Oui, rémunéré Assurance sociale Oui

Ukraine Oui non rémunéré s/o Non Oui, rémunéré Non spécifié Non

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Albanie Oui non rémunéré s/o Non Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Andorre Oui non rémunéré s/o Non spécifié  Non - -

Autriche Oui non rémunéré s/o Non Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Belgique Oui, rémunéré Assurance sociale Oui  Oui non rémunéré s/o Non

Bosnie-Herzégovine Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Croatie Oui, rémunéré Assurance sociale Oui  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Danemark Non - - Oui non rémunéré s/o Aucune information trouvée

Estonie Oui, rémunéré
Pas de congé pour soins de 
longue durée

Oui  Oui, rémunéré Universel Oui

Finlande Oui, rémunéré Aide sociale Oui Oui, rémunéré Employeur Non

France Oui, rémunéré Assurance sociale Oui  Oui non rémunéré s/o Non

Allemagne Oui non rémunéré s/o Non Oui, rémunéré Assurance sociale Non

Grèce Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Islande Non - - Non - -

Irlande Oui, rémunéré Aide sociale Oui  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Italie Oui, rémunéré Assurance sociale Non Oui non rémunéré s/o Non

Lettonie Oui, rémunéré Assurance sociale Oui  Non évaluable Assurance sociale Oui

Lituanie Oui non rémunéré s/o Non Oui non rémunéré s/o Non

Luxembourg Oui, rémunéré Assurance sociale Non  Oui, rémunéré Assurance sociale Non

Malte Oui non rémunéré s/o Non Non - -
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 CONGÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE  CONGÉ D’URGENCE

Pays
Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé pour 
soins de longue durée

Disponibilité du congé pour 
soins de longue durée pour les 
travailleurs indépendants  

Disponibilité du congé 
d’urgence en semaines

Source de financement 
des prestations en espèces 
versées au titre du congé 
d’urgence

Disponibilité du congé 
d’urgence pour les 
travailleurs indépendants

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Monaco Non - -  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Monténégro Oui non rémunéré s/o Non Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Pays-Bas Oui non rémunéré s/o Non  Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Macédoine du Nord Non - - Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Norvège Oui, rémunéré Assurance sociale Oui  Oui, rémunéré
Mixte (10 premiers jours emplo-
yeur, le reste assurance sociale)

Oui

Portugal Oui, rémunéré Assurance sociale Oui Oui, rémunéré Assurance sociale
Oui (pour le travailleur  
s’occupant d’un enfant malade)

Saint-Marin Oui, rémunéré Pas d’information trouvée Pas d’information trouvée  Non - -

Serbie Oui, rémunéré Assurance sociale Oui Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Slovénie Oui, rémunéré Assurance sociale Oui  Oui, rémunéré Assurance sociale Oui

Espagne Oui, rémunéré Assurance sociale Oui Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Suède Oui, rémunéré Assurance sociale Oui  Non - -

Suisse Oui, rémunéré Assurance sociale Oui Oui, rémunéré Responsabilité de l’employeur Non

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  
d’Irlande du Nord

Non - -  Oui non rémunéré s/o Non

Note:  185 pays et territoires. - = Pas de congé pour soins de longue durée ou pas de congé d’urgence. s/o. = sans objet.

Source :  Compilées par les auteurs à la suite d’une revue des législations nationales. 

403	X AnnexeSoin à autrui au travail



Notes méthodologiques 

Octroi du congé pour soins de longue durée    
Le congé pour soins de longue durée est un congé spécial dont peuvent bénéficier les salariés pour 
prendre soin de membres de leur famille (enfants et adultes) ayant une dépendance fonctionnelle 
de longue durée. Il peut s’agir, par exemple, de personnes rencontrant des difficultés à accomplir les 
activités de la vie quotidienne, comme se laver, s’habiller, se mettre au lit et en sortir. Le congé pour soins 
de longue durée peut être rémunéré ou non.  

Disponibilité du congé d’urgence    
Le congé d’urgence est un congé spécial de courte durée qu’un travailleur peut prendre en cas de 
force majeure pour des raisons familiales urgentes rendant indispensable la présence immédiate du 
travailleur. Le congé d’urgence peut être rémunéré ou non. 

Source de financement des prestations en espèces versées au titre du congé de longue  
durée et du congé d’urgence    
Les pays sont classés selon la source de financement : 

 X assurance sociale (régime contributif), 

 X assistance sociale (régime non contributif, financé via le système général d’impôts) ; 

 X employeur (« responsabilité de l’employeur ») ; ou

 X une combinaison de ces systèmes (« mixte »). 

La responsabilité de l’employeur s’applique aux systèmes dans lesquels les employeurs sont 
statutairement responsables du paiement intégral du montant des gains antérieurs des travailleurs 
en congé de longue durée ou en congé d’urgence. Elle s’applique également aux systèmes mixtes dans 
lesquels les employeurs doivent prendre en charge le paiement d’un montant correspondant à au moins 
un tiers des gains antérieurs. 

Un système mixte peut prévoir un paiement initial par l’employeur, suivi d’un remboursement partiel par 
l’assurance sociale ou les fonds publics. Les systèmes mixtes peuvent également prévoir que l’employeur 
paie la différence entre la prestation d’assurance sociale et les gains antérieurs du travailleur. Certains 
systèmes stipulent que l’employeur doit payer pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par la 
sécurité sociale. Aux fins du présent rapport, ils sont classés comme étant financés par la sécurité sociale.

Couverture des travailleurs indépendants 
Lorsque la source de financement des prestations versées au titre du congé relève de la responsabilité 
de l’employeur, ou lorsque le régime d’assurance sociale ou de financement public n’inclut pas les 
travailleurs indépendants, l’indicateur est exprimé par le terme « non ». Lorsque le régime d’assurance 
sociale ou de financement public inclut les travailleurs indépendants, l’indicateur est exprimé par le 
terme « oui ». Le terme « volontaire » (ajouté entre parenthèses) indique que l’octroi de prestations en 
espèces au titre du congé de maternité est prévu par la loi pour les travailleurs indépendants, mais 
seulement à titre facultatif.
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Sources 
Toutes les informations figurant dans le tableau sont basées sur une revue de données effectuée de la 
mi-2020 à la mi-2021. Les principales sources d’information utilisées pour collecter les données étaient 
la base de données NATLEX de l’OIT  sur les législations nationales du travail, de la sécurité sociale et des 
droits de l’homme connexes, ainsi que les sites Web officiels des gouvernements utilisant les versions 
publiées et consolidées les plus récentes des lois.  

Notes du tableau

1  Cambodge : Cependant, l’article 171 du Code du travail stipule que « l’employeur a le droit d’accorder à son travailleur un congé spécial pendant 
l’événement qui affecte directement sa famille immédiate. Si le travailleur n’a pas encore pris son congé annuel, l’employeur peut déduire le congé 
spécial de son congé annuel. Si le travailleur a pris tous ses congés annuels, l’employeur ne peut pas déduire le congé spécial de ses congés annuels 
pour l’année suivante. Les heures perdues durant le congé spécial peuvent être compensées dans les conditions fixées par un Prakas du ministère 
en charge du travail. »
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Pays Protection du travail de nuit
Temps libre pour les examens médicaux  
prénatals

Dispositions relatives aux travaux dangereux  
ou insalubres

Alternatives aux travaux dangereux ou  
insalubres

Afrique

Afrique du Nord

Algérie Interdiction (F) Pas prévu Aucune obligation Transfert

Égypte Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Libye Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation (F) Pas d’alternative

Maroc Aucune obligation (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Soudan Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Tunisie Aucune information trouvée Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Afrique sub-saharienne

Angola Aucune restriction1 Rémunéré Interdiction (F) Transfert2

Bénin Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Transfert

Botswana Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Burkina Faso Interdiction (F) Pas prévu Interdiction(F) Transfert

Burundi Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Transfert

Cap-Vert Aucune obligation Fourni Aucune protection Pas d’alternative

Cameroun Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Transfert

République centrafricaine Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Transfert

Tchad Interdiction (F) Pas prévu Aucune obligation (F) Transfert

Comores Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation (F) Transfert

Congo Interdiction (F) Pas prévu Aucune obligation Transfert

Côte d’Ivoire Interdiction Rémunéré Aucune obligation Transfert

République démocratique du Congo Interdiction (F) Pas prévu Aucune obligation Transfert

Djibouti Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Transfert

Guinée équatoriale Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Pas d’alternative

Érythrée Interdiction Rémunéré Aucune obligation Transfert

	X Tableau A.5. Protection de la santé des femmes enceintes et allaitantes
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Pays Protection du travail de nuit
Temps libre pour les examens médicaux  
prénatals

Dispositions relatives aux travaux dangereux  
ou insalubres

Alternatives aux travaux dangereux ou  
insalubres

Afrique

Afrique sub-saharienne

Eswatini Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Éthiopie Interdiction Rémunéré Interdiction (F) Transfert

Gabon Interdiction (F) Pas prévu Aucune obligation Transfert

Gambie Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Pas d’alternative

Ghana Aucune obligation Rémunéré Aucune protection Pas d’alternative

Guinée Interdiction (F) Pas prévu Aucune obligation Transfert, congé supplémentaire

Guinée-Bissau Interdiction (F) Rémunéré Aucune obligation Transfert3

Kenya Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Lesotho Aucune obligation Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Liberia Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Transfert

Madagascar Interdiction (F) Pas prévu Aucune obligation (F) Transfert

Malawi Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Mali Interdiction (F) Pas prévu Interdiction Transfert

Mauritanie Interdiction (F) Pas prévu Interdiction Transfert

Maurice Aucune obligation Pas prévu Aucune obligation Pas d’alternative

Mozambique Aucune obligation Pas prévu Interdiction (F) Transfert

Namibie Interdiction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Niger Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation4 Congé

Nigeria Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Rwanda Aucune restriction Pas prévu Interdiction Élimination, adaptation

Sao Tomé et Principe Interdiction Fourni Interdiction Adaptation, transfert, congé

Sénégal Interdiction Pas prévu Interdiction Pas d’alternative

Seychelles Interdiction Pas prévu Aucune protection Transfert, congé supplémentaire

Sierra Leone Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Somalie Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Afrique du Sud Aucune obligation Fourni Interdiction Transfert

Sud-Soudan Interdiction Pas prévu Interdiction Pas d’alternative
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Pays Protection du travail de nuit
Temps libre pour les examens médicaux  
prénatals

Dispositions relatives aux travaux dangereux  
ou insalubres

Alternatives aux travaux dangereux ou  
insalubres

Afrique

Afrique sub-saharienne

Togo Interdiction Pas prévu Interdiction Transfert5

Ouganda Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

République-Unie de Tanzanie Interdiction Pas prévu Interdiction Transfert

Zambie Interdiction Pas prévu Aucune obligation Transfert

Zimbabwe Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Antigua-et-Barbuda Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Argentine Aucune restriction Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Bahamas Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Barbade Aucune restriction Pas prévu
Interdiction (F) (uniquement pour travailler avec du 
plomb)

Pas d’alternative

Belize Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Bolivie (État plurinational de) Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Brésil Aucune restriction Rémunéré Interdiction Transfert, congé supplémentaire

Îles Vierges britanniques Aucune restriction Pas prévu Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Chili Interdiction Pas prévu Aucune obligation Transfert

Colombie Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Costa Rica Aucune restriction Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Cuba Aucune restriction Rémunéré Aucune obligation Transfert, congé supplémentaire

République dominicaine Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Transfert, congé supplémentaire

Équateur Aucune restriction Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

El Salvador Aucune restriction Pas prévu Interdiction Pas d’alternative

Guatemala Aucune restriction Pas prévu Interdiction Pas d’alternative

Guyane Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Adaptation, transfert

Haïti Aucune restriction Pas prévu Interdiction6 Transfert, congé supplémentaire

Honduras Interdiction7 Rémunéré Interdiction Pas d’alternative

Jamaïque Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative
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Pays Protection du travail de nuit
Temps libre pour les examens médicaux  
prénatals

Dispositions relatives aux travaux dangereux  
ou insalubres

Alternatives aux travaux dangereux ou  
insalubres

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Mexique Interdiction Pas prévu Aucune obligation Congé supplémentaire

Nicaragua Interdiction Rémunéré Interdiction Transfert

Panama Interdiction Rémunéré Interdiction Transfert

Paraguay Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Pérou Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Adaptation, transfert

Saint-Kitts-et-Nevis Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Sainte-Lucie Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Adaptation, transfert

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Suriname Aucune obligation Rémunéré Aucune protection Pas d’alternative

Trinité-et-Tobago Aucune restriction Rémunéré Interdiction Adaptation, transfert

Uruguay Aucune obligation Pas prévu Aucune obligation Transfert, congé supplémentaire

Venezuela (République bolivarienne du) Aucune restriction Pas prévu Interdiction Transfert

Amérique du Nord

Canada Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Adaptation, transfert, congé supplémentaire

États-Unis d’Amérique Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Adaptation, transfert, congé supplémentaire

États arabes

Bahreïn Interdiction (F) Pas prévu Interdiction Pas d’alternative

Irak Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Jordanie Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Koweït Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Liban Aucune restriction Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Oman Aucune obligation (F) Pas prévu Aucune obligation (F) Pas d’alternative

Qatar Aucune restriction Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Arabie Saoudite Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

République arabe syrienne Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

Émirats arabes unis Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Yémen Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Pas d’alternative

409	X AnnexeSoin à autrui au travail



Pays Protection du travail de nuit
Temps libre pour les examens médicaux  
prénatals

Dispositions relatives aux travaux dangereux  
ou insalubres

Alternatives aux travaux dangereux ou  
insalubres

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Chine Interdiction Pas prévu Interdiction Pas d’alternative

Hong Kong, Chine Aucune restriction Rémunéré Aucune obligation Transfert

Japon Aucune obligation Fourni Interdiction Transfert

Mongolie Aucune obligation Pas prévu Aucune information trouvée Transfert

République de Corée Aucune information trouvée Rémunéré Interdiction Transfert

Asie du Sud-Est et Pacifique

Australie Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Transfert, congé supplémentaire

