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Deux textes de nature différente
Points communs:
La charge parentale inégalement répartie, repose sur les mères
Les naissances comme un moment charnière qui accentue ces
inégalités
Sensibilité/élasticité de l’offre de travail des femmes, en particulier
les plus défavorisées ou aux contraintes les plus fortes

Différences :
Première naissance versus Deuxième
Discipline :sociologie/économie
Méthode : entretiens qualitatifs/ évaluation politique publique (RD)

Arrangements économiques et conjugaux
autour de la première naissance
Article sociologiques avec de nombreux aspects économiques
Contexte:
Rejoint la très riche littérature économique sur les pénalités
salariales des naissances (Kleven , Pora et Wilner)
- avec un focus sur le timing/calendrier des naissances: à quel
moment les naissances sont-elles le plus/moins pénalisantes en
termes de salaires (Buckles AER 2008, Miller 2008)
Sur la division des rôles
- le rôle des ressources relatives des conjoints/pouvoir de
négociation
- des normes de genre

Faits marquants
• Femmes mieux préparées à la naissance, au temps
à consacrer à l’enfant, les possibilités d’articuler
travail et famille, recherche d’un mode de garde
• Spécialisation conjugale des couples interrogés
assez explicite voire « caricaturale » : femme à la
maison, homme apporteur de revenus =>
spécialisation
• Mais aussi mécanisme d’assurance mutuelle des
conjoints couple (l’un travaille pendant que l’autre
se forme) => théorie du gain au mariage gain
(investissement, assurance)

Questions/remarques
• Pourquoi la première naissance?
La moins « pénalisante »
Risque de rationalisation ex-post de l’effet de la
première naissance pour les mères ayant plus eu
d’autres enfants depuis
• Pourquoi les personnes en études? Quid des
couples bi-actifs
Riche matériel qualitatif regroupé mais pas
toujours adapté à la problématique

Rationalité et bi-actovité
Rationalité: « tout porterait à croire qu’au sein des
couples tout est calculé, rationalisé ».
Beaucoup de choix rationnels dans vos entretiens même
si genrés, parfois difficile de démêler les deux
Bi-activité a sa place dans de nombreux comportements:
- Fécondité (Thèse de L. Marynissen 2022 dont un
chapitre sur la France qui montre que les conditions
d’emploi de femmes jouent de plus en plus (EDP)
- Séparation : cas du chômage de la femme (Solaz et
2020), couples égalitaires (Ferrari et al 2022)

Paid parental leave duration and mother’s
labor market outcomes (1)
• Effets à court et long terme d’une réduction de la
durée du congé parental payé en 2015 sur l’offre
de travail des mères de deux enfants
• Augmentation de l’offre de travail et des salaires
(Symétrie des effets par rapport aux travaux
antérieurs qui regardait des cas d’élargissement? )
• ITT et LATE
• Short and medium (rather long) term effects

Paid parental leave duration and
mother’s labor market outcomes (2)
• Hétérogénéité : Mères les plus contraintes,
defavorisées sont les plus sensibles
Autres travaux: (Wilner Pora 2021, Bonnet et al.
2022)
• Offre de garde entre 2 et 3 ans a suivi
• Salaires supérieurs au bout de 4 ans: pente
ascendante ou effet mécanique car une année
de plus travaillée? Taux de croissance des
salaires

Questions
• Cut-off concurrents : Cut-off
decembre/janvier correspond à des cohortes
différentes d’entrée à l’école maternelle

• Quid d’un effet placebo post-réforme?
• Quelle articulation avec les modes de garde?

Prolongements
Autres outcomes :
• Modes de garde ?
• Fécondité? Pas d’effet selon Périvier Verdugo
• Effets sur les pères au-delà de leur offre de
travail
• Quelles conditions d’emploi? Satisfaction des
mères?
effet de la réforme pour 1er enfant

Conclusion sur les deux papiers
• Politique peut modifier les comportements
d’activité à la marge, encourageant pour les
mères

• Mais les normes de genre résistent
pas ou peu d’effet pour pères (pourquoi si peu
d’effet pour eux? )
intégration des ajustements par les mères avant
même l’arrivée de l’enfant

