CHIFFRES RAPIDES
Sources de données
pertinentes spécifiques aux
pays

45%

Femmes du monde entier
couvertes par un système de
prestations en espèces
obligatoires en cas de
maternité6

Women, Business and the Law (Banque
mondiale)

12 billions USD
Montant que la participation égale des
femmes à la population active ajouterait
à l’économie mondiale d’ici à 20257

100%

90 millions

Enfants de moins d’un an vivant
dans des pays où les pères ne
sont pas autorisés par la loi à
prendre un congé de paternité
rémunéré (deux tiers des
enfants de moins d’un an du
monde entier)8

6.7%
Augmentation des revenus moyens
d’une mère en Suède pour chaque
mois où le père était en congé
parental9
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Nombre de pays d’Amérique et
des Caraïbes où les prestations
du congé de maternité ou
parental sont payées à 100 %
par le gouvernement

Compilation de données pour mieux
comprendre comment l’emploi et
l’entrepreneuriat des femmes sont touchés
par la discrimination juridique. Articulée
autour des décisions économiques que les
femmes prennent tout au long de leur vie
professionnelle.
1. Rendez-vous sur : https://wbl.worldbank.org

Pays de la région réglementant la
protection de la maternité,
indépendamment du statut de la
ratification de la C183

2. Sélectionnez un pays dans le champ
déroulant « Economy Data » (économie), dans
la barre bleue en haut à droite.
3. Défilez vers le bas jusqu’au tableau «
Questions » en bas de la page et sélectionnez
« Having Children » (avoir des enfants) dans
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la barre déroulante pour voir les catégories
d’informations et de lois correspondantes.

Pays d’Amérique et des Caraïbes
respectant le nombre minimum de
semaines (14) du congé de maternité
recommandé par l’OIT10

7

Observatoire de l’égalité de genre de
l’Amérique latine et des Caraïbes (CEPALC)
Dépôt numérique d’instruments législatifs dans
la région liés au soin, à l’organisation sociale
du soin, et au droit au soin.

Pays d’Amérique et des
Caraïbes disposant
d’une forme de congé
parental

1. Rendez-vous sur : https://oig.cepal.org/en/
laws/care-related-policies-laws
2. Recherchez par pays ou par mot clé

GUIDE DE POLITIQUE : LE CONGÉ PARENTAL
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