Brunei Darussalam Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Cambodge Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Fidji Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Indonésie Interdiction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

République démocratique populaire lao Interdiction Pas prévu Interdiction Transfert

Malaisie Aucune obligation (F)8 Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Myanmar Aucune restriction Rémunéré Aucune protection Pas d’alternative

Nouvelle-Zélande Aucune restriction Non rémunéré Aucune protection Transfert

Papouasie-Nouvelle-Guinée Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Philippines Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Samoa Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Singapour Interdiction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Îles Salomon Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Thaïlande Interdiction Pas prévu Aucune obligation Transfert

Timor-Leste Aucune obligation Rémunéré Aucune obligation Transfert9

Tonga Pas de congé de maternité Pas de congé de maternité Pas de congé de maternité Pas de congé de maternité

Vanuatu Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Viet Nam Aucune obligation Rémunéré Aucune obligation Adaptation, transfert, congé supplémentaire
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Pays Protection du travail de nuit
Temps libre pour les examens médicaux  
prénatals

Dispositions relatives aux travaux dangereux  
ou insalubres

Alternatives aux travaux dangereux ou  
insalubres

Asie et Pacifique

Asie du Sud

Afghanistan Interdiction Pas prévu Interdiction Adaptation

Bangladesh Aucune obligation (F) Pas prévu Interdiction Pas d’alternative

Bhoutan Interdiction Pas prévu Interdiction Élimination, adaptation, transfert

Inde Aucune restriction Pas prévu Interdiction Pas d’alternative

Iran (République islamique d’) Aucune restriction Pas prévu Interdiction (F) Transfert

Maldives Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Népal Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Transfert

Pakistan Interdiction (F) Pas prévu Aucune protection Pas d’alternative

Sri Lanka Aucune obligation Pas prévu Interdiction Pas d’alternative

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Arménie Aucune obligation Rémunéré Interdiction
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire

Azerbaïdjan Interdiction Rémunéré Interdiction (F) Transfert

Chypre Aucune obligation Rémunéré Aucune information trouvée Adaptation, transfert

Géorgie Interdiction Pas prévu Interdiction Pas d’alternative

Israël Aucune information trouvée Pas prévu Interdiction (F)10 Aucune information trouvée

Kazakhstan Interdiction Pas prévu Interdiction (F) Transfert, congé supplémentaire

Kirghizistan Aucune restriction Pas prévu Interdiction (F) Transfert, congé supplémentaire

Tadjikistan Aucune obligation Pas prévu Interdiction (F) Transfert, congé supplémentaire

Turquie Interdiction Rémunéré Aucune protection11 Adaptation

Turkménistan Interdiction Pas prévu Aucune obligation Transfert

Ouzbékistan Interdiction Pas prévu Interdiction (F) Transfert, congé

Europe de l’Est

Bélarus Interdiction Pas prévu Interdiction Transfert, congé supplémentaire

Bulgarie Interdiction Rémunéré Aucune obligation
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire
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Pays Protection du travail de nuit
Temps libre pour les examens médicaux  
prénatals

Dispositions relatives aux travaux dangereux  
ou insalubres

Alternatives aux travaux dangereux ou  
insalubres

Europe et Asie centrale

Europe de l’Est

Tchécoslovaquie Aucune obligation Pas prévu Interdiction Adaptation, transfert

Hongrie Aucune obligation Rémunéré Aucune obligation Transfert, congé supplémentaire

Pologne Interdiction Rémunéré Interdiction (F)
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire

République de Moldavie Interdiction Pas prévu Interdiction (F) Transfert, congé supplémentaire

Roumanie Aucune obligation Pas prévu Aucune protection Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Fédération de Russie Interdiction Rémunéré Interdiction (F) Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Slovaquie Aucune obligation Rémunéré Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Ukraine Interdiction Pas prévu Aucune obligation Transfert

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Albanie Aucune obligation Fourni (sur accord avec l’employeur) Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Andorre Interdiction Pas prévu Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Autriche Interdiction Rémunéré Interdiction
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire

Belgique Interdiction Rémunéré Interdiction
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire

Bosnie-Herzégovine Interdiction Pas prévu Interdiction Transfert, congé supplémentaire

Croatie Aucune restriction Rémunéré Aucune protection Adaptation, congé supplémentaire

Danemark Aucune restriction Fourni Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Estonie Interdiction Rémunéré Aucune obligation
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire

Finlande Aucune restriction Rémunéré Aucune obligation Élimination, transfert

France Aucune obligation Pas prévu Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Allemagne Interdiction Rémunéré Interdiction
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire

Grèce Aucune obligation Rémunéré Aucune protection12 Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Islande Aucune restriction Pas prévu Aucune protection Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Irlande Aucune obligation Rémunéré Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire
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Pays Protection du travail de nuit
Temps libre pour les examens médicaux  
prénatals

Dispositions relatives aux travaux dangereux  
ou insalubres

Alternatives aux travaux dangereux ou  
insalubres

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Italie Interdiction Rémunéré Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Lettonie Interdiction Rémunéré Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Lituanie Aucune obligation Pas prévu Interdiction
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire

Luxembourg Aucune obligation Rémunéré Interdiction
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire

Malte Aucune obligation Rémunéré Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Monaco Interdiction (F) Pas prévu Interdiction (F) Transfert

Monténégro Interdiction Rémunéré Aucune obligation Transfert, congé supplémentaire

Pays-Bas Aucune obligation Rémunéré Interdiction
Élimination, adaptation, transfert, congé 
supplémentaire

Macédoine du Nord Interdiction Pas prévu Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Norvège Aucune restriction Rémunéré Aucune protection Transfert

Portugal Aucune obligation Rémunéré Aucune obligation Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Saint-Marin Aucune restriction Pas prévu Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Serbie Aucune obligation Rémunéré Interdiction Transfert, congé supplémentaire

Slovénie Interdiction Pas prévu Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Espagne Aucune obligation Rémunéré Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Suède Aucune restriction Pas prévu Aucune obligation Transfert, congé supplémentaire

Suisse Interdiction Pas prévu Interdiction Adaptation, transfert, congé supplémentaire

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord

Aucune restriction13 Rémunéré Interdiction Adaptation, congé supplémentaire

Remarque :  185 pays et territoires. -. s/o. = sans objet.

Source :  Compilées par les auteurs à la suite d’une revue des législations nationales. 
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Notes méthodologiques 

Protection du travail de nuit  
 X Aucune obligation = les employées enceintes ou allaitantes ne peuvent être astreintes à un travail 
de nuit. 

 X Aucune obligation (F) = toutes les femmes ne peuvent pas être astreintes à un travail de nuit. 

 X Interdiction = il est interdit aux employées enceintes ou allaitantes d’effectuer un travail de nuit. 

 X Interdiction (F) = il est interdit à toutes les femmes d’effectuer un travail de nuit. 

 X Aucune restriction = il n’existe aucune disposition légale limitant le travail de nuit. 

Protection de la santé - Paragraphe 6(4) de la recommandation nº 191 : « Une femme enceinte ou qui 
allaite ne devrait pas être astreinte à un travail de nuit lorsqu’il a été établi par un certificat médical qu’un 
tel travail est incompatible avec son état. »

Cet indicateur permet de déterminer si la législation comprend une disposition visant à limiter le travail 
de nuit (tel que défini par la législation nationale) des employées enceintes ou allaitantes. Il fait la 
distinction entre le terme « aucune obligation », à savoir le droit de l’employée de ne pas être astreinte 
à un travail de nuit, et le terme « interdiction », c’est-à-dire l’interdiction légale d’empêcher les femmes 
enceintes ou allaitantes de faire du travail de nuit. Dans certains cas, la législation proscrit le travail de 
nuit pour toutes les femmes, qu’elles soient enceintes ou allaitantes. Ces cas sont marqués par la « (F) ».  

Temps libre pour examens médicaux prénatals   
 X Rémunéré = les femmes ont droit à un congé rémunéré pour passer des examens médicaux 
prénatals. 

 X Non rémunéré = les femmes ont le droit de s’absenter du travail sans être rémunérées pour aller 
passer des examens médicaux prénatals. 

 X Prévu = les femmes ont le droit de s’absenter de leur travail pour aller passer des examens 
médicaux prénatals, mais la loi ne précise pas si ce congé est rémunéré. 

 X Pas prévu = la législation ne prévoit pas de congé rémunéré ou non pour passer des examens 
médicaux prénatals. 

Protection de la santé - Paragraphe 6(6) de la Recommandation nº 191 : « La femme devrait, le cas 
échéant, avoir la possibilité de s’absenter de son poste de travail, après en avoir informé son employeur, 
pour se soumettre à des contrôles médicaux en relation avec sa grossesse. »

Cet indicateur permet de savoir si la législation accorde aux travailleuses enceintes un congé pour des 
visites médicales prénatales et si ce congé est rémunéré.

Dispositions relatives au travail dangereux ou insalubre     
 X Aucune obligation = les travailleuses enceintes ou allaitantes ne peuvent être astreintes à un travail 
dangereux ou insalubre. 

 X Aucune obligation (F) = toutes les femmes ne peuvent être astreintes à un travail dangereux ou 
insalubre. 

 X Interdiction = il est interdit aux travailleuses enceintes ou allaitantes d’effectuer un travail 
dangereux ou insalubre. 
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 X Interdiction (F) = il est interdit à toutes les femmes d’effectuer un travail dangereux ou insalubre. 

 X Aucune protection = il n’existe aucune mesure légale visant à protéger la sécurité et la santé des 
travailleuses enceintes ou allaitantes. 

Protection de la santé - Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000 
Article 3 : « Tout Membre doit, après consultation des organisations représentatives des employeurs 
et des travailleurs, adopter des mesures appropriées pour que les femmes enceintes ou allaitantes ne 
soient pas obligées d’accomplir un travail dont l’autorité compétente a établi qu’il était préjudiciable à la 
santé de la mère ou de l’enfant, ou lorsqu’une évaluation a établi un risque significatif pour la santé de 
la mère ou de son enfant. »

Le paragraphe 6(3) de la Recommandation (nº 191) sur la protection de la maternité, 2000 définit le travail 
préjudiciable à la santé de la mère ou de l’enfant comme suit : « (a) tout travail pénible obligeant à lever, 
transporter, tirer ou pousser des charges manuellement ; (b) tout travail exposant la femme à des agents 
biologiques, chimiques ou physiques susceptibles d’être dangereux pour ses fonctions reproductives ; 
(c) tout travail faisant particulièrement appel au sens de l’équilibre ; (d) tout travail exigeant un effort 
physique, du fait d’une station assise ou debout prolongée, de températures extrêmes ou de vibrations. »

Cet indicateur permet de déterminer si la législation comporte une disposition visant à protéger les 
travailleuses enceintes ou allaitantes contre les travaux dangereux ou insalubres. Il établit une distinction 
entre le terme « non-obligation », à savoir le droit du travailleur de ne pas être obligé d’effectuer un travail 
dangereux, et le terme « interdiction », à savoir l’interdiction légale d’empêcher les femmes enceintes ou 
allaitantes d’effectuer un travail dangereux. L’indicateur fait référence à la non-obligation/interdiction 
générale des travaux dangereux ou insalubres ainsi qu’à la non-obligation/interdiction limitée à des 
tâches ou conditions spécifiques (par exemple, le travail avec des produits chimiques, certaines charges, 
etc.) Dans certains cas, la législation interdit les travaux dangereux ou insalubres pour toutes les femmes, 
avec ou sans mesures spéciales pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. Ces cas sont marqués « 
(F) ». 

L’indicateur « Aucune obligation » ne fait pas de distinction entre les pays qui n’ont prévu aucune 
protection pour les travailleuses enceintes ou allaitantes et les pays qui n’ont pas interdit le travail 
dangereux, mais ont introduit des mesures alternatives obligatoires. Cet indicateur doit donc être lu 
avec l’indicateur « Alternatives au travail dangereux » pour comprendre quels pays peuvent en fait avoir 
une pléthore de protections sans interdire explicitement le travail dangereux. 

Alternatives aux travaux dangereux   
 X Élimination = lorsqu’un travail dangereux ou insalubre ou un risque a été identifié, le danger/risque 
doit être éliminé. 

 X Adaptation = en cas de danger ou de risque, les conditions de travail des travailleuses enceintes ou 
allaitantes doivent être adaptées afin de prévenir l’exposition au danger ou au risque. 

 X Transfert = en cas de danger ou de risque, les travailleuses enceintes ou allaitantes doivent être 
transférées à un poste qui ne comporte pas d’exposition à un danger ou risque. 

 X Congé supplémentaire = en cas de danger ou de risque, les travailleuses enceintes ou allaitantes 
devraient avoir droit à un congé supplémentaire. 

 X Aucune alternative = la loi ne prévoit pas d’alternatives au travail dangereux ou insalubre. 

Protection de la santé - Paragraphe 6(2) de la Recommandation nº 191 : « Dans toute situation [où l’autorité 
compétente juge que le travail est préjudiciable à la santé de la mère ou de l’enfant] ou lorsqu’il est établi 
qu’il existe un risque significatif, des mesures devraient être prises afin de fournir une alternative, le cas 
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échéant sur présentation d’un certificat médical, à savoir : (a) l’élimination du risque ; (b) l’adaptation de 
ses conditions de travail ; (c) un transfert à un autre poste, sans perte de rémunération, lorsqu’une telle 
adaptation n’est pas réalisable ; (d) un congé rémunéré accordé conformément à la législation et à la 
pratique nationales, lorsqu’un tel transfert n’est pas réalisable ».

Cet indicateur permet de savoir dans quelle mesure la législation permet aux travailleuses enceintes ou 
allaitantes de bénéficier de l’une des mesures alternatives au travail dangereux ou insalubre mentionnées 
ci-dessus. Toutes les mesures alternatives légales pour lesquelles des informations étaient disponibles 
ou ont pu être identifiées sont indiquées pour chaque pays. Dans les cas où l’employée a droit à un congé 
supplémentaire, l’indicateur ne précise pas si ce congé supplémentaire est rémunéré, considéré comme 
un congé-maladie, rémunéré par l’employeur ou la sécurité sociale ou non rémunéré.

