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L’indice de la parentalité a été commandé par Nestlé dans le cadre de son engagement à soutenir les 

familles au cours des 1 000 premiers jours de la vie de leur bébé. Le développement de la méthodologie 

et son exécution ont été confiés à Kantar. L’indice de la parentalité constitue un nouvel outil pour mieux 

comprendre l’expérience actuelle de la parentalité dans le monde. 

 

La première édition de l’indice est basée sur les données issues d’une enquête menée par Kantar en 

janvier et février 2020. L’enquête a porté sur un échantillon représentatif  de mères et de pères de bébés 

âgés de 0 à 12  mois dans 16 pays différents. La première vague de l’enquête comptait 8 045 entretiens. 

La seconde vague comptait 900 entretiens (300 en Chine, en Espagne et aux États-Unis) visant à évaluer 

les signes précoces de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’indice.

Kantar est l’entreprise leader dans le secteur du conseil et de l’analyse basés sur les données. Elle dispose 

d’une connaissance unique et globale de la manière dont le public pense et agit, à l’échelle mondiale et 

locale dans plus de 90 marchés. En combinant une expertise profonde, des ressources et des 

comparaisons de données avec des analyses et une technologie innovantes, Kantar aide ses clients à 

comprendre les individus et à favoriser leur développement. 

Nestlé est la plus grande entreprise agroalimentaire du monde. Elle est présente dans 187 pays aux 

quatre coins de la planète et ses 291 000 employés sont impliqués dans l’objectif de Nestlé de mettre à 

profit le pouvoir de l’alimentation pour améliorer la qualité de vie de chacun, aujourd’hui et pour les 

générations futures. Grâce à l’indice de la parentalité, Nestlé sera en mesure de mieux soutenir les 

nouvelles générations de parents. Afin de susciter un réel changement, Nestlé demande à toutes les 

personnes partageant cette vision de s’impliquer pour faciliter la parentalité dans le monde d’aujourd’hui.
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Bienvenue dans la première édition de l’indice de la parentalité.

L’Indice de la parentalité apporte un nouvel éclairage unique sur l’expérience de la parentalité dans 
le monde entier. Un constat a présidé à son élaboration : l’arrivée d’un enfant est une expérience 
transformatrice et exceptionnelle, mais elle est loin d’être simple. L'indice offre un nouvel outil pour 
comprendre l’expérience de la parentalité aujourd’hui à l’aide de données comparables et quantifiables, 
tout en constituant une référence permettant de suivre l’évolution de cette expérience au fil du temps. 

Partout dans le monde, les parents font de leur mieux pour élever leurs enfants, et il est important de 
comprendre pourquoi certains éprouvent plus de difficultés que d’autres. Pour la première fois, l’indice 
de la parentalité classe les pays en fonction de la manière dont les parents perçoivent la « facilité d’être 
parent » dans leur pays, en analysant les principaux facteurs qui influencent ces perceptions.

Les 16 pays sélectionnés pour la première édition de l’indice de la parentalité représentent 
une diversité de cultures, de normes sociales, de situations politiques et économiques et de 
localisations géographiques.

L’indice de la parentalité ne mesure pas les « performances » des parents d’un pays à l’autre : il n’y a 
pas de « bonne » ou de « mauvaise » façon d’être parent et l’indice s’abstient de porter un quelconque 
jugement. Il se propose au contraire d’explorer les domaines dans lesquels les parents éprouvent le 
plus de difficultés ou le plus de facilité au cours de leur expérience de la parentalité. 

Mieux comprendre les difficultés éprouvées par les parents constitue la première étape pour améliorer 
leur expérience, afin de leur apporter l’aide nécessaire pour se concentrer sur la tâche essentielle : 
élever des enfants sains et heureux. 

Avant-propos 

L’indice de la parentalité 2021
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Méthodologie

Échantillon 

•	 Des mères et des pères de bébés âgés 

de 0 à 12 mois, les pères étant inclus 

dans l’échantillon à condition qu’ils 

prennent part aux tâches parentales 

(effectuer au moins 3 tâches parentales 

une fois par semaine).

•	 Seuls les foyers disposant d’un revenu 

régulier et ayant un certain niveau 

d’alphabétisation ont été inclus.

•	 Des quotas en fonction du revenu/du 

niveau d’études, du premier enfant/

des enfants suivants, de la région (Inde, 

Nigeria, Mexique, Philippines, Roumanie, 

Arabie Saoudite), de l’ethnicité (États-

Unis) ont été appliqués pour garantir la 

représentativité de  l’échantillon.

Première vague : 8045 entretiens 

(500 par pays dans 16 pays) 

Deuxième vague : 900 entretiens

(300 en Chine, en Espagne et aux États-Unis)

 

Énoncé de méthodologie

6

Les classements de la première édition de 

l’indice de la parentalité (2021) sont basés 

sur les données issues de l’enquête Indice 

de la parentalité menée par Kantar du 

14 janvier au 27 février 2020.

 L’enquête Indice de la parentalité 

comprend deux volets : trois questions 

centrales destinées à calculer l’indice 

et une enquête visant à comprendre les 

perceptions qu’ont les parents de tous les 

aspects de leur expérience de la parentalité. 

L’indice a été créé afin de pouvoir mesurer 

et comparer les différentes expériences de 

la parentalité.

Les classements de l’indice de la 

parentalité révèlent la « facilité d’être 

parent » dans différents pays.

L’indice de la parentalité est constitué 

à partir d’une enquête portant sur un 

échantillon représentatif au niveau de 

chaque pays de mères et de pères de 

bébés âgés de 0 à 12 mois dans 16 pays 

différents. Seuls les pères prenant part 

aux tâches parentales (ceux effectuant au 

moins 3 tâches parentales  une fois par 

semaine) ont été inclus. Les répondants 

ne comprenaient que des foyers ayant 

un revenu régulier et un certain niveau 

d’alphabétisation. L’échantillon était par 

ailleurs constitué en fonction de quotas en 

matière de revenu/niveau d’études et du 

premier enfant/des enfants suivants .

 La première vague de l’étude 

comportait 8 045 entretiens (500 par pays 

dans 16 pays).  Elle a été suivie par une 

seconde vague comprenant 900 entretiens 

(300 en Chine, en Espagne et aux États-

Unis) visant à évaluer les signes précoces 

de l’impact de la pandémie du Covid-19 

sur l’indice.

Le classement de l’indice de la 

parentalité est entièrement basé sur un 

indicateur combiné obtenu à partir des 

réponses à trois questions centrales. Ces 

questions sont conçues pour refléter toute 

la complexité de la parentalité aujourd’hui 

(les dimensions matérielle, émotionnelle 

et sociale de la vie des parents). Chacune 

est évaluée sur une échelle de 7 points qui 

mesure l’assentiment des parents avec 

chaque question. Chaque question est 

pondérée dans la métrique combinée avec 

un facteur d'importance en fonction des 

corrélations de chaque question centrale 

avec les facteurs qui structurent les 

perceptions des parents.

Les trois questions sont :

•	 Tout bien considéré, seriez-vous 

d’accord pour dire qu’aujourd’hui, il est 

facile d’être un parent ?

•	 Être parent aujourd’hui m’expose à de 

nombreuses difficultés sur lesquelles je 

n’ai pas de contrôle.

•	 En général, je me sens soutenu(e) en 

tant que parent. 

 

Les résultats de ces trois questions ont été 

combinés en un chiffre unique pour obtenir 

un indice compris entre 0 et 100. 

Une analyse statistique a permis 

de rechercher des corrélations entre les 

données, afin d’expliquer le classement du 

pays dans l’indice de la parentalité.

Un ensemble clair de clusters est 

ressorti des données issues des réponses à 

l’enquête, permettant de cerner huit facteurs 

universels qui influencent l’expérience de la 

parentalité aujourd’hui. Il s’agit de l’absence 

de pression (interne et externe), de la 

résilience financière, des soutiens pour la 

vie professionnelle, du fait d’avoir un « bébé 

facile », des ressources pour la santé et le 

bien-être, un environnement encourageant, 

un partage des tâches parentales et la 

confiance dans ses capacités parentales .

 

Ces huit facteurs expliquent 85 % des 

variations de l’indice. Nous avons mené des 

recherches supplémentaires pour identifier 

d’autres facteurs susceptibles d’expliquer 

les variations. Une analyse des données 

globales des cinq dernières années portant 

sur l’économie, l’éducation, la santé et le 

profil démographique, ainsi que la structure 

des foyers a permis d’identifier trois autres 

facteurs expliquant 9 % des variations. Il 

s’agit de la durée du congé maternité payé, 

du PIB à parité du pouvoir d'achat (PPA) par 

habitant et du coefficient de GINI (la mesure 

de l’inégalité des revenus dans un pays 

donné). Au total, les questions de l’enquête 

et les données externes expliquent 94 % des 

variations de l’indice d’un pays à l’autre.

L’étendue de l’échantillon et la 

focalisation sur des questions macro-

environnementales (comme le congé 

maternité, le PIB et le coefficient de 

GINI, sélectionnées parmi un ensemble 

d'indicateurs macro-économiques pour 

compléter l’explication de la variation 

de l’indice, en plus des 8 facteurs de 

perception) assure que l’indice de la 

parentalité constitue une mesure rigoureuse 

et robuste de la « facilité » d’être parent.

Les classements de la première 
édition de l’indice de la 
parentalité (2021) sont basés sur 
les données issues de l’enquête 
Indice de la parentalité menée 
par Kantar.

 

L’indice de la parentalité est calculé à partir de 3 questions, chacune étant classée sur un échelle de 

0 à 7, en fonction du degré d’ assentiment 

Calcul de l’indice

Questionnaire rempli en ligne ou sur tablette

 Méthode de recrutement  Enquête Première vague Deuxième vague

Brésil  En personne  23 jan. – 3 fév. 2020

Chili  En personne  23 jan. – 12 fév.

Chine  En ligne  5 – 24 fév. 8 – 22 juin

Allemagne  En ligne  24 jan. – 3 fév.

Inde  En personne  10 – 25 fév.

Israël  En ligne  22 – 30 jan.

Mexique  En personne  31 jan. – 18 fév.

Nigeria  En personne  4 – 27 fév.

Philippines  En personne  31 jan. – 10 fév.

Pologne  En personne  24 jan. – 10 fév.

Roumanie  En personne  3 – 20 fév.

Arabie Saoudite  En personne  29 jan. – 25 fév.

Espagne  En ligne  23 – 31 jan. 8 – 15 juin

Suède*  Par téléphone/En ligne  22 jan. – 10 fév.

R.-U.  En ligne  14 – 30 jan.

États-Unis  En ligne  14 – 29 jan. 8 – 20 juin

*Le recrutement s’est en partie déroulé par téléphone

Collecte des données

Tout bien considéré, seriez-vous d’accord pour dire qu’aujourd’hui, 
il est facile d’être un parent ?

Indice 0 à 100

Être parent aujourd’hui 
m’expose à de nombreuses 

difficultés sur lesquelles je n’ai 
pas de contrôle. 

En général, je me sens 
soutenu(e) en tant que parent.

Facteur de pondération : 29,3 %

Facteur de pondération : 29,3 % Facteur de pondération : 41,4 %

Indicateur combiné
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Pourquoi certains pays obtiennent-ils 

un meilleur score que d’autres ? L’indice 

de la parentalité tente de répondre à 

cette question. 

Les réponses apportées aux trois 

questions centrales de l’enquête Indice de 

la parentalité constituent le score d’un pays 

sur 100 et détermine sa place dans l’indice. 

Les questions sont les suivantes :

•	 Tout bien considéré, seriez-vous 

d’accord pour dire qu’aujourd’hui, il est 

facile d’être un parent ? 

•	 Être parent aujourd’hui m’expose à de 

nombreuses difficultés sur lesquelles je 

n’ai pas de contrôle. 

•	 En général, je me sens soutenu(e) en 

tant que parent. 

Dans les pays obtenant les meilleurs 

scores de l’indice, les parents ont en général 

le sentiment d’affronter moins de difficultés 

et d’être davantage soutenus, ils expriment 

un plus grand sentiment de facilité dans leur 

parcours de parentalité.

Au total, 11 facteurs expliquent 

le classement dans l’indice : huit 

facteurs sont basés sur les données de 

l’enquête et trois sur les données socio-

économiques globales. 

Comprendre l’indice de la parentalité
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L’indice de la parentalité

Chapitre 1
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soutien pour leur vie professionnelle et la 

confiance dans leurs capacités 

parentales) sont signalés 

comme problématiques.

7 On retrouve à la 7e place l’Inde, qui 

obtient un score de 51, ex-æquo avec le 

R.-U. L’Inde se classe parmi les 

5 premiers uniquement pour deux 

facteurs : les avis positifs concernant le 

soutien pour la vie professionnelle et la 

confiance dans leurs capacités 

parentales. En Inde, les principaux défis 

que rencontrent les parents sont la 

pression élevée, les inquiétudes liées à la 

résilience financière et l’impression qu’ils 

ne bénéficient pas d’un environnement 

qui les soutient. 

8 La Pologne se classe 8e avec un score 

de 50. Les parents signalent une 

expérience contrastée dans ce pays : 

leurs réponses placent la Pologne parmi 

les cinq premiers pays pour trois des 

facteurs clés, notamment l’absence de 

pression. Cependant, chaque facteur 

ayant un niveau d’impact différent sur le 

classement, lorsqu’ils sont tous pris en 

considération, le paysage global de la 

parentalité en Pologne révèle le besoin 

d’une meilleure assistance dans un 

certain nombre de domaines. 

9 En 9e position, avec un score de 49, nous 

trouvons la Roumanie. Les parents ont 

un avis très positif concernant les 

soutiens pour la vie professionnelle dont 

ils bénéficient et ils sont les champions 

du monde de la confiance dans leurs 

capacités parentales. Le point le plus 

négatif est le sentiment que le partage 

des tâches parentales doit être amélioré, 

et pour ce qui est des autres facteurs, les 

parents ont des avis relativement 

neutres. Ils sont confrontés à des 

niveaux de pression élevés et 

bénéficient d’une moindre 

résilience financière. 

10 L’Espagne obtient la 10e place avec un 

score de 48. Bien que l’Espagne ne soit 

qu’à un point de la Roumanie, 

l’expérience des parents dans chacun 

des deux pays est très différente. Les 

parents en Espagne signalent moins de 

satisfaction concernant le soutien dont 

ils bénéficient pour leur vie 

professionnelle et font partie des cinq 

derniers concernant leur perception 

d’avoir un bébé facile et de vivre dans un 

environnement qui les soutient. Ils ont 

une expérience très positive concernant 

le partage des tâches parentales et ont 

également le sentiment de pouvoir 

accéder à des ressources  pour leur 

santé et leur bien-être. 

11 L’Arabie Saoudite se classe 11e avec 

46 points et se retrouve parmi les cinq 

derniers sur quatre facteurs clés : La 

pression, le fait d’avoir un bébé facile, les 

ressources pour la santé et le bien-être 

et le partage des tâches parentales. Si 

les parents en Arabie Saoudite indiquent 

être assez satisfaits des soutiens dont ils 

disposent pour leur vie professionnelle 

et déclarent vivre dans un 

environnement qui les soutient, ces 

points positifs ne compensent pas 

l’impact de la pression qu’ils ressentent.

12 Le Nigeria est à la 12e place, avec un 

score de 44. Au Nigeria, les parents sont 

soumis à de fortes pressions, ont peu 

confiance dans leur résilience financière 

et souffrent d’une absence de partage 

des tâches parentales. Ils ont aussi le 

sentiment de ne pas avoir accès à des 

ressources pour leur santé et leur 

bien-être. S’ils ne sont dépassés que par 

la Suède concernant leur impression 

d’avoir un bébé facile, les parents 

nigérians identifient de nombreux 

domaines dans lesquels ils ont besoin 

de plus de soutien ou d’un soutien de 

meilleure qualité.

13 Israël occupe la 13e place, avec un score 

de 44, ex-æquo avec le Nigeria. Leurs 

expériences sont très différentes. Les 

parents en Israël signalent des niveaux 

de pression parmi les plus faibles (seules 

la Suède et l’Allemagne font mieux) et 

des niveaux élevés de partage des 

tâches parentales. Cependant, ils ont 

une expérience globale plus neutre de la 

plupart des facteurs, exprimant moins de 

satisfaction que d’autres parents 

vis-à-vis des soutiens dont ils disposent 

pour leur vie professionnelle et dans 

l’environnement dans lequel ils vivent. 

