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Le contexte et les objec-fs du baromètre de la
parentalité au travail
Le Fonds de dota+on Arborus vise à la promo+on de l’égalité entre les femmes et les hommes à
travers le monde, et notamment, dans le monde du travail. Ancrée autour de valeurs humanistes
fortes, l’associa+on œuvre dans l’accompagnement des entreprises partenaires en direc+on de
leurs salarié.e.s.
Passage important dans la vie collec+ve et dans la vie d’un individu, la parentalité est pourtant
un domaine très peu exploré dans le cadre des enquêtes d’opinion et peu d’études privées ou
publiques recensent les eﬀets réels de la parentalité sur le parcours professionnel des
salarié.e.s.
Le Fonds de dota+on a donc souhaité la mise en place d’un baromètre sur la parentalité au
travail, dont le premier volet s’est déroulé entre juin 2016 et juillet 2017. Projet unique en son
genre, l’enquête permet de donner la parole aux salarié.es de grands groupes, avec deux
mo+va+ons importantes :
1.D’une part, il s’agit de nourrir une réﬂexion globale visant à permeGre une meilleure inclusion
des femmes dans le monde du travail du 21e siècle, tout en permeGant d’enrichir l’enquête de
l’expérience de salariés situés aux quatre coins du globe;
2.Et d’autre part, ce projet a pour voca+on de sensibiliser les partenaires sur le vécu de la
parentalité au travers le regard de leurs salariés, sensibiliser à la probléma+que et esquisser des
solu+ons pra+ques à des+na+on des entreprises partenaires.

Les grands enseignements

Les principaux enseignements du baromètre

①Le genre est considéré comme un élément fondamental du parcours professionnel
②Le principal facteur de succès est d’être un homme puis la compétence
③Le principal frein est d’être parent
④L’organisaCon des modes de garde est un vrai problème (moins dans les grandes
villes)

⑤Pour faire carrière il faut faire des sacriﬁces :
ü
ü
ü
ü

Sacriﬁer une vie de famille « équilibrée » : 45%
Sacriﬁer des loisirs : 41%
Renoncer à un enfant ou un enfant de plus : 11%
Refuser une promoCon : 1F/2 versus 1h/3

⑥La période d’adolescence nécessite du temps : 54%
⑦Une culture commune de l’égalité fait jour dans les entreprises labellisées qui devient
inclusive.

Méthodologie

La méthodologie

ü

Echan-llon de 2294 salarié.es travaillant au sein des Groupe Carrefour, Orange, Geodis et
Accord Hôtel (Egypte)

ü

Echan-llon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview)

ü

Le terrain a été réalisé de juin 2016 et juillet 2017

ü

OpinionWay a réalisé cehe enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO
20252

Une enquête à laquelle ont par-cipé principalement des
européens

2294

Qui êtes-vous ?

TOTAL
Base

Europe

Une
femme

Un
homme

Afrique
Pays du sud
America
Asia

Une femme Un homme

2294

911

1383

79%
7%
6%
5%
1%

86%

76%

2%

10%

7%

6%

4%

6%

1%

2%

Les sièges sociaux des entreprises qui ont parCcipé à l’enquête sont
situés en Europe (France) et ont une populaCon plus importante que
celles des ﬁliales qui ont répondu à l’enquête.

Plus de 3 répondants sur 4 ont des enfants
Si oui, combien d'enfants de moins de 21
ans sont à votre charge ?

Avez-vous des enfants ?
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Âge des enfants
Parents
d’enfants de
moins de 11
ans
Non

Oui

Parents
d’adolescent
s

La proporCon de parents ayant des
jeunes enfants et des
adolescent.e.s est quasi idenCque.

1. Le genre : élément déterminant
du parcours professionnel

Le genre, élément important dans la percep-on du
parcours professionnel
Selon vous, si vous aviez été du sexe opposé, votre parcours aurait-il été diﬀérent ?

Non

Oui

Non

Oui

Les hommes considèrent qu’être une femme représente un frein (71%) plus
important que pour les femmes (56%). Les hommes intègrent l’ensemble des
freins y compris celui du genre.

2. Le principal facteur de
succès est d’être un
homme, puis la compétence

Il est globalement admis qu’il est plus facile pour un
homme de réussir sa vie professionnelle
Selon vous, est-il plus facile de réussir sa vie professionnelle pour...