Sources 
Toutes les informations figurant dans le tableau sont basées sur une revue de données effectuée de la 
mi-2020 à la mi-2021. Les principales sources d’information utilisées pour collecter les données étaient 
la base de données NATLEX de l’OIT  sur les législations nationales du travail, de la sécurité sociale et des 
droits de l’homme connexes, ainsi que les sites Web officiels des gouvernements utilisant les versions 
publiées et consolidées les plus récentes des lois. 

Notes du tableau

1  Angola : Les femmes enceintes ne peuvent effectuer certains travaux industriels la nuit.

2  Angola : L’employeur doit assurer à la travailleuse enceinte un emploi adapté à son état.

3  Guinée-Bissau : La section 157(1)(a) du Code du travail stipule que les employées enceintes ne doivent pas effectuer de tâches qui ne sont pas 
médicalement recommandées, compte tenu de leur état de grossesse, sans perte de rémunération, pendant la grossesse et après l’accouchement. 
Cette disposition a été identifiée comme un « transfert », mais l’élimination, l’adaptation ou le congé supplémentaire peuvent également constituer 
une alternative, bien que cela ne soit pas précisé. 

4  Niger : La disposition d’interdiction de l’article 177 du Décret 2017 stipule que l’employeur ne doit pas employer de femmes à un travail qui, de par 
sa nature ou les conditions dans lesquelles il est effectué, est susceptible d’affecter leur capacité de reproduction. 

5  Togo : L’obligation de transférer l’employée est limitée aux circonstances où le travail des femmes enceintes et allaitantes les expose à des agents 
dont la toxicité pour la reproduction est avérée.

6  Haïti : Les travaux dangereux sont interdits pendant les trois mois précédant la date prévue de l’accouchement. 

7  Honduras : L’interdiction du travail de nuit ne concerne que le travail de nuit d’une durée supérieure à 5 heures.

8  Malaisie : L’interdiction du travail de nuit pour les femmes ne s’applique qu’aux entreprises agricoles et industrielles.

9  Timor-Leste : L’article 63(1) du Code du travail ne précise pas les alternatives aux travaux dangereux mais stipule que « l’employée enceinte ou 
allaitante a le droit, sans perte de rémunération, de ne pas effectuer les tâches médicalement déconseillées pour sa santé... ». Par conséquent, 
toute alternative proposée par l’employeur doit garantir le maintien du salaire antérieur. 

10  Israël : L’article 1 de la loi sur l’emploi des femmes, 5714-1954, stipule que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut, par voie de règlement, 
interdire ou limiter l’emploi d’une femme dans tout travail, processus de production ou lieu de travail spécifique, dont l’emploi est susceptible, à 
son avis, d’être particulièrement préjudiciable à la santé d’une femme. 

11  Turquie : En vertu du règlement sur les conditions de travail des femmes enceintes ou allaitantes, des salles d’allaitement et des crèches et de la 
loi sur la santé et la sécurité au travail, dès qu’une employée notifie à son employeur sa grossesse ou sa période d’allaitement, celui-ci doit im-
médiatement mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. Toutefois, il n’existe pas d’interdiction explicite de l’absence d’obligation 
de travailler dans des conditions dangereuses. 

12  Grèce : Bien qu’il n’existe pas d’interdiction ou d’absence explicite d’obligation pour les travailleuses enceintes d’effectuer des travaux dangereux, 
l’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’une travailleuse enceinte ne soit pas exposée à des risques suscep-
tibles de nuire à sa santé ou à celle de son enfant. 

13  Royaume-Uni : Aux termes de l’article 17 de la réglementation de 1999 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail, le travail de nuit est 
autorisé, sauf si un certificat est fourni par un médecin indiquant que la personne enceinte ne doit pas travailler la nuit.
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Afrique

Afrique du Nord

Algérie Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Égypte Rémunérées 2 60 24 mois après la naissance Pas prévues

Libye Rémunérées 1 ou plus 60 minutes 18 mois après l’accouchement Femmes/enfants

Maroc Rémunérées 2 60
12 mois à compter de la date de la reprise 
du travail

50fw plus de 16 ans

Soudan Rémunérées 1 60
2 ans à compter de la date de naissance 
de l’enfant

Pas prévues

Tunisie Rémunérées 2 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

50fw

Afrique sub-saharienne

Angola
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

2 60 12 Pas prévues

Bénin Rémunérées Non limité 60 15 mois Pas prévues

Botswana Rémunérées 2 60 6 Pas prévues

Burkina Faso Rémunérées Pas spécifiées 90 14 mois après le retour de congé Pas prévues

Burundi Rémunérées 1 60 6 Pas prévues

Cap-Vert Rémunérées Pas spécifiées 45 Les six premiers mois après la naissance Pas prévues

Cameroun Rémunérées Pas spécifiées 60 15 mois à partir de la naissance 50fw

République centrafricaine Rémunérées Pas spécifiées 60 15 mois après l’accouchement 50fw

Tchad Rémunérées Pas spécifiées 60 15 mois après la naissance Pas prévues

Comores Rémunérées Pas spécifiées 60 15 mois Pas prévues

Congo Rémunérées 2 60 15 mois Pas prévues

Côte d’Ivoire Rémunérées Pas spécifiées 60 15 mois Pas prévues

République démocratique du Congo Rémunérées 2 60 Pas spécifiées Pas prévues

	X Tableau A.6. L’allaitement maternel au travail
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Afrique

Afrique sub-saharienne

Djibouti
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

1 60 15 mois à compter de la reprise du travail Pas prévues

Guinée équatoriale Rémunérées 2 120 Pas spécifiées Pas prévues

Érythrée Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Eswatini Rémunérées Pas spécifiées 60 3 mois Pas prévues

Éthiopie Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Gabon Rémunérées Pas spécifiées
120 premiers six mois, 60 derniers six 
mois

12 Pas prévues

Gambie Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Ghana Rémunérées Pas spécifiées 60 12 Pas prévues

Guinée Rémunérées 1, 2 ou 3 60 9 mois à partir de la naissance Pas prévues

Guinée-Bissau Rémunérées 2 60 12 mois à compter de l’accouchement Pas prévues

Kenya Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Lesotho Rémunérées Pas spécifiées 60 minutes 6 mois après le retour au travail Pas prévues

Liberia
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

2 ou réduction de 60 minutes des heures 
quotidiennes

60 minutes
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
de 6 mois

Pas prévues

Madagascar Rémunérées Pas spécifiées 60 15 mois après la naissance 25fw

Malawi Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Mali Rémunérées Pas spécifiées 60 15 mois à partir de la naissance Pas prévues

Mauritanie Rémunérées 2 60 15 mois à partir de la naissance Pas prévues1

Maurice Rémunérées 2 ou 1 60 minutes
6 mois à partir de l’accouchement 
ou toute autre période plus longue 
recommandée par un médecin.

Pas prévues

Mozambique Rémunérées 1 ou 2 60 Maximum de 12 mois Pas prévues

Namibie Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Niger Rémunérées 2 60
12 mois à partir de la naissance de 
l’enfant

25fw

Nigeria Rémunérées 2 60 Pas spécifiées Pas prévues
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Afrique

Afrique sub-saharienne

Rwanda Rémunérées 1 60 12 mois à compter de la reprise du travail Pas prévues

Sao Tomé et Principe Rémunérées 1 ou 2 60 Limite de 2 ans après l’accouchement Pas prévues

Sénégal Rémunérées Pas spécifiées 60
15 mois à partir de la naissance de 
l’enfant

25fw

Seychelles Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Sierra Leone Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Somalie Rémunérées 2 120 12 mois après la naissance de l’enfant Pas prévues

Afrique du Sud Pas prévues2 Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Sud-Soudan Rémunérées 2 ou réduction du travail de 60 minutes 60 6 mois à compter de la date de retour Tous

Togo Rémunérées Pas spécifiées 60 15 mois après l’accouchement Pas prévues

Ouganda Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

République-Unie de Tanzanie Rémunérées Pas spécifiées 120 Pas spécifiées Pas prévues

Zambie Rémunérées 1 ou 2 60 minutes
6 mois à compter de la date 
d’accouchement

Pas prévues

Zimbabwe Rémunérées 1 ou 2 60 minutes
La période la plus courte au cours de 
laquelle l’employée allaite son enfant ou 
une période de 6 mois.

Pas prévues

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Antigua-et-Barbuda Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Argentine Rémunérées 2 60 12 Aucune information trouvée3

Bahamas Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Barbade Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Belize Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Bolivie (État plurinational de) Rémunérées Pas spécifiées 60 12 50w

Brésil Rémunérées 2 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
de 6 mois

30fw

Îles Vierges britanniques Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Chili
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

2 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
de 2 ans

20fw

Colombie Rémunérées 2 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
de 6 mois

Tous

Costa Rica Rémunérées 2 60 Pas spécifiées 30fw

Cuba Rémunérées 1 60 (l’un ou l’autre des parents)
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
12 mois

Pas prévues

République dominicaine Rémunérées 3 60 Pas spécifiées Pas prévues

Équateur
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail4 s/o 120 12 mois après la naissance Pas prévues

El Salvador Rémunérées 2 60 Pas spécifiées Pas prévues5

Guatemala
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

1 ou 2 60 minutes 10 mois après le retour au travail 30fw

Guyane Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Haïti Rémunérées Toutes les 3 heures 60 Pas prévues Pas prévues

Honduras Rémunérées 2 60 6 20w

Jamaïque Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Mexique
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

2 60 6 Pas prévues

Nicaragua Rémunérées Toutes les 3 heures 30 Pas spécifiées 30fw

Panama Rémunérées Toutes les 2 ou 3 heures 60 minutes Pas indiquées 20fw

Paraguay
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

Pas spécifiées 90 6 mois Tous

Pérou Rémunérées Pas spécifiées 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
12 mois

Pas prévues

Saint-Kitts-et-Nevis Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Sainte-Lucie Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Suriname Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Trinité-et-Tobago Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Uruguay Rémunérées 1 ou 2 60 minutes Jusqu’à 24 mois 20fw ou 50w

Venezuela (République bolivarienne du) Rémunérées 2 60 Pas spécifiées 20w

Amérique du Nord

Canada Non rémunérées6 Si nécessaire Si nécessaire Pas spécifiées Pas prévues

États-Unis d’Amérique Non rémunérées Pas spécifiées Pas spécifiées
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
de d’1 an

50w

États arabes

Bahreïn Rémunérées 2 120
6 mois (ou un an pour les « pauses pour 
soins » qui pourraient être utilisées pour 
l’allaitement)

Pas prévues

Irak Rémunérées 1 60 Pas spécifiées Pas prévues

Jordanie Rémunérées Pas spécifiées 60 12 mois
15 enfants de moins de 5 ans ou plus 
parmi les employés

Koweït Rémunérées Pas spécifiées 120 minutes Pas spécifiées Pas prévues

Liban Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Oman Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Qatar Rémunérées Pas spécifiées 60 1 an après l’accouchement Pas prévues

Arabie Saoudite Rémunérées Pas spécifiées 60 Pas spécifiées Pas prévues

République arabe syrienne Rémunérées 1 ou 2 60 Après un congé de 24 mois Pas prévues

Émirats arabes unis Rémunérées 2 60
18 mois à compter de la date 
d’accouchement

Pas prévues

Yémen Rémunérées Pas spécifiées Pas spécifiées 6 mois à partir de la naissance de l’enfant Pas prévues

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Chine Rémunérées Pas spécifiées 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

Pas prévues

Hong Kong, Chine Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Japon Non rémunérées 2 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
12 mois

Pas prévues

Mongolie Rémunérées Pas spécifiées 120 6 Pas prévues

République de Corée Rémunérées 2 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
12 mois

Tous

Asie du Sud-Est et Pacifique

Australie Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Brunei Darussalam Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Cambodge Rémunérées 2 60
1 an à compter de la date 
d’accouchement

100fw

Fidji Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Indonésie Rémunérées Pas spécifiées Pas spécifiées Pas spécifiées Pas prévues

République démocratique populaire lao Rémunérées Pas spécifiées 60 1 an après la naissance Pas prévues

Malaisie Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Myanmar Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Nouvelle-Zélande Non rémunérées Pas spécifiées Pas spécifiées Pas spécifiées Tous

Papouasie-Nouvelle-Guinée Rémunérées 2 60 Pas spécifiées Pas prévues

Philippines Rémunérées Pas limitées 40 Pas spécifiées Tous

Samoa
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

1 ou plus Pas spécifiées Pas spécifiées Pas prévues

Singapour Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Îles Salomon Rémunérées 2 120 Pas spécifiées Pas prévues

Thaïlande Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Timor-Leste Rémunérées 2 120 Jusqu’à 6 mois Pas prévues

Tonga Pas de congé de maternité Pas de congé de maternité Pas de congé de maternité Pas de congé de maternité Pas de congé de maternité

Vanuatu Rémunérées 2 120 24 mois Pas prévues

Viet Nam Rémunérées Pas spécifiées 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
12 mois

Pas prévues
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Asie et Pacifique

Asie du Sud

Afghanistan Rémunérées Toutes les 3 heures 60 Pas spécifiées Pas prévues

Bangladesh Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Bhoutan Rémunérées Toutes les 4 heures 60 1 mois Pas prévues

Inde Rémunérées 2 Pas spécifiées 15 50w

Iran (République islamique d’) Rémunérées Toutes les 3 heures 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
de 2 ans

Pas prévues

Maldives Rémunérées 2 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

Pas prévues

Népal Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Pakistan Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Sri Lanka Rémunérées 2 60-1207 Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

Pas prévues

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Arménie Rémunérées Toutes les 3 heures 60 12 Pas prévues

Azerbaïdjan Rémunérées Toutes les 3 heures 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an et demi

Tous8

Chypre
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

1 60 6 Pas prévues

Géorgie Rémunérées 1 60 (au moins)
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

Pas prévues

Israël Rémunérées 1 60
4 mois (après la fin du congé de 
maternité)

Pas prévues

Kazakhstan Rémunérées Toutes les 3 heures 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
18 mois

Pas prévues

Kirghizistan
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

Toutes les 3 heures 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an et demi

Pas prévues

Tadjikistan Rémunérées Toutes les 3 heures de travail
Pas spécifiées (30 min de pause pour 
chaque 3 heures de travail)

Enfant de moins de 18 mois Pas prévues

Turquie Rémunérées Pas spécifiées 90
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

100fw
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Turkménistan Rémunérées Toutes les 3 heures
Chaque pause est d’au moins 30 minutes 
(les mères de 2 enfants ou plus ont au 
moins 60 minutes pour chaque pause).

