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RESUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré la hausse du taux d’activité des mères françaises depuis le milieu des années 
1960, leur décision d’activité reste aujourd’hui contrainte par des facteurs spécifiques, dont la 
mise en évidence a fait l’objet de travaux de recherche récents. L’objectif de cette synthèse est 
de présenter des études qui mesurent l’influence causale de certains facteurs familiaux sur le 
choix d’activité des mères françaises. Cette synthèse ne recense pas tous les déterminants de 
l’activité féminine, mais se concentre sur deux des nombreux éléments qui peuvent affecter 
aujourd’hui l’activité des mères : le nombre d’enfants et leur âge de première scolarisation. 
Ces deux caractéristiques ont été choisies d’une part parce que leur lien avec l’activité des 
mères a fait l’objet de nombreuses études ces dernières années, et d’autre part parce que les 
résultats de ces études peuvent avoir une implication en termes de politiques publiques.  

Nous reporterons donc également les travaux français qui traitent de l’impact de 
certaines politiques publiques sur les variables sus mentionnées et qui peuvent donc 
également avoir un effet sur l’offre de travail des mères. En permettant d’alléger les 
contraintes qui pèsent sur les mères, la mise en place de politiques publiques adaptées peuvent 
permettre de soutenir l’emploi des mères. 

Bien que les spécificités institutionnelles et culturelles françaises peuvent, dans 
certains cas, rendre l’analyse des travaux étrangers non directement transférable à la France, 
les enseignements de quelques études sur données étrangères sont intéressantes dans le cadre 
de cette synthèse : certaines recherches portent sur des évolutions communes à plusieurs pays 
dont la France. D’autres recherches étrangères sont intéressantes d’une part pour leur 
originalité et leur portée dans le monde scientifique, et d’autre part parce qu’elles ont inspiré 
des études sur données françaises. 
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INTRODUCTION 
 
 
Depuis les années 1960, les femmes des pays développés sont entrées massivement sur 

le marché du travail. Les sociétés occidentales ont connu de profonds changements qui ont 
modifié les conditions dans lesquelles les femmes décident ou non de travailler et les ont 
conduit directement ou indirectement à se présenter de plus en plus sur le marché du travail. 
Néanmoins, la décision d’activité des femmes, et des mères en particulier, reste contrainte par 
des facteurs spécifiques, dont la mise en évidence et les moyens d’y remédier ont fait l’objet de 
travaux de recherche récents. 

En France avant la deuxième guerre mondiale, la législation défavorisait explicitement 
le travail des femmes, notamment mariées3. Depuis 1945, la législation évolue dans le sens de 
plus d’égalité entre hommes et femmes. Parallèlement, les évolutions en termes d’éducation, 
de vie sociale (évolution du Code Civil), du rôle des femmes au sein de la famille ou encore 
de participation des femmes à la vie politique ont à la fois soutenu et résulté de la 
participation croissante des femmes au marché du travail. En même temps que l’activité des 
femmes augmentait, leur niveau d’études s’est accru. Elles ont également pu mieux contrôler 
leurs maternités ou encore demander le divorce. De plus, elles ont obtenu le droit de vote ou 
encore la reconnaissance juridique de leurs droits individuels (en 1938, l’incapacité juridique 
des femmes mariées consacrée par le Code Civil de 1804 est supprimée).  

Ainsi l’évolution de la participation des femmes au marché du travail coïncide avec 
l’évolution de divers domaines de la société et c’est sans doute la raison pour laquelle elle 
passionne à la fois les économistes, les sociologues, les juristes… 

 
Mais c’est aussi cet enchevêtrement de transformations qu’a subi la société ces 

cinquante dernières années qui rend l’étude des déterminants de l’activité féminine 
excessivement complexe. Le rôle des économistes n’est pas seulement de faire un descriptif 
historique de l’évolution de la participation des femmes à l’aide de statistiques. Il leur faut 
aussi utiliser les méthodes statistiques appropriées pour mettre en évidence, parmi tous les 
facteurs pouvant jouer un rôle sur l’activité des femmes, lesquels sont de véritables 
déterminants causaux de cette activité.  

Dans les années 1960, la théorie économique néoclassique attribue la hausse de l’offre 
de travail des femmes à l’accroissement des salaires réels au cours du temps. Selon cette 
théorie basée sur un arbitrage entre travail et loisirs, les femmes se porteraient davantage sur 
le marché du travail du fait qu’on leur propose des salaires plus importants. G. Bowen et A. 
Finegan (1969) trouvent cependant sur données américaines que le modèle néoclassique 
standard explique seulement 25% de la hausse de l’offre de travail des femmes pour la 
période 1948-1965 et n’est donc pas adapté à la période d’après-guerre. De plus, dans les 
années 1970, le modèle néoclassique est vivement critiqué dans la mesure où, alors que le 
salaire réel n’augmente plus, le travail des femmes continue de progresser. Le modèle 
néoclassique ne permettant pas d’expliquer complètement l’accroissement de la participation 
des femmes au marché du travail, les économistes ont cherché d’autres explications. C. 
Goldin (1990) confirme que l’importance du revenu comme facteur explicatif de l’offre de 
travail des femmes a diminué tout au long du 20ème siécle : le comportement d’activité des 
femmes serait de moins en moins sensible aux variations de revenu. Leur décision d’entrer sur 
le marché du travail proviendrait alors d’autres facteurs que le facteur financier. C. Goldin 
attribue la hausse du travail des femmes en grande partie à des effets de cohortes (niveau 

                                                 
3 Par exemple, la loi de 1931 interdit certains emplois dans les ministères aux femmes ; en 1932, débute une 
campagne contre le travail féminin ; en 1934, le travail des femmes mariées est la cible d’attaques du ministre du 
travail ; en 1938, une prime pour la femme au foyer est créée.  
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d’éducation, nombre de naissances…) qui semblent très significatifs. Ceci dit, du fait de la 
concomitance des évolutions considérées, il est hasardeux d’interpréter certains éléments 
comme les causes et les autres comme les conséquences. Les résultats de C. Goldin mettent en 
évidence le fait que l’évolution de l’activité des femmes est liée à l’évolution de leur fécondité 
et de leur niveau d’éducation, c’est-à-dire que ces phénomènes s’influencent mutuellement. 
Toutefois, ces résultats ne peuvent être interprétés en terme de relation de cause à effet où 
l’accroissement des niveaux d’éducation et la baisse de la fécondité seraient les causes et la 
hausse de l’activité féminine la conséquence. En outre, C. Goldin et L. Katz (2002) insistent 
sur l’effet révolutionnaire de la pilule contraceptive qui a facilité l’implication des femmes 
dans une carrière en éliminant les risques de grossesse non souhaitée. 

Du fait que l’évolution de la société a profondément modifié les conditions dans 
lesquelles les femmes prennent leurs décisions de participation, les économistes ont mis en 
évidence un certain nombre de déterminants potentiels de l’activité féminine ces vingt 
dernières années. En particulier, un nombre important d’études récentes ont mis en évidence 
certains des déterminants de l’offre de travail des mères. 

 
L’objectif de cette synthèse est de recenser les principales études françaises et 

étrangères récentes essayant de mesurer le lien causal entre certaines caractéristiques de 
l’environnement familial et l’activité des mères. En particulier, nous concentrons l’analyse sur 
certaines contraintes qui peuvent éloigner les mères au moins temporairement du marché du 
travail. Quels sont ces facteurs qui conditionnent l’activité des mères ? 

Les articles étudiés ici portent essentiellement sur deux éléments qui peuvent 
défavoriser encore aujourd’hui l’activité des mères : le nombre d’enfants et leur âge de 
première scolarisation. Ces deux éléments ont été choisis pour deux raisons : d’une part, leur 
lien avec l’activité féminine a fait l’objet de nombreuses études ces dernières années, et 
d’autre part, les résultats de ces études peuvent avoir une implication en termes de politiques 
publiques visant à accroître l’emploi des femmes. 

Enoncer que le nombre d’enfants et leur scolarisation influencent l’activité de leur 
mère, ou autrement dit que la mère adapte son activité professionnelle à sa vie familiale n’est 
pas nouveau et se vérifie dans les faits puisque effectivement l’activité professionnelle de la 
mère est d’autant plus réduite que la fratrie est nombreuse et que les enfants sont jeunes et non 
encore scolarisés. 