Une femme

Un homme

C’est pareil

77%
75%

Pour le Mexique et l’Egypte la diﬃculté est plus grande
pour les femmes que dans les autres pays du périmètre
interrogé.

Les compétences, l’ambi-on et la forma-on perçus comme
les principaux facteurs du succès du parcours professionnel
Quels sont pour vous les principaux facteurs de succès dans votre parcours ?
Plusieurs réponses possibles

50%

64%

52%

72%

81%

77%

En Egypte et au Mexique, où
le fait d’être une femme est
considéré comme un frein
majeur, la compétence n’est
pas le facteur premier de
succès, mais l’ambiCon.
VERBATIM
- Mon aVtude
-La poli+que favorisant les jeunes diplômés
-Le travail
-Ma personnalité
-Mon professionnalisme
-Mon aVtude et ma façon d’être
-L’entraide entre collègues
-Mes valeurs

3. Le principal frein à la carrière est
d’être parent

Les freins ressen-s lors du parcours professionnel
davantage ressen-s par les parents
Avez-vous ressen- des freins au long de votre parcours professionnel ?

Non

Oui

La famille est le frein majeur : conciliaCon des
temps de vie, mobilité et avoir des enfants ( 88%)
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Presque 1 femme sur 2 considère le fait d’avoir eu des
enfants comme ayant un impact néga-f sur leur parcours
Es-mez-vous que le fait d’avoir un/des enfants a eu un impact sur votre parcours
professionnel ?

ST Néga-f
48%

ST Néga-f
21%

58%

47%

45%*

14%

22%

15%*

Les femmes qui vivent dans des pays qui ont un taux d’emploi de femmes faible
ressentent d’autant plus le poids de la famille sur leur vie professionnelle
Oui,
très posi-f

Oui,
plutôt posi-f

Oui,
plutôt néga-f

Oui,
très néga-f

Non, aucun
impact

Non réponse

* Base sta+s+que faible

4. L’organisa-on du mode de
garde est un vrai problème

L’organisa-on des modes de garde relève principalement du
domaine privé et des poli-ques publiques, mais les
entreprises ont également un rôle à jouer
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Et plus précisément…

Selon vous, l’organisa-on des modes de
garde relève…

Des politiques
publiques

Du domaine privé

De l’entreprise

45%

54%

45%

Ces réponses correspondent aux entreprises
qui ont mis en place des poliCque d’entreprise
très volontaristes.

Recherche qui peut avoir un impact néga-f pour plus
d’un -ers des répondants, notamment pour les femmes
La recherche du mode de garde a-t-elle eu un impact néga-f sur votre vie
professionnelle ? (démo-va-on, découragement, indisponibilité, etc.)
(Aux parents d’enfants de moins de 11 ans qui déclarent faire garder leur(s) enfant(s))

Non

Oui

19%

6%

L’Egypte est le pays le
plus tradiConnel du
panel interrogé : les
femmes y subissent
l’impact le plus fort.

Trouver un mode de garde pour les enfants en bas âge est
une tâche qui incombe plus généralement aux femmes, sauf
au Mexique où les parents s’en occupent conjointement
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Chez vous, qui s’est occupé de trouver le
mode de garde ?

Faites-vous garder vos enfants ?
(Aux parents d’enfants de moins de 11 ans)

61% 14%

30% 58%

Oui

Non

3% 27%

6%

75%

Les femmes ressentent
davantage la charge de la garde

8%

12%

1%

5. Pour faire carrière, il faut faire
des sacriﬁces

Pour faire carrière des renoncements ont été
nécessaires
Es-mez-vous avoir dû renoncer pour votre carrière... ?
Plusieurs réponses possibles

La vie familiale
est le frein
conscient majeur
à la carrière dont
le renoncement à
un enfant de plus
(56%)

Dans les capitales, les renoncements pour faire
carrière sont perçus de façon moins prégnante
Es-mez-vous avoir dû renoncer pour votre carrière...
Plusieurs réponses possibles

TOTAL

Moins de
2000
habitants

De 2000 à
19 999
habitants

2294

294

626

468

141

245

519

À une vie de famille 'équilibrée'

45%

49%

51%

45%

43%

44%

39%

À des loisirs

41%

41%

43%

41%

45%

42%

38%

À la mobilité de mon/ma conjoint-e

11%

13%

13%

12%

11%

11%

7%

À avoir un enfant, ou un enfant de plus

11%

11%

10%

12%

13%

13%

9%

À déménager

10%

9%

9%

11%

7%

14%

11%

Autre

15%

12%

12%

13%

11%

17%

20%

Base

De 20 000 à De 100 000 à Une 200 000
99 999
199 999 habitants et Une capitale
habitants
habitants
plus

L’impact de la famille peut être réduit par les infrastructures des grandes
villes ou des sièges sociaux dans les grandes villes.