Enfants de moins d’un an et demi Femmes/enfants9

Ouzbékistan Rémunérées Au moins toutes les 3 heures
Pas spécifiées (chaque pause peut être 
de 30 minutes)

Enfants de moins de deux ans Pas prévues

Europe de l’Est

Bélarus Rémunérées Toutes les 3 heures 60 18 Pas prévues

Bulgarie Rémunérées 2 120
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
de 8 mois

20fw

Tchécoslovaquie Rémunérées 2 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

Tous

Hongrie Rémunérées 2 120 premiers six mois, 60 derniers 3 mois 9 Pas prévues

Pologne Rémunérées 2 60 Pas spécifiées Pas prévues

République de Moldavie Rémunérées Toutes les 3 heures 60 minutes 36 mois Pas prévues

Roumanie
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

2 120
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
12 mois

Tous

Fédération de Russie
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

Toutes les trois heures 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
18 mois

Pas prévues

Slovaquie
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail

2 pour les 6 premiers mois, 1 pour les 6 
mois suivants

60 premiers 6 mois, 30 derniers 6 mois
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
12 mois

Toutes10

Ukraine Rémunérées Toutes les 3 heures
Pas spécifiées (chaque pause peut être 
de 30 minutes)

Enfants de moins d’un an et demi Tous

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Albanie
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

1 120 minutes
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

Pas prévues

Andorre Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Autriche Rémunérées 2 90 Pas spécifiées Pas prévues

Belgique Rémunérées 2 60 9 mois Tous

Bosnie-Herzégovine Rémunérées 2 120 12 Pas prévues

Croatie Rémunérées 1, 2 120 12 mois à partir de la naissance Pas prévues
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Danemark Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Estonie Rémunérées Toutes les 3 heures 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
18 mois

Pas prévues

Finlande Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

France Rémunérées Pas spécifiées 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

100w

Allemagne Rémunérées 1 ou 2 60 12 Pas prévues

Grèce Pas prévues11 Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Islande Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Irlande
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail12 1,2,3 60 Pas spécifiées Pas prévues  

Italie
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

Pas spécifiées 120
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
12 mois

Pas prévues

Lettonie Rémunérées Toutes les 3 heures 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an et demi

Pas prévues

Lituanie Rémunérées Toutes les 3 heures 60 Aucune information trouvée Pas prévues

Luxembourg
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

2 90 Pas spécifiées Pas prévues

Malte Rémunérées 3, 2, 1 60 Aucune information trouvée Pas prévues

Monaco Rémunérées Toutes les 4 heures 30 minutes 12 mois à partir de la naissance Pas prévues

Monténégro Rémunérées 1 ou 2 120 minutes
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
12 mois

Pas prévues

Pays-Bas Rémunérées Pas spécifiées 120 9 Tous

Macédoine du Nord Rémunérées 1
90 minutes (y compris la pause quoti-
dienne)

L’enfant atteint l’âge de 12 mois Pas prévues

Norvège
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

Pas spécifiées 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge 
d’un an

Pas prévues

Portugal Rémunérées 2 120 Pas spécifiées Pas prévues

Saint-Marin Rémunérées Pas spécifiées 120 minutes Enfants de moins d’un an Pas prévues
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Pays
Droit à des pauses d’allaitement 
rémunérées 

Nombre de pauses d’allaitement 
quotidiennes

Durée totale quotidienne des pauses 
d’allaitement 

Mois pendant lesquels les pauses 
d’allaitement sont autorisées par la loi

Dispositions statutaires relatives aux 
installations de soins sur le lieu de 
travail

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Serbie
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail 

Pas spécifiées 90 minutes 12 mois à partir de la naissance Pas prévues

Slovénie Rémunérées13 Pas spécifiées 60
Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
18 mois

Pas prévues

Espagne
Rémunérées ou réduction du temps de 
travail14 1 ou 2 60

Jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
9 mois (ou 12 mois si les deux parents 
prennent le congé)

Pas prévues

Suède Rémunérées Pas spécifiées Pas spécifiées Pas spécifiées Pas prévues

Suisse Rémunérées Pas spécifiées 90 minutes (journée de 7 heures ou plus)
Durant la première année de vie de 
l’enfant

Pas prévues

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord

Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues Pas prévues

Remarque :  185 pays et territoires. -. s/o. = sans objet.

Source :  Compilées par les auteurs à la suite d’une revue des législations nationales. 
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Notes méthodologiques   

Droit à des pauses d’allaitement rémunérées    
 X Rémunérées = les travailleuses ont droit à des pauses quotidiennes rémunérées pour allaiter ou 
tirer du lait. 

 X Rémunérées ou réduction du temps de travail = les travailleuses ont droit à des pauses quotidiennes 
ou à une réduction du temps de travail avec rémunération pour allaiter ou tirer du lait. 

 X Non rémunérées = les travailleuses ont droit à des pauses quotidiennes ou à une réduction du 
temps de travail sans rémunération pour allaiter ou tirer du lait. 

 X Pas prévues = la loi n’accorde pas aux travailleuses le droit à des pauses quotidiennes ou à une 
réduction du temps de travail pour allaiter ou tirer du lait. 

Mères allaitantes - Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, Article 10, paragraphes 1 et 
2 : « La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée 
du travail pour allaiter son enfant… Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent 
être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. »

Cet indicateur permet de savoir si la législation donne aux travailleuses droit à des pauses quotidiennes 
ou à une réduction quotidienne du temps de travail pour leur permettre d’allaiter leur enfant ou de tirer 
du lait pour le/la nourrir au biberon plus tard. Lorsque la loi permet aux travailleuses de choisir entre 
des pauses rémunérées et une réduction du temps de travail, le terme (« Rémunérées ou réduction du 
temps de travail ») est utilisé. L’indicateur précise également si cette pause est rémunérée ou non. Si la 
législation ne prévoit pas explicitement la rémunération des pauses d’allaitement ou la réduction du 
temps de travail, le terme « Non rémunérées » est utilisé.  

Nombre de pauses d’allaitement quotidiennes   
 X # = nombre de pauses journalières légales auxquelles les travailleurs ont droit pour allaiter leurs 
bébés ou tirer du lait. 

 X Pas spécifiées = des pauses d’allaitement sont prévues, mais leur nombre n’est pas précisé. 

 X Chaque # heures = des pauses d’allaitement peuvent être prises toutes les X heures. 

 X Pas limitées = aucune limite au nombre de pauses d’allaitement quotidiennes auxquelles 
l’employée a droit. 

Mères allaitantes - Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, article 10(2) : « La période 
durant laquelle les pauses d’allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le 
nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps du travail 
doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. »

Cet indicateur mesure le nombre de pauses d’allaitement quotidiennes spécifiées par la législation 
nationale. 

Durée totale des pauses d’allaitement quotidiennes  
 X # = durée totale des pauses d’allaitement quotidiennes ou réduction des heures de travail 
quotidiennes en minutes. 

 X Pas spécifiées = des pauses d’allaitement sont prévues, mais la durée totale quotidienne des 
pauses d’allaitement n’est pas précisée. 

	
X
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Mères allaitantes - Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, article 10(2) : « La période 
durant laquelle les pauses d’allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le 
nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps du travail 
doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. »

Cet indicateur mesure la durée totale quotidienne légale des pauses d’allaitement ou le nombre d’heures 
(exprimées en minutes) du temps de travail quotidien. 

Période pendant laquelle les pauses d’allaitement sont autorisées par la loi
 X # = nombre de mois (ou d’années) pendant lesquels les pauses d’allaitement ou la réduction des 
heures de travail quotidiennes sont autorisées par la loi. 

 X Pas spécifiées = des pauses d’allaitement sont prévues, mais leur durée n’est pas spécifiée par la 
loi. 

Mères allaitantes - Convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, article 10(2) :) : « La période 
durant laquelle les pauses d’allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le 
nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps du travail 
doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. »

Cet indicateur mesure la période pendant laquelle les travailleuses ont droit à des pauses quotidiennes 
pour l’allaitement ou à une réduction de leur temps de travail. La durée des pauses d’allaitement prévue 
par une législation nationale peut faire référence soit au nombre de mois pendant lesquels une femme 
peut bénéficier de pauses d’allaitement à son retour au travail à la fin de son congé de maternité, soit à 
l’âge de l’enfant (généralement exprimé en mois ou en années) jusqu’auquel la mère peut se prévaloir de 
ce droit. Dans une optique de comparaison, la durée des pauses d’allaitement prévue par la législation 
nationale a été convertie en mois et référence est faite, entre parenthèses, à la disposition de la législation 
nationale y afférente. Si aucune référence entre parenthèses n’est fournie, on considère que la période 
en mois commence à la naissance de l’enfant. 

Obligation de fournir des installations pour soins sur le lieu de travail  
 X Tous = les employeurs ont l’obligation de fournir des installations de soins ou de soins aux enfants 
sur leur lieu de travail ou à proximité (ou un remboursement des frais liés aux soins des enfants), 
quel que soit le nombre de travailleurs. 

 X Femmes/enfants = les employeurs ont l’obligation de fournir des installations pour un nombre 
indéfini de travailleuses ou d’enfants, mais la législation ne prévoit pas de nombre minimum. 

 X #fw = les employeurs comptant plus de X employées doivent prévoir des services de soins ou de 
soins aux enfants sur leur lieu de travail (ou un remboursement des frais de soins aux enfants). 

 X #w = les employeurs ayant plus de X employés, de sexe masculin ou féminin, doivent prévoir des 
services de soins ou de soins aux enfants sur leur lieu de travail (ou un remboursement des frais 
de soins aux enfants). 

 X Pas prévues = la fourniture d’installations de soins ou de services de soins aux enfants ou le 
remboursement des frais de soins aux enfants n’est pas imposés par la loi. 

Cet indicateur fournit des informations sur les dispositions légales relatives aux services de soins ou de 
soins aux enfants sur le lieu de travail et sur les conditions dans lesquelles leur mise en place est obliga-
toire. Les situations dans lesquelles cette disposition n’est pas incluse dans la loi à titre obligatoire sont 
signalées par la mention « Non prévues ». Dans certains pays, les employeurs ont l’obligation de fournir 
des installations en fonction d’un nombre réglementaire de travailleurs (indiqué par « w »), hommes et 
femmes confondus, ou uniquement d’un nombre déterminé d’employées (« fw »). Dans d’autres cas, la 
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législation prescrit la création d’installations de soins ou de soins aux enfants en fonction d’un nombre 
non spécifié de travailleurs, de femmes ou d’enfants (par exemple, « beaucoup » de femmes ; « nombre 
prescrit de femmes » ; « en fonction du nombre d’enfants, compte tenu de leur âge »). En lieu et place 
d’installations sur le lieu de travail, la loi peut imposer le remboursement des frais de soins aux enfants.

Mères allaitantes – Recommandation (nº 191) sur la protection de la maternité, 2000, paragraphe 9 : 
« Lorsque cela est réalisable, des dispositions devraient être prises en vue de la création de structures pour 
l’allaitement des enfants dans des conditions d’hygiène adéquates sur le lieu de travail ou à proximité ».

Sources 
Toutes les informations figurant dans le tableau sont basées sur une revue de données effectuée de la 
mi-2020 à la mi-2021. Les principales sources d’information utilisées pour collecter les données étaient 
la base de données NATLEX de l’OIT  sur les législations nationales du travail, de la sécurité sociale et des 
droits de l’homme connexes, ainsi que les sites Web officiels des gouvernements utilisant les versions 
publiées et consolidées les plus récentes des lois.

Notes du tableau

1  Mauritanie : Toutefois, l’article 163 du Code du travail précise que le ministre du Travail est habilité à prendre un arrêté obligeant les établissements 
comptant plus de 100 travailleuses à mettre en place des installations d’allaitement.

2  Afrique du Sud : Cependant, le Code de bonnes pratiques relatives à la grossesse et aux suites de couches prévoit un certain nombre de bonnes 
pratiques relatives aux travailleurs exerçant des responsabilités familiales, notamment des pauses d’allaitement rémunérées et le fait de conseiller 
aux employeurs de proposer des modalités de travail flexibles. https://www.labourguide.co.za/ccma-informations/43-general/general/515-code-
of-good-practice-on-pregnancy-and-afterbirth 

3  Argentine : l’article 179 de la Ley Contrato de Trabajo exige que les établissements comptant un certain nombre d’employées disposent de salles 
d’allaitement et de garderies, mais les réglementations spécifiques qui établissent le nombre d’employées et les exigences exactes ne sont pas 
cohérentes sur l’ensemble du pays. 

4  Équateur : Les femmes allaitantes ont droit à une journée de travail de six heures.

5  El Salvador : L’article 42 de la Constitution stipule que « les lois réglementeront l’obligation des employeurs d’installer et d’entretenir des salles 
pour les enfants en bas âge [salas cunas] et des lieux de garde [lugares de custodia] pour les enfants. » Bien que cet article laisse entendre que ces 
pièces soient destinées à la garde des enfants, il est possible qu’elles soient utilisées comme structures pour allaitement. 