Afin de montrer que le contexte familial influence réellement les décisions de 
participation des mères au marché du travail, il est indispensable de s’éloigner des 
expériences personnelles et des intuitions qui peuvent s’avérer trompeuses. Nous nous 
intéresserons en particulier aux travaux dont les méthodes permettent de mesurer 
correctement l’effet d’une variable sur une autre lorsque leur évolution est concomitante et 
ainsi d’établir clairement l’effet du nombre d’enfants et de leur âge de première scolarisation 
sur les décisions d’activité des femmes. Nous mentionnerons également les travaux français 
qui traitent de l’impact de certaines politiques publiques sur les variables sus mentionnées et 
qui peuvent donc également avoir un effet sur l’offre de travail des mères. En permettant 
d’alléger ou non les contraintes familiales qui pèsent sur les mères, les politiques familiales 
offrent une marge de manœuvre aux pouvoirs publics pour soutenir l’emploi des mères. En 
particulier, les résultats des travaux utilisant les expériences naturelles4 pour évaluer l’impact 

                                                 
4 Les expériences naturelles sont des changements temporels ou des différences spatiales qui modifient les 
conditions des décisions individuelles d’un groupe n’ayant aucune autre particularité que d’avoir subi ce choc 
aléatoire. Il s’agit principalement de modifications de politiques publiques. Par exemple, le programme Moving 
To Opportunity mené dans 5 grandes villes américaines a consisté à sélectionner des familles habitant dans des 
voisinages défavorisés au hasard parmi des volontaires, pour les envoyer dans des quartiers plus favorisés afin 
d’étudier l’effet de cette déségrégation sur leurs revenus, la réussite scolaire de leurs enfants… En moyenne, les 
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des politiques publiques sur l’activité des mères seront reportés. L’originalité de notre 
synthèse est de se concentrer spécifiquement sur des travaux économétriques portant sur 
l’offre de travail des mères, et de s’intéresser au rôle facilitant ou contraignant des politiques 
publiques en la matière.  

 
Nous nous attacherons dans un premier temps à recenser les différents travaux 

mesurant l’effet du nombre d’enfants sur la participation des mères au marché du travail. 
Nous mentionnerons aussi les travaux évaluant l’effet des politiques visant à mieux concilier 
vie familiale et vie professionnelle sur l’activité féminine.  

Nous relaterons ensuite les travaux mesurant l’effet de l’âge de première scolarisation 
des enfants sur l’activité des mères. Deux explications potentielles à cet effet seront alors 
avancées : le niveau scolaire et les politiques de prestations d’accueil des jeunes enfants.  

                                                                                                                                                         
familles sélectionnées sont identiques aux familles non sélectionnées parmi les volontaires ce qui permet de 
comparer la réussite des « mêmes » individus dans des contextes différents. 



 7

I. L’INFLUENCE DU NOMBRE D’ENFANTS SUR L’OFFRE DE TRAVAIL DES 
MERES 
 
 

Les femmes qui ont le moins d’enfants sont également celles qui travaillent le plus. En 
outre, dans les pays développés au 20ème siècle, on a observé à la fois une baisse de la 
fécondité et une hausse de la participation des femmes au marché du travail. Ces phénomènes 
se poursuivent au 21ème siècle, et notamment en Europe. Continent où, on a aussi vu se 
développer deux types de politique publique : des mesures visant à favoriser la reprise de la 
fécondité et des mesures favorisant le travail féminin. Afin de mettre en œuvre les 
dispositions de politique publique les plus efficaces du point de vue de ces deux objectifs 
essentiels, il faut être capable de mesurer effectivement l’effet de la fécondité sur l’offre de 
travail et inversement. 

La littérature empirique et théorique visant à mettre en évidence et préciser la relation 
entre ces deux phénomènes est abondante. Un des thèmes qui a notamment suscité l’intérêt 
des chercheurs est l’effet du nombre d’enfants sur l’offre de travail des mères. Cette question 
en apparence très simple trouve en pratique difficilement une réponse : dans quelle mesure 
l’arrivée d’un enfant supplémentaire réduit-elle la capacité des mères à participer au marché 
du travail ?  

 
 

A. La taille de la descendance et l’offre de travail des mères se déterminent pour partie 
ensemble 

 
La relation entre fécondité et activité est complexe car les décisions de fécondité et 

d’activité ont des déterminants conjoints, et que ces décisions s’influencent mutuellement. 
Intuitivement, on peut penser qu’une femme décide de ne pas travailler parce qu’elle désire un 
nombre important d’enfants. Mais, on peut aussi faire valoir le fait qu’ayant des enfants, elle 
décide de suspendre son activité professionnelle. Difficile donc de dire si le choix de travailler 
ou non est la cause ou la conséquence de la décision d’avoir un certain nombre d’enfants. 

Une grande majorité des études empiriques décèle une forte corrélation négative entre 
fécondité et offre de travail des femmes : les femmes qui ont plus d’enfants travaillent moins. 
Néanmoins, l’interprétation de ces corrélations reste ambiguë (M. Browning (1992)). 
 

Dans un cadre non expérimental, faire des inférences causales sur l’effet d’une 
variable sur une autre est en général assez difficile. Plus précisément, étudier l’effet du 
nombre d’enfants sur l’activité des mères est compliqué du fait que ce nombre d’enfants est 
endogène, c'est-à-dire qu’il est influencé par certaines des mêmes forces (notamment 
inobservables) que celles qui influencent l’offre de travail elle-même. Lorsque les variables 
explicatives sont endogènes, la technique statistique usuelle (les moindres carrés ordinaires) 
donne des estimations biaisées de l’effet causal de la variable explicative sur la variable 
expliquée. L’idée est que lorsque l’on mesure le lien entre activité des femmes et fécondité, le 
résultat obtenu n’équivaut pas à l’effet pur de la fécondité sur l’activité, mais à l’effet de 
toutes les caractéristiques des femmes qui font que ces deux variables évoluent 
simultanément. Par exemple, les femmes qui travaillent et qui ont peu d’enfants peuvent 
partager certaines caractéristiques qui les ont conduites à la fois à travailler et à avoir peu 
d’enfants. Ceci accroît artificiellement le lien entre activité et fécondité5. 

                                                 
5 Si toutes ces caractéristiques communes étaient observables, on pourrait raisonner « toutes choses égales par 
ailleurs », c’est-à-dire mesurer l’effet de la fécondité sur l’activité des mères à caractéristiques observables 
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Une stratégie fréquemment utilisée pour pallier ces problèmes est de trouver une 
source de variation exogène et aléatoire de la fécondité (la variable explicative endogène) qui 
n’a pas d’effet sur l’activité autrement qu’indirectement, via son effet sur la fécondité. Ces 
estimations utilisent seulement la partie de la variance de l’explicative endogène qui est 
exogène à la variable expliquée pour estimer la variance de la variable expliquée6. Par 
exemple, J. Angrist (1990) s’intéresse au problème suivant : les salaires dans la vie civile des 
vétérans de la Guerre du Vietnam sont inférieurs à ceux du reste de la population. Cette 
différence de salaire vient-elle explicitement du statut de vétéran ou du fait qu’ils possèdent 
des caractéristiques personnelles spécifiques qui expliquent l’infériorité de leurs salaires ? On 
peut en effet soupçonner que les hommes ayant peu d’opportunités dans la vie civile sont plus 
enclins à s’engager dans l’armée. Il se peut donc que la corrélation négative entre le statut de 
vétéran et le salaire civil ne provienne pas d’une relation de cause à effet entre les deux 
phénomènes mais plutôt des caractéristiques individuelles des vétérans qui affectent 
simultanément leur probabilité de s’engager dans l’armée et leur salaire civil. Afin de mesurer 
l’effet propre du statut de vétéran sur les salaires, J. Angrist utilise le fait que le détachement 
pour la guerre du Vietnam était supposé aléatoire puisque basé sur le tirage au hasard de dates 
de naissance7. Dans ce cas, ceux dont la date de naissance a été tirée au sort ont une 
probabilité plus grande d’avoir servi au Vietnam que les autres mais n’ont pas en moyenne de 
caractéristiques individuelles spécifiques influençant le salaire. La procédure consiste alors à 
comparer les salaires des hommes dont les dates de naissance ont été tirées au sort avec ceux 
dont les dates de naissance n’ont pas été tirées. Observant un salaire moyen inférieur pour les 
individus dont la date de naissance a été tirée au sort, J. Angrist conclut que le statut de 
vétéran a en tant que tel un effet négatif sur les salaires dans le civil. 

Pour appliquer cette méthode à la mesure de l’effet de la fécondité sur l’activité, il faut 
trouver une variable qui affecte l’activité des mères uniquement par son effet sur la fécondité8. 
Une telle variable est appelée variable instrumentale. Repérer une telle variable est toute la 
difficulté du travail de l’économiste. 

 
L’intérêt d’utiliser des instruments est d’éviter les biais présents dans les estimations 

par les moindres carrés ordinaires lorsque la variable explicative est endogène. Néanmoins, il 
existe certaines conditions pour que l’application de cette méthode soit efficace et améliore 
réellement les résultats (voir encadré). 