L’envie de s’occuper davantage de ses enfants
incite au refus de promo-ons pour 4 répondants sur
10 :
1 femme sur 2 vs. 1 homme sur 3

Avez-vous déjà choisi de ne pas demander ou accepter une promo-on
pour vous occuper davantage de vos enfants ?

Oui

Non

ST Oui

15%

27%

30%

36%

44%

40%

Les diﬀérences culturelles et les poliCques d’accompagnement à l’égalité
professionnelle expliquent ces diﬀérences

6. L’adolescence, un nouvel enjeu
pour les parents

La période d’adolescence nécessiterait un
aménagement du temps de travail pour plus de la
moi-é des répondant.e.s
Selon vous, la période de l’adolescence de votre
enfant nécessite-t-elle un aménagement du
temps de travail ?
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Si oui, prioritairement ?

(Aux parents d’enfants âgés de 12 à 17 ans)

Oui

Non

85%

91%

15%

6%

0%

3%

La prise en compte de l’adolescence est un
facteur important : 89%
73%

58%

52%

7. L’émergence d’une culture
mondiale commune de l’égalité
avec le label GEEIS

L’égalité professionnelle, d’abord perçue comme étant le
fruit d’une rela-on équilibrée entre les femmes et les
hommes…
Pour vous l’égalité professionnelle, c'est avant tout ?
Plusieurs réponses possibles

L’égalité est quesCon
d’équilibre et non une
revendicaCon.
Il s’agit d’une approche
inclusive qui correspond
à la démarche du label
GEEIS.

… sous des formes diverses et variées
Que savez-vous de la poli-que de votre entreprise en ma-ère d’égalité
professionnelle ?
Plusieurs réponses possibles
(Aux salariés dont l’entreprise a mis en place une poliKque en maKère d’égalité
professionnelle)

Les deux premiers critères
donnés sont ceux qui
répondent aux deux
acCons majeures des
entreprises concernées
par cehe enquête.
Les poliCques de
conciliaCon des temps de
vie sont jugées comme
moins fortes.
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La poli-que d’égalité professionnelle semble porter
ses fruits : culture, engagement, eﬀets concrets, mais
les femmes doivent encore faire des eﬀorts > aux hommes.
Et êtes-vous d’accord avec chacune des aﬃrma-ons suivantes concernant la poli-que
d’égalité professionnelle dans votre entreprise :

% d’accord
28%

26%

Une poli-que en ma-ère d’égalité professionnelle
globalement mise en place dans les entreprises…
Votre entreprise a-t-elle mis en place une poli-que en ma-ère d'égalité
professionnelle ?

La grande
majorité des
collaborateur.e.s
connaissent la
poliCque d’égalité
de l’entreprise et
ses eﬀets.

Oui, une poli-que
formelle

Oui, un label

Oui, mais
uniquement de
manière informelle

Non

L’égalité rêvée
Votre rêve pour l’égalité Femme/Homme et les condi-ons de travail de demain ?
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% de citaKon
Des femmes

Des hommes

Synthèse

Synthèse (1/2)
1. Le proﬁl des répondants des entreprises ayant administré le quesConnaire est très hétérogène :
•

90% Europe (France), communes de 2000 à 99999 habitants, 63% hommes, 91% ayant entre 30 et 59 ans,
75% directeurs, cadres de direcCon et gérants, 82% en couple et 80% avec enfants.

•

73% Amérique (Mexique) mais aussi Allemagne et Pays Bas, 66% dans capitale, 55% d’hommes, 75% ayant
entre 20 et 39 ans (plutôt jeunes), 49% employés administraCfs, 66% Bachelor degree (plus qualiﬁés), 66%
en couple et 46% avec enfants.