6  Canada : Les pauses ne sont pas rémunérées au niveau fédéral, mais chaque province et territoire a ses propres lois et règlements.

7  Sri Lanka : Lorsqu’une garderie ou un endroit approprié est fourni par l’employeur pour l’allaitement, les pauses sont de 30 minutes chacune, et 
lorsqu’aucun endroit n’est fourni pour l’allaitement, les pauses sont d’une heure chacune.

8  Azerbaïdjan : Si une femme ayant un enfant de moins de 18 mois rencontre des difficultés pour l’allaiter, l’employeur, à la demande de cette femme, 
doit la transférer à un travail plus léger ou lui fournir les installations nécessaires pour l’allaitement.

9  Turkménistan : Pour les installations de soins et de garde d’enfants, « les entreprises qui ont largement recours à de la main-d’œuvre féminine 
doivent fournir des crèches et des jardins, des salles de soins et des salles d’hygiène personnelle pour les femmes ». 

10  Slovaquie : Selon le Code du travail, un employeur doit établir, maintenir et améliorer le niveau des installations sociales et des installations sani-
taires personnelles pour les femmes.

11  Grèce : Aucune disposition légale générale sur les pauses d’allaitement n’a pu être identifiée. Cependant la loi nº 1483 de 1983 établit une obliga-
tion pour les chefs d’entreprises industrielles ou d’exploitations agricoles de plus de 300 employés de fournir des installations adéquates pour 
l’allaitement. 

12  Irlande : La fourniture d’installations de soins n’est pas obligatoire si le coût est plus que symbolique pour l’employeur.

13  Slovénie : Les congés pour soins sont couverts par l’assurance sociale. 

14  Espagne : Au cours des neuf premiers mois de la vie de l’enfant, de son adoption ou de son placement en famille d’accueil, les salariés (les deux 
parents) ont droit à une heure d’absence sans perte de salaire, durant la journée de travail. Ce congé à temps partiel (permiso de cuidado del lac-
tante) était, à l’origine, destiné à faciliter l’allaitement, mais il est désormais défini comme du temps réservé aux soins. Il s’agit d’un droit individuel 
et non transférable. En consolidant ce droit, les parents peuvent également prolonger le congé de maternité (et de paternité) de deux à quatre 
semaines. Dans le secteur privé, si les deux parents utilisent ce congé de la même manière, ils peuvent le prolonger jusqu’au premier anniversaire 
de l’enfant. Dans ce cas, la réduction de salaire durant cette période est compensée par les caisses de sécurité sociale.
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Afrique

Afrique du Nord

Algérie Non - - -  Non - - -

Égypte Non - - - Oui Ciblé 4 et 5 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Libye Non - - -  Non - - -

Maroc Non - - - Non - - -

Soudan Non - - -  Non - - -

Tunisie Non - - - Non - - -

Afrique sub-saharienne

Angola Non - - - Non - - -

Bénin Non - - -  Oui Universel 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Botswana Non - - - Non - - -

Burkina Faso Non - - -  Non - - -

Burundi Non - - - Non - - -

Cap-Vert Non - - -  Oui Universel 4 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Cameroun Non - - - Non - - -

République 
centrafricaine

Non - - -  Non - - -

Tchad Non - - - Non - - -

	X Tableau A.7. Services de soins aux enfants
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Afrique

Afrique sub-saharienne

Comores Non - - -  Non - - -

Congo Non - - - Non - - -

Côte d’Ivoire Non - - -  Non - - -

République 
démocratique du 
Congo

Non - - - Non - - -

Djibouti Non - - -  Non - - -

Guinée équatoriale Non - - - Oui Universel
âge de 3 ans (privé) âge 6 
(public)

Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Érythrée Non - - -  Oui Ciblé 4 ans
4 heures par jour (si 
disponible)

Eswatini Non - - - Non - - -

Éthiopie Non - - -  Non - - -

Gabon Non - - - Non - - -

Gambie Non - - -  Non - - -

Ghana Non - - - Oui Universel 4 et 5 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Guinée Non - - -  Non - - -

Guinée-Bissau Non - - - Non - - -

Kenya Non - - -  Non - - -

Lesotho Non - - - Non - - -

Liberia Non - - -  Oui Universel 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Madagascar Non - - - Non - - -

Malawi Non - - -  Non - - -
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Afrique

Afrique sub-saharienne

Mali Non - - - Oui Ciblé 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Mauritanie Non - - -  Non - - -

Maurice Non - - - Oui Universel 3 ans

6 heures par jour, des 
services de soins aux 
enfants peuvent être 
proposés.

Mozambique Non - - -  Non - - -

Namibie Non - - - Non - - -

Niger Non - - -  Non - - -

Nigeria Non - - - Oui Universel 5 ans Journée scolaire

Rwanda Non - - -  Non - - -

Sao Tomé et Principe Non - - - Non - - -

Sénégal Non - - -  Non - - -

Sierra Leone Non - - - Non - - -

Somalie Non - - -  Non - - -

Afrique du Sud Non - - - Non - - -

Sud-Soudan Non - - -  Non - - -

Togo Non - - - Non - - -

Ouganda Non - - -  Non - - -

République-Unie de 
Tanzanie

Non - - - Non - - -

Zambie Non - - -  Non - - -

Zimbabwe Non - - - Oui Universel 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Argentine Non - - - Oui Universel 4 ans Demi-journée

Bahamas Non - - - Oui Universel 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Barbade Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

Age 0 Selon les besoins  Oui Universel 3 ans
15 heures par semaine 
dans les institutions 
publiques

Belize Non - - - Oui Ciblé 3 ans
Journée scolaire (y 
compris le retour à la 
maison pour le déjeuner)

Bolivie (État 
plurinational de)

Non - - -  Non - - -

Brésil Oui Universel Âge 0 (3 mois)
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Oui Universel
4 (ans début de la CITE 02, 
CITE 01 à l’âge de 3 ans)

La journée scolaire est de 
5 heures

Chili Oui Ciblé Age 0
Temps partiel et temps 
plein disponibles

 Oui Ciblé
3 ans (ciblé) 4 ans 
(universel)

22 heures par semaine à 
partir de 4 ans

Colombie Oui Ciblé Age 0
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Oui Ciblé
3 ans (ciblé) 5 ans 
(universel)

Journée entière

Costa Rica Oui Ciblé Age 0
Pas de réglementation 
nationale

 Oui Ciblé

L’âge de 4 ans et 3 
mois marque le début 
de la préscolarisation 
obligatoire.

3-4 heures par jour 
(préscolaire)

Cuba Oui Universel L’âge d’1 an Journée entière Oui Universel 3 et 5 ans (préscolaire) Journée entière

République 
dominicaine

Non - - -  Oui Universel 5 ans Journée entière

Équateur Oui Ciblé Age 0
Garderies et services à 
domicile

Oui Ciblé De 3 à 5 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

El Salvador Non - - -  Non - - -
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Guatemala Non - - - Oui Universel 4 et 5 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Guyane Non - - -  Oui Universel 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Haïti Non - - - Non - - -

Honduras Non - - -  Oui Universel De 4 à 6 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Jamaïque Non - - - Oui Universel 4 ans Journée entière

Mexique Oui Universel Age 0
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

 Oui Universel 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Nicaragua Oui Ciblé Age 0
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Oui Ciblé 3 ans Pas de réglementation

Panama Oui Universel De 0 à 6 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

 Oui Universel
4 ans (obligatoire à partir 
de 5 ans)

Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Paraguay Non - - - Non - - -

Pérou Oui Ciblé 6 mois
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

 Oui Ciblé
3 ans (en théorie) 5 ans 
(en pratique)

8 à 2

Sainte-Lucie Non - - - Non - - -

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

Non - - -  Oui Ciblé 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Suriname Non - - - Oui Ciblé 4 ans
Journée scolaire (de 7h à 
13h30)
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Trinité-et-Tobago Non - - -  Oui Universel 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Uruguay Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

Age 0
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Oui Universel 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Venezuela 
(République 
bolivarienne du)

Non - - -  Non - - -

Amérique du Nord

Canada Non - - -  Non - - -

États-Unis 
d’Amérique

Non - - - Non - - -

États arabes

Bahreïn Non - - -  Non - - -

Irak Non - - - Non - - -

Jordanie Non - - - Non - - -

Koweït Non - - - Oui Universel 4-6 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Liban Non - - -  Oui Universel 3-5 ans 4 heures par jour

Oman Non - - - Non - - -

Qatar Non - - -  Non - - -

Arabie Saoudite Non - - - Non - - -

République arabe 
syrienne

Non - - -  Non - - -

Émirats arabes unis Non - - - Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

5 ans Jusqu’à 7 heures par jour

Yémen Non - - -  Non - - -

435	X AnnexeSoin à autrui au travail



 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Chine Non - - - Oui Universel 3 ans Journée entière

Japon Oui Ciblé De 0 à 2 ans Journée entière  Oui Universel De 3 à 5 ans De 9 h à 14 h

Mongolie Oui Ciblé Age 0 8 heures par jour Oui Universel 3 ans 8 heures par jour

République de Corée Oui Ciblé Âge 0 (100 jours)
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Oui Ciblé De 3 à 5 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Asie du Sud-Est et Pacifique

Australie Oui Ciblé De 0 à 3 ans
Jusqu’à 100 heures 
financées par quinzaine

 Oui Ciblé 4 ans
Jusqu’à 100 heures par 
quinzaine (pour l’offre 
privée)

Brunei Darussalam Non - - - Oui Universel
5 ans (jardin d’enfants 
privé disponible à partir 
de 3 ans)

Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Cambodge Non - - -  Non - - -

Fidji Non - - - Oui Ciblé 3 ans et 5 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Polynésie française Oui Ciblé Age 0 Journée entière Oui Universel 3 ans Journée scolaire

Guam Non - - - Oui Ciblé 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Indonésie Non - - -  Non - - -

République 
démocratique 
populaire lao

Non - - - Non - - -

Malaisie Non - - -  Non - - -

Myanmar Non - - - Non - - -

Nouvelle-Zélande Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

Age 0
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

 Oui Universel 3 ans 20 heures par semaine
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Asie et Pacifique

Asie du Sud-Est et Pacifique

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Non - - - Non - - -

Philippines Non - - -  Oui Universel 5 ans 3-4 heures par jour

Samoa Non - - - Non - - -

Singapour Oui Ciblé 2 mois Selon les besoins  Oui Ciblé
3 ans (garderie) 4/5 ans 
(école maternelle)

Demi-journée ou journée 
complète

Îles Salomon Non - - - Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Thaïlande Non - - -  Oui Universel 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Timor-Leste Non - - - Non - - -

Tonga Non - - -  Non - - -

Vanuatu Non - - - Oui Universel 4 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Viet Nam Non - - -  Oui Ciblé
De 3 à 5 ans, l’école 
commence à 6 ans

Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Asie du Sud

Afghanistan Non - - -  Non - - -

Bangladesh Non - - - Oui Universel 5 ans 12 heures par semaine

Inde Non - - - Non - - -

Iran (République 
islamique d’)

Non - - - Non - - -

Maldives Non - - -  Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Asie et Pacifique

Asie du Sud

Népal Non - - - Non - - -

Pakistan Non - - -  Oui Universel 5 ans Journée scolaire

Sri Lanka Non - - - Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 ans Pas de réglementation

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Arménie Non - - -  Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 ans

Pas de réglementation ; le 
secteur public a tendance 
à proposer des horaires 
plus courts pour réduire 
les coûts.

Azerbaïdjan Non - - - Oui Universel 5 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Chypre Oui Ciblé Age 0 Journée entière Oui Ciblé 3 ans Journée entière

Géorgie Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

Âge d’1 an Journée entière Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 ans Journée entière

Israël Oui Ciblé Age 0
Aucune disposition 
nationale

 Oui Ciblé
3 ans (gratuit à partir de 
5 ans)

Journée entière

Kazakhstan Oui Ciblé Âge d’1 an
Journée complète ou temps 
partiel

Oui Ciblé
âge de 3 ans (en théorie) 
âge de 5 ans (obligatoire)

Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Kirghizistan Non - - -  Non - - -

Tadjikistan Non - - - Non - - -

Turquie Non - - -  Oui Ciblé
Destiné aux enfants de 
5 ans

6 heures par jour

Turkménistan Non - - - Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Ouzbékistan Non - - -  Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3-5 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Europe et Asie centrale

Europe de l’Est

Bélarus Oui Universel Age 0
6 heures par jour (temps 
partiel) ou 12 heures 
(temps plein)

 Oui Universel 3 ans et 5 ans

6 heures par jour (temps 
partiel) ou 12 heures 
(temps plein) pour la 
maternelle. la journée 
scolaire dure 6 heures

Bulgarie Non - - - Oui Universel

3 ans (obligatoire à 
partir de 4 ans depuis 
septembre 2020, 
auparavant 5 ans)

Journée ou demi-journée 
complète ; flexible selon 
les besoins

Tchécoslovaquie Non - - -  Oui Universel

âge de 3 ans 
(subventionné) âge de 5 
ans gratuit et obligatoire 
(préscolaire)

Journée entière

Hongrie Oui Ciblé 20 semaines Jusqu’à 10 heures par jour Oui Universel 3 ans
Journée complète (au 
moins 4 heures)

Pologne Oui Ciblé 20 semaines
Journée complète ou temps 
partiel

 Oui Universel 3 ans 5 heures (gratuit)

République de 
Moldavie

Non - - - Oui Ciblé 3 ans
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Roumanie Oui Universel 3 mois
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

 Oui Universel 3-6 ans
Diverses options 
disponibles

Fédération de Russie Oui Universel 2 mois Journée entière Oui Universel De 3 à 5 ans Journée entière

Slovaquie Non - - -  Oui Ciblé 3 ans Journée entière

Ukraine Oui Universel
Habituellement à partir de 
12 mois

9 heures par jour Oui Universel
3 ans - avec une stratégie 
axée sur les 5-6 ans

Jusqu’à 9 heures par jour

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Albanie Oui Universel Age 0
Demi-journée ou journée 
complète

Oui Universel 3 ans
Demi-journée ou journée 
complète
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Autriche Oui Ciblé

Pas de disposition 
nationale, mais peut être 
disponible dès l’âge de 
0 an.

Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

 Oui Universel

5 ans (la maternelle est 
accessible dès l’âge de 3 
ans, mais cela varie selon 
les régions)

20 heures par semaine 
à partir de l’âge de 
5 ans, bien que de 
nombreuses personnes 
travaillent à temps plein 
(en s’acquittant de frais 
supplémentaires).

Belgique Oui Ciblé De 0 an en Flandre 
6,5 heures par jour (3 
heures le mercredi)

Oui Universel

3 ans (mais les enfants 
sont souvent regroupés 
par âge de 2/3 ans puis 
4/5 ans)

6,5 heures par jour (3 
heures le mercredi)

Bosnie-Herzégovine Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

6 mois
Demi-journée ou journée 
complète

Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 ans (financé jusqu’à 
l’âge de 5 ans)

Demi-journée ou journée 
complète

Croatie Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

6 mois
Peut être une journée ou 
une demi-journée

Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 ans

Minimum de 150 à 250 
heures d’enseignement 
préscolaire (année 
précédant l’école 
primaire), sinon journée 
complète ou demi-
journée.

Danemark Oui Ciblé 6 mois
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

 Oui Ciblé 3 ans Journée entière

Estonie Oui Ciblé 18 mois
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Oui Universel 3 ans Journée entière

Finlande Oui Universel Age 0

Disponible à temps plein 
ou partiel (limité à 20 
heures, sauf si les deux 
parents travaillent ou 
étudient).

 Oui Universel 3 ans

Disponible à temps plein 
et à temps partiel (limité 
à 20 heures, sauf si les 
deux parents travaillent/
étudient).

France Oui Ciblé Age 0 Journée entière Oui Universel 3 ans 24 heures par semaine

Allemagne Oui Universel Âge d’1 an 5 à 7 heures par jour  Oui Universel 3 ans 5 à 7 heures par jour
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Grèce Oui Universel Age 0 Journée entière Oui Universel
3 ans (obligatoire à partir 
de 4 et 5 ans)

Journée entière

Islande Oui Universel

Généralement vers 18 mois 
(l’âge n’est pas spécifié 
par la loi et varie selon la 
municipalité)

Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

 Oui Universel Age de 3 ans (en pratique) Temps plein

Irlande Non - - - Oui Universel 3 ans
En général, 3 heures 
par jour s’il s’agit d’un 
programme d’EPPE.

Italie Oui Ciblé Age 0 Journée entière  Oui Universel De 3 à 6 ans Journée entière

Lettonie Oui Universel 18 mois
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

Oui Universel 3 ans
Journée complète (peut 
inclure une prestation 
de nuit)

Lituanie Oui Universel Age 0

20 heures prise en 
charge par semaine, 
généralement 30 heures en 
pratique

 Oui Universel 3 ans

20 heures prise en 
charge par semaine 
(généralement 30 heures 
en pratique)

Luxembourg Oui Ciblé
Âge 0 (réglementé) ; âge 
d’1 an (enseignement des 
langues)

Aucune indication 
du nombre d’heures 
par semaine. 10 à 20 
heures d’enseignement 
linguistique gratuit à partir 
d’un an ; une couverture 
nocturne peut être 
disponible.

Oui Universel 3 ans

Journée scolaire complète 
(peut ne pas inclure 
l’heure du déjeuner) ; 
couverture nocturne 
possible si l’établissement 
souhaite l’offrir (jusqu’à 2 
nuits par semaine).

Malte Oui Universel 3 mois
Les garderies publiques 
fonctionnent entre 7h30 
et 16h30.

 Oui Ciblé 3 ans
Jardin d’enfants public 
08 :30 à 14 :30hrs

Monténégro Oui Universel Age 0
Demi-journée ou journée 
complète

Oui Universel 3 ans
Demi-journée ou journée 
complète

Pays-Bas Oui Ciblé Age 0
Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine

 Oui Ciblé
3 ans, droit à une place 
gratuite à partir de 4 ans

Aucune indication du 
nombre d’heures par 
semaine
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 SYSTÈME DE SERVICES DE SOINS AUX ENFANTS (ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS)  SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (ENFANTS ÂGÉS DE 3 ANS OU PLUS)

Pays

Mise en place d’un 
système national de 
services de soins aux 
enfants

Type de régime de 
financement des services 
de soins aux enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties  

Présence d’un système 
national d’éducation 
préscolaire

Type de régime de 
financement des 
services de soins aux 
enfants

Âge requis pour 
l’éligibilité

Heures de services 
garanties

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Macédoine du Nord Oui Universel Age 0
Demi-journée ou journée 
complète

Oui Universel 3 ans
Demi-journée ou journée 
complète

Norvège Oui Universel Âge d’1 an
Disponible habituellement 
pour 41 heures par 
semaine

 Oui Universel 3 ans
Jusqu’à 41 heures par 
semaine

Portugal Oui Ciblé Age 0
Journée complète ou temps 
partiel

Oui Universel

Âge de 3 ans 
(généralement payant) 
Âge de 4 ans gratuit et 
universel

Au moins 25 heures par 
semaine (âge de 4 ans)

Serbie Oui Ciblé 6 mois
Peut être une demi-
journée ou une journée 
complète

 Oui Ciblé

De 2 à 5,5 ans (jardin 
d’enfants) puis 
préscolaire obligatoire 
(5,5 à 7 ans)

L’école maternelle est de 4 
heures par jour (gratuit), 
la journée entière 
moyennant des frais 
supplémentaires.

Slovénie Oui Universel 11 mois
Demi-journée ou journée 
complète

Oui Ciblé 3 ans
Demi-journée ou journée 
complète

Espagne Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 mois Selon les besoins  Oui Universel 3 ans 25 heures par semaine

Suède Oui Universel Âge d’1 an
Temps plein pour les 
parents salariés (sinon 
temps partiel)

Oui Ciblé
3-5 ans (l’école maternelle 
commence à l’âge de 
6 ans)

Journée complète pour les 
parents salariés

Suisse Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

Age 0 Les horaires sont flexibles  Oui
À la charge des 
bénéficiaires 

3 ans Flexible

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord

Oui Ciblé Age 0 Journée entière Oui Ciblé 3 ans

La partie financée varie 
en fonction de la nation et 
de l’éligibilité ; la journée 
complète est disponible 
pour ceux qui acceptent 
d’en prendre en charge 
les frais.

Remarque :  178 pays et territoires. -= Pas de service national de soins aux enfants ni de système d’enseignement préscolaire.

Source :  Compilées par les auteurs à la suite d’une revue des législations nationales.  
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Notes méthodologiques   

Disponibilité d’un système national de services de soins aux enfants ou d’un système  
national d’éducation préscolaire  
Le terme « Oui » indique que le gouvernement non seulement impose un droit statutaire à des 
programmes de développement éducatif de la petite enfance - DEPE (services de soins aux enfants) ou 
à l’éducation préscolaire, mais également finance ou subventionne le service. Le terme « Non » indique 
qu’il n’existe aucune disposition légale gouvernementale ou une disposition minimale pour ces services. 

Type de régime de financement de services de soins aux enfants et d’éducation  
préscolaire  
Cet indicateur définit le type de régime public de financement des services de soins aux enfants ou 
d’éducation préscolaire. Les régimes de financement sont classés ainsi qu’il suit : 

 X Universel et gratuit = la totalité ou la quasi-totalité du coût des services est prise en charge par 
l’État ou par le biais du système général d’impôts ;

 X Ciblé ou sous condition de ressources = le coût des services est partagé entre les parents et l’État 
sous condition de ressources et sans causer de difficultés financières aux parents ;

 X Prise en charge par les bénéficiaires = la totalité ou la quasi-totalité du coût des services est prise 
en charge par les bénéficiaires, les subventions publiques étant inexistantes ou très limitées et 
entraînant des difficultés financières pour ces derniers.

Âge requis pour bénéficier des services 
L’âge requis pour bénéficier de ces services est l’âge légal auquel l’enfant a droit à une place dans une 
crèche ou dans un établissement d’enseignement préscolaire.

Âge requis pour l’éligibilité
L’âge requis pour l’éligibilité fait référence à l’âge auquel l’enfant est assuré d’avoir une place dans 
une crèche ou une école maternelle et pas nécessairement l’âge auquel le service est obligatoire ou 
entièrement financé

Heures garanties des services
Les heures garanties correspondent au nombre d’heures de service prévues par la loi auxquelles chaque 
famille peut prétendre pour chaque enfant. Un enfant peut utiliser moins d’heures que celles garanties 
par le système national de soins aux enfants/d’éducation préscolaire.

Sources 
Toutes les informations figurant dans le tableau sont basées sur une revue de données effectuée de 
la mi-2020 à la mi-2021. Les sites Internet gouvernementaux officiels ont été les principales sources 
d’information utilisées pour collecter les données, en utilisant les versions publiées et consolidées les 
plus récentes des lois. 
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Afrique

Afrique du Nord

Algérie
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Égypte Non Oui - - - - -

Libye Non Oui - - - - -

Maroc Non Oui - - - - -

Soudan Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Tunisie Non Oui - - - - -

Afrique sub-saharienne

Angola Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Bénin Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Botswana Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Burkina Faso Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Burundi Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Cap-Vert Non Oui - - - - -

Cameroun Non Oui - - - - -

République centrafricaine Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Tchad Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Comores Non Oui - - - - -

Congo Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Côte d’Ivoire Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

République démocratique du 
Congo

Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

	X Tableau A.8. Services de soins de longue durée pour personnes âgées
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Afrique

Afrique sub-saharienne

Djibouti Non Oui - - - - -

Guinée équatoriale Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Érythrée Non Oui - - - - -

Eswatini Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Éthiopie Sporadique (peu disponible) Pas trouvées dans la loi Non Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Gabon Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Gambie Non Oui - - - - -

Ghana Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Guinée Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Guinée-Bissau Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Kenya
Non (mais réglementation de 
l’offre privée)

Pas trouvées dans la loi - - - - -

Lesotho Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Liberia Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Madagascar Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Malawi Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Mali Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Mauritanie Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Maurice Sporadique (peu disponible) Pas trouvées dans la loi Non Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Mozambique Non Oui - - - - -

Namibie Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Niger Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Nigeria Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Rwanda Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Sao Tomé et Principe Non Pas trouvées dans la loi - - - - -
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Afrique

Afrique sub-saharienne

Sénégal
Non (bien qu’il y ait fourniture 
de soins de santé)

Oui - - - - -

Sierra Leone Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Somalie Non Oui - - - - -

Afrique du Sud Oui Pas trouvées dans la loi Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Sud-Soudan Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Togo Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Ouganda Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

République-Unie de Tanzanie Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Zambie Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Zimbabwe Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Argentine
Sporadique (pas de système 
national et pas disponible 
dans toutes les régions)

Pas trouvées dans la loi Non Non Oui Assurance sociale Universel et gratuit

Bahamas Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Barbade Oui Pas trouvées dans la loi Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Belize Sporadique (peu disponible) Pas trouvées dans la loi Non Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Bolivie (État plurinational de) Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Brésil
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Chili
Non (disponible dans 
certaines régions mais pas 
d’offre nationale)

Pas trouvées dans la loi - - - - -

Colombie Non Oui - - - - -
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Amériques

Amérique latine et Caraïbes

Costa Rica Oui Pas trouvées dans la loi Oui Oui Non
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Dépenses personnelles

Cuba Oui Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui Système d’impôts Universel et gratuit

République dominicaine Oui Oui Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Équateur Oui Oui Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

El Salvador Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Guatemala Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Guyane Oui Pas trouvées dans la loi Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Haïti Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Honduras Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Jamaïque Oui Pas trouvées dans la loi Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Mexique Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Nicaragua Non Oui - - - - -

Panama Non Oui - - - - -

Paraguay Non Oui - - - - -

Pérou Sporadique (peu disponible) Oui Non Non Oui Assurance sociale
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Sainte-Lucie Sporadique (peu disponible) Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Suriname Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Trinité-et-Tobago Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Fonds pétrolier
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Uruguay Sporadique (peu disponible) Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui Système d’impôts À la charge des bénéficiaires 

Venezuela (République 
bolivarienne du)

Non Pas trouvées dans la loi - - - - -
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Amériques

Amérique du Nord

Canada
Oui (mais varie selon les 
régions)

Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Universel et gratuit

États-Unis d’Amérique Oui (varie selon l’état) Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

États arabes

Bahreïn Oui Oui Non Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Irak Non Oui - - - - -

Jordanie Oui Oui Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Koweït Non Oui - - - - -

Liban Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Territoire palestinien occupé
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Non Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Oman Non Oui - - - - -

Qatar Non Oui - - - - -

Arabie Saoudite
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Non Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

République arabe syrienne Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Émirats arabes unis Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Yémen Non Oui - - - - -

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

Chine Non Oui - - - - -

Japon Oui Oui Oui Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Universel et gratuit

Mongolie Sporadique (peu disponible) Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Asie et Pacifique

Asie de l’Est

République de Corée Oui Aucune information trouvée Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Universel et gratuit

Asie du Sud-Est et Pacifique

Australie Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Brunei Darussalam Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Non Fonds pétrolier Universel et gratuit

Cambodge Non Oui - - - - -

Fidji
Non (mais réglementation 
des très rares institutions 
(publiques))

Pas trouvées dans la loi - - - - -

Polynésie française Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Guam Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Indonésie Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

République démocratique 
populaire lao

Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Malaisie
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Pas trouvées dans la loi Non Oui Oui Système d’impôts À la charge des bénéficiaires 

Myanmar Sporadique (peu disponible) Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Nouvelle-Zélande Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Papouasie-Nouvelle-Guinée Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Philippines
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Non Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Samoa Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Singapour Oui Oui Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Îles Salomon Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Thaïlande Sporadique (peu disponible) Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Asie et Pacifique

Asie du Sud-Est et Pacifique

Timor-Leste
Non (bien qu’il existe un 
système de soins de santé et 
une pension de base).