                                                                                                                                                         
constantes. Toutefois, certaines caractéristiques inobservables sont également à l’origine d’une concomitance des 
comportements de fécondité et d’activité. 
6 Pour une revue de littérature sur la technique des variables instrumentales, voir J. Angrist et A. Krueger (1995) 
et J. Angrist et A. Krueger (2001). 
7 En pratique, le caractère aléatoire a été remis en question par certains auteurs (par exemple M. Rosenzweig et 
K. Wolpin (2000)). Néanmoins, l’objectif de cet exemple est simplement de comprendre intuitivement comment 
le processus de sélection aléatoire selon une variable exogène peut résoudre le problème d’endogénéité. 
8 De la même manière que la date de naissance affecte le salaire des vétérans uniquement par son effet sur la 
probabilité de servir au Vietnam. 
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Encadré méthodologique 

 
La technique des variables instrumentales est utile dès lors que la variable explicative x est endogène, c'est-à-
dire lorsque dans l’équation : y = βx + ε, la variable explicative x et l’erreur ε sont corrélées (E(xε) ≠ 0). Dans 
ce cas, le β estimé par les moindres carrés ordinaires ne peut s’interpréter comme l’effet direct de x sur y. On 
utilise alors une ou des variables annexes z, appelées instruments, non corrélées avec ε mais corrélées avec x. 
L’objectif est alors de ne conserver dans l’estimation de y sur x uniquement ce qui relève de l’influence de x 
sur y, et d’extraire tout le reste. Autrement dit, cette technique permet de mesurer l’effet réel de x sur y sans 
que cette mesure ne soit polluée par les influences extérieures de y sur x ou encore d’une troisième variable 
sur x et y. J. Bound, D. Jaeger et R. Baker (1995) mettent en évidence deux problèmes associés à l’utilisation 
des variables instrumentales : 
- Recourir à des instruments z qui expliquent peu la variable explicative endogène x pose problème même s’il 
existe seulement une relation faible entre les instruments et l’erreur de l’équation structurelle. Pour que 
l’estimation par variable instrumentale soit consistante, il faut que la variable explicative endogène et la 
variable instrumentale soient corrélées ; et que la variable instrumentale ne soit pas corrélée avec l’erreur de 
l’équation de la variable expliquée sur la variable explicative endogène : c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de lien 
direct entre la variable instrumentale et la variable expliquée. Toute l’influence de l’instrument sur y doit 
passer par x. Si la corrélation entre l’instrument et l’endogène est faible, même une petite corrélation entre 
l’instrument et l’erreur peut produire un biais de l’estimation par variable instrumentale plus grand que celui 
de l’estimation par les moindres carrés ordinaires.  
- De plus, dans les échantillons finis (donc en pratique dans tous les cas), les estimations par variable 
instrumentale sont biaisés dans la même direction que les moindres carrés ordinaires. Ce biais sera d’autant 
plus important que l’échantillon est réduit et que la corrélation entre les instruments et la variable explicative 
endogène est faible. 
 
Pour illustrer ces résultats, ils reviennent sur les recherches menées par J. Angrist et A. Krueger (1991) qui 
ont utilisé les grands échantillons du recensement américain pour estimer des équations de salaire où le 
trimestre de naissance est utilisé comme instrument de la durée d’études. Ils montrent que leurs estimations 
pourraient être biaisées du fait de l’échantillon fini alors qu’ils ont un grand échantillon. En effet, alors que le 
trimestre de naissance est faiblement corrélé avec la durée d’études, ils obtiennent des coefficients 
significatifs de l’éducation sur le revenu car du fait des grands échantillons qu’ils utilisent, leurs écarts-types 
sont raisonnables. 
Ainsi, si la corrélation entre l’explicative endogène et l’instrument est trop faible, cela peut accroître le 
problème d’inconsistance s’il existe et les biais sur les échantillons finis. Afin de regarder si de tels problèmes 
existent, ils suggèrent de vérifier dans l’équation de première étape (régression de l’explicative endogène sur 
l’instrument) que : le coefficient de corrélation des instruments et la statistique de Fisher (nullité globale des 
instruments) sont suffisamment importants. Le critère standard ayant émergé dans la littérature est que la 
statistique de Fisher de première étape doit être supérieure à 8 ou 10.  

 
 
B. Mesure de l’impact de la fécondité sur l’activité des mères : l’utilisation du sexe des 
deux aînés comme variable instrumentale 

 
Comment trouver une source de variation exogène de la fécondité des femmes afin de 

mesurer l’impact de la fécondité sur l’offre de travail des mères ? 
 
De nombreuses études ont mis en avant un phénomène de préférence des parents pour 

une composition sexuelle mixte de leur descendance. Cela se traduit concrètement par le fait 
que les parents ayant des enfants de même sexe sont significativement plus enclins à agrandir 
leur famille que les autres. 

L’impact de la préférence pour la mixité sexuelle sur la fécondité peut être analysé à 
partir d’un modèle standard de fécondité quantité/qualité. Ce type de modèle a été mis en 
avant par G. Becker et H. Lewis (1973) et G. Becker et N. Tomes (1976), puis approfondi par 



 10

M. Rosenzweig et K. Wolpin (1980a). Dans ces modèles, l’utilité des parents dépend du 
nombre d’enfants et d’un bien complémentaire ‘la qualité des enfants’ (qui intervient dans la 
fonction d’utilité et la contrainte budgétaire proportionnellement au nombre d’enfants). Dans 
notre cadre, la qualité de la descendance est en partie déterminée par la mixité sexuelle de la 
fratrie. Ainsi, sous l’hypothèse que les parents préfèrent une composition mixte, une 
composition non mixte réduit leur utilité et accroît l’utilité marginale d’un enfant 
supplémentaire, ce qui augmente la probabilité pour ces parents d’essayer d’avoir un autre 
enfant.  

 
J. Angrist et W. Evans (1998) tentent de mesurer l’impact du nombre d’enfants sur les 

décisions d’activité des mères américaines âgées de 21 à 35 ans en s’appuyant sur leur 
préférence pour une fratrie mixte. Ils observent que les parents choisissent plus souvent 
d’avoir un troisième enfant lorsque les deux premiers sont de même sexe (et ceci 
indépendamment de leurs caractéristiques individuelles). L’idée est que le sexe des deux aînés 
conditionne au moins en partie la décision d’avoir un enfant supplémentaire, qui elle-même 
peut influencer l’offre de travail, alors même que le sexe des deux aînés n’a pas d’effet direct 
sur l’offre de travail de leur mère. Le sexe des deux premiers enfants fournit donc une source 
de variation exogène de la fécondité permettant de mesurer l’impact du nombre d’enfants sur 
l’offre de travail des mères. 

Ils trouvent que lorsque les deux premiers enfants sont de même sexe, les parents ont 
significativement plus un troisième enfant et dans ce cas, la probabilité de travailler des mères 
est plus faible. En 1990, 40% des familles américaines ayant deux aînés de même sexe ont eu 
un troisième enfant, contre 34% de celles ayant des aînés de sexe différent. Le taux d’activité 
des mères d’aînés de même sexe est aussi plus faible de 0,5 point que celui des mères d’aînés 
de sexe différent. Ce double constat leur permet de mettre en évidence l’influence négative de 
la maternité sur les décisions d’offre de travail : en 1990, avoir un troisième enfant engendrait 
une diminution de la probabilité d’activité de 10 points. 

M. Foley et A. York (2005) étendent le travail de J. Angrist et W. Evans (1998) sur 
1950-2000. Ils confirment que lorsque les aînés sont de même sexe, les parents ont plus 
souvent un troisième enfant. Pour 1950 et 1960, aucune variable d’offre de travail n’est 
influencée par le fait d’avoir un troisième enfant. A partir de 1970, le fait d’avoir un troisième 
enfant diminue la probabilité de travailler des femmes en couple. Le changement observé à 
partir de 1970 peut être dû au fait qu’avant les mères travaillaient peu, donc le troisième 
enfant impactait peu les variables considérées. De plus, cette évolution commence d’abord par 
les femmes en couple, éventuellement parce qu’il est plus facile pour elles de suspendre leur 
activité professionnelle que pour les femmes seules. Les estimations en 2000 montrent que 
l’effet d’un troisième enfant « déprime » la participation au marché du travail, les semaines 
travaillées et les heures travaillées, mais n’a aucun effet sur le salaire des mères contrairement 
aux résultats de 1980 et 1990. De plus, entre 1990 et 2000 l’impact négatif du troisième 
enfant sur l’activité des mères décroît. Selon les auteurs, ces évolutions entre 1980, 1990 et 
2000 pourraient être dues au niveau de formation croissant des femmes, à une utilisation 
croissante du travail à temps partiel qui peut permettre de se maintenir en activité et à une 
baisse de la discrimination de genre qui rendrait aujourd’hui plus aisée qu’il y a dix ans la 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.  

La même méthodologie a également été utilisée dans d’autres pays et donne les 
résultats suivants : dans les années 1990, l’effet du troisième enfant sur la probabilité 
d’activité était significativement négatif en France9, alors qu’il était non significatif en 
Grande-Bretagne10 et au Canada11. Les résultats des études utilisant le sexe des deux premiers 

                                                 
9 J. Moschion (2007). 
10 M. Iacovou (2001). 
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enfants pour évaluer l’effet du troisième enfant sur l’activité des mères diffèrent selon le pays 
et la période considérés : avoir un troisième enfant ne réduit pas toujours significativement 
l’activité de la mère. Ces différences pourraient notamment provenir de différences culturelles 
ou institutionnelles. Ainsi, une étude comparative quantifiant l’importance respective des 
facteurs culturels et institutionnels dans l’effet qu’à le troisième enfant sur l’activité des mères 
permettrait d’expliquer ces différences. 