Leur degré de confiance dans leurs 

capacités parentales est  

également faible.

14 Les Philippines sont 14e, avec un score 

de 43. Les parents se montrent 

pessimistes concernant trois facteurs 

clés, notamment les niveaux élevés de 

pression et la faible résilience financière. 

De nombreux parents indiquent avoir le 

sentiment que leur bébé n’est pas 

facile. Ils déclarent également se sentir 

moins satisfaits concernant tous les 

autres facteurs, dévoilant de nombreux 

domaines appelant des améliorations.

15 En 15e position, avec un score de 40, 

nous trouvons le Brésil  Au Brésil, les 

parents font face à de fortes pression, 

ont une faible résilience financière, sont 

insatisfaits quant au soutien dont ils 

bénéficient autour d’eux pour leur vie 

professionnelle. Ils ont également le 

sentiment qu’ils ne vivent pas dans un 

environnement qui les soutient. Au 

Brésil, les parents n’indiquent pas 

éprouver beaucoup de facilité dans 

aucun aspect de leur expérience en tant 

que parents. 

16 Tout en bas du classement, avec un 

score de 39, se trouve la Chine, où les 

parents signalent de fortes pressions, 

une faible résilience financière, ainsi que 

le sentiment qu’il n’ont pas accès aux 

ressources nécessaires pour leur santé 

et leur bien-être. Cependant, ils 

obtiennent l’un de meilleurs taux de 

satisfaction concernant le partage des 

tâches parentales. 

On ne constate pas de regroupement 

significatif de pays, ni de corrélations 

entre facteurs qui permettraient de tracer 

une feuille de route systématique en vue 

du changement. Il est important de noter 

cependant que tous les facteurs sont 

présents dans chacun des pays, et qu’ils 

représentent en conséquence des réalités 

universelles pour tous les parents. La 

différence tient à la manière dont ils sont 

vécus (et avec quelle intensité) par les 

parents d’un pays à l’autre.

Les facteurs sont décrits dans les deux 

prochains chapitres.
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Globalement, la Suède obtient le 
meilleur score comme étant le 
lieu où les parents ont le plus de 
facilité, avec un résultat final de 
75/100, 17 points devant le Chili. 
Les autres pays de l’indice de la 
parentalité 2021 obtiennent des 
scores serrés, avec seulement  
19 points de différence entre la 
2e et la 16e place. 

1 La Suède décroche la première place 

loin devant les autres pays, avec un 

score de 75/100. Cela signifie que la 

plupart des facteurs sont vécus de 

manière positive par les parents en 

Suède, presque toutes les conditions 

étant réunies pour assurer aux parents 

l’expérience la plus facile. Un seul des 

facteurs (confiance dans ses capacités 

parentales) laisse les parents moins 

satisfaits.

2 Le Chili arrive à la 2e place avec un score 

de 58. Les parents indiquent avoir une 

expérience positive ou être optimistes 

concernant la plupart des facteurs clés. 

Ils ont confiance en eux, sont à l’aise 

avec leur bébé et déclarent partager les 

responsabilités parentales. Si certains 

facteurs peuvent être améliorés, tels que 

la pression et le sentiment de la 

résilience financière, les parents au Chili 

déclarent que leur difficulté majeure est 

le manque de soutien de leur 

environnement dans leur parcours de 

parents. 

3 L’Allemagne se place en 3e position 

juste après le Chili, avec un score de 56. 

En Allemagne, les parents signalent un 

moindre niveau de pression et un plus 

grand sentiment de résilience financière, 

mais ils ressentent un manque de 

soutien pour leur vie professionnelle et 

cela demande à être amélioré. En 

Allemagne, les parents ont le sentiment 

de vivre dans un environnement adapté 

aux bébés et aux parents. 

4 À la 4e place, avec un score de 54, nous 

trouvons le Mexique. Les parents 

mexicains indiquent également 

ressentir moins de pression et avoir un 

avis positif concernant les soutiens 

auxquels ils ont accès pour leur vie 

professionnelle. Cependant, nombre de 

facteurs indiquent que les parents sont 

moins satisfaits, avec notamment le 

sentiment d’avoir besoin que leur 

partenaire partage davantage les tâches 

parentales et le manque de confiance en 

soi en tant que parent. 

 5 Parmi les cinq premiers se trouvent les 

États-Unis, avec un score de 52. Les 

parents aux États-Unis ont globalement 

une perception positive. S’ils signalent 

un plus fort niveau de pression que leurs 

homologues suédois, un bon accès aux 

ressources pour la santé et le bien-être, 

ainsi que le sentiment d’avoir un bébé 

facile contribuent à l’impression 

globalement positive. Les domaines à 

améliorer aux États-Unis sont 

notamment le partage des tâches 

parentales et la confiance en soi en tant 

que parent.

6 Le R.-U. obtient la 6e place avec un score 

de 51. Si les parents signalent quelques 

points positifs, notamment le sentiment 

d’une bonne résilience financière, d’un 

accès à des ressources pour leur santé 

et leur bien-être et un environnement 

soutenant les parents, ceux-ci sont 

contrebalancés par un sentiment de 

forte pression. Deux domaines (le 

Premiers et derniers facteurs par pays
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 Facteur obtenant la meilleure 

place, l’absence de pression 

(interne et externe) contribue au score de 

l’indice à hauteur de 22,6 %. Ce facteur 

combine deux types de pression différentes : 

la pression interne que les parents s’infligent 

et les pressions externes que fait peser sur 

eux le monde qui les entoure. Moins les 

pressions ressenties par les parents sont 

élevées, plus le score du pays est élevé. Ces 

pressions internes et externes constituent le 

facteur ayant l’impact le plus négatif dans 

tous les pays, et c’est celui sur lequel les 

parents ont le moins de contrôle.

Des deux sortes de pressions, les 

pressions externes sont de loin les plus fortes. 

Ceci est vrai dans tous les pays présents 

dans l’enquête, à l’exception de la Suède. En 

Suède, les parents ressentent davantage de 

pressions internes que de pressions externes, 

mais celles-ci restent les plus faibles tous 

pays confondus. 

Ce facteur reflète à quel point les jeunes 

parents peuvent ressentir du stress quand 

toutes les personnes qui les entourent 

donnent leur avis sur la manière d’éduquer 

leur enfant, que cet avis ait été sollicité ou 

non. Même si cela part d’une bonne intention, 

lorsque tout le monde a un avis sur la 

question, les parents peuvent se sentir jugés, 

isolés et dépassés. Cet état de fait est amplifié 

par les réseaux sociaux, où l’humiliation des 

parents en ligne est devenue un problème 

préoccupant.

Les parents se disent mal préparés aux 

aspects pratiques de la parentalité et ont le 

sentiment de devoir faire plus de compromis 

qu’ils ne l’avaient anticipé. Être parent est 

plus difficile qu’ils ne l’avaient envisagé. 

Les parents imaginent une situation idéale, 

mais la vraie vie est plus désordonnée et 

plus complexe qu’ils ne l’avaient anticipé 

et, par ailleurs, les bébés ont chacun leur 

personnalité et des comportements qui 

leur sont propres. Bien qu’il s’agisse d’une 

expérience universelle, les jeunes parents, et 

en particulier les mères, se culpabilisent, ce 

qui peut avoir un impact à long terme.

La Suède (1) obtient la première place, 

ce qui reflète une approche plus détendue 

de la parentalité, confortée par le fait que 

les familles offrent plus d’assistance et que 

les avis non sollicités sont généralement 

absents. Les parents en Chine (16) 

rapportent subir les pressions les plus fortes, 

ce qui est dû en partie aux conséquences 

de la politique de l’enfant unique et des 

pressions énormes pesant sur les parents 

pour qu’ils réussissent, tout en respectant 

les liens familiaux étroits.

Le second facteur le plus 

important est la résilience 

financière, qui représente 16,7 % du 

score de l’indice. Ce facteur est déterminé 

par la capacité des finances familiales à 

supporter les coûts induits par les enfants 

en bas âge, notamment le coût des soins 

médicaux. Ce facteur ne dépend pas de la 

richesse d’une famille, bien que l’on puisse 

raisonnablement supposer que celles qui 

se trouvent dans une situation financière 

confortable ont une résilience plus grande 

(et les pays obtenant les scores les plus bas 

sont ceux qui ont le PIB à parité du pouvoir 

d'achat (PPA) le plus faible).

Les parents qui ont le sentiment 

d’être relativement stables financièrement 

possèdent une plus grande résilience et 

sont donc moins impactés négativement 

par ce facteur. 

Le Nigeria obtient la dernière place 

dans ce domaine (12). Le Nigeria est l’un 

des pays qui connaît les plus grandes 

disparités dans la distribution de la richesse 

au sein de sa population. Ce qui signifie 

que le Nigérian moyen peut avoir plus 

de difficultés à accéder à des ressources 

de base que dans les pays développés. 

Le Brésil (15) se classe également dans 

le dernier tiers du classement pour ce 

facteur. Si la dernière décennie marquée 

par le développement économique a 

entraîné d’importantes améliorations pour 

ce qui est de la réduction de la pauvreté, 

les inégalités se maintiennent à des 

niveaux relativement élevés.

Le troisième facteur est 

le soutien pour la vie 

professionnelle, qui représente 15,6 % 

du score de l’indice. Ce facteur reflète 

l’impact que les politiques publiques et 

les protections sociales liées à l’emploi 

(notamment les congés parentaux payés), 

ainsi que l’accès à des services de garderie 

abordables ont pour déterminer si les 

parents peuvent rester chez eux ou doivent 

retourner au travail. Ce facteur ne dépend 

pas uniquement de la durée des congés 

parentaux, car il reflète la perception qu’ont 

les parents d’avoir/d’avoir eu suffisamment 

de congés ou non avant de retourner 

travailler, si c’est ce qu’ils choisissent 

de faire. 

Les parents au Brésil rencontrent 

les difficultés les plus importantes pour 

ce facteur. Si le congé maternité payé 

est officiellement de quatre mois, 41 % 

des effectifs sont composés d’employés 

informels, qui ne disposent pas de tels 

droits. Cela accroît la pression sur les 

mères pour qu’elles retournent au travail 

après la naissance de leur enfant. Le 

Chili (2) obtient l’un des meilleurs scores 

pour ce facteur. Depuis 2011, le congé 

maternité a été augmenté de 12 semaines 

pour atteindre 24 semaines3. Durant 

cette période, les mères reçoivent une 

allocation de maternité payée par l’État, qui 

correspond pratiquement pour 8 femmes 

sur 10 à 100 % de leurs revenus durant ces 

12 semaines supplémentaires. 

 

Le quatrième facteur est 

le sentiment des parents 

d’avoir un « bébé facile », qui représente 

10,1 % du score de l’indice. Lorsque les 

parents ont le sentiment d’avoir un bébé 

facile, qui dort et se nourrit bien et ne souffre 

pas de problèmes de santé importants, 

ils ont un avis plus positif. Si cela peut 

sembler être une mesure quantitative, la 

perception de ce qu’est un « bébé facile » 

varie grandement d’une culture à l’autre. 

Pour ce facteur, le Nigeria (12) obtient la 

troisième place. Quelles que soient les 

difficultés rencontrées par les parents, 

fonder une famille est considéré comme un 

devoir et les enfants sont vus comme une 

bénédiction et, en tant que tels, ne sont pas 

perçus comme étant « difficiles ». La Chine 

(16) occupe la dernière place. Les parents 

en Chine s’infligent une pression interne 

 Les facteurs ayant un impact sur la parentalité aujourd’hui
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Être parent est l’une des joies 
les plus intenses qu’offre la vie, 
mais la parentalité est également 
source de défis. C’est une 
aventure chargée d’émotions 
fortes, nécessitant de trouver 
un équilibre permanent entre 
des choix et des compromis, 
dans des moments de joie et 
de peine. Ce faisant, les parents 
doivent également affronter 
un monde en mutation qui est 
souvent imprévisible. 

L’ère de la parentalité numérique met 

les informations qui étaient autrefois 

accessibles uniquement par le biais 

des professionnels de santé à la portée 

des parents d’un simple clic. Si ces 

technologies permettent aux parents de 

gagner en autonomie, l’environnement 

numérique est également source de stress, 

avec l’accroissement des jugements et 

des humiliations en ligne.

On observe des changements positifs 

dans le monde entier : Les femmes 

continuent de remettre en question les rôles 

qui leur étaient traditionnellement assignés 

et de plus en plus, des femmes allient vie 

professionnelle et maternité. Les couples de 

même sexe bénéficient de plus de soutien 

en fondant un foyer1 et les pères sont de 

plus en plus impliqués dans de nombreux 

aspects de l’éducation des enfants2 (même 

si les mères continuent d’assumer la 

plupart des responsabilités  liées au soin 

des enfants).

Cependant, les parents continuent 

de faire face à de nombreuses difficultés, 

en particulier le stress et l’incertitude 

financière découlant des ralentissements 

économiques constatés partout dans le 

monde et, plus récemment, en raison de la 

crise du Covid-19. 

 Qu’il s’agisse de faire face aux pressions 

sociales et financières, de conjuguer vie 

de famille et vie professionnelle, ou encore 

de gagner en confiance, les expériences 

des parents sont influencées par de 

nombreux facteurs qui sont souvent hors de 

leur contrôle. 

L’indice de la parentalité a défini un 

ensemble de facteurs universels qui ont un 

impact sur la parentalité, dans toutes les 

régions du globe. 

Dans les 16 pays qui ont été inclus dans 

l’enquête, les parents ont des expériences 

très différentes, mais tous connaissent 

des domaines où ils rencontrent plus de 

facilités et d’autres où se présentent plus de 

difficultés. Il faut se rendre à l’évidence : il 

n’existe pas (encore) de lieu idéal où fonder 

une famille.

Les trois premiers facteurs comptent 

pour 54,9 % du score de l’indice. Il s’agit 

de l’absence de pression (interne et externe), 

de la résilience financière et des soutiens 

pour la vie professionnelle.

Les cinq autres facteurs identifiés 

par l’enquête représentent 35,6 % 

– le fait d’avoir un « bébé facile », les 

ressources pour la santé et le bien-être, un 

environnement qui soutient les parents, 

le partage des tâches parentales et la 

confiance dans ses capacités parentales.

Les trois derniers facteurs socio-

économiques représentent les 9,4 % 

restants. Il s’agit de la durée du congé 

maternité, du PIB (PPA) et du taux de GINI 

inversé.

Le chapitre 3 détaille les constatations pour 

chacun des facteurs.

 

Synthèse des principales conclusions
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intense pour garantir le bonheur de leur 

enfant. Les efforts déployés par les parents 

pour garantir le bonheur absolu de leur 

enfant n’ayant pas toujours pour effet que 

leur bébé se nourrisse et dorme facilement, 

il en résulte que les parents chinois n’ont pas 

le sentiment d’avoir un bébé facile.

Les ressources pour la 

santé et le bien-être est 

le cinquième facteur, comptant pour 

9 % dans le score de l’indice. Ce facteur 

reflète le sentiment des parents d’avoir 

accès à des soins de santé adéquats, pour 

eux-mêmes et pour leur enfant, notamment 

des informations fiables leur permettant de 

prendre des décisions en toute confiance. 

Il s'agit notamment de savoir si la personne 

ou son partenaire a eu facilement accès 

à un soutien en matière de santé lors 

de l'accouchement et du post-partum, 

et si elle est satisfaite de sa décision en 

matière d'alimentation du nouveau-né. 

Les parents au Nigeria (12) rencontrent les 

plus grandes difficultés pour ce facteur. 

L’instabilité politique, la corruption et les 

capacités limitées des institutions sont des 

facteurs majeurs expliquant le mauvais 

développement des services de santé au 

Nigeria, ce qui peut avoir un impact sur le 

ressenti des parents. 

