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Des liens complexes
Mettre à jour les liens entre l’activité professionnelle
des femmes, leurs interruptions professionnelles pour
cause de maternité et leur état de santé.

Inactivité

Santé

Position sociale
Situations et conditions de travail
Configuration familiale / fécondité

Transition à l’inactivité professionnelle après
une naissance
Les conditions d’emploi, de travail et les problèmes de santé
favorisent‐ils des itinéraires professionnels féminins discontinus
avec des interruptions d’activité lors de la naissance des enfants

La population de référence:
• Femmes âgées de 18 ans à 74 ans révolus
• ayant eu ‐ et élevé ‐ au moins un enfant
• en emploi salarié avant la naissance de leur enfant (le
1er, le 2ème et le 3ème enfant)

Appréhender la transition vers l’inactivité lors
des naissances
1 an avant la
naissance
En emploi :
situation
d’emploi
conditions de
travail
Problèmes de
santé

1 an après la
naissance
En emploi
Année de la
naissance
Hors emploi
(inactive, au chômage,
en congé parental)

Transition vers l’inactivité
Femmes en emploi
avant la naissance

Situation après la
naissance
En emploi (81%)

1ère naissance (N=4111)

Hors emploi (19%)
En emploi (75%)

2ème naissance (N=2691)

Hors emploi (25%)
En emploi (71%)

3ème naissance (N=879)

Hors emploi (29%)

Problème
Fin études de santé Génération

1967-1989 (20-39 ans)

Age 1ère
Naissance

Transition à l’inactivité après la 1ère naissance (taux d’inactivité et
probabilité de transition) associée à un effet de génération et à la
précocité des étapes d’entrée en vie adulte

28 ans et plus

0,48 ***

1954-1966 (40-52 ans)

0,56 ***

1932-1953 (53-74 ans)

Réf

Un problème ou +

Ns

Aucun problème

Réf

21 ans et plus

Ns

18-20 ans

Réf

Moins de 17 ans

1,59 ***
0,73 ***

22-27 ans

Réf

Moins de 22 ans

1,55 ***
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Cadre, profession intermédiaire

Contrat

Contrat court, sans contrat

Salarié du public

Temps de
travail

0,72 ***

Employée, ouvrière

Statut

PCS

Transition à l’inactivité après la 1ère naissance
(taux d’inactivité et probabilité de transition) associée aux emplois
peu qualifiés, peu stables et du secteur privé

Réf
1,58***

CDI, fonctionnaire

Réf
0,62 ***

Salarié du privé

Réf

Plein temps

Ns

Temps partiel

Réf
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Transition à l’inactivité après la 2ème naissance
(taux d’inactivité et probabilité de transition):

Situation
d'emploi
après
N1
Génération

1967-1989 (20-39 ans)

Intervalle
Age à la fin entre
des études naissance APE

Naissance en 1994 et après

Pb
santé

la répétition des arrêts post‐naissance et l’effet APE

Un ou plusieurs problèmes

1954-1966 (40-52 ans)

0,63***
Réf

1932-1953 (53-74 ans)
Inactive
Active

Réf

Naissance avant 1994

Réf

Moins de 3 ans

1,2*

3 ans ou plus

Réf

22 ans et plus

0,50***
Réf

18-21 ans
Moins de 17 ans

Ns
Réf

Aucun problème
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Statut d’emploi: un passage à l’inactivité + rares pour les femmes prof.
Intermédiaires, cadre et du secteur public

70%

Transition à l’inactivité après la 3ème naissance
(taux d’inactivité et probabilité de transition):

Age finIntervalle
Pb
des entre
Situation
santé études
naissances
APEaprèsN2
Génération

effet de génération et surtout répétition des arrêts post‐
naissance
1967-1989 (20-39 ans)
1954-1966 (40-52 ans)
1932-1953 (53-74 ans)
Inactive
Active
Naissance en 1984 et après (APE)
Naissance avant 1984
Moins de 3 ans
3 ans ou plus
22 ans et plus
18-21 ans
Moins de 17 ans
Un problème ou +
Aucun problème

Réf
Réf
Réf
Réf
Ns
Ns
Réf
Ns
Réf
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• Statut d’emploi: un passage à l’inactivité + rares pour les femmes prof.
Intermédiaires, cadre et du secteur public

60%

Des conditions de travail qui sont peu corrélées à une
transition vers l'inactivité professionnelle

Conditions de travail avant chaque naissance
Travail physiquement exigeant réf : parfois ou jamais
Toujours ou souvent
Exposition à des produits nocifs réf: parfois ou jamais
Toujours ou souvent
Ne dort pas entre minuit et 5h du matin réf : parfois ou jamais
Toujours ou souvent
Travail sous pression réf : parfois ou jamais
Toujours ou souvent
Tensions avec le public réf : parfois ou jamais
Toujours ou souvent
Travail répétitif, sous contrainte réf: parfois ou jamais
Toujours ou souvent
Travail reconnu à sa juste valeur réf: Toujours ou souvent
Parfois ou jamais
Emploie ses compétences réf : Toujours ou souvent
Parfois ou jamais
Bonnes relations avec ses collègues réf : Toujours ou souvent
Parfois ou jamais
Indicateur des conditions de travail réf : 1 ou 2 conditions négatives
Aucune condition négative
3 conditions négatives ou plus

lère
naissance

2ème
naissance

3ème
naissance

Ns

0,79 *

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

0,74***
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0,55*
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0,44*

0,80*
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Ns
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Résumé des résultats
Facteurs agissant dans le passage à l’inactivité :
Facteurs individuels de la trajectoire biographique (précocité de la fin des
études et de la 1ère maternité, immigration tardive, expérience
antérieure de l’inactivité) et des facteurs liés au contexte
socioéconomique et politique (contexte générationnel, APE).
• Facteurs relatifs aux conditions d’emploi et de travail : les résultats sont
mitigés. Confirmation de l’effet de la qualité des emplois (PCS, type de
contrat et secteur public qui sécurisent les parcours professionnels) sur
le maintien en activité des mères ; en revanche, les conditions de travail
n’ont soit pas d’effet sur les interruption d’activité, soit l’effet contraire
à celui attendu.
• Facteur relatif à la santé. L’hypothèse selon laquelle les interruptions
d’activité seraient accrues pour les femmes ayant subi des problèmes de
santé depuis leur enfance jusqu’à l’âge adulte, n’est pas vérifiée, les
femmes en mauvaise santé étant probablement peu représentées dans
la population des actives occupées.

Compléments et Ouvertures
• L’enquête qualitative nuance les résultats obtenus
et montre l’importance de la santé reproductive
dans les arrêts d’activité, en particulier lorsqu’ils se
cumulent à des tensions dans le travail (rapports
hiérarchiques, conflits…)
• Nécessité de développer des recherches et
enquêtes spécifiques sur la période de la grossesse
et de la maternité en lien avec la santé des femmes
et leurs conditions de travail.

