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Un tableau comparatif exhaustif des législations sur le congé parental est disponible sur le site web de ParlAmericas. 
Pour être dirigé vers ce tableau, utilisez l’appareil photo de votre téléphone mobile pour scanner le code QR.

Ce tableau présente des informations à jour sur les lois relatives aux congés de maternité, 
de paternité et parental pour chacun des 35 parlements membres de ParlAmericas. Des liens 
vers les textes de loi sont inclus pour chaque type de congé. Il fournit également des informations 
sur l’éligibilité et le calcul des prestations (ex. : durée et calcul des versements), ainsi que l’article de 
loi correspondant. Y figure aussi la législation de la protection de l’emploi pour les parents, ainsi que 
d’autres caractéristiques particulières du congé parental des pays et des lectures d’intérêt.
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Antigua et 
Barbuda Colombie

Argentine  Costa Rica

Les Bahamas Cuba

Barbade Dominique

Belize République 
Dominicaine

Bolivie Équateur

Brésil El Salvador

Canada Grenade

Chili Guatemala

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/National_frameworks.pdf
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Guyane Saint-Kitts-et-
Nevis

Haïti  Sainte Lucie

Honduras Saint-Vincent-et-
les-Grenadines

Jamaïque Suriname

Méxique Trinité-et-Tobago

Nicaragua États-Unis

Panama Uruguay

Paraguay Venezuela

Pérou
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