Un environnement qui 

soutient les parents est 

le 6e facteur et correspond à 8 % du 

score de l’indice. Il reflète à quel point 

l’environnement est important pour 

permettre aux parents d’accomplir leurs 

tâches, le fait de disposer d’infrastructures 

qui leur permettent d’accomplir leurs 

tâches parentales en dehors du foyer, 

dans une société adoptant une attitude 

positive à l’égard de la parentalité. Ce facteur 

comprend les opportunités de tisser des 

liens sociaux grâce à des activités,  des 

groupes et un environnement adapté 

aux bébés, dans lequel des installations 

d'allaitement et de change des bébés  

sont disponibles. 

Le partage des tâches 

parentales  est un sujet très 

souvent abordé aujourd’hui, que ce soit en 

ligne ou dans les médias, car les jeunes 

pères s’affranchissent des stéréotypes 

anciens pour devenir des partenaires à part 

égale pour les tâches parentales. S’il s’agit 

bien d’un développement positif, l’indice 

de la parentalité a conclu que ce facteur 

ne correspondait qu’à 5,8 % du score 

total, soulignant que même une mutation 

complète vers un partage complet des 

tâches parentales aurait un impact global 

limité sur la facilité ressentie de l’expérience 

de la parentalité. Les données indiquent 

également que si la parentalité collaborative 

devient bien plus fréquente, les mères 

continuent d’éprouver plus profondément 

les difficultés de la parentalité, car c’est 

à elles que revient la principale charge/

responsabilité des tâches parentales. 

Les parents issus de sociétés plus 

traditionnelles, comme le Nigeria, l’Arabie 

Saoudite et le Mexique, signalent un faible 

taux de partage des tâches parentales. 

La confiance dans ses 

capacités parentales 

contribue au score de l’indice à hauteur 

de 2,7 % et reflète le sentiment que les 

parents ont d’eux-mêmes : leur sentiment 

de confiance en soi, de satisfaction et de 

résilience vis-à-vis du fait d’élever leur enfant 

et des difficultés que cela induit. Ce facteur 

comprend l’impression de satisfaction et 

le sentiment qu’ont les parents de toujours 

prendre ou non les meilleures décisions 

concernant leur enfant. S’il est très 

important, ce facteur contribue néanmoins 

très peu au classement de l’indice, reflétant 

peut-être le fait que les parents pensent 

d’abord à leur enfant et peuvent se 

considérer satisfaits, indépendamment des 

difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 

Les trois derniers facteurs externes 

expliquant le classement dans l’indice sont 

la durée du congé maternité (3,5 %), le PIB à 

parité du pouvoir d'achat (PPA) par habitant 

(3,1 %) et le taux de GINI inversé (2,8 %). Il 

s’agit de facteurs structurels qui reflètent 

l’impact de l’environnement politique et 

des dynamiques macro-économiques 

mondiales, telles que la répartition équitable 

des revenus et de la  richesse. 

Le congé maternité payé est 

un congé accordé aux femmes 

dans le cadre de leur emploi au moment 

de leur accouchement (ou, dans certains 

pays, d’une adoption). La convention de 

l’Organisation internationale du travail 

(OIT) sur les congés maternité indique que 

la durée du congé doit être au minimum 

de 14 semaines, mais il est actuellement 

variable selon les pays, avec un maximum 

en Estonie de presque 85 semaines 

équivalent temps plein4. Dans le monde,  

la moyenne est approximativement de 

18 semaines et seul un pays développé – les 

États-Unis – ne dispose d’aucune législation 

sur les congés maternité.5 

La parité du pouvoir d’achat 

(PPA)6  est une mesure des 

prix dans différents pays, qui utilise les 

prix de biens spécifiques pour comparer 

le pouvoir d’achat absolu des devises des 

différents pays. Dans de nombreux cas, 

la PPA produit un taux d’inflation qui est 

égal au prix du panier de marchandises 

dans un pays, divisé par le prix du même 

panier de marchandises dans un autre 

pays. Le taux d’inflation et de change de 

la PPA peut différer du taux de change du 

marché, en raison de la pauvreté, des droits 

de douane et d’autres frais de transaction. 

Les taux de change de la PPA sont très 

fréquemment utilisés pour comparer le PIB 

de différents pays.7 

L’indice de GINI (également 

appelé le coefficient de GINI),  

est une mesure de la dispersion statistique 

visant à donner une représentation 

de la répartition des revenus ou de la 

richesse des résidents d’une nation. Il 

s’agit de la mesure des inégalités la plus 

communément utilisée. 

L’indice de GINI est une simple mesure 

de la répartition des revenus dans les 

centiles de revenus de la population. Un 

indice de GINI élevé indique de plus grandes 

inégalités, les personnes à fort revenu 

recevant une part bien plus importante 

du revenu total de la population. Les 

inégalités dans le monde, mesurées par 

l’indice de GINI ont augmenté au cours des 

XIXe et XXe siècles, mais ont diminué ces 

dernières années.

Plus le coefficient de GINI est bas, plus 

ce facteur obtient un score élevé dans 

l’indice de la parentalité, et c’est pourquoi ce 

facteur est appelé Taux de GINI inversé.
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L’indice de la parentalité

23

17

16

10

9

8

6

3

Vue 
d’ensemble
L’indice de la parentalité est généré par 3 questions : 
Tout bien considéré, seriez-vous d’accord pour dire 
qu’aujourd’hui, il est facile d’être un parent ? ; Être 
parent aujourd’hui m’expose à de nombreuses 
difficultés sur lesquelles je n’ai pas de contrôle ; En 
général, je me sens soutenu(e) en tant que parent. Si 
l’indice peut être expliqué par les 11 facteurs, il n’est 
pas la somme de tous ces facteurs. Ceux-ci sont 
constitués de 8 facteurs basés sur des faits, de 3 
macro-facteurs et d’un ajustement d’optimisme/
pessimisme pour refléter les différences culturelles.

La contribution globale des facteurs à l’indice

Absence de 
pression

Résilience 
financière

Soutiens pour  
la vie 

professionnelle

Bébé 
facile

Ressources 
pour la santé et 
le bien-être

Environnement 
qui soutient les 

parents

Partage 
des tâches 
parentales

Confiance dans 
ses capacités 
parentales

25%
des jeunes mères souffrent de dépression 

post-natale (« baby-blues »)

des parents reconnaissent que les tâches 
parentales sont partagées de manière 
équitable dans leur foyer

49%

des parents se sentent bien équipés 
pour prendre des décisions éclairées 
concernant leurs enfants.

73%
Les 3 sources préférées de conseils sur la 
parentalité

66 %

62 %

44 %

Professionnel(le)s de santé

Mère, belle-mère, autres membres de la famille

Conjoint(e)

74%
des parents bénéficient 
d’horaires de travail 

flexibles afin de s’occuper 
de leur enfant

des parents déclarent qu’élever un 
enfant a un impact important sur 
les finances de la famille

62%
des parents ressentent un 
sentiment de solitude dans 
les premiers mois qui suivent 
l’accouchement

32%
des parents estiment que 
devenir parents est plus 
difficile que ce qu’ils avaient 
anticipé

43%
des parents ressentent une pression 
sociale intense sur la manière dont ils 
élèvent leur bébé
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La dépression post-natale 
demeure un problème 
important parmi les mères.

Au niveau mondial, 25 % des mères 

interrogées ont déclaré souffrir de « baby-

blues », ou de dépression post-natale8. 

Les réponses varient d’un pays à l’autre, 

et les taux les plus élevés se rencontrent 

en Chine (47 %), aux États-Unis (40 %), au 

Royaume-Uni (38 %) et en Espagne (37 %), 

tandis qu’ils sont les plus bas en Pologne 

(6 %), en Roumanie (12 %), en Israël (15 %) 

et au Nigeria (16 %). La forme la plus sévère 

de la dépression post-natale atteint 17,7 % 

des mères dans le monde selon une récente 

étude. Les auteurs de cette étude ont conclu 

que la plupart des écarts entre pays peut 

s’expliquer par des disparités économiques 

et sanitaires entre les pays et le niveau 

d’inégalité au sein de chaque pays9.

Les parents qui déclarent souffrir 

de « baby-blues » étaient plus enclins à 

répondre aux trois questions centrales de 

manière négative, trouvant l’expérience 

de la parentalité plus difficile, se sentant 

moins soutenus et se trouvant face à plus de 

difficultés qu’ils ne peuvent pas contrôler. 

Il n’est pas plus facile d’être 
parent avec la venue d’un 
second enfant

L’indice de la parentalité montre qu’il n’est 

pas plus facile d’être parent avec la venue 

d’une second enfant ou à mesure que le 

bébé grandit. Les nouveaux parents et les 

parents de deux enfants ou plus répondent 

aux questions centrales de la même 

manière, sans aucune différence statistique. 

Cela est également vrai, que les enfants 

soient des nourrissons ou qu’ils soient 

plus âgés. 

Si la confiance dans ses capacités 

parentales grandit et que les parents 

gagnent en expertise pour des tâches telles 

que donner à manger, changer le bébé et 

jouer, les facteurs qui génèrent les plus 

grandes difficultés sont sans rapport avec 

ces domaines. 

Quelle que soit leur expérience, les 

parents continuent de faire face à une 

pression et à des jugements et sont toujours 

affectés par le stress lié à la résilience 

financière, en plus du besoin de trouver 

un équilibre entre la vie personnelle et 

professionnelle. Certaines de ces pressions 

ont même tendance à s’aggraver à mesure 

que la famille  s’agrandit.
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Partout dans le monde, la 
flexibilité au travail est 
essentielle pour les parents

S’il n’existe pas de formule magique 

permettant de résoudre les problèmes qui 

se posent aux parents, une solution a été 

constamment citée par les parents dans 

tous les pays.

Partout dans le monde, les parents ont 

déclaré que le fait de bénéficier de flexibilité 

au travail joue un rôle essentiel pour leur 

permettre de réussir leur parentalité, et 

les personnes déclarant disposer de cette 

flexibilité sont plus susceptibles d’affirmer se 

sentir à l’aise.

Il s’agit d’un constat positif, car 74 % 

des parents dans le monde entier indiquent 

qu’ils disposent d’horaires de travail flexibles 

pour leur permettre de s’occuper de 

leur enfant. 

Cela constitue également un rappel de 

ce qu’il reste à faire, car 26 % des parents 

déclarent ne pas disposer actuellement 

d’un niveau de flexibilité nécessaire pour 

s’occuper autant qu’ils le souhaiteraient de 

leur enfant. 

Les parents au foyer rapportent 
de plus grands niveaux de 
problèmes sur lesquels ils n’ont 
pas de contrôle.

Il n’existe pas de différence statistique 

concernant l’impression de facilité et de 

soutien entre les parents qui travaillent et 

ceux qui restent au foyer. Cependant, les 

parents au foyer indiquent éprouver des 

difficultés à un niveau plus élevé que les 

parents qui travaillent. Les parents au foyer 

sont plus susceptibles de déclarer que la 

parentalité pose de nombreuses difficultés 

sur lesquelles ils n’ont pas de contrôle. 

Les réseaux d’assistance des 
parents peuvent faire 
davantage pour les aider

Lorsqu’on leur pose la question de savoir ce 

qui les aurait le plus aidé au moment de la 

naissance de leur enfant, 45 % des parents 

déclarent qu’ils auraient souhaité une 

meilleure assistance de la part de leurs amis 

et de leur famille. Pour 44 % des parents, 

une plus grande assistance de la part de 

leur conjoint(e) aurait fait la plus grande 

différence, tandis que 42 % indiquent qu’ils 

auraient souhaité une assistance de la part 

de professionnels de  santé. 

En se penchant sur leur propre rôle, 

37 % des parents déclarent qu’il leur aurait 

été plus utile d’être mieux préparés dès 

le début. 

Sources d’informations fiables 
sur la manière d’élever 
leur enfant

Pour 66 % des parents, la première source 

de conseils sont les médecins, les pédiatres 

et les infirmières. Les mères, belles-mères 

et les autres membres de la famille (62 %) 

constituent la seconde source de conseils 

la plus importante. Les parents accordent 

une grande valeur à l’expertise de leurs 

professionnels de santé, tout en se fiant aux 

conseils et à la sagesse des personnes qui 

leur sont chères et en qui ils ont confiance. 

44 % des parents déclarent se tourner vers 

leur conjoint(e) pour demander conseil. 

Cette liste change cependant en 

fonction de la personne qui répond. Parmi 

les nouveaux parents, seuls 41 % déclarent 

se tourner vers leur conjoint(e), mais ils 

sont 47 % à le faire après la naissance d’un 

second enfant. Les pères sont légèrement 

moins enclins à demander conseil à leurs 

professionnels de santé (62 %) et à leur 

famille (56 %). Cependant, 53 % des pères 

déclarent se tourner vers leur conjoint(e). 

Lorsque le bébé passe 6 mois et que les 

parents gagnent en savoir-faire et en 

confiance, ils demandent moins conseil à 

leur conjoint(e), le chiffre passant de 46 % 

à  43 %. 

Les parents font également appel à 

des ressources en ligne (blogs, forums et 

sites web dédiés à la parentalité) à 23 % 

tous pays confondus. Cependant, cela varie 

beaucoup d’un pays à l’autre, de la Chine 

où 49 % des parents déclarent faire appel à 

des ressources en ligne (c’est le seul pays 

où cette source figure parmi les trois les 

plus consultées) jusqu’à l’Inde, où ils ne sont 

que  2 %. 

Données supplémentaires sur la facilité d’être parent

16
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Les réponses apportées par plus de 8 000 parents issus de 16 pays aux 
questions centrales de l’enquête Indice de la parentalité constituent le score 
de chaque pays sur 100 et déterminent son classement. 

Pour mieux comprendre le classement, l’indice peut être expliqué par 
11 facteurs, qui contribuent à la facilité d’être parent dans chaque pays.

Ces facteurs sont basés sur les expériences vécues par les parents, sur 
leurs perceptions, ainsi que sur leurs conditions socio-économiques. Ils 
permettent d’expliquer le classement des différents pays et d’identifier des 
méthodes pour améliorer la facilité d’être parent dans chacun d’entre eux.

Ils peuvent apporter un éclairage sur la manière dont les gouvernements, les 
employeurs, les communautés, les familles, les amis et les conjoints peuvent 
mieux apporter leur soutien aux parents dans le monde imprévisible et en 
mutation dans lequel nous vivons.

Trois facteurs (la durée du congé maternité, 

le PIB à parité du pouvoir d'achat (PPA) 

par habitant et le coefficient de GINI 

inversé) sont des facteurs structurels 

qui reflètent l’impact de l’environnement 

politique et les dynamiques macro-

économiques mondiales. 

L’analyse statistique des réponses 

des parents lient huit autres facteurs entre 

eux : Absence de pression (interne et 

externe) ; Résilience financière ; Soutiens 

pour la vie professionnelle ; Un bébé facile ; 

Ressources pour la santé et le bien-être ; 

Un environnement qui soutient les parents ; 

Le partage des tâches parentales et la 

confiance dans ses capacités parentales. 

Ces huit facteurs universels clés issus 

des données seront le sujet de cette 

partie de l’indice de la parentalité .

Les facteurs déterminant la facilité d’être parent aujourd’hui
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Chapitre 3 :

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed.

Les pressions externes se font sentir 

dès avant la naissance du bébé. On 

dit parfois qu’il faut tout un village pour 

élever un enfant, et dès que la grossesse 

est rendue publique, ce village fait entendre 

sa voix. Que les conseils soient sollicités ou 

non, ils proviennent d’amis, de membres de 

la famille, de collègues et d’étrangers. Même 

si cela part d’une bonne intention, cela peut 

être pesant. L’instinct qui nous pousse à 

offrir des encouragements et une aide est 

merveilleux. Lorsqu’il est amplifié au point 

de devenir un chœur dans lequel plusieurs 

voix se joignent pour donner des conseils, 

cela peut virer à la cacophonie : 60 % 

des personnes interrogées indiquent que 

chacun a son point de vue sur la manière 

d’élever et de nourrir leur enfant et qu’ils 

le font entendre, que ce point de vue soit 

sollicité ou non. 

Lorsque le conseil offert ne part pas d’une 

bonne intention, mais qu’il est sous-tendu 

par un jugement, cela peut générer un 

sentiment de stress, d’angoisse, de honte 

et même de culpabilité, ce que les mères 

déclarent ressentir plus souvent que les 

pères dans l’indice de la parentalité. Cet 

état de fait est particulièrement intense 

sur les réseaux sociaux, où l’humiliation 

des parents en ligne est devenue un 

problème préoccupant.