•

94% Europe (France), réparCCon homogène pour la taille des communes, 52% d’hommes, 75% ayant
entre 40 et 59 ans (plutôt âgés), plutôt CSP+, 76% en couple et 85% avec enfants.

•

86% Afrique (Egypte) et 13% en Asie, 45% dans une capitale, 81% d’hommes, âge homogène, 65%
directeurs, cadres de direcCon et gérants, 62% Bachelor degree (plus qualiﬁés), 80% en couple et 74%
avec enfants.

2. La diﬃcile conciliaCon entre carrière et parentalité
•

Trouver un mode de garde pour les enfants en bas âge est une tâche qui incombe plus généralement aux
femmes, sauf au Mexique (Géodis) où les deux parents contribuent. La recherche du mode de garde peut
avoir un impact négaCf pour plus d’un Cers des répondants, notamment pour les femmes.

•

Par ailleurs, la prise de congé post-puerpéral ainsi que l’aménagement du temps de travail via un temps
parCel pour s’occuper des enfants en bas-âge est généralement plus fréquent chez les femmes. Seule la
ﬂexibilité semble être un moyen auxquels hommes et femmes ont recours de façon égale pour s’occuper
de leurs enfants en bas âge.

•

Pour un peu plus de la moiCé des répondants (54%), la période d’adolescence de leurs enfants
nécessiterait également un aménagement du temps de travail, autant pour la mère que pour le père : 85%
des femmes et 91% des hommes considèrent que mère et père devraient aménager leur temps de travail
pour être présent auprès de leurs adolescents.

Synthèse (2/2)
•

•

Pour les répondants ayant des enfants :
o

L’envie de s’occuper davantage de leurs enfants les a incités au refus de promo-ons (4 répondants sur 10).

o

Un -ers des répondants considèrent que la parentalité a eu un impact néga-f sur leur parcours professionnel et un
peu plus de la moiCé a l’impression que son parcours professionnel a été diﬃcile.

o

La principale entrave pour faire carrière semble être l’organisa-on du travail et les horaires peu compaCbles avec la
vie privée (42%). Le senCment des femmes de ne pas être « l’égale des hommes » et de leur manque de conﬁance en
elles sont d’autres freins cachés aux parcours professionnels féminins. Par ailleurs, pour faire carrière, hommes et
femmes aﬃrment avoir dû renoncer à une vie de famille équilibrée (45%), à des loisirs (41%) ou encore à avoir un
enfant supplémentaire (11%).

o

Il est globalement admis par les répondants qu’il est plus facile pour un homme de réussir sa vie professionnelle que
pour une femme (74% pour les femmes et 44% pour les hommes qui à 51% aﬃrment que c’est pareil). 71% des
femmes sont convaincues que si elles avaient été un homme leur parcours aurait été diﬀérent.

Pour l’ensemble des répondants, l’organisa-on des modes de garde relève principalement du domaine
privé (39%) et des poliCques publiques (38%), mais les entreprises ont également un rôle à jouer (21%).

3. Vers une égalité professionnelle : le GEEIS aide à une meilleure compréhension de l’égalité
•

L’égalité professionnelle est surtout perçue comme étant « une rela-on équilibrée entre les femmes et les hommes » (60%)
et le fait de luher contre la discriminaCon (26%).

•

Des poli-ques en ma-ère d’égalité professionnelle semblent être globalement mises en place dans les entreprises, que ce
soit sous la forme d’une poliCque formalisée, d’un label ou de façon informelle. Ces poli-ques semblent à l’évidence porter
leurs fruits, toutefois, un peu plus de la moiCé aﬃrment que malgré tout, les femmes doivent toujours faire des eﬀorts plus
importants que les hommes pour accéder aux postes de responsabilités. In ﬁne, les compétences, l’ambi-on et la forma-on
sont perçues comme les principaux facteurs du succès professionnel de chacun.

•

Enﬁn, pour faciliter la parentalité et corriger les inégalités des chances hommes / femmes l’entreprise pourrait proposer à ses
salariés des services divers (tels des crèches …) ou encore permehre une plus grande ﬂexibilité dans le travail aﬁn que chacun
puisse concilier obligaCons personnelles et professionnelles.

Venez rejoindre le fonds Arborus
et le label GEEIS.
Contact : CrisCna Lunghi
arborus@arborus.info