H. Chun et J. Oh (2002) estiment l’effet de la fécondité sur la participation au marché 
du travail des femmes mariées en Corée. Les ménages coréens préfèrent les garçons aux 
filles : les parents qui ont un aîné garçon ont une probabilité significativement plus faible 
d’avoir un autre enfant. En utilisant cette variation exogène comme variable instrumentale de 
la fécondité, ils trouvent que pour les familles d’au moins un enfant, avoir un enfant 
supplémentaire réduit la probabilité de travailler des mères de 27%. Pour les mères d’au 
moins deux enfants, en avoir un troisième réduit la probabilité d’activité de 40%. Dans la 
mesure où les coréens présentent la spécificité de préférer les garçons aux filles, les résultats 
de cette étude ne sont pas transférables à la France, mais cet exemple permet de mettre en 
évidence le fait que suivant le contexte, le sexe des enfants peut être diversement utilisé pour 
mesurer l’impact de la fécondité sur l’activité des mères. 
 

Il apparaît que le sexe des deux premiers enfants est sans doute l’instrument qui donne 
les résultats les plus crédibles en matière d’impact de la fécondité sur l’activité des mères.  

D’une part, pour être un instrument valable, le fait d’avoir des aînés de même sexe doit 
être exogène, c’est-à-dire que la mixité sexuelle des enfants n’affecte l’activité de leur mère 
par aucune autre voie que par le fait qu’elle impacte la probabilité des parents d’avoir un autre 
enfant. De fait, les parents ne choisissent pas le sexe de leurs enfants et J. Angrist et W. Evans 
(1998) montrent à partir de données américaines qu’il ne dépend pas du profil des mères (quel 
que soit l’âge des mères, leur âge à la première naissance…, elles ont la même probabilité 
d’avoir deux enfants de même sexe). Dès lors que le sexe des deux aînés peut être considéré 
comme une variable aléatoire et qu’il a un effet direct sur l’activité des mères, le fait d’avoir 
des aînés de même sexe constitue un instrument adapté pour étudier l’impact de la fécondité 
sur l’offre de travail. Dans la littérature, un autre instrument couramment utilisé pour estimer 
l’effet de la fécondité sur l’offre de travail des femmes est le fait d’avoir des jumeaux en 
deuxième position dans la fratrie12, qui est considéré comme un événement aléatoire. 
Néanmoins cet instrument est moins robuste que le sexe des deux premiers enfants. En effet, 
même si le fait d’avoir des jumeaux ne résulte pas d’un choix, certaines catégories de femmes 
(plus âgées…) ont plus souvent des jumeaux ce qui crée alors un biais puisque alors ce n’est 
pas forcément le fait d’avoir des jumeaux qui influence la décision d’activité, mais peut être 
les caractéristiques spécifiques de ces mères. De plus, il est moins courant d’avoir des 
jumeaux que des aînés de même sexe, ce qui réduit alors les échantillons analysés13. Enfin, la 
présence de jumeaux peut avoir d’autres effets sur la famille puisque c’est un évènement 
inhabituel. Autrement dit, il est difficile de savoir si les effets observés sur l’activité sont le 
résultat d’un enfant supplémentaire inattendu ou de la présence intrinsèque de jumeaux.  

D’autre part, le fait d’avoir deux aînés de même sexe n’est pas un instrument faible, 
c’est-à-dire que cela crée un choc de fécondité suffisamment grand : une mère avec deux 
aînés de même sexe a une probabilité substantiellement plus importante d’avoir un troisième 
enfant qu’une mère de deux aînés de sexe différent.  
                                                                                                                                                         
11 W. Ezzaouali (2003). 
12 Voir par exemple, S. Bronars et J. Grogger (1994), J. Gangadharan et J. Rosenbloom (1996) ou M. 
Rosenzweig et K. Wolpin (1980). 
13 Sachant que la probabilité d’avoir des jumeaux en 1ère ou en deuxième naissance est assez proche, dans 
l’échantillon de M. Rosenzweig et K. Wolpin (1980) qui compte 12605 observations, seules 87 femmes ont eu 
des jumeaux en première naissance.  
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Toutefois, l’utilisation du sexe des deux aînés comme instrument a suscité certaines 

critiques. 
En premier lieu, l’utilisation d’une variable instrumentale nécessite d’être prudent sur 

les interprétations que l’on en tire. Lorsque l’instrument est dichotomique (les enfants sont de 
même sexe ou ils ne le sont pas), cette approche ne peut être interprétée qu’en termes d’effet 
de traitement moyen local, c’est-à-dire que l’on a l’effet de la taille de la fratrie sur l’activité 
seulement pour les familles qui ont effectivement un troisième enfant et dont les premiers 
étaient de même sexe. Il ne s’applique donc pas aux familles ayant eu un enfant, ou deux 
seulement, ou pour celles qui en ont eu trois mais dont les deux premiers étaient de sexe 
différent. Pour généraliser ces estimations à toutes les familles ayant eu un troisième enfant, il 
faut supposer que : 

- L’appartenance au groupe de traitement (‘même sexe’) ou de contrôle (‘sexe différent’) 
est aléatoire. 

- L’effet d’avoir des aînés de même sexe sur la probabilité d’avoir un troisième enfant 
ne diffère pas par sous groupe (autrement dit, si les parents d’aînés de sexe différent 
avaient eu des aînés de même sexe, ils auraient eu un troisième enfant avec la même 
probabilité que celles que l’on observe sur les parents ayant des aînés de même sexe). 
Dans ce cas, on peut interpréter les résultats comme étant l’effet général du troisième 

enfant sur l’activité des mères quel que soit le sexe des deux premiers enfants.  
Pour généraliser au-delà des différences entre deux et trois enfants, il faut supposer 

une relation linéaire entre la taille de la famille et l’offre de travail des mères : chaque enfant 
supplémentaire baisse d’autant l’activité des mères. Mais il est assez probable que le passage 
d’un à deux enfants ou encore de trois à quatre enfants n’ait pas le même effet sur l’activité 
des mères. Elle ne permet donc d’étudier que le cas particulier du troisième enfant. Cette 
approche est malgré cela intéressante puisqu’un des changements significatifs du 
comportement de fécondité des femmes ces 30 dernières années est justement la baisse du 
nombre de femmes ayant plus de deux enfants. De fait, en France, le modèle de la famille de 
deux enfants est le plus répandu. Ce modèle implique que le passage du premier au deuxième 
enfant est très fréquent, mais que le passage du deuxième au troisième est nettement plus rare. 
Ainsi, alors que parmi les femmes nées en 1960, 72% ont eu au moins deux enfants, 
seulement 32% ont eu au moins 3 enfants14. Dans la mesure où avoir un troisième enfant 
affecte négativement l’offre de travail des mères, il est possible que les femmes fassent moins 
d’enfants notamment pour se maintenir sur le marché du travail, auquel cas les politiques 
publiques qui faciliteraient la conciliation vie familiale vie professionnelle pourraient à la fois 
favoriser la fécondité et l’activité des mères. 

En second lieu, M. Rosenzweig et K. Wolpin (2000) avancent que le sexe des aînés 
peut avoir un impact direct sur l’activité de la mère : élever deux enfants de sexe différent est 
plus coûteux que d’élever deux enfants de même sexe (ils peuvent moins facilement partager 
la même chambre et se partager des vêtements). Si cette différence est assez grande pour 
affecter significativement l’offre de travail des mères, la composition sexuelle de la fratrie 
n’est plus exogène à l’activité. Cependant, D. Conley (2004) ne trouve aucun lien direct entre 
la mixité sexuelle de la fratrie et l’activité des mères américaines15.  

 

                                                 
14 D. Breton et F. Prioux (2005). 
15 Si l’effet du sexe des deux aînés sur l’activité provient de rendements d’échelles, cet effet devrait également 
apparaître lorsque l’on restreint l’échantillon aux familles de trois enfants et plus. D. Conley (2004) montre que 
dans ces familles, les mères de trois enfants de même sexe ne travaillent pas moins que les autres mères. On peut 
donc être assez confiant sur le fait que la composition sexuelle de la fratrie n’affecte pas la participation des 
mères à cause de rendements d’échelle. 
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A l’heure actuelle, le sexe des deux premiers enfants reste l’instrument le mieux 
adapté afin de mesurer l’impact de la fécondité sur l’offre de travail des mères de deux 
enfants ou plus. Suivant la période et le pays étudié, l’effet du troisième enfant sur l’activité 
des mères n’est pas le même. Ces différences pourraient provenir de différences 
institutionnelles et / ou culturelles. Il convient alors de s’interroger sur l’effet indirect des 
politiques de fécondité sur le travail de ces mères et sur la possibilité de mettre en œuvre des 
politiques favorisant simultanément la fécondité et le travail féminin. 
 
 
C. Quelle est l’influence des politiques favorisant la fécondité sur l’activité des mères de 
trois enfants ? 

 
Les gouvernements de nombreux pays développés sont actuellement confrontés à deux 

objectifs discordants : comment inciter les familles à avoir plus d’enfants et maintenir le taux 
d’activité des mères à un niveau élevé ? 