En général, les parents font état de 

niveaux élevés de pression sociale (51 %) 

et de jugement par les autres (40 %). La 

forme la plus fréquente et la plus blessante 

provient de jugements émis par des 

inconnus, mais parfois aussi par des amis, 

sur les réseaux sociaux. Ce phénomène est 

devenu si commun qu’il existe même des 

hashtags pour le décrire.

Le premier facteur est l’absence de pression : 
Interne et externe, qui représente 22,6 % du score 
de l’indice.

Il associe deux différents types de pression : la 
pression interne que les parents s’infligent et les 
pressions externes que fait peser sur eux le monde 
qui les entoure. La pression est le principal défi 
posé aux parents aujourd’hui et plus la pression 
ressentie par les parents est faible, plus le pays 
obtient un score élevé. 

Des deux types de pression, les pressions externes 
sont de loin les plus fortes. Elles ont l’impact 
négatif le plus important sur les parents et ce sont 
celles sur lesquelles ils ont le moins de contrôle.

�

�

��

��

��

��

���
���
�

��
���

���
���

���
���
���
�
���
�


�
���	
	��
��

��
�
��
��

���
�

��
��
��
���
�

��
���

���
���
��
��

��	
��
��


�
���
��

��
���
�

���
��
�

���
��
��
��

�
��
�

� �

��� ���

��� �� � � � � � �

��
��

�� ��
�� � �� ��

����������������������

19

Facteur 1 : 

Absence de pression : score du facteur par pays

Absence de pression : contribution à 
l’indice par rapport aux autres facteurs

22,6 %

de pression
absence
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L’indice de la parentalité souligne que 

les décisions concernant les enfants sont 

souvent perçues comme sujettes à disputes, 

et les sujets sur lesquels on s’attend à 

être jugé (notamment l’alimentation et 

l’éducation) ne sont pas ceux que les 

parents considèrent en soi comme étant 

problématiques. 

Par exemple, tous pays confondus, 

69 % des parents interrogés déclarent être 

satisfaits de leur décision d’allaiter ou non 

leur enfant. Cependant, c’est au moment 

où ils ont pris leur décision, quelle qu’elle 

soit, qu’ils disent s’être sentis jugés par les 

autres. Le problème est qu’ils ne peuvent 

jamais avoir raison et que le jugement 

auquel ils font face génère de la souffrance 

et de l’angoisse. 

De nos jours, comme depuis toujours, 

les parents sont très exigeants envers 

eux-mêmes. Ils veulent être « parfaits » et 

toujours faire ce qui est le mieux pour leur 

enfant. Ils se préparent et préparent un 

nid douillet dans l’attente de leur enfant. 

Pourtant, à la naissance du bébé, 31 % des 

parents indiquent se sentir mal préparés aux 

aspects pratiques de la parentalité.

Les parents indiquent qu’ils sont 

bouleversés par la différence entre ce qu’ils 

avaient anticipé et la réalité pratique d’avoir 

un enfant. 53 % d’entre eux déclarent avoir 

l’impression de devoir faire davantage de 

compromis que ce qu’ils avaient imaginé 

et qu’être parent est plus difficile que 

ce qu’ils avaient anticipé (43 %). Vu de 

l’extérieur, cela peut sembler relever du bon 

sens, et ne constitue pas une nouveauté. 

Cependant, pour un parent qui tente de faire 

son possible pour que la vie de son enfant 

soit parfaite, ce sentiment a un impact 

considérable. 

Les parents imaginent une situation 

idéale, mais la vraie vie est plus confuse 

et complexe et les bébés ont chacun leur 

personnalité et des comportements qui 

leur sont propres. Certains parents (32 %), 

en particulier les mères, ont également 

le sentiment que, même dans un monde 

hyper-connecté, dans lequel leurs amis et 

leur famille sont joignables par un simple 

SMS, ils peuvent se sentir profondément 

isolés et ressentir de la solitude une fois un 

bébé dans leurs bras.

Bien qu’il s’agisse d’une expérience 

universelle, 45 % déclarent que les jeunes 

parents, et une fois de plus, particulièrement 

les mères, nourrissent un fort sentiment de 

culpabilité, ce qui peut avoir un impact à 

long terme.

La pression n’est pas la même 
dans tous les pays

Aux Philippines (14), les pressions sociales 

et les pressions internes résultent d’une 

culture traditionnelle collectiviste, de 

liens familiaux solides et de la nécessité 

de conjuguer le rôle de parent avec la vie 

professionnelle afin de subvenir aux besoins 

de la famille. De nombreux parents philippins 

respectent des valeurs et adoptent des 

attitudes très traditionnelles concernant la 

famille et ils s’inspirent en grande partie des 

souvenirs qu’ils ont de leur propre enfance 

ou des conseils de leurs parents ou de 

membres plus âgés de leur famille (sœur, 

cousine, tante, etc.) 

Aux Philippines, les jeunes parents 

tendent à vivre sous le même toit que leur 

famille étendue. La proximité avec des 

membres âgés de la famille garantit la 

préservation des traditions, des valeurs 

familiales, du respect et de l’obéissance dus 

aux aînés, et l’adoption des habitudes et 

des pratiques des générations précédentes, 

tout en permettant de bénéficier de leur 

assistance pour les tâches parentales. 

Cependant, cela signifie également que 

les parents sont exposés à de nombreux 

conseils et instructions. Il est très fréquent 

que les parents soient la cible des opinions 

et des conseils de leur famille et 42 % d’entre 

eux déclarent que cela les affecte et leur fait 

subir une pression .

La pression ressentie par les parents 

en Chine (16) est d’un autre ordre, bien 

qu’elle soit également enracinée dans la 

tradition et dans la famille. La politique de 

l’enfant unique qui a longtemps prévalu en 

Chine signifiait que chaque famille pouvait 

dédier toutes ses ressources à cet enfant. 

Mais cela s’accompagnait également d’une 

forte pression en suscitant le sentiment 

chez les parents qu’ils ne bénéficieraient pas 

d’une deuxième chance. Si cette politique a 

été abandonnée en 2016, ses effets se font 

encore sentir. Les jeunes parents élevés à 

l’époque de la politique de l’enfant unique 

ont tendance à avoir des exigences élevées 

et ils sont le centre de l’attention de leur 

famille étendue, ce qui leur fait subir une 

forte pression.

Les jeunes parents en Chine font tout 

leur possible pour aider leurs enfants à 

réussir dans une société très concurrentielle. 

Ils se sentent souvent poussés à tout 

faire pour obtenir « le meilleur » et 71 % 

déclarent ressentir une pression sociale 

intense sur la manière d’élever leur enfant. 

Par conséquent, les attentes sont énormes 

sur la génération suivante : les parents se 

sentent contraints de privilégier l’ascension 

sociale et de donner à leurs enfants plus que 

ce qu’ils ont reçu eux-mêmes.

Au Brésil (15), le parcours de la 

parentalité, depuis le début de la grossesse 

jusqu’aux premières années du bébé, 

en passant par la grossesse elle-même, 

s’accompagne de doutes, de fatigue, 

d’inquiétudes et de solitude, 50 % des 

parents affirmant que devenir parent est 

plus difficile que ce qu’ils avaient pensé. 

Paradoxalement, cette période est aussi 

marquée par un profond amour et un 

sentiment de dévouement intense pour 

leur enfant. Les réseaux d’assistance des 

parents sont principalement constitués des 

personnes et des endroits qui soutiennent 

les mères (les pères restent relativement 

peu impliqués dans les responsabilités 

parentales10, même si ce facteur a 

commencé à changer ces dernières 

années), et comprennent la grand-mère et 

d’autres membres de la famille, les amis et 

même l’ Internet. 

Au Brésil, les grands-mères sont 

souvent une source importante de soutien, 

et elles exercent également la principale 

influence sur les décisions concernant 

la manière d’élever les enfants. Outre 

les grands-mères, d’autres membres de 

la famille, tels que les sœurs, les tantes, 

les grands-pères et les pères apportent 

également leur soutien. Si ces liens familiaux 

solides peuvent aider les parents et leur 

donner confiance en eux, ils constituent 

également une pression énorme : 71 % 

des parents brésiliens déclarent que tout 

le monde a un avis sur la manière d’élever 

leur enfant et qu’ils ressentent une intense 

pression sociale.

Les parents en Arabie Saoudite (11) 

indiquent également des niveaux de 

pression élevés concernant l’éducation 

de leurs enfants. L’Arabie Saoudite connaît 
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une société où le sens collectif est très 

fort, qui exerce une pression en faveur 

du respect des normes sociales et de la 

« bonne manière de faire les choses ». Des 

familles étendues vivent très proches les 

unes des autres et la plupart des jeunes 

mères restent au foyer durant les premiers 

mois de la vie de leur enfant. S’ils retournent 

au travail, les jeunes parents sont confrontés 

à la difficulté de devoir respecter les normes 

sociales (être une maman attentionnée, 

faire passer son enfant en premier, être 

constamment présente), tout en essayant de 

mener leur carrière et parfois d’adopter un 

mode de vie plus moderne. 

Dans le cas des mères au foyer (ce 

que 98 % des personnes interrogées 

décrivent comme étant un choix et non pas 

une contrainte), la pression provient de la 

nécessité de faire les choses ou de mener 

sa vie en respectant les normes familiales 

(souvent celles de la famille du mari), ce 

qui n’est pas nécessairement ce que les 

mères désirent, pour elles ou leur enfant. 

Quelle que soit la pression ressentie par les 

jeunes parents, celle-ci ne fait pas l’objet de 

discussions ouvertes, et en conséquence, 

ceux-ci peuvent se sentir isolés (41 % 

des parents déclarent ressentir de la 

solitude, ce qui est 11 points de plus que la 

moyenne mondiale).

Les pays qui gèrent la pression

Les parents au Mexique (4) ressentent 

moins de pression que beaucoup de 

parents dans d’autres pays (le pays 

obtient la 4e place pour ce facteur). 

Seules 39 % des personnes interrogées 

déclarent ressentir une pression sociale 

intense concernant la manière d’élever leur 

enfant (contre une moyenne mondiale de 

51 %) et 31 % pensent que devenir parent 

est beaucoup plus difficile qu’ils ne l’avaient 

imaginé (43 % à l’échelle mondiale).

Il existe plusieurs explications possibles 

à ce sujet. L’une d’entre elles est que 70 % 

des mères n’ont pas un emploi formel 

au Mexique, et qu’en conséquence, elles 

peuvent se consacrer à leur rôle de mère, et 

avoir le sentiment d’accorder tout le temps 

et l’attention nécessaires à leur enfant. Le 

Mexique possède également une solide 

tradition d’éducation collective des enfants, 

ceux-ci « appartenant » à tout le monde 

et le village entier contribuant à les élever. 

Les familles étendues sont très appréciées 

pour l’influence positive qu’elles ont sur les 

enfants, et les grands-mères en particulier 

ont une grande importance, apportant un 

soutien appréciable pour le bien-être de la 

mère et de l’enfant. 

Le classement du Mexique reflète peut-

être également la manière dont la maternité 

a évolué dans le pays pour la génération 

des parents fondant un foyer de nos jours. 

Les attentes des mères nées après l’an 

2000 ont évolué vers une idée plus flexible 

de la maternité, dans laquelle il n’y a pas de 

théorie spécifique à respecter, ni de jalon 

à atteindre, reconnaissant le fait que tous 

les enfants ne sont pas identiques et qu’il 

n’existe pas une manière idéale d’élever 

un enfant.

En Allemagne (3), les parents 

s’imposent des exigences élevées et les 

mères ressentent la pression sociale de 

« tout faire bien », même si celle-ci est 

moindre que dans beaucoup d’autres pays, 

l’Allemagne obtenant la 2e place pour ce 

facteur. Il s’agit notamment de l’exigence 

d’organiser la garde de leurs bébés de 

sorte qu’elle leur permette d’être gagnants 

sur les deux tableaux : une éducation qui 

stimule leur enfant et une vie professionnelle 

épanouissante. Les parents en Allemagne 

ne considèrent pas ceci comme un obstacle. 

Ils semblent au contraire prêts à relever le 

défi, 22 % à peine indiquant que devenir 

parent est plus difficile qu’ils ne l’avaient 

anticipé. Cependant, les expériences 

inédites et inhabituelles induites par l’arrivée 

d’un bébé mènent également 30 % des 

parents allemands à déclarer qu’ils ne se 

sentaient pas prêts pour l’expérience de la 

parentalité. Et s’ils indiquent une pression 

moindre, celle-ci n’en reste pas moins 

présente dans leur vie. La vie avec un jeune 

enfant est souvent complètement différente 

de la vie avant son arrivée. 

Les parents en Espagne (10) 

bénéficient de liens familiaux solides. 

Ceux-ci sont une partie intégrante de la 

culture espagnole, dans laquelle prévalent 

les liens sociaux et un fort sentiment de 

communauté. Il n’est pas inhabituel que 

les enfants restent au sein du foyer familial 

jusqu’à l’âge adulte et qu’ils ne le quittent 

qu’une fois leur indépendance financière 

acquise, jouissant de leur liberté avant de 

fonder eux-mêmes un foyer. Si l’Espagne 

occupe la 6e place pour ce facteur, 33 % 

des parents déclarent être surpris par la 

différence entre ce à quoi ils s’attendaient et 

la réalité d’être parents, et devoir faire plus 

de compromis que ce qu’ils souhaitent. 

Au Royaume-Uni (6), l’indice de la 

parentalité indique que 40 % des parents 

ressentent une solitude particulièrement 

forte. Au Royaume-Uni, la solitude 

est généralement reconnue comme 

représentant un problème sérieux, qui 

affecte nombre de personnes, tous âges et 

horizons confondus, y compris les parents. 

L’impact de la solitude fait l’objet d’un 

débat national, et est en particulier l’objet 

de campagnes de la part d’organisations 

importantes, telles que la Croix-Rouge 11 et 

Cadbury’s12 et il existe même un ministère 

de la solitude. Le fait que le sujet soit 

publiquement abordé incite peut-être les 

parents du Royaume-Uni à faire état plus 

volontiers de leur sentiment de solitude et 

d’isolement, ce qui constitue une avancée 

encourageante pour les parents afin de 

lutter activement contre ce phénomène. 

Les États-Unis (5) obtiennent la 7e 

place pour la gestion de la pression. Les 

parents souhaitent que leur enfant ait tout 

ce qu’il lui faut, ce qui peut se traduire par 

du stress et de l’anxiété, anxiété amplifiée 

par la pression exercée par les autres, 

ce que 49 % des parents aux États-Unis 

déclarent subir. La prédominance de la 

parentalité « hélicoptère » interventionniste, 

en particulier dans les foyers les plus 

riches, indique à quel point les parents sont 

prêts à faire ce qu’il faut pour aider leur 

enfant à réussir. 

Avec l’apparition des réseaux sociaux, 

les parents aux États-Unis se comparent 

sans cesse les uns aux autres, en particulier 

aux influenceurs en ligne, qui mettent en 

avant le « bien » en occultant parfois le 

« réel », ce qui peut souvent donner aux 

parents la sensation d’être inaptes. Par 

ailleurs, les réseaux sociaux exposent les 

choix des parents au regard des autres, 

ce qui ajoute à l’incertitude entourant 

la parentalité.
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En-tête
Ce facteur reflète également les tensions 

entre ce que les parents pensent pouvoir 

s’offrir et leur désir de fonder une famille. 

Que ce soit une naissance désirée ou un 

événement inattendu, les parents feront 

leur possible pour leur enfant, même si cela 

les place en situation de difficulté ou de 

vulnérabilité financière. 

Le Nigeria (12) se place à la 27e 

position dans le monde pour son PIB 

(PPA)13 ; 68 % des personnes interrogées 

ont déclaré qu’élever un enfant a un impact 

significatif sur la situation financière de 

leur famille et 43 % que le coût des soins 

médicaux de leur enfant est trop élevé. Les 

parents fondant une famille aujourd’hui 

au Nigeria le font dans l’un des pays à la 

croissance économique la plus rapide, mais 

qui doit également faire face aux impacts 

sociaux et culturels de la mondialisation 

et d’une urbanisation galopante. Cette 

situation ouvre des opportunités, mais 

présente également des défis pour les 

nombreux parents avec de jeunes enfants 

dans le contexte actuel. 