Pas trouvées dans la loi - - - - -

Tonga
Non (mais soins de santé 
gratuits)

Pas trouvées dans la loi - - - - -

Vanuatu Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Viet Nam
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Asie du Sud

Afghanistan Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Bangladesh Non Oui - - - - -

Inde Non Oui - - - - -

Iran (République islamique d’)
Non (bien qu’il y ait fourniture 
de soins de santé)

Pas trouvées dans la loi - - - - -

Maldives
Non (bien qu’il existe un 
système de soins de santé et 
une pension de base).

Oui - - - - -

Népal Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Pakistan Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Sri Lanka
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Arménie
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Azerbaïdjan
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Chypre Oui Oui Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Géorgie
Sporadique (pas de système 
national et pas disponible 
dans toutes les régions)

Pas trouvées dans la loi Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Israël Oui Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui Assurance sociale
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Kazakhstan
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Kirghizistan
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Tadjikistan Non Pas trouvées dans la loi - - - - -

Turquie Oui Oui Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Turkménistan
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Ouzbékistan
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Europe de l’Est

Bélarus Oui Oui Oui Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Universel et gratuit

Bulgarie Oui Oui Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Tchécoslovaquie Oui Oui Oui Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Hongrie Oui Oui Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Pologne
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Europe et Asie centrale

Europe de l’Est

République de Moldavie Oui Oui Non Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Roumanie Oui Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Fédération de Russie Oui Oui Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Slovaquie Oui Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Ukraine Oui Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Albanie Oui Oui Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Autriche Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Belgique Oui Oui Oui Non Oui Assurance sociale Universel et gratuit

Bosnie-Herzégovine Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Croatie Oui Oui Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Dépenses personnelles

Danemark Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Estonie Oui Oui Oui Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Dépenses personnelles

Finlande Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

France Oui Oui Oui Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Allemagne Oui Oui Oui Non Oui Assurance sociale Universel et gratuit

Grèce
Sporadique (la plupart des 
soins sont fournis par les 
familles)

Oui Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Islande Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit
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Pays

Disponibilité d’un système 
de services de soins de 
longue durée

Obligations légales pour 
les membres de la famille 
de prendre en charge les 
proches âgés

Prestation de services de 
soins personnels à domicile 
pour les personnes âgées

Fourniture statutaire de 
services de centres de jour 
communautaires

Prestation de services de 
soins en établissement pour 
les personnes âgées 

Source de financement des 
services de soins de longue 
durée

Appui gouvernemental aux 
services de soins de longue 
durée

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Irlande Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Italie Oui Oui Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Lettonie Oui Oui Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Lituanie Oui Oui Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Luxembourg Oui Oui Oui Non Oui Assurance sociale Universel et gratuit

Malte Oui Oui Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Monténégro Non (un seul établissement) Oui Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Pays-Bas Oui Oui Oui Non Oui Assurance sociale Universel et gratuit

Macédoine du Nord Oui Oui Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Norvège Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Portugal Oui Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Serbie Oui Oui Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Slovénie Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts
Ciblé ou sous condition de 
ressources

Espagne Oui Oui Oui Oui Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Suède Oui Pas trouvées dans la loi Oui Non Oui Système d’impôts Universel et gratuit

Suisse Oui Oui Oui Non Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord

Oui Pas trouvées dans la loi Oui Oui Oui
Assurance sociale et fiscalité 
mixtes

Ciblé ou sous condition de 
ressources

Remarque : 179 pays et territoires. -. s/o. = sans objet.

Source :  Compilées par les auteurs à la suite d’une revue des législations nationales . 
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Notes méthodologiques   

Mise en place d’un système de services publics de soins de longue durée pour l 
es personnes âgées 
Le terme « Oui » indique que le gouvernement non seulement prescrit un droit légal à des services 
publics de soins de longue durée, mais fournit également, directement, des services publics de soins 
de longue durée, des infrastructures, des financements ou des subventions. Le terme « Non » indique 
qu’en dépit de la présence de quelques institutions, il n’existe pas de système public de services de soins 
de longue durée.

Obligation légale pour les membres de la famille de prendre en charge les proches âgés
Le terme « Oui » indique que la loi stipule clairement que les membres de la famille ont l’obligation de 
prendre soin de leurs proches âgés. Le terme « Pas trouvées dans la loi » signifie que la loi n’indique pas 
de manière explicite que les membres de la famille ont l’obligation de prendre soin de leurs proches. 

Prestation de services de soins personnels à domicile pour les personnes âgées
Les soins à domicile supposent des services fournis dans la résidence habituelle de la personne âgée 
ayant besoin de soins de longue durée. Le terme « Oui » indique que le système de services de soins de 
longue durée prévoit un droit à des services de soins personnels publics ou subventionnés à domicile. 
Le terme « Non » indique que le système de services de soins de longue durée ne fournit pas de services 
de soins personnels à domicile.

Prestation de services de proximité de jour obligatoires pour les personnes âgées
Les services de proximité de jour désignent toutes les formes de soins n’exigeant pas des personnes 
âgées qu’elles résident en permanence dans un établissement de soins. Ils sont souvent proposés dans 
des centres de jour et portent généralement sur des activités préventives et récréatives plutôt que sur 
une assistance à des personnes âgées dans les activités de la vie quotidienne. Le terme « Oui » indique 
que le système de services de soins de longue durée prévoit des services de soins de proximité.

Prestation de services de soins en établissement obligatoires pour les personnes âgées
Les soins en établissement font référence à des soins institutionnalisés dispensés dans des établissements 
d’aide à la vie autonome et des maisons de retraite. Le terme « Oui » indique que le système de services 
de soins de longue durée fournit des services de soins résidentiels. Le terme « non » indique que le 
système de services de soins de longue durée ne prévoit pas de services de soins résidentiels.

Source de financement des services de soins de longue durée 
Comme le montrent les indicateurs précédents, les pays sont classés selon la source de financement : 

 X assurance sociale (régime contributif), 

 X recettes fiscales générales (« impôts ») ; 

 X une combinaison de ces systèmes (« mélange d’assurance sociale et d’impôts »). 
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Type de régime de financement des services de soins de longue durée 
Cet indicateur définit le type de régime public de financement des services de soins de longue durée. Les 
régimes de financement sont classés ainsi qu’il suit : 

 X Universel et gratuit = la totalité ou la quasi-totalité du coût des services est prise en charge par 
l’assurance sociale, le système général d’impôts ou une combinaison de ces systèmes ;

 X Ciblé ou sous condition de ressources = le coût des services est partagé entre les parents et l’État 
sous condition de ressources et sans causer de difficultés financières aux parents ;

 X Prise en charge par les bénéficiaires = la totalité ou la quasi-totalité du coût des services est prise 
en charge par les bénéficiaires, les subventions publiques étant inexistantes ou très limitées et 
entraînant des difficultés financières pour les personnes âgées.

Sources 
Toutes les informations figurant dans le tableau sont basées sur une revue de données effectuée de 
la mi-2020 à la mi-2021. Les sites Internet gouvernementaux officiels ont été les principales sources 
d’information utilisées pour collecter les données, en utilisant les versions publiées et consolidées les 
plus récentes des lois.
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Classification internationale des types de professions  
(CITP 08) 

Classification internationale des types de professions  
(CITP 88)

Classification internationale  
type des industries (CITI, Rév 4) 

Classification internationale  
type des industries (CITI, Rév 3) Catégories 

5311 Gardes d’enfants 5131 Gardes d’enfants Pas 97 Pas 95 Travailleurs de l’EPE

2342 Educateurs de la petite enfance
2332 Instituteurs de classe maternelle
3320 Professions intermédiaires de l’enseignement préscolaire

Pas 97 Pas 95
Enseignants de l’enseignement 
préscolaire

2341 Instituteurs, enseignement primaire
2331 Instituteurs de l’enseignement primaire
3310 Professions intermédiaires de l’enseignement primaire

Pas 97 Pas 95
Enseignants de l’enseignement 
primaire

2330 Professeurs, enseignement secondaire 2320 Professeurs de l’enseignement secondaire Pas 97 Pas 95
Enseignants de l’enseignement 
secondaire

5311 Gardes d’enfants 5131 Gardes d’enfants 97 95 Assistants maternels au sein du foyer

	X Tableau A.9. Catégories de travailleurs de l’éducation - Classification CITP

Source :  Compilées par les auteurs. 
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Pays

Âge de démarrage de l’éducation 
universelle gratuite ou de 
l’enseignement primaire (mois)

Âge de démarrage des services 
universels d’éducation et de soins 
de la petite enfance (DEPE) ou de 
l’éduction primaire (années)

Congés rémunérés liés aux soins aux 
enfants réservés aux ménages (mois)

Congés rémunérés liés aux soins 
aux enfants réservés aux ménages 
(années)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (mois)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (années)

Afrique

Afrique du Nord

Algérie 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

Égypte 72 6,0 3,0 0,3 69,0 5,8

Libye 72 6,0 3,2 0,3 68,8 5,7

Maroc 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

Soudan 72 6,0 1,8 0,2 70,2 5,8

Tunisie 72 6,0 1,0 0,1 71,0 5,9

Afrique sub-saharienne

Angola 72 6,0 3,0 0,3 69,0 5,7

Bénin 36 3,0 3,3 0,3 32,7 2,7

Botswana 72 6,0 2,8 0,2 69,2 5,8

Burkina Faso 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

Burundi 84 7,0 2,9 0,2 81,1 6,8

Cabo Verde 48 4,0 2,1 0,2 45,9 3,8

Cameroun 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

République Centrafricaine 72 6,0 3,2 0,3 68,8 5,7

Tchad 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

Comores 72 6,0 3,2 0,3 68,8 5,7

Congo 72 6,0 3,5 0,3 68,5 5,7

Côte d’Ivoire 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

République démocratique du 
Congo

72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

Djibouti 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

	X Tableau A.10. Écarts en termes de politique de soins aux enfants
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Pays

Âge de démarrage de l’éducation 
universelle gratuite ou de 
l’enseignement primaire (mois)

Âge de démarrage des services 
universels d’éducation et de soins 
de la petite enfance (DEPE) ou de 
l’éduction primaire (années)

Congés rémunérés liés aux soins aux 
enfants réservés aux ménages (mois)

Congés rémunérés liés aux soins 
aux enfants réservés aux ménages 
(années)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (mois)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (années)

Afrique

Afrique du Nord

Guinée équatoriale 72 6,0 2,9 0,2 69,1 5,8

Érythrée 72 6,0 2,1 0,2 69,9 5,8

Eswatini 72 6,0 2,8 0,2 69,2 5,8

Éthiopie 84 7,0 4,0 0,3 80,0 6,7

Gabon 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

Gambie 84 7,0 6,3 0,5 77,7 6,5

Ghana 48 4,0 2,8 0,2 45,2 3,8

Guinée 84 7,0 3,2 0,3 80,8 6,7

Guinée-Bissau 72 6,0 2,1 0,2 69,9 5,8

Kenya 72 6,0 3,5 0,3 68,5 5,7

Lesotho 72 6,0 2,8 0,2 69,2 5,8

Liberia 36 3,0 3,2 0,3 32,8 2,7

Madagascar 72 6,0 3,2 0,3 68,8 5,7

Malawi 72 6,0 1,8 0,2 70,2 5,8

Mali 84 7,0 3,3 0,3 80,7 6,7

Mauritanie 72 6,0 3,2 0,3 68,8 5,7

Maurice 36 3,0 3,4 0,3 32,6 2,7

Mozambique 72 6,0 2,1 0,2 69,9 5,8

Namibie 84 7,0 2,8 0,2 81,2 6,8

Niger 84 7,0 3,3 0,3 80,7 6,7

Nigeria 60 5,0 2,8 0,2 57,2 4,8

Rwanda 84 7,0 2,9 0,2 81,1 6,8

Sao Tomé et Principe 72 6,0 3,2 0,3 68,8 5,7

Sénégal 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

Sierra Leone 72 6,0 2,8 0,2 69,2 5,8

Somalie 72 6,0 3,2 0,3 68,8 5,7
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Pays

Âge de démarrage de l’éducation 
universelle gratuite ou de 
l’enseignement primaire (mois)

Âge de démarrage des services 
universels d’éducation et de soins 
de la petite enfance (DEPE) ou de 
l’éduction primaire (années)

Congés rémunérés liés aux soins aux 
enfants réservés aux ménages (mois)

Congés rémunérés liés aux soins 
aux enfants réservés aux ménages 
(années)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (mois)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (années)

Afrique

Afrique du Nord

Afrique du Sud 84 7,0 4,3 0,4 79,7 6,6

Sud-Soudan 72 6,0 3,5 0,3 68,5 5,7

Togo 72 6,0 3,3 0,3 68,7 5,7

Ouganda 72 6,0 2,9 0,2 69,1 5,8

République Unie de Tanzanie 84 7,0 2,9 0,2 81,1 6,8

Zambie 84 7,0 3,2 0,3 80,8 6,7

Zimbabwe 36 3,0 3,2 0,3 32,8 2,7

Amérique

Amérique latine et Caraïbes

Argentine 48 4,0 3,1 0,3 44,9 3,7

Bahamas 36 3,0 2,8 0,2 33,2 2,8

Barbade 36 3,0 2,8 0,2 33,2 2,8

Belize 60 5,0 3,2 0,3 56,8 4,7

Bolivie (État plurinational de) 72 6,0 3,1 0,3 68,9 5,7

Brésil 3 0,3 4,1 0,3 0,0 0,0

Chili 72 6,0 7,1 0,6 64,9 5,4

Colombie 72 6,0 4,4 0,4 67,6 5,6

Costa Rica 72 6,0 3,9 0,3 68,1 5,7

Cuba 12 1,0 16,2 1,3 0,0 0,0

République Dominicaine 60 5,0 3,3 0,3 56,7 4,7

Équateur 72 6,0 3,1 0,3 68,9 5,7

El Salvador 84 7,0 3,8 0,3 80,2 6,7

Guatemala 48 4,0 2,8 0,2 45,2 3,8

Guyane 36 3,0 3,0 0,3 33,0 2,8

Haïti 72 6,0 2,8 0,2 69,2 5,8

Honduras 48 4,0 2,8 0,2 45,2 3,8
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Pays