En France, les politiques de soutien financier aux familles sont traditionnellement 
conduites en majorité vers les familles de trois enfants ou plus. Si l’existence d’aides 
spécifiques pour les familles d’au moins trois enfants créée une incitation à avoir trois enfants, 
on peut se demander si elle n’a pas un effet indirect sur la participation des mères au marché 
du travail ? Les modifications temporelles de la politique familiale peuvent permettre 
d’évaluer la façon dont certaines allocations affectent la probabilité d’avoir un troisième 
enfant et par ce biais la participation des mères au marché du travail. Autrement dit, on peut 
se demander si indépendamment des politiques familiales, le fait d’avoir un troisième enfant 
diminue la probabilité d’activité des mères ; ou si en même temps qu’elles stimulent la 
fécondité, certaines politiques familiales encouragent les mères de trois enfants à suspendre 
leur activité professionnelle. Quelles sont alors les aides existantes et leur effet supposé sur la 
fécondité et l’activité des mères ? 

 
En France, on peut repérer deux périodes où des mesures incitant les familles à avoir 

un troisième enfant ont été mises en place : 1978-1982, puis 1985-1994.  
En 1978, le complément familial, allocation plus généreuse que les précédentes, est 

créé16. En 1979, l’allocation perçue à la naissance est fortement majorée à partir du troisième 
enfant (elle atteint alors 10 000 francs). A partir de 1980, les allocations mensuelles perçues 
pour le troisième enfant sont supérieures de 83% à celles perçues pour le deuxième17, et le 
troisième enfant à charge compte pour une part dans la déclaration de revenus. A partir de 
1982, un certain nombre d’avantages sont supprimés ou amoindris. 

En 1985, l’allocation parentale d’éducation (APE) voit le jour. Elle est servie au père 
ou à la mère qui interrompt ou réduit son activité professionnelle à l’occasion de la naissance 
du troisième enfant, et ce jusqu’aux trois ans de l’enfant18. En 1994, l’APE est étendue aux 
parents de deux enfants dont un de moins de trois ans. Cette allocation est conditionnée à ce 
que l’un des parents suspende ou réduise son activité ce qui représente une désincitation 
explicite à travailler. 

Depuis 2004, le bénéfice relatif des parents de deux et trois enfants est réduit avec le 
remplacement progressif de l’APE par le Complément de libre choix d’activité (CLCA) : ce 

                                                 
16 Le complément familial est versé aux familles ayant un enfant de moins de trois ans et aux familles de trois 
enfants et plus. 
17 Les allocations s’élevaient alors à 23% du salaire mensuel de base pour le deuxième enfant et à 42% pour le 
troisième. 
18 Le montant de l’allocation a été revalorisé progressivement (entre 1985 et 1987), et les conditions d’activité 
antérieures assouplies. Seules 27000 familles en ont bénéficié en 1986, puis 162000 en 1987 et 186000 en 1988 
et 1989. 
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complément est en effet versé dès le premier enfant. Néanmoins, un assouplissement du congé 
parental spécifique aux parents de 3 enfants a vu le jour le 1er juillet 2006 : le complément 
optionnel de libre choix d’activité qui permet aux parents éligibles de choisir entre le 
dispositif actuel et un congé parental plus court (1 an), mais mieux rémunéré. 
 

D. Breton et F. Prioux (2005) montrent que les politiques de soutien au troisième 
enfant ont augmenté le nombre des naissances de troisième enfant. Leurs résultats sont 
cependant à nuancer dans la mesure où sur les périodes qu’ils étudient (1978-1982 et 1985-
1994), la fécondité était forte quel que soit le nombre d’enfants alors que les politiques 
ciblaient uniquement le troisième enfant. Ainsi, ils ont des difficultés à quantifier 
véritablement l’effet de ces mesures faute de pouvoir voir ce qui se serait passé en leur 
absence.  
 

T. Piketty (2005) s’appuie sur les enquêtes Emploi (1982-2002) et l’enquête Famille 
(1999) pour mesurer l’impact de l’allocation parentale d’éducation sur la fécondité et 
l’activité féminine. Il utilise l’extension de l’APE au deuxième enfant intervenue en juillet 
1994 comme expérience naturelle. Cet élargissement de l’APE, étant intervenu en une seule 
fois, constitue un choc exogène qui permet de saisir les effets de cette politique sur la 
fécondité et la participation des mères au marché du travail. Cette politique a en effet 
totalement modifié les incitations financières des mères de deux enfants (dont un de moins de 
trois ans) : si le benjamin est né avant juillet 1994, sa mère ne bénéficie d’aucune aide, alors 
que s’il est né après, elle perçoit une aide d’environ 450 euros par mois. 

En termes de fécondité, les effets de l’extension de l’APE sont difficilement 
quantifiables : selon T. Piketty, celle-ci pourrait expliquer au maximum 20-30% de la hausse 
totale de la fécondité française observée entre 1994 et 2001. En revanche, les effets sur le 
travail féminin sont significatifs. D’une part, l’extension de l’APE a entraîné en trois ans un 
recul important de l’activité des mères de deux enfants (dont un de moins de trois ans) : entre 
100 000 et 150 000 mères auraient ainsi arrêté de travailler alors qu’elles ne l’auraient pas fait 
sans l’APE. Ce retrait s’est particulièrement concentré sur les emplois peu qualifiés. D’autre 
part, les mères de trois enfants dont le benjamin a moins de trois ans ayant déjà bénéficié de 
l’APE pour leur deuxième enfant se retirent plus volontiers du marché du travail pour leur 
troisième enfant que les autres, ce surplus d’interruption étant proche de 50 000. P. Choné, D. 
Le Blanc et I. Robert-Bobée (2004) retrouvent ce même résultat : selon eux, la suppression de 
l’APE ferait augmenter le taux d’emploi féminin de 4 points, au sein des couples mariés avec 
au moins un enfant de moins de 3 ans. Les auteurs montrent aussi que le choix d’un mi temps 
ou d’un 80% serait moins fréquent en l’absence de l’APE correspondante. T. Piketty indique 
également que l’extension de l’APE semble avoir permis à des mères peu diplômées de 
pouvoir s’occuper de leur deuxième enfant jusqu’à trois ans sans remettre en cause leur retour 
sur le marché du travail. Il n’exclut cependant pas que l’APE puisse avoir des effets négatifs 
de long terme sur les carrières professionnelles de ses bénéficiaires et ainsi entretenir les 
inégalités hommes-femmes au sein de l’entreprise et du foyer étant donné que la majorité des 
bénéficiaires de l’APE sont des femmes.  

L’extension de l’APE ne permet pas d’inciter clairement à une reprise de la fécondité 
et déprime (au moins temporairement) l’activité des mères éligibles ce qui rentre en 
contradiction avec les politiques d’emploi les plus récentes visant à accroître le taux d’activité 
des femmes19. Comment justifier alors son maintien ? A cet égard, J. Martin (1998) confirme 
cette ambiguïté : « L’imbrication des objectifs entre politique familiale et politique de 
l’emploi se solde par des retraits d’activité des mères de famille. Aujourd’hui, l’opposition 
natalité-activité est toujours présente, même réduite à la présence indispensable de la mère 

                                                 
19 C. Marc et H. Zajdela (2007). 
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dans les premières années de l’enfant grâce à la construction psychosociale du ‘bien-être de 
l’enfant’ »20. Ainsi, alors qu’aucune étude ne met en évidence un effet intrinsèquement négatif 
du deuxième enfant sur l’activité des mères, il apparaît que l’extension de l’APE en 1994 a eu 
un tel effet. Même si ces résultats ne peuvent être extrapolés au cas des familles de trois 
enfants, il se peut qu’avoir un troisième enfant ne nuise pas en soi à l’activité des mères mais 
que cet effet soit en réalité le résultat des politiques familiales en faveur des familles de trois 
enfants. Les politiques publiques ont donc un rôle important à jouer en termes de conciliation 
entre vie familiale et vie professionnelle.  

 
Le Complément de libre choix d’activité, introduit en 2004, diffère en quelques points 

de l’APE, mais ne favorise en rien une plus grande implication des pères que des mères qui 
bénéficient encore de fait minoritairement de ce type de dispositif (en 2005, 97% des 
allocataires étaient des femmes). En effet, « Si près de la moitié des allocataires de la 
Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) interrogés jugent que la réduction ou l’arrêt de 
l’activité professionnelle devraient être réparties entre le père et la mère pour ouvrir droit à 
l’intégralité du complément, dans les faits, le renoncement partiel ou complet, à l’activité 
professionnelle à l’occasion d’une naissance reste exclusivement le fait des mères »21. Il ne 
semble donc pas que les politiques publiques s’orientent réellement vers un meilleur partage 
dans le couple des responsabilités familiales et professionnelles et donc à une conciliation vie 
familiale / vie professionnelle plus équitable entre les deux parents. Une politique moderne 
qui permet un partage plus équitable des responsabilités familiales et professionnelles a été 
introduite en Islande en 2003. Le congé parental islandais est réservé à hauteur d’un tiers à la 
mère, un tiers au père et un tiers qu’ils peuvent se partager, chaque partie non utilisée par son 
destinataire étant perdue. Elle permet donc à la fois de stimuler la fécondité tout en ne faisant 
pas porter toute sa charge sur les mères. D’après les premières évaluations, ce dispositif 
fonctionne puisque les pères prendraient 30% du total disponible, soit toute la partie du congé 
qui leur est exclusivement destinée. Afin d’appréhender l’impact de telles mesures, il serait 
utile de comparer l’effet du nombre d’enfants sur l’activité des mères à différentes périodes et 
dans différents pays européens suivant qu’ils les utilisent ou pas22.  