Aux États-Unis (5), les parents ont 

un avis relativement positif concernant 

leur résilience financière. Au moment 

où l’enquête a été conduite, les États-Unis 

connaissaient une période de chômage 

et de coûts du logement historiquement 

bas, tandis que les cours de la bourse 

atteignaient des niveaux records. Les 

Américains avaient une perspective 

optimiste concernant leurs finances. 

Selon une enquête menée par l’USDA 

en 2015, la plus grande partie des frais 

engendrés par les enfants concernaient 

la nourriture et le logement. Bien que les 

États-Unis connaissent des coûts médicaux 

plus élevés que la plupart des autres pays 

développés, seuls 9 % des dépenses 

étaient consacrés aux soins de santé pour 

les bébés âgés de 0 à 2 ans. Par ailleurs, 

la quasi-totalité des Américains disposent 

d’une assurance santé par le biais de leur 

employeur, de Medicaid ou de programmes 

au niveau des États, comme le programme 

d’assurance santé pour les enfants ou le 

programme pour des soins de base. Les 

assurances prennent en charge nombre 

des frais engendrés par les enfants et seule 

une portion de ces frais est à la charge des 

familles, 18 % de ces frais étant consacrés 

à l’alimentation. Il existe de nombreux 

programmes, tels que les banques 

alimentaires locales, le programme national 

pour les repas scolaires (National School 

Lunch Program) 14, WIC et SNAP15, pour aider 

les parents.

Le Brésil (15) se classe également 

dans le dernier tiers pour ce facteur. Si la 

dernière décennie de réussite économique 

a entraîné d’importants progrès concernant 

la réduction de la pauvreté, les inégalités se 

maintiennent à des niveaux relativement 

élevés pour un pays à revenu intermédiaire. 

La crise économique de 2015-2016 et la 

faible croissance de 2017 à 2019 ont eu de 

nombreuses répercussions sur les familles, 

forçant notamment les deux parents à 

travailler ou nécessitant pour les femmes 

d’assumer le rôle de chef de famille, 

abandonnant leur rôle de pourvoyeur unique 

de soins aux enfants afin de contribuer au 

revenu du foyer.

Cependant, il ne s’agit pas de la seule 

difficulté rencontrée pas les femmes au 

Brésil concernant la stabilité financière : 

elles continuent de gagner 20,5 % de 

moins16 que leurs homologues masculins. 

En plus de leur emploi formel, les femmes 

continuent de consacrer plus d’heures que 

les hommes aux tâches domestiques. Selon 

l’agence officielle de statistique du Brésil 

(IBGE), les femmes occupant un emploi 

consacrent 18,5 heures par semaine aux 

tâches domestiques, contre 10,3 heures 

pour les hommes dans la même situation. 

La division du revenu du foyer ne se reflète 

pas nécessairement dans la distribution des 

tâches domestiques.

Les parents aux Philippines (14) et 

en Inde (7) connaissent également des 

niveaux faibles de résilience financière. 

Aux Philippines, les contraintes 

financières sont accentuées par la situation 

économique du pays et la plupart des mères 

philippines tendent à continuer à travailler 

après leur accouchement afin de subvenir 

aux besoins de leur famille et lui permettre 

de s’en sortir. Les mères dans cette situation 

craignent de paraître négligentes envers 

leur enfant, car elles ont du mal à gérer 

leur temps et à conjuguer, au quotidien, vie 

professionnelle et éducation des enfants.

En Inde (7) les dépenses publiques 

de santé représentent 1,28 % du PIB. Les 

dépenses publiques de santé par personne 

ont progressé de 621 Rs en 2009-2010 à 

1 657 Rs en 2017-201817. De nombreux parents 

font appel au secteur privé pour soigner 

leurs enfants, ce qui engendre des frais 

supplémentaires et diminue le sentiment 

de résilience financière. 

En Inde, on considère qu’élever des 

enfants revêt une importance capitale et il 

n’est pas rare que l’on donne aux enfants une 

proportion plus importante des ressources 

essentielles (nourriture, hygiène, soins 

médicaux, scolarité, etc.). Cela engendre 

également des pressions financières.

La Pologne (8) connaît sans doute un 

essor de ce facteur, alors que des réformes 

populaires des politiques publiques ont 

permis d’augmenter le montant des 

allocations familiales, les parents recevant 

500 PLN/mois18. Ce soutien a modifié la 

situation socio-économique des foyers 

avec enfants, et a en conséquence modifié 

les perceptions que ces familles ont de 

leur situation financière, encourageant les 

personnes, qui auraient par ailleurs rencontré 

des obstacles financiers, à fonder une famille. 

Ce programme a été critiqué sur les 

réseaux sociaux, certains jugeant que les 

familles ne font des enfants que pour 

bénéficier de l’allocation de plus de 500 PLN. 
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Les parents qui pensent disposer d’une 

relative stabilité financière ont une plus 

grande résilience financière et sont moins 

impactés négativement par la parentalité. 

Tous pays confondus, 62 % des personnes 

interrogées affirment que le fait d’élever 

un enfant a un impact significatif sur la 

situation financière de leur famille. 

Si 37 % des personnes interrogées à 

l’échelle mondiale déclarent que le coût des 

soins médicaux pour leur enfant est trop 

élevé, cette proportion varie beaucoup d’un 

pays à l’autre. De la Suède (6 %) aux États-

Unis (57 %), les parents ont des expériences 

très différentes de l’impact financier de 

la santé de leur enfant. Ces données 

reflètent la nature des systèmes de santé 

des différents pays. Un système public qui 

n’exige pas de paiement par l’établissement 

de soins est susceptible d’offrir plus de 

résilience aux parents qu’un système privé, 

dans lequel une maladie inattendue ou une 

pathologie chronique peuvent générer de 

lourdes dépenses. 

Ce facteur reflète également les 

éléments sur lesquels les parents n’ont pas 

de contrôle : les dynamiques économiques 

mondiales, régionales ou locales qui ont 

un impact sur l’emploi, le revenu et la 

croissance. Les perceptions des parents 

sont également susceptibles d’être 

influencées par le degré de stabilité de 

leur emploi. S’ils occupent un emploi à bas 

salaire ou peu qualifié leur offrant peu de 

protections contractuelles et dans lequel 

ils risquent un licenciement sans préavis, 

ils sont peut-être plus enclins à penser 

bénéficier de moins de protection en cas de 

perte d’emploi inattendue. 

Le second facteur le plus important est la résilience 
financière, qui représente 16,7 % du score de l’indice. 
Ce facteur est déterminé par la perception de la 
capacité des finances familiales à supporter les 
coûts induits par les enfants en bas âge, notamment 
le coût des soins médicaux. Cela ne dépend pas 
de la richesse d’une famille, bien que l’on puisse 
raisonnablement supposer que celles qui se trouvent 
dans une situation financière plus confortable ont une 
résilience plus importante.

Le classement est, de manière générale, plus élevé 
dans les pays occidentaux et plus bas en Asie, 
en Amérique du Sud et en Afrique. Le revenu par 
personne (PIB PPA) a également un impact positif sur 
l’indice, confirmant ce que déclarent les parents.
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Facteur 2 : 

Résilience financière : score du facteur par pays

Résilience financière : contribution à 
l’indice par rapport aux autres facteurs

16,7 %

résilience
financière
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et l’éducation, les protections sociales, 

notamment des solutions de garde d’enfant 

économiques, et l’autonomie financière 

des femmes. En tenant compte de tous 

ces facteurs, seuls 51 % des parents dans 

le monde déclarent qu’il est facile selon 

eux de conjuguer vie professionnelle et vie 

personnelle.

Au Royaume-Uni, en Suède, en 

Roumanie, en Pologne et en Allemagne, 

les mères bénéficient des congés les plus 

étendus avant de retourner au travail après 

la naissance de leur enfant. Cependant, 

la durée du congé en soi ne signifie pas 

forcément une perception plus positive par 

les parents. L’Allemagne et le Royaume-Uni 

se classent parmi les cinq derniers pour 

ce facteur, tandis que la Pologne se trouve 

en position médiane, en neuvième place, 

et la Roumanie en cinquième position. 

De nombreux autres facteurs affectent la 

manière dont les parents accèdent au congé 

parental et leur degré de satisfaction quant 

à la durée du congé auquel ils peuvent avoir 

droit. Parmi ceux-ci figurent la nature de leur 

travail et la question de savoir s’ils ont droit 

à une protection complète, ainsi que des 

inquiétudes quant à l’impact d’une pause 

dans leur carrière.

S’il n’existe pas de solution unique qui 

permettrait d’améliorer la facilité d’être 

parent de la même manière pour tous dans 

le monde entier, la flexibilité professionnelle 

est un facteur fondamental qui semble 

faciliter significativement l’expérience de la 

parentalité. Les personnes indiquant qu’elles 

bénéficient d’une flexibilité professionnelle 

sont plus susceptibles de déclarer 

inférieur. Cela tend à indiquer que cette 

expérience dépend beaucoup du contexte 

et que les ressources, la culture et les 

pressions familiales jouent également un 

grand rôle.

qu’« aujourd’hui, tout bien considéré, il est 

plus facile d’être un parent » et « je me sens 

soutenu(e) en tant que parent. »

Les parents au Brésil (15) rencontrent 

les plus grandes difficultés pour ce qui est 

du soutien pour leur vie professionnelle. Si 

le congé maternité payé est officiellement 

de quatre mois, 41 % de la masse salariale 

est composée d’employés informels, qui ne 

disposent pas de tels droits. Cela accroît 

la pression sur les mères pour qu’elles 

retournent au travail après la naissance 

de leur enfant. Par ailleurs, il n’est pas rare 

que les femmes perdent leur emploi peu de 

temps après la fin de leur congé maternité19 

(le congé maternité payé officiel est de 

quatre mois au Brésil), tandis que d’autres 

quittent leur emploi car elles ne parviennent 

pas à mener de front les exigences de leur 

emploi et celles de la maternité. 

L’Inde (7), qui obtient la 4e place pour 

ce facteur a augmenté substantiellement 

les protections structurelles en faveur des 

mères. La loi sur les prestations de maternité 

de 201720 a prolongé la durée du congé 

maternité payé accordé aux mères de 12 à 

26 semaines. Elle a également introduit un 

congé pour les mères adoptives (12 mois). 

La loi portant modification de la loi sur 

les prestations de maternité a également 

introduit une disposition relative au travail 

à domicile pour les mères, qui peut être 

exercé à l’issue de la période de congé de 

26 semaines7.

La loi oblige en outre les entreprises 

de plus de 50 employés à disposer d’une 

crèche. La législation accorde aux mères 

Ce facteur est également l’un de ceux 

qui présentent le plus de diversité. Le retour 

au travail après la naissance d’un enfant 

est conditionné par un grand nombre 

de facteurs, notamment la culture, les 

problèmes structurels tels que la pauvreté 

le droit de se rendre à la crèche quatre fois 

par jour7.

En Inde, il est également fréquent que 

les foyers comprennent les grands-parents. 

Cela crée un environnement qui soutient 

les parents et permet aux jeunes mères 

de retourner au travail à l’issue du congé. 

L’existence de ce système d’assistance 

globale (tant formel qu’informel) est 

peut-être l’une des raisons pour lesquelles 

l’Inde obtient une bonne place concernant 

ce facteur.

Le Royaume-Uni (6) se place parmi 

les 5 derniers pour ce facteur, malgré son 

économie développée et sa sixième place 

dans l’indice. Ce résultat est peut-être dû 

à une perception aiguë de la difficulté à 

trouver des solutions de garde d’enfant 

qui soient à la fois sûres, adéquates et 

économiques. Ces dernières années, les 

programmes publics visant à subventionner 

la garde d’enfants et à créer plus de places 

dans les garderies et les crèches ont suscité 

de nombreuses polémiques et de nombreux 

parents ont toujours du mal à trouver une 

structure qui soit économique et flexible 

en matière d’horaires. Une famille avec 

deux enfants en Angleterre consacre en 

moyenne 40 % de son revenu disponible aux 

frais de garde d’enfants. Cela peut pousser 

les femmes à reprendre le travail plus tôt 

qu’elles ne le souhaiteraient ou les parents 

à faire des journées de travail plus longues 

qu’ils ne le désirent, malgré l’existence de 

protections légales relativement efficaces 

pour les  parents. 

Pour les parents en Espagne (10), 

les congés parentaux ont fait l’objet de 

nombreux débats politiques ces dernières 

années. Le congé maternité est fixé depuis 

de nombreuses années à 16 semaines. 

Cependant, le congé paternité a été 

progressivement prolongé pour être porté 

de deux semaines en 2007 à 16 semaines en 

202121, date à laquelle sa durée sera égale à 

celle du congé maternité. Cela représente 

un progrès en Espagne et un changement 

profond des rôles traditionnellement 

assignés en fonction du sexe. Il convient 

de remarquer cependant que le congé 

maternité n’a pas été prolongé au-delà de 

16 semaines en dépit d’une opinion favorable 

au changement. L’Espagne, à l’instar de la 

Chine et d’Israël, possède la plus grande 

proportion de jeunes mères et pères qui 

travaillent à plein temps.

Israël (13) est un autre pays où les 

parents pensent que les soutiens pour 

la vie professionnelle sont inadéquats. 

Il existe une inégalité importante entre 

hommes et femmes sur le lieu de travail22 

(notamment en matière de postes de 

responsabilité occupés, de salaires, de durée 

du temps de travail, etc.). Cela fait peser 

une plus grande pression sur les femmes 

aujourd’hui pour accomplir leurs objectifs 

professionnels, trouver un équilibre et 

apprécier la maternité.

Sans surprise, les parents aux États-

Unis (5) ne sont pas satisfaits par le congé 

maternité/paternité. Les États-Unis ne 

disposent pas de droit national au congé 

maternité, paternité ou parental payé. Si la 

loi Family and Medical Leave Act (FMLA)23 

autorise certains employés à prendre 

jusqu’à 12 semaines de congé maternité 

non rémunéré, seuls 60 % des employés y 

ont droit. Par ailleurs, la loi FMLA n’accorde 

qu’une portion du salaire, ce que peu de 

parents peuvent se permettre face aux 

coûts supplémentaires qu’engendre la 

naissance d’un  enfant.

Environ 40 % des employeurs 

octroient un congé maternité ou paternité 

payé par l’entreprise24, mais ce chiffre ne 

cesse d’augmenter année après année. 

Le gouvernement américain accorde 

actuellement aux employés fédéraux 

12 semaines de congé payé. D’autres 

entreprises prolongent la durée du congé 

accordé, mais la moyenne des congés 

payés accordés s’établit actuellement à 

4,1 semaines25.
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Tous pays confondus, 53 % des 

parents déclarent qu’ils pensent 

disposer de suffisamment de congés 

maternité/paternité après la naissance de 

leur dernier enfant avant de retourner au 

travail. Il existe d’importantes différences 

d’un pays à l’autre, qui s’expliquent par 

le contexte réglementaire et les congés 

parentaux proposés par les employeurs. 

Les parents en Israël sont les moins 

satisfaits (seuls 19 % déclarent disposer 

de congés suffisants), une proportion 

beaucoup plus basse que le second pays au 

score le plus bas (l’Espagne, avec 32 %). Ces 

expériences sont sensiblement différentes 

de ce que les parents suédois indiquent, 

avec un taux de satisfaction de 77 % .

Ce facteur comprend également la 

question de savoir si les parents ont pu 

trouver des solutions de garde satisfaisantes 

et le degré de facilité avec lequel ils ont 

réussi à conjuguer leur vie professionnelle 

et leur vie personnelle, leur impression 

qu’ils disposent d’assez de temps pour leur 

travail, leur famille et eux-mêmes. Seuls 

52 % des parents tous pays confondus 

pensent qu’il est/était facile de trouver une 

solution satisfaisante pour la garde de leurs 

enfants. Les pays ayant la perception la 

plus positive concernant ce facteur sont le 

Nigeria (61 %), l’Inde (62 %), la Roumanie et 

l’Arabie Saoudite (tous deux avec 74 %). Tous 

ces pays possèdent de solides traditions 

dans lesquelles prévalent les contributions 

intergénérationnelles à l’éducation des 

enfants ou une aide de la part de la famille 

étendue. Pourtant, de telles traditions 

existent également en Chine (42 %) et en 

Israël (23 %), pays où les parents signalent 

un niveau de facilité significativement 

Le troisième facteur est le soutien pour la 
vie professionnelle, qui représente 15,6 % 
du score de l’indice. Ce facteur reflète 
l’impact que les politiques publiques et les 
protections locales en matière d’emploi 
(notamment les congés parentaux 
payés), ainsi que l’accès à des services 
de garderie économiques ont pour 
déterminer si les parents peuvent rester 
chez eux ou doivent retourner au travail. 

