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Thème 3 : Le revers de la maternité (Motherhood penalty) 

Stéréotype sociétal : mère ou professionnelle ? 
 
 
 
Le taux d’emploi des femmes et toutes les inégalités Homme-Femme que l’on constate sur le 
marché du travail (inégalité de revenus d’activité Homme/Femme, plafond de verre, temps 
partiel, montant des pensions) dépendent notamment : 

‐ du fait de devenir mère  
‐ du nombre d’enfants mineurs vivant au domicile et plus encore pour les mères de 

famille nombreuse et les familles monoparentales (essentiellement des mères).  
‐ du nombre et du coût des structures d’accueil des enfants non scolarisés et des enfants 

en temps périscolaire. 
 

Les études et nos remontées terrain montrent que les mères sont plus fréquemment victimes 

d’un stéréotype sociétali selon lequel « materner » et avoir des performances professionnelles 

sont  incompatibles. Les femmes se retrouvent surqualifiées pour les postes qu’on leur 

propose, les congés maternités/parentaux les excluent d’office de la liste des candidats à une 

promotion interne… 

Il est vrai que de nombreuses entreprises ont signés des conventions sur la parentalité grâce 

notamment à l’impulsion des pouvoirs publics. Hélas, ces conventions sont souvent 

considérées comme une mesure en faveur des femmes et non des parents. Si elles offrent 

incontestablement des outils en faveur d’un équilibre vie personnelle – vie professionnelle des 

salariés, elles n’empêchent pas toujours le « plafond de mère »… 

Dans ces conditions, on comprend pourquoi les hommes continuent à faire de la résistance à 

prendre en charge un partie des tâches domestiques, de soin et d’éducation des enfants, 

malgré l’évolution des mentalités et un enjeu crucial du partage des tâches domestiques 

familiales (care) pour l’égalité Femme-Homme. 

 

 Quelles sont vos propositions pour que la maternité et la parentalité cessent 

d’être considérées comme un obstacle majeur pour progresser dans une carrière 

professionnelle ?  
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 Stéréotype sociétal est une expression du BIT Bureau International du Travail : The Motherwood pay gap, a review of the 
issues, theory and international evidence, 6 mars 2015 
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