Enfin, il semble qu’un dispositif favorisant à la fois la fécondité et ne décourageant 
pas l’activité féminine n’ai pas été suffisamment exploité en France : offrir aux parents la 
possibilité de faire garder leur enfant dans les divers structures accueillant de jeunes enfants 
en leur proposant un nombre de places suffisant et peu coûteux23. 

                                                 
20 Une étude de E. Berger et al. (2006) explique que « les allocataires du CLCA à taux plein font presque toutes 
référence au bien-être de [leurs enfants] et à leur volonté de se consacrer à leur éducation. » 
21 E. Berger et al. (2006). 
22 En 1995, la Suède avait innové en introduisant dans son congé parental un dispositif de non transférabilité de 
certains jours de congés entre le père et la mère. Toutefois, il est beaucoup plus frileux qu’en Islande : en 2002, 
sur les 480 jours de congé parental, seuls 60 étaient exclusivement réservés au père, soit 12,5% du total. En 
2004, il existait également un dispositif de non transférabilité dans les congés parentaux danois et norvégien, 
ainsi qu’une possibilité d’allonger la durée totale du congé si le père l’utilise en Italie. 
23 L’étude de E. Berger et al. (2006) révèle en effet que « 15% des allocataires du CLCA à taux plein avancent 
par ailleurs le coût trop élevé des autres modes de garde comme la principale raison de leur choix, et 67% citent 
cette raison comme ayant compté dans leur choix. » Une aide financière plus conséquente portant sur les modes 
de garde permettrait donc aux allocataires qui le souhaitent de continuer leur activité professionnelle, au moins à 
temps partiel : 40% des bénéficiaires du CLCA à taux plein déclarent qu’elles auraient aimé continuer à 
travailler. 
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II. L’INFLUENCE DE L’AGE DE PREMIERE SCOLARISATION DES ENFANTS 
SUR L’OFFRE DE TRAVAIL DES MERES 
 
 
 L’offre de travail des mères dépend des caractéristiques de leurs jeunes enfants et 
notamment du fait qu’ils soient nés plutôt en début d’année ou en fin d’année. On observe que 
les mères dont l’enfant est né en début d’année travaillent plus que les autres. Même si cette 
corrélation étonnante reste pour l’instant en partie inexpliquée, il semble qu’elle provienne au 
moins en partie de l’âge d’entrée à l’école24. En se référant à la littérature qui traite de 
l’impact pour un jeune enfant d’être né en début ou en fin d’année et des pratiques de 
scolarisation, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. D’une part, des études françaises 
montrent qu’en primaire, les enfants nés en fin d’année réussissent moins bien à l’école que 
les autres. Cette moindre réussite pourrait inciter leurs mères à renoncer à leur activité 
professionnelle. D’autre part, les dérogations autorisées par le système français permettant 
d’entrer en avance en maternelle sont accordées en priorité aux enfants nés en début d’année 
qui commencent donc l’école plus tôt. Ceci peut constituer un mode de garde gratuit pour la 
mère ce qui peut accélérer et faciliter son retour à l’emploi. L’influence d’avoir un enfant né 
en début ou en fin d’année sur l’activité des mères est intéressante parce qu’elle permet 
d’évaluer les effets de politiques publiques visant à concilier vie professionnelle et vie 
familiale autres que l’allocation parentale d’éducation étudiée dans la partie précédente. En 
particulier, cette partie s’intéressera aux modes de garde et aux aides qui y sont relatives. 
 
 
A. L’effet du trimestre de naissance sur l’âge d’entrée à l’école et la réussite scolaire 
 
 J. Angrist et A. Krueger (1991) établissent sur données américaines que la saison de 
naissance affecte le niveau scolaire atteint à cause de la politique qui fixe l’âge de 
scolarisation et des lois de scolarisation obligatoire. Aux Etats-Unis, lorsque les enfants nés en 
début d’année commencent l’école, ils sont en moyenne plus âgés que les autres et atteignent 
donc avant les autres l’âge de fin de scolarisation obligatoire. Ils peuvent donc arrêter l’école 
avant les autres. Ils montrent que les hommes nés en fin d’année dans les années 1940, 1950 
et 1960, font plus d’années d’études et ont plus souvent leur bac que ceux qui sont nés en 
début d’année. Selon eux, puisque la saison de naissance n’est pas corrélée avec les autres 
déterminants potentiels inobservés du salaire telles que les aptitudes individuelles, la saison de 
naissance fournit une source de variation exogène dans l’éducation qui peut permettre 
d’évaluer l’impact de la scolarisation obligatoire sur l’éducation et le revenu. 
 S’il est indubitable que la scolarisation obligatoire est en partie responsable de la 
corrélation entre trimestre de naissance et réussite scolaire, il n’est en revanche pas certain 
que ces lois soient les seules raisons de cette corrélation. J. Bound, D. Jaeger et R. Baker 
(1995) et J. Bound et D. Jaeger (1996) confirment le fait que le trimestre de naissance a un 
effet sur le revenu et la réussite scolaire en dehors du rôle joué par les lois de scolarisation 
obligatoire25. Ils envisagent donc les autres canaux possibles de l’influence du trimestre de 

                                                 
24 L’âge d’entrée à l’école diffère selon que l’enfant est né en début ou en fin d’année. D’une part, sans 
dérogations, l’enfant entre en maternelle en septembre l’année de ses trois ans. Ainsi, au moment de la rentrée 
scolaire, il aura trois ans et huit mois s’il est né en janvier, tandis qu’il aura seulement deux ans et neuf mois s’il 
est né en décembre. Si l’on ajoute les dérogations qui peuvent être accordées à certains enfants nés en début 
d’année afin qu’ils rentrent plus tôt en maternelle, l’écart d’âge entre les enfants les plus jeunes et les plus âgés 
en première année de maternelle peut excéder un an. 
25 D’une part, la corrélation entre le trimestre de naissance et le revenu qu'ils trouvent est trop forte pour être 
entièrement expliquée par les lois de scolarisation obligatoire. D’autre part, ils trouvent une relation entre 
trimestre de naissance et revenu pour des générations non contraintes par la scolarisation obligatoire. 
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naissance sur la réussite scolaire et les revenus, c’est-à-dire toutes les variables liées au 
trimestre de naissance et qui sont susceptibles d’affecter le niveau scolaire et les revenus : les 
aptitudes personnelles26, les problèmes de santé27, la personnalité, la polarisation 
géographique et le revenu de la famille28. Enfin, ils notent que le trimestre de naissance ne 
peut être un instrument valable pour estimer les rendements de l’éducation puisque même une 
relation faible entre le trimestre et ces facteurs pourraient créer un biais important dans 
l’estimation des rendements de l’éducation. Par conséquent, ils ne prouvent pas directement 
que les résultats de J. Angrist et A. Krueger (1991) sont biaisés, mais jettent néanmoins un 
doute sur la validité des inférences causales tirées d'estimation d'équations de salaire utilisant 
le trimestre de naissance comme instrument de l'éducation. Cette critique est très importante 
et doit être considérée dès lors que l’on utilise le trimestre de naissance comme variable 
instrumentale. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, ce sont toutes les explications 
potentielles qu’elle offre à la corrélation entre trimestre de naissance et offre de travail de la 
mère. En effet, outre l’explication institutionnelle avancée par J. Angrist et A. Krueger (1991) 
liée aux lois de scolarisation obligatoire, les différentes variables d’aptitude des enfants ainsi 
que le revenu familial pourraient influencer la décision de participation de la mère. Toutefois, 
les corrélations évoquées ci-dessus entre le trimestre de naissance et les caractéristiques 
individuelles et familiales n’ont, semble-t-il, pas été étudiées dans le cas français. 

 
En France, un certain nombre d’études ont mis en évidence un lien entre le trimestre 

de naissance et la réussite scolaire des jeunes enfants. J. P. Caille et F. Rosenwald (2006) 
utilisent le panel d’élèves du premier degré recruté en 1997. Les auteurs montrent que toutes 
choses égales par ailleurs29, les élèves nés au premier trimestre ont en moyenne 2,4 points de 
plus que ceux du second trimestre aux épreuves d’évaluation en début de CP. Ceux du 
troisième trimestre ont en moyenne 1,6 point de moins que ceux du second trimestre, et ceux 
du quatrième 3,9 points de moins que ceux du second. Ces résultats montrent que plus 
l’enfant est né tard dans l’année, moins il réussit à l’école en début de CP. Ils trouvent aussi 
que l’écart de réussite est plus prononcé en mathématiques qu’en français. De même, une 
étude menée sur 40 000 élèves de l’académie de Poitiers par le recteur J. Ferrier (2003) 
montre qu’en maternelle et en primaire, les écarts de réussite sont importants. Ainsi, à 
Poitiers, à l’évaluation nationale de CE2, en français, les élèves de début d’année obtiennent 
en moyenne 6,4 points de plus que ceux de la fin de l’année, et en mathématique cette 
différence est de 7,6 points. Toujours, dans l’Académie de Poitiers, le nombre d’enfants en 
retard d’une ou deux années en sixième est deux fois plus élevé parmi ceux nés en décembre 
que parmi ceux du mois de janvier. A. Florin, O. Cosnefroy et P. Guimard (2004) montrent 
également que « les élèves nés en début d’année civile obtiennent de meilleures performances 
scolaires que ceux nés en fin d’année et ont une probabilité plus élevée de suivre une scolarité 
sans redoubler ». Tous les travaux cités ci–dessus mettent en évidence le fait que ces 
différences de résultats en fonction du trimestre de naissance diminuent au fil de la scolarité 
pour disparaître au collège. 