Il ne s’agit pas uniquement de la durée du 
congé parental. Le facteur Soutiens pour la 
vie professionnelle traduit l’impression des 
parents qu’ils bénéficient/ont bénéficié de 
congés maternité ou paternité suffisants 
avant de retourner travailler, si c’est ce 
qu’ils choisissent de faire.
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soutiens pour

Soutiens pour la vie professionnelle : score du facteur par pays

Soutiens pour la vie professionnelle : 
contribution à l’indice par rapport aux 
autres facteurs 

15,6 %

Facteur 3 :

la vie professionnelle
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La perception de ce qu’est un « bébé 

facile » varie d’une culture à l’autre 

et dépend également de l’expérience des 

parents et de leur confiance en leur capacité 

à s’occuper d’un enfant. Le point de vue des 

parents est largement positif. En moyenne, 

tous pays confondus, 77 % des parents 

indiquent que leur enfant ne présente pas 

beaucoup de problèmes de santé (graves 

ou bénins). Les parents en Suède (89 %) et 

aux États-Unis (87 %) ont l’avis le plus positif, 

tandis que les parents mexicains (60 %) et 

philippins (65 %) sont les moins positifs. 

Malgré ces différences, l’expérience est 

relativement constante dans tous les pays 

du monde. 

Il en est de même concernant la 

question de savoir si leur bébé dort bien : 

71 % des parents pensent que c’est le 

cas au niveau mondial. D’autres aspects 

caractérisant un « bébé facile » ne sont pas 

aussi constants d’un pays à l’autre. Si en 

moyenne et tous pays confondus, 75 % des 

parents déclarent qu’il est facile de nourrir 

leur bébé, ce n’est le cas que pour 49 % des 

parents en Chine.

Le Nigeria (12) obtient la 3e place pour 

ce facteur. Avoir des enfants demeure la 

norme sociale. Les enfants sont hautement 

considérés dans les cultures africaines, 

et c’est le cas également pour le Nigeria. 

Fonder une famille continue d’être une 

priorité et une responsabilité sociale 

profondément ancrée dans la culture et 

la tradition. En dépit de la modernisation 

de la société, les jeunes parents prennent 

encore ce rôle à cœur. Quelles que soient 

les difficultés rencontrées par les parents, 

fonder une famille est considéré comme 

un devoir, les enfants sont vus comme 

Bébé facile

Le quatrième facteur interroge le sentiment des 
parents qu’ils ont ou non un « bébé facile » et il 
représente 10,1 % du score de l’indice. Comme on 
peut s’y attendre, lorsque les parents ont le sentiment 
d’avoir un bébé facile qui se nourrit, dort bien et n’a 
pas de problème de santé important, ils obtiennent un 
meilleur score pour ce  facteur.

Il faut remarquer que ce facteur ne concerne pas 
les enfants qui souffrent de pathologies chroniques 
graves ou sont atteints de maladies graves.
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Bébé facile : score du facteur par pays

Bébé facile : contribution à l’indice par 
rapport aux autres facteurs

Cependant, seuls 9 % des employeurs 

aux États-Unis accordent un congé paternité 

payé à tous leurs employés 26, et 76 % des 

pères retournent au travail une semaine 

après une naissance ou une adoption. Aux 

États-Unis, les hommes sont plus enclins 

à déclarer que les congés paternité sont 

inadéquats et qu’ils ont plus de mal que les 

femmes à conjuguer vie professionnelle et 

vie personnelle. Ce simple constat contribue 

fortement à l’inégalité des responsabilités 

parentales entre hommes et femmes.

Les parents en Allemagne (3) 

considèrent également que c’est un 

obstacle. L’Allemagne est un pays moderne 

et stable, avec une qualité de vie élevée. 

D’une part, les prestations sociales 

accordées par l’État assurent aux femmes 

enceintes et aux parents d’un bébé une 

protection étendue. Il s’agit notamment 

d’une couverture d’assurance santé 

nationale, d’une protection contre les 

licenciements dès le début de la grossesse 

et de congés parentaux allant jusqu’à 

36 mois par parent après la naissance, 

dont 14 mois sont pris en charge dans le 

cadre du congé parental (« Elterngeld »). 

Les parents peuvent se répartir la période 

de congé entre eux relativement librement 

afin de s’occuper de leur enfant. Par ailleurs, 

les mères et les pères bénéficient d’une 

garantie d’emploi pour toute la durée de leur 

congé parental.

Cependant, il y a une exigence sociale 

très forte que les mères s’occupent 

entièrement du bébé durant sa première 

année. Cela signifie que de nombreuses 

femmes se sentent obligées de mettre leur 

carrière entre parenthèses, ou même de 

troquer entièrement leur carrière contre 

leur « projet bébé ». Les femmes courent 

le risque de ne pas pouvoir poursuivre leur 

carrière avec des enfants, en ayant moins 

d’opportunités de carrière, des salaires plus 

bas, une plus grande dépendance vis-à-vis 

de leur conjoint et même de tomber dans 

la pauvreté au moment de leur retraite 

en raison d’une carrière en pointillés. 

Lorsqu’elles retournent au travail, trouver 

une garderie peut être difficile, nécessiter 

de longues heures de transport, les horaires 

peuvent être contraignants et les frais 

peuvent limiter les possibilités.

Les parents en Suède (1) figurent 

parmi les plus satisfaits par le soutien pour 

leur vie professionnelle et davantage de 

pères et de mères déclarent prendre des 

congés parentaux que dans d’autres pays 

(14 et 60 % respectivement), en gardant 

à l’esprit que les personnes interrogées 

sont toutes des parents de bébés âgés de 

0 à 12 mois. Comme dans les autres pays 

nordiques, les impôts sur le revenu sont 

élevés par rapport à la plupart des autres 

pays27. Une grande partie de ces impôts sert 

à financer un équilibre vie professionnelle/

vie personnelle au niveau social. Les 

parents suédois ont droit à 480 jours de 

congés parentaux payés à la naissance de 

leur enfant. Les congés parentaux payés 

constituent l’un des moyens permettant 

aux parents d’allier vie professionnelle et 

vie familiale ; par conséquent, les parents 

suédois sont parmi les parents européens 

qui réussissent le mieux à conjuguer 

leurs responsabilités professionnelles 

et familiales.

Le taux d’emploi des mères de famille 

se situe également parmi l’un des plus 

élevés d’Europe28, la politique familiale du 

pays étant conçue pour encourager un 

modèle familial à deux sources de revenus 

et à assurer les mêmes droits et obligations 

familiales et professionnelles aux hommes 

et aux femmes. Les responsabilités de garde 

des enfants sont en général partagées 

à parts égales entre les deux parents 

et les pères sont en général plus actifs 

et impliqués dans la garde des enfants 

que les générations précédentes. Des 

dépenses généreuses pour les prestations 

familiales, des congés et des horaires de 

travail flexibles pour les parents d’enfants 

en bas âge, et des modes de garde et 

une offre scolaire pour jeunes enfants 

économiques et de grande qualité font 

partie des principales mesures favorisant la 

vie professionnelle.

Le Chili (2) s’est révélé être une 

puissance économique en Amérique 

latine, bénéficiant d’une croissance et 

d’une modernisation soutenues, ainsi que 

d’une économie de marché plus stable 

qui permet d’améliorer les systèmes 

éducatif, médical et social29. Les jeunes 

Chiliens vivent une transition d’une culture 

traditionnelle vers une vie plus mondialisée 

et urbanisée. En 2011, le congé maternité 

payé a été prolongé et les femmes ont 

maintenant droit à 30 semaines de congé 

maternité payé. Au cours de cette période, 

les mères bénéficient d’une indemnité de 

maternité payée par l’État. Le calcul de cette 

indemnité assure à plus de 8 femmes sur 

10 100 % de leur revenu au cours de ces 

12 semaines supplémentaires30. 

Au Mexique (4), des lois récentes 

accordent aux jeunes femmes 14 semaines 

de congé maternité entièrement payé, avec 

la possibilité de le prolonger de 14 semaines 

supplémentaires si la mère ou l’enfant a 

des complications médicales31. La mère 

peut bénéficier de ce congé maternité 

avant ou après la naissance de l’enfant. 

De solides protections sont également 

assurées aux femmes enceintes contre les 

licenciements. Une influence cruciale sur ce 

facteur au Mexique est peut-être également 

la présence de sociétés internationales qui 

possèdent des politiques parentales qui 

sont plus flexibles, qui mettent en place des 

plans de parentalité offrant de meilleurs 

avantages sociaux (alignés sur leurs 

politiques mondiales d’entreprise) que ceux 

accordés par l’État.

L’Arabie Saoudite (11) est en tête de 

l’indice sur ce facteur, peut-être en partie 

parce que les jeunes mères n’ont pas le 

projet de retourner au travail et qu’elles 

s’appuient sur les structures familiales 

pour obtenir une assistance, plutôt que 

sur les congés parentaux réglementaires. 

Une récente initiative nationale visant 

à encourager plus de jeunes femmes à 

travailler en Arabie Saoudite32 s’accompagne 

d’une opinion favorable parmi les jeunes 

parents, ce qui est interprété comme un 

signal fort que l’Arabie Saoudite s’ouvre 

au monde. Les mesures mises en place 

en faveur des congés maternité (ainsi que 

d’autres prestations familiales), fournissent 

une aide aux mères qui souhaitent planifier 

une carrière en parallèle à leur maternité, 

ce qui était auparavant controversé et 

considéré comme contrevenant aux 

normes sociales.

Il est aussi habituel en Arabie Saoudite 

que les jeunes parents disposent d’une 

aide ou d’une nourrice à domicile, assurant 

une assistance pour les tâches parentales, 

permettant aux parents de mieux conjuguer 

vie professionnelle et vie familiale. Par 

ailleurs, la grande proximité de la famille 

étendue, y compris les grands-parents qui 

aident à s’occuper des enfants, permet 

également aux jeunes parents de se 

focaliser sur leur travail.

L’assistance pour la vie 

professionnelle est également le facteur 

le plus élevé entre tous en Roumanie 

(9), pays dans lequel les parents se sentent 

grandement soutenus en tous domaines, 

avec un congé parental adéquat, des 

solutions de garde qui leur conviennent 

et une satisfaction pour ce qui est de leur 

capacité à conjuguer leur travail et leur vie 

personnelle. Les parents ont droit à deux 

ans de congé33 (principalement pris par les 

mères), et bénéficient d’un soutien financier 

plancher octroyé par les autorités durant le 

congé parental. 
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Facteur 4 : 
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Les données mondiales sont souvent 

focalisées spécifiquement sur 

l’accessibilité (qu’elle soit structurelle ou 

financière) des systèmes de santé. L’indice 

de la parentalité démontre que pour les 

parents, l’accès à ce système n’est qu’un 

aspect d’un ensemble plus large de soutiens 

auxquels ils font appel.

Les conclusions dépeignent une 

situation positive : 71 % des personnes 

interrogées dans le cadre de l’indice de 

la parentalité indiquent qu’elles peuvent 

facilement accéder à des soins adéquats 

pour le plus jeune de leurs enfants, 68 % 

déclarent être satisfaites du niveau de 

soutien accordé à elles-mêmes et à 

leur conjoint après l’accouchement et 

73 % affirment qu’elles ont eu accès aux 

informations dont elles avaient besoin 

pour faire les bons choix concernant 

le développement et le bien-être de 

leur enfant.

Alors que les médecins, les pédiatres et 

les infirmières restent la principale source 

d’informations (66 %), 62 % se tournent 

également vers leur mère, leur belle-mère 

ou d’autres membres de la famille et 

44 % déclarent dépendre de leur conjoint 

pour obtenir des informations. Lorsqu’ils 

réfléchissent à ce qui les aurait le plus aidé 

au moment de la naissance de leur enfant, 

42 % des parents déclarent qu’ils auraient 

souhaité une meilleure assistance de la part 

des professionnels de santé (médecins, 

infirmières et sages-femmes).

Au Nigeria (12) des réformes du secteur 

de la santé censées combler les lacunes du 

service de santé public sont en cours, mais 

il faudra du temps pour qu’elles touchent 

tous les parents. Le faible nombre de 

Les ressources pour la santé et le bien-être 
représentent le cinquième facteur, et comptent pour 
9 % dans le score de l’indice. Ce facteur reflète le 
sentiment que les parents ont accès à des soins de 
santé adéquats, pour eux-mêmes et pour leur enfant, 
notamment des informations fiables leur permettant 
de prendre des décisions pour leur enfant.

Ce facteur reflète également l’avis des parents qu’eux 
et leur conjoint ont reçu le soutien dont ils avaient 
besoin durant et après l’accouchement.

le bien-être
la santé et

ressources pour

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
���
����
�

���
���
���
���

��
���
�
����

�

	
�
��
���
�

���
���
���


���
���
���

��
�	��
���
���
���
�

���
���
��

�

�
��
����
��

�� 
��	�
��
�

�		
��
��
��
����

���
��
	���
��

�

��
��
���
����
�

���
��
��
����
�

��
�	���
��

�
��
���
��

���
���
��
����
�

��� ���

� ��� ���
���

��
 ��� ��� ��� ���

���
���

�

���

�������������
����	��

29

Ressources pour la santé et le bien-être score du facteur par pays

Ressources pour la santé et le bien-être 
contribution à l’indice par rapport aux 
autres facteurs

une bénédiction et sont rarement perçus 

comme  difficiles.

En Chine (16), les parents accordent 

la même valeur culturelle au fait d’avoir 

des enfants, mais cet aspect est vécu 

très différemment. Les parents en Chine 

s’infligent une pression interne intense 

pour garantir le bonheur de leur enfant. 

Mais nourrir et élever un bébé n’est pas 

toujours facile et les bébés pleurent et 

font des caprices, quels que soient les 

efforts déployés par les parents. Les efforts 

déployés par les parents pour garantir 

le bonheur absolu de leur enfant n’ayant 

pas toujours pour effet que leur bébé 

se nourrisse et dorme facilement, il en 

résulte que les parents chinois n’ont pas le 

sentiment d’avoir un bébé facile. 

Les parents au Philippines (14) 

obtiennent la 15e place pour ce facteur. 

L’idéal des parents est d’avoir un enfant fort, 

en bonne santé (pas maladif ni capricieux), 

joyeux, sociable, indépendant, doté d’un 

esprit d’initiative, positif, qui apprend 

rapidement et comprend les choses avec un 

minimum de supervision. Ils rêvent d’offrir 

à leur enfant tous les atouts possibles, 

et de leur garantir une vie meilleure, plus 

joyeuse, plus confortable que ce qu’eux-

mêmes ont vécu durant leur enfance. Pour 

nombre d’entre eux, l’instabilité financière 

est synonyme de lutte quotidienne pour 

pourvoir aux besoins essentiels de leur 

famille (nourriture, logement, etc.) et pour 

donner à leurs enfants ce dont ils ont besoin 

pour réaliser leurs rêves ambitieux d’une 

vie meilleure (une éducation, un emploi 

stable, une vie confortable). Les parents 

sont attentifs aux moindres nuances du 

comportement de leur enfant, et cela peut 

expliquer leur impression que leur bébé n’est 

pas facile.
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9 %

Facteur 5 : 

���
�������������������������
��������������������������



30 31

Ce facteur prend en compte les 

occasions offertes aux parents de 

participer à des activités sociales et de 

tisser des liens par le biais d’activités et de 

groupes, d’être intégrés à la société et de 

se sentir connectés. Tous pays confondus, 

57 % des parents déclarent qu’ils peuvent 

accéder facilement à des activités spéciales 

conçues pour les parents et les bébés s’ils 

le souhaitent (comme des parcs ou des 

formations destinées aux familles). 