Âge de démarrage de l’éducation 
universelle gratuite ou de 
l’enseignement primaire (mois)

Âge de démarrage des services 
universels d’éducation et de soins 
de la petite enfance (DEPE) ou de 
l’éduction primaire (années)

Congés rémunérés liés aux soins aux 
enfants réservés aux ménages (mois)

Congés rémunérés liés aux soins 
aux enfants réservés aux ménages 
(années)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (mois)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (années)

Amérique

Amérique latine et Caraïbes

Jamaïque 48 4,0 2,8 0,2 45,2 3,8

Mexique 0 0,0 2,9 0,2 0,0 0,0

Nicaragua 72 6,0 2,9 0,2 69,1 5,8

Panama 0 0,0 3,3 0,3 0,0 0,0

Paraguay 72 6,0 4,6 0,4 67,4 5,6

Pérou 72 6,0 3,6 0,3 68,4 5,7

Sainte-Lucie 60 5,0 3,0 0,3 57,0 4,8

Saint Vincent et les Grenadines 60 5,0 3,0 0,3 57,0 4,8

Suriname 72 6,0 4,0 0,3 68,0 5,7

Trinité-et-Tobago 36 3,0 3,2 0,3 32,8 2,7

Uruguay 36 3,0 3,7 0,3 32,3 2,7

Venezuela (République 
bolivarienne du)

72 6,0 6,5 0,5 65,5 5,5

Amérique du Nord

Canadá 72 6,0 19,8 1,7 52,2 4,3

Estados Unidos de América 72 6,0 0,0 0,0 72,0 6,0

États arabes

Bahreïn 72 6,0 2,6 0,2 69,4 5,8

Irak 72 6,0 3,2 0,3 68,8 5,7

Jordanie 72 6,0 2,4 0,2 69,6 5,8

Koweït 48 4,0 6,2 0,5 41,8 3,5

Liban 36 3,0 1,6 0,1 34,4 2,9

Oman 72 6,0 1,6 0,1 70,4 5,9

Qatar 72 6,0 1,6 0,1 70,4 5,9

Arabie Saoudite 72 6,0 2,4 0,2 69,6 5,8

République arabe syrienne 72 6,0 4,8 0,4 67,2 5,6
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Pays

Âge de démarrage de l’éducation 
universelle gratuite ou de 
l’enseignement primaire (mois)

Âge de démarrage des services 
universels d’éducation et de soins 
de la petite enfance (DEPE) ou de 
l’éduction primaire (années)

Congés rémunérés liés aux soins aux 
enfants réservés aux ménages (mois)

Congés rémunérés liés aux soins 
aux enfants réservés aux ménages 
(années)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (mois)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (années)

États arabes

Émirats arabes unis 72 6,0 1,8 0,2 70,2 5,8

Yémen 72 6,0 2,3 0,2 69,7 5,8

Asie et le Pacifique

Asie de l’Est

Chine 36 3,0 3,2 0,3 32,8 2,7

Japon 36 3,0 27,2 2,3 8,8 0,7

République de Corée 72 6,0 27,3 2,3 44,7 3,7

Asie du Sud-Est et Pacifique

Australie 60 5,0 16,5 1,4 43,5 3,6

Brunei Darussalam 60 5,0 3,5 0,3 56,5 4,7

Cambodge 72 6,0 3,0 0,3 69,0 5,8

Fidji 72 6,0 3,4 0,3 68,6 5,7

Indonésie 84 7,0 3,1 0,3 80,9 6,7

République démocratique 
populaire lao

72 6,0 3,6 0,3 68,4 5,7

Malaisie 72 6,0 2,1 0,2 69,9 5,8

Myanmar 60 5,0 3,7 0,3 56,3 4,7

Nouvelle-Zélande 36 3,0 6,0 0,5 30,0 2,5

Papouasie-Nouvelle-Guinée 72 6,0 0,0 0,0 72,0 6,0

Philippines 60 5,0 4,6 0,4 55,4 4,6

Samoa 60 5,0 1,5 0,1 58,5 4,9

Singapour 72 6,0 4,2 0,3 67,8 5,7

Îles Salomon 72 6,0 2,8 0,2 69,2 5,8

Thaïlande 36 3,0 3,0 0,3 33,0 2,8

Timor-Leste 72 6,0 2,9 0,2 69,1 5,8

Tonga 72 6,0 0,0 0,0 72,0 6,0

Vanuatu 48 4,0 2,8 0,2 45,2 3,8

Viet Nam 72 6,0 6,2 0,5 65,8 5,5
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Pays

Âge de démarrage de l’éducation 
universelle gratuite ou de 
l’enseignement primaire (mois)

Âge de démarrage des services 
universels d’éducation et de soins 
de la petite enfance (DEPE) ou de 
l’éduction primaire (années)

Congés rémunérés liés aux soins aux 
enfants réservés aux ménages (mois)

Congés rémunérés liés aux soins 
aux enfants réservés aux ménages 
(années)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (mois)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (années)

Asie et le Pacifique

Asie du Sud-Est et Pacifique

Afghanistan 84 7,0 3,3 0,3 80,7 6,7

Bangladesh 60 5,0 3,7 0,3 56,3 4,7

Inde 72 6,0 6,0 0,5 66,0 5,5

Iran (République islamique d’) 72 6,0 9,5 0,8 62,5 5,2

Maldives 72 6,0 2,2 0,2 69,8 5,8

Népal 60 5,0 3,7 0,3 56,3 4,7

Pakistan 60 5,0 2,8 0,2 57,2 4,8

Sri Lanka 60 5,0 2,8 0,2 57,2 4,8

Europe et Asie centrale

Asie centrale et occidentale

Arménie 72 6,0 28,6 2,4 43,4 3,6

Azerbaïdjan 60 5,0 40,2 3,3 19,8 1,7

Chypre 72 6,0 4,6 0,4 67,4 5,6

Géorgie 72 6,0 24,0 2,0 48,0 4,0

Israël 72 6,0 6,0 0,5 66,0 5,5

Kazakhstan 72 6,0 16,2 1,3 55,8 4,7

Kirghizistan 84 7,0 40,2 3,3 43,8 3,7

Tadjikistan 84 7,0 22,6 1,9 61,4 5,1

Turquie 72 6,0 3,9 0,3 68,1 5,7

Turkménistan 72 6,0 39,7 3,3 32,3 2,7

Ouzbékistan 84 7,0 28,2 2,3 55,8 4,7

Europe de l’Est

Biélorussie 0 0,0 40,2 3,3 0,0 0,0

Bulgarie 36 3,0 37,9 3,2 0,0 0,0

Tchéquie 36 3,0 78,7 6,6 0,0 0,0

Hongrie 36 3,0 41,7 3,5 0,0 0,0
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Pays

Âge de démarrage de l’éducation 
universelle gratuite ou de 
l’enseignement primaire (mois)

Âge de démarrage des services 
universels d’éducation et de soins 
de la petite enfance (DEPE) ou de 
l’éduction primaire (années)

Congés rémunérés liés aux soins aux 
enfants réservés aux ménages (mois)

Congés rémunérés liés aux soins 
aux enfants réservés aux ménages 
(années)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (mois)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (années)

Europe et Asie centrale

Europe de l’Est

Pologne 36 3,0 48,5 4,0 0,0 0,0

République de Moldavie 84 7,0 40,2 3,3 43,8 3,7

Roumanie 3 0,3 28,3 2,4 0,0 0,0

Fédération de Russie 2 0,2 22,6 1,9 0,0 0,0

Slovaquie 72 6,0 50,3 4,2 21,7 1,8

Ukraine 12 1,0 40,2 3,3 0,0 0,0

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Albanie 0 0,0 12,1 1,0 0,0 0,0

Autriche 36 3,0 28,7 2,4 7,3 0,6

Belgique 36 3,0 35,9 3,0 0,1 0

Bosnie et Herzégovine 72 6,0 12,2 1,0 59,8 5,0

Croatie 84 7,0 15,0 1,3 69,0 5,8

Danemark 72 6,0 12,0 1,0 60,0 5,0

Estonie 36 3,0 19,3 1,6 16,7 1,4

Finlande 0 0,0 11,9 1,0 0,0 0,0

France 36 3,0 76,5 6,4 0,0 0,0

Allemagne 12 1,0 17,3 1,4 0,0 0,0

Grèce 0 0,0 21,8 1,8 0,0 0,0

Islande 18 1,5 22,6 1,9 0,0 0,0

Irlande 36 3,0 12,5 1,0 23,5 2,0

Italie 36 3,0 16,5 1,4 19,5 1,6

Lettonie 18 1,5 40,0 3,3 0,0 0,0

Lituanie 0 0,0 29,1 2,4 0,0 0,0

Luxembourg 36 3,0 16,9 1,4 19,1 1,6

Malte 3 0,3 4,2 0,3 0,0 0,0

Monténégro 0 0,0 15,2 1,3 0,0 0,0
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Pays

Âge de démarrage de l’éducation 
universelle gratuite ou de 
l’enseignement primaire (mois)

Âge de démarrage des services 
universels d’éducation et de soins 
de la petite enfance (DEPE) ou de 
l’éduction primaire (années)

Congés rémunérés liés aux soins aux 
enfants réservés aux ménages (mois)

Congés rémunérés liés aux soins 
aux enfants réservés aux ménages 
(années)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (mois)

Ecart en termes de 
politique de soins aux 
enfants (années)

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

Pays-Bas 72 6,0 5,1 0,4 66,9 5,6

Macédoine du Nord 0 0,0 9,2 0,8 0,0 0,0

Norvège 12 1,0 17,8 1,5 0,0 0,0

Portugal 48 4,0 10,7 0,9 37,3 3,1

Serbie 84 7,0 16,8 1,4 67,2 5,6

Slovénie 11 0,9 13,0 1,1 0,0 0,0

Espagne 36 3,0 7,4 0,6 28,6 2,4

Suède 12 1,0 19,3 1,6 0,0 0,0

Suisse 84 7,0 3,7 0,3 80,3 6,7

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord

60 5,0 12,5 1,0 47,5 4,0
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Notes méthodologiques   

Âge de démarrage des services d’EPPE universels et gratuits ou de l’enseignement  
primaire (mois ou années) 
L’âge de démarrage de l’EPPE universel et gratuit (éducation et protection de la petite enfance) 
universel et gratuit correspond à l’âge légal auquel l’enfant est assuré d’avoir droit à une place dans un 
établissement d’éveil de la petite enfance (EPE) ou dans l’enseignement pré primaire (voir également le 
tableau A.7). L’âge officiel d’entrée dans l’enseignement primaire (Institut de statistique de l’UNESCO) est 
utilisé dans les cas où l’EPPE universel et gratuit n’est pas prévu par la loi. L’enseignement primaire est 
considéré comme universel et gratuit dans tous les pays. L’âge d’entrée dans l’EPPE ou l’enseignement 
primaire universel et gratuit ne représente pas l’offre ou la scolarisation réelle. Cette méthodologie ne 
tient pas compte des heures d’ouverture quotidiennes ou annuelles des services de garde d’enfants ou 
d’éducation (intensité du service). Voir également le tableau A.7.

Congés rémunérés liés aux soins aux enfants réservés aux ménages (mois ou années)
Le congé rémunéré lié aux soins aux enfants réservé aux ménages est la somme de la durée du congé 
payé de maternité, de paternité et parental (en mois), indépendamment de la source de financement et 
du montant des prestations en espèces. Lorsqu’un système de primes ou des périodes de congé payé 
optionnelles plus longues sont prévus, la durée prolongée ou plus longue du congé payé est considérée. 
Les droits à congé sont supposés être postnatals et consécutifs. 

Écart en termes de politiques de soins aux enfants (mois ou années)
L’écart en termes de politiques de soins aux enfants est la différence (en mois ou en années) entre l’âge 
du début de l’éducation primaire ou de la PEPE universelle et gratuite et la durée du congé rémunéré 
dont disposent les ménages.
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ilo.org

Bureau international du Travail 
Route des Morillons 4 
1211 Genève 22 
Suisse

Le rapport de l’OIT présente un panorama mondial des lois et pratiques 
nationales relatives aux politiques de soin, notamment à celles relatives 
à la protection du congé de maternité, du congé de paternité, du congé 
parental et d’autres congés liés aux soins, ainsi qu’aux services de soins 
aux enfants et de soins de longue durée. Le rapport présente les résultats 
d’une enquête juridique de l’OIT menée dans 185 pays et passe en revue 
les progrès réalisés à travers le monde au cours de la dernière décennie, 
tout en évaluant les lacunes juridiques persistantes et significatives qui 
se traduisent par une protection et un appui insuffisants pour des mil-
lions de travailleurs du monde entier ayant des responsabilités familiales. 
Ainsi, le rapport s’appuie, à titre de référence, sur les exigences et les prin-
cipes énoncés dans des normes internationales pertinentes relatives au 
travail - en particulier les conventions et recommandations de l’OIT affé-
rentes à la protection de la maternité et aux travailleurs assumant des 
responsabilités familiales. Le rapport s’intéresse aux travailleurs les plus 
fréquemment exclus, notamment les travailleurs indépendants, ceux de 
l’économie informelle, les migrants, les parents adoptifs et les parents 
LGBTQI+. Il se termine par un appel à l’action en faveur d’investissements 
dans un ensemble transformateur de politiques de soins qui est un ob-
jectif primordial de l’agenda international plus général pour l’investisse-
ment dans l’économie des soins - une voie révolutionnaire pour construire 
un monde du travail meilleur et plus égalitaire du point de vue du genre. 