L’explication donnée dans ces études est liée aux écarts importants de développement 
psychologique qui existent entre deux jeunes enfants nés la même année, l’un en janvier 
l’autre en décembre (et qui ont donc presque un an d’écart). Ces écarts ne seraient pas 

                                                 
26 Voir par exemple H. Caroll, (1992), P. Mortimore et al.(1988), et P. Williams et al. (1970). 
27 Voir par exemple C. Watson et al. (1984), E. O'Callaghan et al. (1991), P. Sham et al. (1992), H. Knoblock et 
B. Pasamanick (1958), R. Livingston et al. (1993). 
28 Voir par exemple B. Kestenbaum (1987). 
29 De nombreuses variables explicatives qui caractérisent l’élève sont intégrées dans leurs régression : son sexe, 
son rang dans la fratrie, son année et trimestre de naissance, la catégorie socioprofessionnelle de la personne de 
référence, le diplôme du père et de la mère, l’activité de la mère, la taille de la famille, la structure parentale, 
l’âge d’entrée à la maternelle et le rapport des parents à l’immigration. 
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suffisamment pris en compte par le système éducatif qui considère qu’un enfant qui entre en 
CP doit apprendre à lire qu’il ait à peine 6 ans ou presque 7. Cette explication est conforme au 
fait qu’être né en début d’année (et avoir donc presque un an de plus que ceux de fin d’année) 
constitue un avantage relatif qui décroît à mesure que les enfants grandissent : avoir 7 ans 
plutôt que 6 est différent d’avoir 17 ans plutôt que 16. 

Certaines études françaises ont donc établit un lien entre le trimestre de naissance et la 
réussite scolaire des jeunes enfants du fait des règles de scolarisation. D’autres ont également 
trouvé une corrélation entre le trimestre de naissance des enfants et la participation au marché 
du travail de la mère30. La question qui se pose alors est de savoir, si l’effet du trimestre de 
naissance sur la réussite scolaire est suffisamment important pour expliquer que l’offre de 
travail des mères d’enfants nés en fin d’année est inférieure à celle des mères d’enfants nés en 
début d’année. 
 
 
B. Le lien entre l’âge de première scolarisation des enfants et l’activité de la mère peut-il 
être dû au coût de la garde des enfants ? 
 

Le système français comporte également des règles qui sont liées au trimestre de 
naissance des enfants et peuvent affecter l’activité des mères. En France, la plupart des 
enfants rentrent à la maternelle au mois de septembre de l’année de leurs trois ans. 
Néanmoins, 30% des enfants sont autorisés à entrer en maternelle un an plus tôt, soit l’année 
de leur deuxième anniversaire. Cette dérogation est accordée en priorité aux enfants qui ont 
effectivement deux ans au moment de la rentrée scolaire en septembre. De ce fait, une 
proportion importante d’enfants nés avant septembre en bénéficient (40%) alors que c’est le 
cas de peu d’enfants nés après septembre (18%). Ainsi, les mères d’enfants nés en début 
d’année peuvent bénéficier plus tôt et plus facilement que les autres d’un mode de garde 
gratuite. Ces dérogations pourraient accélérer et faciliter le retour à l’emploi des mères de 
jeunes enfants nés en début d’année31. 
 

Les ménages ayant des enfants en bas âge doivent en effet souvent comparer les gains 
provenant de l’activité professionnelle de la mère et le coût de la garde des enfants pour 
arbitrer sur l’intérêt de travailler. Les politiques publiques qui visent à favoriser la conciliation 
entre vie familiale et vie professionnelle agissent sur les termes de cet arbitrage au moyen de 
deux types d’instruments : la prise en charge d’une partie du coût de la garde des enfants en 
bas âge (aides financières ou possibilité d’entrer précocement en maternelle), d’une part, le 
versement d’un revenu de remplacement en cas d’arrêt momentané de l’activité des parents 
d’autre part (APE jusqu’en 2004 et Complément de libre choix d’activité ensuite). 
 

P. Choné, D. Le Blanc et I. Robert-Bobée (2004) modélisent les décisions simultanées 
des mères de jeunes enfants en matière d’offre de travail et de recours à une garde payante, de 
manière à évaluer la sensibilité de ces choix aux coûts de garde, aux salaires et aux montants 

                                                 
30 Par exemple, E. Maurin et J. Moschion (2006) trouvent un effet significatif du trimestre de naissance sur 
l’offre de travail des mères.  
31 On pourrait toutefois penser que les enfants ayant un an d’avance risquent encore davantage que les enfants de 
fin d’année de souffrir d’un manque de maturité conduisant à des difficultés scolaires. Toutefois, O. Cosnefroy, 
A. Florin et P. Guimard (2004) montrent qu’avoir un an d’avance (selon l’année civile) affecte moins 
négativement les résultats aux évaluations nationales de CP que le trimestre de naissance. Ceci pourrait provenir 
du fait que les enfants ayant un an d’avance en maternelle ne le conserve en primaire que s’il sont estimés assez 
matures. On permet donc aux enfants ayant un an d’avance qui ne sont pas prêts de rester un an de plus en 
maternelle, ce qui n’est pas le cas pour les autres. Par conséquent, un enfant qui arrive en CP alors qu’il n’est pas 
prêt a une probabilité plus grande d’être né en fin d’année que d’avoir un an d’avance. 
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des diverses aides publiques. Ils utilisent ensuite les données de l’enquête Emploi 1998 pour 
simuler et mesurer les effets de différentes variantes de politiques économiques. 

Leurs résultats suggèrent que le coût de la garde influe sur le recours à une garde 
payante, mais peu sur la décision d’activité féminine : lorsque les frais de garde augmentent, 
parmi les mères qui cessent de recourir à une garde payante, 18% ne travaillaient pas avant la 
hausse, 55% ne changent pas leur durée de travail, 21% réduisent leur durée et 6% arrêtent de 
travailler. Ainsi, toutes les mesures visant à accroître les frais de garde (suppression de la 
réduction d’impôt pour frais de garde, doublement des dépenses de garde à la charge des 
ménages) ont un effet négatif modéré sur l’emploi des mères. 

Ce résultat pourrait provenir du fait que l’offre de travail des mères serait affectée par 
un mode de garde très particulier : la possibilité pour les enfants nés en début d’année d’entrer 
à la maternelle à deux ans et donc pour leurs mères de bénéficier d’un mode de garde gratuit. 
La différence avec les autres aides considérées est que l’entrée à la maternelle à deux ans est 
la seule aide qui est liée au mois de naissance. Ainsi, toutes les mères n’y sont pas confrontées 
de la même manière. On a donc une expérience naturelle, c’est-à-dire un choc qui fait qu’un 
groupe est traité l’autre pas, ce qui expliquerait en outre l’impact du trimestre de naissance sur 
l’offre de travail des mères. 
 

Y. De Curraize (2005) tente d'identifier et de mesurer l'effet de la scolarisation en 
maternelle sur l'offre de travail des mères des jeunes enfants. L'école maternelle pourrait en 
effet jouer un rôle de mode de garde gratuit, diminuant le coût d'opportunité de l'emploi et 
favorisant l'activité. En France, la quasi-totalité des enfants de trois et quatre ans et le tiers des 
enfants de deux ans sont scolarisés en maternelle en 1982, tandis qu'en 1968, une minorité des 
enfants de deux à quatre ans l'étaient. En permettant aux mères de se retirer moins souvent et 
moins longtemps du marché du travail après la naissance de leurs enfants, cette augmentation 
de l’accueil des jeunes enfants en maternelle a-t-elle contribué à la hausse du taux d'emploi 
des mères ? 
 Afin d’étudier l'effet de ce changement institutionnel exogène sur le comportement des 
mères, il compare le comportement d’offre de travail des mères concernées par le 
changement, à celui d’un groupe témoin n’y ayant pas été confronté. Une des limites de cette 
étude est que l’accès des enfants de deux à quatre ans à la maternelle s’est fait 
progressivement : il n’y a pas une date avant laquelle aucun enfant ne va en maternelle et 
après laquelle tous y vont. Dans la mesure où le taux de scolarisation à deux ans augmente à 
partir de 1977, il compare l’évolution du taux d’emploi des mères dont le plus jeune enfant a 
deux ans avec celui des mères dont le plus jeune enfant a moins de deux ans en opposant les 
périodes 1969-1976 et 1977-1981. Dans la première période, il ne devrait pas y avoir de 
différence de taux d’emploi entre les mères dont le plus jeune a deux ans et celles dont le plus 
jeune a moins de deux ans, alors que dans la deuxième il devrait y avoir une hausse de 
l’activité des mères dont le plus jeune a deux ans et donc une différence entre les deux 
groupes.  Y. De Curraize trouve que l’effet de la maternelle à deux ans sur l’activité des 
mères n’est significative qu’au seuil de 10%32. Selon l’auteur, il est possible que la différence 
observée entre le taux d’emploi des mères dans la première et la seconde période provienne 
des modifications des comportements de fécondité observées au milieu des années 1970.  