La majorité des parents dans le monde 

(71 %) ont le sentiment d’être connectés aux 

personnes qui les entourent, d’appartenir 

à un groupe d’amis, de membres de leur 

famille et/ou de voisins.

Ce facteur prend également en compte 

le fait de vivre dans un environnement 

favorable aux bébés, où des équipements 

de change sont disponibles, et seuls 47 % 

des parents tous pays confondus déclarent 

y avoir accès. Seuls 57 % des parents 

déclarent que les mères se sentent à l’aise 

pour allaiter en dehors de chez elles. 

Les parents en Espagne (10) font 

face à de nombreux défis dans leur 

environnement. Bien que l’environnement 

quotidien s’améliore, le sentiment qui 

prévaut est qu’il ne s’améliore pas assez vite. 

L’environnement social des jeunes parents 

offre peu d’équipements pour s’occuper des 

enfants. Allaiter en dehors de chez soi reste 

inhabituel et il peut être difficile de trouver 

des salles réservées à cette pratique, même 

sur le lieu de travail. 

Cela représente un obstacle pour les 

parents, en particulier dans un pays où 

le fait de socialiser en dehors de chez soi 

environnement

Un environnement qui soutient les parents est le 
6e facteur et représente 8 % du score de l’indice. Il 
reflète à quel point l’environnement est important 
pour permettre aux parents d’accomplir leurs tâches, 
combien le fait de disposer d’infrastructures qui 
permettent d’élever ses enfants en dehors de chez 
soi est important dans une société qui adopte une 
attitude positive à l’égard des parents.
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Environnement qui soutient les parents : score du facteur par pays 

Environnement qui soutient les parents : 
contribution à l’indice par rapport aux 
autres facteurs

professionnels de santé par habitant (0,38 

pour 1 000 habitants 34) contraint certains 

parents à choisir de payer eux-mêmes des 

services de santé privés qui sont assez 

onéreux, ce qui fait de la santé une source 

de stress. Par ailleurs, les parents peuvent 

avoir le sentiment de ne pas avoir accès 

à des informations fiables concernant les 

questions de santé.

En Pologne (8), les parents indiquent 

avoir le sentiment d’un manque d’accès 

et de soutien concernant les ressources 

relatives à la santé et au bien-être. Ils ont 

affaire à un système de santé double, 

avec un système de santé public que la 

plupart des parents utilisent mais qui est 

perçu comme « en retard » sur la manière 

dont il aborde la parentalité, en s’appuyant 

peut-être sur des connaissances obsolètes. 

Dans ce système de santé, les parents 

ont également une perception de la 

« bienveillance quotidienne », le sentiment 

que les médecins sont mécontents, sous-

payés et n’aiment pas leur travail et qu’ils ne 

sont en conséquent pas aussi bienveillants 

et compatissants qu’ils pourraient l’être. Le 

système privé peut être onéreux, et en ce 

sens inaccessible à de nombreux parents, 

mais l’impression qui se dégage est que les 

patients sont plus satisfaits par le système 

de santé privé. 

Pour ce facteur, le Mexique occupe la 

14e place, un classement qui s'explique 

par l'accès à ces aides et par les 

contraintes en matière d'infrastructure 

en dehors des zones urbaines. Toutefois, 

le gouvernement a récemment lancé un 

institut de santé et le bien-être, The Health 

Institute for Wellbeing (INSABI) afin de 

permettre au plus grand nombre de la 

population d'accéder à la sécurité sociale  

et aux services de santé.

En outre, parmi les pays de l'OCDE, le 

Mexique est celui qui enregistre le nombre 

le plus élevé de grossesses chez les 

adolescentes ainsi qu'une forte prévalence 

de grossesses non planifiées, ce qui a 

conduit à l'élaboration d'une stratégie 

nationale de prévention des grossesses 

chez les adolescentes.

Confrontés à ces deux problèmes, les 

parents peuvent se sentir dépassés et ne 

plus savoir vers qui se tourner pour les aider 

à prendre des décisions.

Au Royaume-Uni (6), les parents ont 

un avis positif à l’égard de ce facteur et 

occupent la 5e place. Le système national 

de santé britannique (NHS) fournit des 

services de santé complets à toutes les 

familles et, pour la plupart des grossesses 

normales, les femmes sont prises en charge 

par une sage-femme et leur médecin 

généraliste. Toutes les futures mères ont 

droit à deux échographies, une à environ 

8 à 14 semaines et une autre à environ 

18 à 21 semaines, ainsi qu’à de nombreux 

autres examens et analyses de sang. Les 

parents reçoivent également des formations 

prénatales, abordant la question d’un plan 

d’accouchement, de la santé durant la 

grossesse et des soins et de l’alimentation 

du bébé. 

Plus de 95 % des naissances ont 

lieu dans un hôpital public (NHS) 36 et 

les femmes ont le droit de choisir le type 

d’établissement de naissance qu’elles 

souhaitent utiliser, même si dans les régions 

rurales, le choix n’est pas toujours possible. 

Les quatre nations du Royaume-Uni ont 

appliqué ou sont en train d’appliquer 

l’initiative Baby Friendly Hospital (hôpitaux 

ouverts aux bébés). La durée du séjour 

des mères et des bébés à l’hôpital est 

en diminution et ils rentrent chez eux 

en général de 6 à 24 heures après une 

naissance sans complications. Ce séjour 

à l’hôpital est le plus court parmi les pays 

développés. Des sages-femmes, puis des 

visiteurs de santé effectuent plusieurs 

visites à domicile pour effectuer le suivi de 

la mère et du bébé (même si des réductions 

des services, puis la crise du Covid-19 ont 

restreint ces  accès).

En Chine, les chiffres du PIB total et 

de la population (16) sont impressionnants, 

mais le PIB par habitant est relativement 

faible, et il en est de même pour le niveau 

moyen d’assistance médicale38. Les enfants 

ont une valeur si grande aux yeux de leur 

famille qu’ils sont souvent envoyés dans 

les grands hôpitaux, plutôt que dans des 

centres de santé locaux, même pour des 

problèmes mineurs, parce que les parents 

veulent accéder aux « meilleurs » médecins. 

La Chine est le seul pays dans lequel les 

personnes interrogées déclarent que leur 

premier choix pour obtenir des conseils sur 

la manière d’élever leur bébé est leur propre 

famille, ce qui place les mères, belles-mères 

et autres membres de la famille (58 %) 

devant les professionnels de santé (54 %). 

C’est également le seul pays dans lequel les 

ressources numériques (blogs, forums et 

sites web dédiés à la parentalité) sont l’une 

des trois principales sources de conseils, 

49 % des mères les consultant. Si, d’une 

certaine manière, cela permet aux parents 

d’accéder plus facilement aux informations, 

cela peut également mener les parents à 

se sentir noyés dans un flot d’informations 

parfois contradictoires. 

Pour les parents au Brésil (15), ce 

facteur permet au pays de quitter la fin du 

classement pour se hisser à la 8e place. 

Un soutien pour la santé et le bien-être 

des enfants est l’une des principales 

préoccupations pour les parents au Brésil, 

qui a enregistré l’un des pires taux de 

mortalité infantile parmi les pays de l’OCDE 

en 201939 et le taux le plus élevé de nouveau-

nés en sous-poids (8,5 % des enfants 

nés dans le pays). Les Brésiliens figurent 

également parmi les parents qui passent 

le moins de temps avec des professionnels 

de santé, avec moins de trois consultations 

par an. 

Si le Brésil a l’un des systèmes de 

redistribution des richesses les plus inégaux 

de la région et si son secteur public souffre 

de nombreuses défaillances, son système 

de santé est considéré comme l’un des plus 

vastes au monde40. En parallèle, la plupart 

des familles aux revenus intermédiaires 

possèdent des assurances santé qui leur 

permettent d’accéder au système de soins 

privé. Cet état de chose est peut-être ce qui 

donne aux parents brésiliens une grande 

confiance dans les soutiens disponibles en 

matière de santé et de bien-être . 

Cependant, il apparaît de plus en plus 

que la situation ne peut être durable, le 

Brésil ayant connu à la fin de 2019 une 

inflation des frais de santé de 17 %. Ce 

chiffre représente 5 fois le chiffre officiel 

de l’inflation et la 4e inflation par personne 

des systèmes de santé la plus importante à 

l’échelle mondiale.41
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Parmi toutes les personnes 

interrogées, 62 % pensent que les 

pères sont plus actifs et prennent davantage 

part aux tâches parentales que dans les 

générations précédentes. Des progrès 

sont encore à faire dans ce domaine, 49 % 

indiquant que les responsabilités parentales 

sont partagées à parts égales entre la mère 

et son conjoint.

Ce facteur peut également refléter les 

changements dans la structure familiale, 

avec l’existence de plus de couples de 

même sexe élevant des enfants44 et 

davantage d’enfants grandissant dans des 

foyers multi-générationnels qu’il y a une 

génération, les enfants prenant modèle des 

individus de tous genres45.

Il faut cependant remarquer deux 

choses importantes : 

Tout d’abord, ce facteur ne représente 

que 5,8 % du score de l’indice. Même 

lorsque les responsabilités parentales sont 

intégralement partagées, cela a un impact 

global limité sur le degré de facilité que les 

parents éprouvent. 

Deuxièmement, même si une 

parentalité collaborative devient de plus 

en plus la norme dans un environnement 

de la parentalité en pleine mutation, les 

recherches indiquent que les mères 

continuent de vivre plus intensément les 

difficultés liées à la parentalité. Si 73 % des 

parents indiquent que leur conjoint est très 

impliqué dans l’éducation des enfants et 

si 64 % déclarent que leur conjoint est très 

impliqué dans l’entretien du foyer, les mères 

sont plus susceptibles que les pères de 

juger qu’être parent aujourd’hui présente 

Le partage des tâches parentales représente 5,8 % du 
score de l’indice et est un sujet souvent abordé dans 
les médias et sur les réseaux sociaux aujourd’hui, 
les jeunes pères abandonnant les stéréotypes 
anciens pour assumer une plus grande part des 
responsabilités parentales. Être à égalité avec son 
conjoint pour les tâches parentales a un impact 
positif, et il s’agit sans conteste d’une évolution dans 
la bonne direction. 

Ce facteur reflète le fait que les pères sont plus 
présents et émotionnellement impliqués dans les 
décisions et les responsabilités parentales, et que les 
tâches liées aux enfants occupent une place de plus 
en plus importante dans leur rôle et leur identité.
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Partage des tâches parentales score du facteur par pays 

Partage des tâches parentales : contribution 
à l’indice par rapport aux autres facteurs

 

est profondément ancré dans la culture. 

La génération actuelle de parents milite 

pour que des changements adviennent, et 

grâce aux réseaux sociaux et aux capacités 

de mobilisation qu’ils offrent, il existe un 

sentiment qu’un progrès est en vue.

Aux États-Unis (5), les parents ont 

généralement une opinion positive 

concernant leur environnement. Les 

États-Unis deviennent de plus favorables 

aux bébés. En 2007, moins de 3 % des 

naissances aux États-Unis ont eu lieu dans 

environ 60 établissement conçus autour des 

bébés. En 2018, plus de 25 % des naissances 

ont eu lieu dans plus de 500 établissements 

conçus autour des bébés42. Les taux 

d’allaitement sont également en hausse 

grâce à un soutien de plus en plus important 

pour les mères. Des salles d’allaitement ou 

« pods » apparaissent dans les aéroports, 

les bureaux et dans d’autres lieux publics. 

Il est devenu de moins en moins tabou 

d’allaiter en public grâce aux promoteurs de 

cette pratique, qui comptent des célébrités 

et des influenceurs.

Les États-Unis ont plusieurs 

programmes gratuits ou bon marché 

très appréciés destinés aux enfants, 

avec notamment des parcs/parcs à jeu 

agréables, des sessions de lecture pour 

enfants dans les bibliothèques et d’autres 

initiatives. Par ailleurs, les parents peuvent 

facilement trouver des groupes d‘entraide 

de mères sur les réseaux sociaux ou dans 

leur communauté locale, et ils n’ont plus à 

affronter seuls la parentalité . 

Les parents en Suède (1)  décrivent 

leur environnement comme étant de loin 

le plus encourageant pour les parents. 

L’approche des pays nordiques, centrée 

autour de la famille, contribue à ce sentiment 

et rend les tâches parentales en dehors 

de chez soi possibles et faciles. Comme 

nombre de Suédois accordent une grande 

importance aux activités de plein-air43, le fait 

de posséder des installations destinées aux 

enfants et de pouvoir accéder facilement 

aux parcs et parcs à jeu permet aux familles 

de planifier des activités avec leurs enfants. 

Les restaurants et les prestataires de 

services de transport sont en général bien 

adaptés pour accueillir les familles et des 

tables de change sont disponibles dans la 

plupart des toilettes (celles des hommes 

comme celles des femmes). 

Ce facteur est l’un des plus performants 

pour la Chine (16). Des installations et un 

soutien publics, comme des parcs à jeu et 

des expériences éducatives pour les plus 

petits, sont de plus en plus accessibles 

en Chine. L’ancienne politique de l’enfant 

unique a donné naissance à une génération 

d’enfants uniques et par conséquent, les 

jeunes parents d’aujourd’hui bénéficient du 

soutien de leurs propres familles étendues 

des deux côtés, ce qui crée un solide 

sentiment de connexion et leur permet de 

participer à la vie sociale. Par ailleurs, les 

femmes abandonnant les rôles qui leur 

étaient traditionnellement assignés, elles 

sont plus activement à la recherche de la 

compagnie de jeunes mères avec lesquelles 

elles peuvent partager expériences, conseils 

et soutien.
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S’il est important, ce facteur contribue 

néanmoins peu au classement de 

l’indice (2,7 %). Cela reflète peut-être le 

fait que les parents pensent d’abord à leur 

enfant et qu’ils peuvent se sentir satisfaits, 

indépendamment des difficultés qu’ils 

peuvent éprouver.

Concernant la confiance des personnes 

interrogées dans leurs capacités parentales, 

les conclusions de l’indice de la parentalité 

sont globalement positives : 80 % des 

personnes interrogées indiquent se sentir 

entièrement épanouies en tant que parents. 

En dépit des difficultés, du stress, des 

changements inattendus et des surprises 

qui accompagnent la naissance d’un 

enfant, la majorité des parents déclare 

être en bonne santé physique et mentale 

(72 %) et la même proportion estime 

toujours prendre les meilleures décisions 

concernant leur enfant. S’il reste des choses 

à améliorer, les parents déclarent se sentir 

généralement confiants.

Les parents au Nigeria (12) ont 

globalement une appréciation positive 

de leur confiance en leurs capacités. 

Culturellement, être parent est considéré 

comme l’un des statuts sociaux les plus 

importants et les plus respectés. Le fait 

d’avoir des enfants demeure profondément 

enraciné dans la tradition et les parents 

sont très impliqués et ont un sentiment 

d’accomplissement lorsqu’ils fondent 

leur famille.

Les mères au Chili (2)expriment un fort 

sentiment de confiance en soi, et celui-ci se 

renforce à mesure que leur expérience de 

mère se développe. La maternité demeure 

Facteur 8 : 

La confiance dans ses capacités parentales 
représente 2,7 % du score de l’indice et reflète la 
manière dont les parents se perçoivent dans leur 
rôle de parent, leur sentiment de confiance en soi, 
de satisfaction et de résilience. Ce facteur comprend 
l’impression d’épanouissement et si les parents ont 
le sentiment qu’ils prennent toujours les meilleures 
décisions pour leur enfant.
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Confiance dans ses capacités parentales : score du facteur par pays 

Confiance dans ses capacités parentales : 
contribution à l’indice par rapport aux 
autres facteurs

de nombreux défis sur lesquels elles n’ont 

aucun contrôle. 

Cela ne doit en aucun cas minimiser 

l’importance d’avoir un conjoint actif et 

impliqué dans le parcours de parentalité. 

Alors que les mères concilient leur carrière 

avec leurs responsabilités parentales, avec 

tous les défis que cela peut comporter, un 

conjoint impliqué peut fournir un soutien 

et s’occuper de l’enfant, ce qui permet 

à la mère de poursuivre ses objectifs 

sans obstacles.