La distribution géographique du nombre de places en maternelle fournit une autre 
source de variation du niveau de l’offre de places. Celles-ci sont en effet très diversement 
réparties. Elles sont nombreuses en Bretagne, dans le Nord ou dans les Cévennes, mais rares 

                                                 
32 En raisonnant toutes choses égales par ailleurs, l’effet marginal de la scolarisation à deux ans se réduit : la 
différence de taux d’emploi entre les mères ayant un enfant de deux ans ou un enfant de moins de deux ans n’est 
supérieure que de 2,5 points dans la période de forte scolarisation à deux ans par rapport à la période antérieure. 
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en Alsace ou dans le bassin parisien33. Selon l’auteur, l’origine de ces disparités n’est pas la 
conséquence de la variation régionale du taux d’emploi féminin. L’effet positif de la 
scolarisation en maternelle sur l’offre de travail des mères de jeunes enfants sera confirmé si 
la différence entre le niveau de l’activité dans le groupe test et son niveau dans le groupe 
témoin est plus forte dans les départements les plus scolarisés. L’étude géographique révèle 
que la différence de taux d’emploi suivant l’âge de l’enfant n’est pas plus forte dans les 
départements où la scolarisation à deux ans est forte. Selon lui, il faudrait vérifier que ce 
résultat peu probant n’est pas dû aux caractéristiques de ces départements, plus ruraux, et où 
le poids de la religion est plus fort qu’ailleurs. En effet, il se pourrait que malgré cette 
opportunité de scolariser leur enfant à deux ans, les mères habitant ces départements ne 
travaillent pas plus que les autres, mais pour d’autres raisons que la possibilité ou non de faire 
garder leurs enfants en bas âge. On peut également ajouter que beaucoup d’enfants scolarisés 
à deux ans ne le sont qu’à temps partiel34 ce qui ne résout pas complètement la question de la 
garde de l’enfant et peut expliquer l’impact limité sur l’activité des mères. Il rappelle enfin 
que son résultat ne signifie pas qu’il n’y a pas d’effet de la scolarisation à deux ans sur 
l’activité féminine. 
 

Il apparaît que l’âge de première scolarisation a un effet sur la décision de 
participation des mères mais l’origine de cet effet reste incertain. En particulier, il semble que 
deux explications principales se dégagent. La première est institutionnelle : le trimestre de 
naissance constitue un choc aléatoire qui affecte l’âge d’entrée à l’école et donc l’éventualité 
d’avoir accès à un mode de garde gratuite plus ou moins tôt ce qui pourrait favoriser l’activité 
des mères. La seconde est liée à la réussite scolaire : avant le collège, les enfants de fin 
d’année sont potentiellement moins matures et réussissent moins bien à l’école ce qui pourrait 
aussi affecter négativement l’offre de travail des mères qui pourraient alors être plus enclines 
à quitter leur emploi pour les aider. 

Jusqu’à présent, aucune étude n’a réellement réussi à séparer les canaux potentiels par 
lesquels l’âge de première scolarisation affecte l’offre de travail des mères (entrée précoce en 
maternelle et / ou réussite scolaire). Il s’agit donc d’une piste de travail intéressante qui 
mériterait d’être traitée en profondeur. Et ce d’autant plus que si l’effet du coût de la garde 
prime, il serait alors pertinent d’accroître l’offre collective d’accueil des jeunes enfants à coût 
réduit pour améliorer les conditions de la conciliation vie familiale et vie professionnelle des 
mères. En revanche, si la moindre participation au marché du travail des mères de jeunes 
enfants nés en fin d’année est due aux difficultés scolaires qu’ils rencontrent durant leurs 
premières années d’école, une prise en compte plus systématique des différences d’âge au 
sein d’une même classe dans les pratiques pédagogiques pourrait réduire ce problème35. 

                                                 
33 Selon le Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Professeur d'enseignement 
général de collège. 
34 N. Blanpain (2006). 
35 O. Cosnefroy, A. Florin et P. Guimard (2004) discutent des « implications pédagogiques des écarts de 
développement psychologique liés au trimestre de naissance et à l’âge des enfants ». En particulier, ils insistent 
sur le fait qu’il ne faut pas confondre les écarts liés à l’âge avec des difficultés réelles. Pour cela, la loi sur 
l’éducation de 1989 qui organisait l’enseignement en cycles de 3 ans aurait du permettre de respecter davantage 
le cycle de développement de l’enfant, notamment en évitant des redoublements qui peuvent être dévalorisants. 
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CONCLUSION 
 

Malgré la progression de la participation des femmes au marché du travail ces 
cinquante dernières années, il reste néanmoins près d’une femme sur quatre en âge de 
travailler qui est inactive et des différences de participation par rapport aux hommes 
persistent. En particulier, les taux d’activité des mères de deux enfants ou plus dont au moins 
un est âgé de moins de trois ans sont très faibles. 

Or, selon E. Berger et al. (2006), « 40% des bénéficiaires du CLCA à taux plein 
déclarent qu’elles auraient aimé continuer à travailler. Dans le but de pouvoir favoriser leur 
accès à l’emploi, il est important d’identifier les raisons pour lesquelles elles ne se portent pas 
ou se retirent du marché du travail. En particulier, éprouvent-elles des difficultés particulières 
qu’il faudrait corriger ou bien est-ce que le système actuel de politiques publiques les incite à 
abandonner leur activité professionnelle ?  

 
Cette synthèse montre que les travaux économiques récents mettent en évidence 

qu’avoir un troisième enfant et avoir un enfant né en fin d’année ont un impact négatif sur 
l’activité des mères. Se posent alors les questions suivantes : 

- L’impact négatif d’une troisième naissance sur l’activité des mères est-il dû à un effet 
intrinsèque du troisième enfant ? Autrement dit, est-ce qu’avoir trois enfants engendre 
des difficultés spécifiques qui contraignent un des deux parents à suspendre son 
activité professionnelle ? Si tel est le cas, la question se pose alors de savoir pourquoi 
ce sont en grande majorité les mères qui font cette concession et comment inciter les 
pères à l’envisager davantage. Si tel n’est pas le cas, est-il possible que l’effet négatif 
du troisième enfant sur l’activité des mères françaises provienne en réalité des 
politiques familiales françaises qui incitaient financièrement les mères de trois enfants 
à s’arrêter de travailler ? Dans ce cas, au lieu d'encourager les mères à se retirer du 
marché du travail, il conviendrait sans doute mieux de développer les politiques 
familiales visant à une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 
qui permettrait aux mères qui le souhaitent de se maintenir en emploi. 

- Le fait que les mères d’enfants nés en fin d’année soient plus nombreuses à ne pas 
travailler que les mères d’enfants nés en début d’année peut avoir deux explications. 
Premièrement, un enfant né en début d’année a plus de chances d’entrer à la 
maternelle de façon anticipée. Sa mère a donc l’opportunité de bénéficier d’un mode 
de garde gratuit plus tôt que celles dont l’enfant est né en fin d’année et donc de 
reprendre plus tôt une activité professionnelle. Deuxièmement, les enfants de fin 
d’année, qui ont presque un an d’écart avec leurs camarades de classe de début 
d’année, sont moins matures et réussissent moins bien à l’école. Ceci pourrait 
impacter négativement l’offre de travail des mères qui seraient alors plus enclines à 
quitter leur emploi pour les aider. Si l’offre d’un mode de garde gratuit a un effet 
conséquent sur la participation des mères au marché du travail, pourquoi ne pas les 
développer et offrir à toutes les familles la possibilité de faire garder leurs enfants à 
très bas coût ? Si le second effet compte, on pourrait imaginer qu’une prise en compte 
plus systématique des différences d’âge au sein d’une même classe dans les pratiques 
pédagogiques aurait des effets positifs sur la réussite des enfants nés en fin d’année et 
sur la participation de leur mères au marché du travail. 

 
Ainsi, il existe encore des marges de manœuvre potentielles pour les pouvoirs publics, 

notamment à travers des politiques favorisant la conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle afin de soutenir l’activité des mères. A cet égard, des politiques développant 
par exemple des modes de garde à faible coût pourraient atténuer davantage les inégalités de 
participation au marché du travail entre hommes et femmes. Il reste donc encore un important 
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travail de recherche notamment en termes d’évaluation des politiques publiques afin que 
puissent être mises en place les mesures les plus efficaces et que les mères puissent librement 
faire le choix de l’activité ou de l’inactivité. 
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