Au Nigeria (12), où une division nette 

des rôles parentaux demeure, les parents 

ne signalent pas une expérience positive 

du partage de la parentalité. Si le fait 

d’élever des enfants est considéré comme 

une responsabilité commune de la famille 

étendue, même si les pères s’impliquent 

de plus en plus, on n’attend pas les mêmes 

choses d’eux et les mères sont presque 

toujours les principales pourvoyeuses de 

soins. Ce fait est également très influencé 

par les attitudes patriarcales qui restent 

enracinées dans la culture.

Au Chili (2) prévaut le sentiment d’une 

distribution plus équitable des rôles au 

sein du foyer, notamment pour s’occuper 

des enfants, qui reflète le nombre de plus 

en plus important de mères travaillant 

dans la culture actuelle. Les jeunes 

hommes deviennent plus actifs en tant 

que parents, mais un sentiment demeure 

qu’ils se considèrent davantage comme 

des assistants des mères que comme 

les principaux pourvoyeurs de soins. En 

réalité, la participation des pères aux tâches 

parentales est limitée, particulièrement pour 

les activités telles que s’occuper d’enfants 

malades, cuisiner et faire la lessive.

Au Mexique (4), les pères n’ont droit 

qu’à cinq jours de congé paternité. Ceci est 

révélateur de l’état actuel du partage des 

tâches parentales : il reste encore beaucoup 

à faire. Les pères sont en particulier moins 

impliqués dans les tâches domestiques 

et parentales que les mères et sont plus 

considérés comme soutiens de famille et 

protecteurs que comme responsables de 

l’entretien et de l’éducation des enfants. 

En Roumanie (9), le partage des 

tâches parentales est aussi considéré par 

de nombreux parents comme loin d’être 

acquis. Les personnes interrogées n’ont 

pas remarqué d’amélioration par rapport 

aux anciennes générations, la moitié 

des personnes interrogées pensant que 

leur conjoint est moins impliqué qu’elles 

dans l’éducation des enfants et l’entretien 

du foyer. En général, les pères sont plus 

susceptibles de travailler, tandis que les 

mères restent à la maison pour s’occuper 

des jeunes bébés. Les habitudes culturelles 

acquises des générations précédentes 

jouent un rôle significatif, les pères restant 

moins impliqués dans les tâches parentales 

et fournissant un soutien financier à 

la  famille. 

Pour les parents en Allemagne 

(3), s’occuper de la famille et des tâches 

domestiques reste principalement le 

fait des mères, en plus de leur activité 

professionnelle. Ce déséquilibre est 

également reflété dans le taux de congés 

parentaux pris par les pères. Lorsque les 

pères prennent un congé parental (ce qui 

est le cas d’environ 50 % d’entre eux), c’est 

en général au titre du congé paternité (deux 

mois), mais ils ne partagent pas le congé 

parental plus large, tandis que les mères 

prennent en général un congé de 12 mois.
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Le facteur qui a le plus grand impact sur les parents est le degré de pression qu’ils ressentent, à la 
fois la pression exercée par le monde qui les entoure et la pression interne qu’ils s’infligent à eux-
mêmes. L’absence de pression donne aux parents un sentiment de confort. Pourtant, les parents 
ressentent une certaine pression dans tous les pays inclus dans cette enquête. 

Quelle que soit la place d’un pays dans l’indice de la parentalité, les parents ressentent une 
forme de pression, que ce soit à petite ou à forte dose, et c’est un élément sur lequel ils ont peu 
de contrôle. Les parents sont touchés de différentes manières, et cela peut rendre le parcours 
de parentalité difficile et émotionnellement épuisant. L’impact de la pression est très réel, et ces 
anecdotes nous font comprendre au plus près ces expériences.

La voix du village

On dit parfois qu’il faut tout un village pour élever un enfant, mais de nos jours, la « voix du village », peut souvent être écrasante 

et stressante pour les jeunes parents. Même si les amis et la famille peuvent constituer un solide réseau de soutiens, les jeunes 

parents peuvent souvent se voir bombardés d’opinions sur la manière d’élever leur bébé. Il en est de même pour les personnes en 

dehors du cercle immédiat du couple, tout le monde, du collègue au parfait inconnu, étant prêt à donner son conseil non sollicité. 

Il n’est pas surprenant que l’éducation des enfants touche une corde sensible de manière universelle. Pour faire simple, les 

enfants représentent notre avenir et en donnant des conseils, on cherche à orienter les parents pour 

les aider à éviter les embûches quotidiennes. Les conseils sont donnés pour faire grandir l’enfant et, par 

extension, la communauté. Ce phénomène peut être amplifié durant les périodes de crise et de troubles 

sociaux. Il provient essentiellement d’un instinct qui nous pousse à veiller les uns sur les autres. Les 

avis peuvent avoir un effet rassurant pour les jeunes mères et pères encore peu aguerris aux tâches 

quotidiennes induites par la parentalité. Cela dit, les avis peuvent dans bien des cas avoir l’effet inverse. 

La parentalité peut être comparée à une longue marche, et comme dans toute marche, il faut du 

temps pour trouver son rythme. Les jeunes parents peuvent être tiraillés entre le sentiment de devoir 

se débrouiller tout seuls ou de demander de l’aide auprès d’autres personnes, que ce soit pour vérifier 

comment ils s’en sortent, pour donner un coup de main occasionnel ou pour offrir de véritables méthodes 

pour gérer une situation inédite. Lorsque le conseil est sollicité, il peut être perçu comme un acte d’amour et 

de générosité. Le problème est que tous les avis ne sont pas sollicités. 

Recevoir des avis non sollicités de la part de la communauté peut générer un stress créé par le trop-

plein d’opinions, qui varie d’un pays à l’autre et d’une culture à l’autre. En Chine, les parents doivent réussir à 

tout prix, tout en respectant les liens familiaux étroits et en s’opposant à la tradition d’éducation de la « mère 

tigre ». Les jeunes parents suscitent des attentes énormes, que ce soit pour demeurer dans la même 

classe sociale ou s’élever dans une classe supérieure. Cette pression s’exerce non seulement à l’intérieur 

de la famille étendue, mais elle est également générée par une forme de rivalité avec les autres parents, en 

concurrence pour se surpasser les uns les autres. Un slogan chinois très courant affirme : « Ne laissez pas 

votre enfant échouer dès la ligne de départ. » 

La Suède, quant à elle, adopte une approche bien plus détendue de la parentalité, grâce au soutien des 

familles et à l’absence générale de conseils non sollicités. Cependant, en dépit d’une attitude positive à 

l’égard de la parentalité, il existe des différences frappantes entre la manière dont les parents suédois se 

sentent soutenus par leur communauté et l’impression qu’ils ont d’eux-mêmes. Concernant des éléments 
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Chapitre 4 :
un point de référence incontournable de 

l’identité féminine pour celles qui choisissent 

d’avoir des enfants, et leur expérience de la 

maternité ne fait que renforcer ce fait. Les 

mères au Chili considèrent souvent être 

seules responsables des enfants, en restant 

au foyer et en s’occupant d’eux. Certaines 

familles traditionnelles considèrent le travail 

rémunéré comme un élément secondaire, 

qui ne contribue pas à définir leur identité.

Les parents en Roumanie (9) 

obtiennent le meilleur classement de tous 

les pays pour ce qui est de leur confiance. 

Cela peut s’expliquer par leur degré de 

satisfaction vis-à-vis de leur accès aux 

informations, à l’éducation et aux solutions 

de garde des enfants qu’elles souhaitent, 

ainsi que par l’amélioration des conditions 

de vie pour certains parents. 

Pour les parents en Inde (7) la 

structure familiale traditionnelle et les liens 

solides avec la communauté permettent 

aux parents de développer un sentiment de 

confiance en soi. Cela est en partie dû au 

fait qu’ils font rarement l’expérience de la 

solitude après l’accouchement, car ils sont 

toujours entourés par des personnes avec 

qui ils peuvent partager leurs expériences 

personnelles et desquelles ils peuvent tirer 

des enseignements. 77 % des parents en 

Inde s’en remettent à leur conjoint pour 

obtenir des conseils et 76 % font appel à 

leur famille. 

Aux Philippines (14), les parents 

sont confiants et sûrs d’eux-mêmes 

concernant leurs décisions parentales, 

qui sont enracinées dans la tradition et les 

valeurs familiales. En dépit des difficultés 

financières et économiques, les parents 

philippins sont relativement confiants dans 

leurs compétences en tant que parents et 

concernant l’éducation de leurs enfants. 

Cela peut être dû à l’adhésion à des 

valeurs familiales traditionnelles, qui sont 

caractérisées par une culture du respect, la 

conviction que les membres les plus âgés 

de la famille ont toujours raison et le fait de 

s’en tenir à la manière dont les choses ont 

toujours été faites. 

Bien que la Suède (1) ait une approche 

très positive de la parentalité, il existes des 

différences importantes entre le bon degré 

de soutien dont bénéficient les parents 

suédois et l’opinion qu’ils ont d’eux-mêmes. 

Les Suédois, dans leur majorité, doutent de 

leurs propres prises de décision en matière 

de parentalité. Quelle que soit l’importance 

du système de soutien existant dans le 

pays, les parents suédois se sentent parfois 

dépassés et ont l’impression de ne pas être 

à la hauteur dans leur rôle de parents.

Avec un niveau de confiance en soi le 

plus bas de tous les pays, il est probable 

que les attentes vis-à-vis de la parentalité 

ne correspondent pas toujours à la réalité 

et que l’image du parent idéal sème un 

sentiment de doute. La comparaison entre 

son propre cas ou celui de son enfant 

et les vies apparemment parfaites des 

autres renforce le sentiment d’insécurité. 

Les Suédois étant parmi les plus grands 

utilisateurs des réseaux sociaux, le fait 

d’être entourés de tant d’informations peut 

engendrer du stress et de l’angoisse chez 

les parents et saper leur assurance et leur 

confiance en leurs capacités. 

Dans la société israélienne (13), devenir 

parent et avoir une famille est un rôle social 

qui est considéré comme la plus noble 

des vocations. Ainsi, le taux de natalité en 

Israël est le plus élevé des membres de 

l’OCDE, avec actuellement une moyenne 

de 3,1 enfants par femme46. Contrairement 

aux autres pays développés, dans lesquels 

niveau d’éducation et taux de natalité 

suivent des courbes opposées, en Israël, ces 

deux tendances suivent la même évolution, 

ce qui signifie qu’il y a une plus grande 

proportion d’enfants nés de parents plus 

âgés et ayant fait plus d’études par rapports 

aux autres pays de l’OCDE 47.

Parallèlement à cela, les jeunes 

parents en Israël sont ambitieux et ont des 

exigences personnelles élevées, visant à 

exceller à la fois en tant que parents et en 

tant que professionnels, ce qui fait peser sur 

eux une pression importante. Conjugué à un 

mauvais équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée, l’effet de cet objectif ambitieux 

sur la confiance des parents peut 

être important. 
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principalement les mères qui sont seules à la maison dans les mois suivant la naissance, et qui connaissent les plus hauts degrés 

de solitude.

Pour le parent qui s’occupe de l’enfant, la vie devient rapidement tout entière centrée autour du bébé, avec peu de place 

pour sa propre vie, sociale ou autre. En même temps, le parent qui travail peut se sentir coupé des routines de la parentalité et du 

développement du bébé. Dans chacun des deux scénarios, le parent fait face à ses propres sentiments d’isolement et de solitude, 

qu’il peut être difficile de déceler pour un observateur extérieur. 

Les jeunes parents tendent à afficher à leur entourage des signes de joie et de satisfaction, qu’il s’agisse d’une manière de gérer 

les perceptions des autres ou de conjurer leurs propres incertitudes. Il peut être difficile de convaincre les jeunes parents d’exprimer 

leurs sentiments réels, même en compagnie de leur famille proche ou de leurs amis. Nombre d’entre eux pensent qu’ils auront l’air 

de ne pas être à la hauteur ou ressentiront de la gêne de raconter leur expérience en parlant d’eux-mêmes et non pas exclusivement 

du bébé.

Les jeunes mères ressentent souvent une « solitude paradoxale » : un fort sentiment de solitude avec un adorable bébé dans 

leurs bras. Enfermée chez elle avec peu, voire aucune interaction avec personne d’autre, une jeune mère peut avoir l’impression 

d’avoir perdu sa propre identité, en tant que femme, amie, conjointe et femme active, contrainte à faire des compromis qu’elle n’avait 

pas anticipé. Les jeunes mères peuvent également ressentir le « baby blues », une dépression post-natale et de la solitude, qui ne 

font qu’amplifier ces sentiments d’être déconnectée et isolée.

Pour nombre de jeunes parents, la seule manière de prendre part au monde en dehors du foyer est offerte par les réseaux 

sociaux. Si ces plateformes offrent aux jeunes parents une manière de rester en contact avec des amis et 

leur famille, elles peuvent également représenter un rappel cru de leur vie et de leur liberté passées, avant 

qu’ils ne croulent sous les responsabilités. Chaque publication d’un ami, un rendez-vous, un événement 

professionnel, une photo de vacances, devient une arme à double tranchant, déclenchant le sentiment 

complexe d’être à la fois connecté et déconnecté. Le parent isolé peut sentir qu’un fossé s’est creusé entre 

son ancienne et sa nouvelle vie, et cela peut également s’accompagner d’une crise d’identité : « Avant, 

j’étais spontanée et drôle. À présent, je ne suis plus qu’un robot coincé à la maison. »

Mais cela ne revient pas à dire que les réseaux sociaux sont les seuls coupables. Les jeunes parents 

se sentent décalés dès l’instant qu’ils quittent la maison et qu’ils essaient de prendre part à un monde 

extérieur qui semble continuer à s’affairer sans eux. Garder le contact avec des amis, les actualités, la 

culture populaire, tout cela demande un temps qu’ils n’ont plus. Cela peut donner l’impression aux parents 

qu’aucune des personnes qui les entourent ne les comprend et ne comprend l’expérience qu’ils vivent. 

Pour envenimer les choses, ces sentiments d’isolement peuvent mener les gens à se replier sur eux-

mêmes, plutôt que de rechercher de l’aide.

Souffrant d’un des taux de solitude les plus importants, le Royaume-Uni a mis en place un programme très public et très actif 

pour lutter contre l’isolement, encourageant des discussions ouvertes sur le sujet et invitant les gens à en parler. Un ministre de la 

solitude a même été nommé pour mener le mouvement.

L’Arabie Saoudite est un autre pays connaissant un fort taux de solitude, en particulier parce qu’on attend des mères qu’elles 

restent à la maison avec leurs jeunes enfants, ce qui les empêche d’avoir une vie sociale ou de se sentir intégrées dans la société. 

En Chine, on exige des jeunes mères qu’elles se soumette à un « confinement d’un mois » à la suite de la naissance de leur bébé, au 

cours duquel elles ne sont pas autorisées à quitter la maison, recevoir des visites, ni avoir toute autre activité (ni même prendre une 

douche) si ce n’est pour s’occuper de leur bébé.

À l’inverse en Espagne, pays où le partage des tâches parentales est davantage la norme, les jeunes parents sembler 

souffrir beaucoup moins de solitude, ne serait-ce que parce qu’il gèrent les responsabilités ensemble. Les Espagnols se sentent 

profondément liés à leur communauté, même au cours de leur transition vers le statut de parent. Le fait d’avoir un enfant ne les 

coupe pas de leur vie sociale, l’enfant étant simplement considéré comme une extension du couple et est intégré naturellement 

dans leur vie quotidienne.

Aujourd’hui, alors que la santé mentale devient un centre de préoccupation dans le monde entier, la lutte contre la solitude est 

au cœur de cet effort. Bien que dans certains pays comme le Nigeria la solitude et la santé mentale fassent encore l’objet d’une 

stigmatisation sociale, le Royaume-Uni offre un bon exemple de ce que pourrait être une tendance à l’avenir : ici, la santé des 

citoyens est abordée de manière globale et les attentes, les suppositions et les normes culturelles touchant à la parentalité font 

l’objet d’ajustements.

L’une des manières de sensibiliser le public à la solitude, en particulier dans cette époque hautement 

connectée, est d’adopter une approche plus directe de la manière dont nous maintenons le contact avec 

les personnes qui nous entourent. Cela peut être en les incluant dans une conversation de groupe sur un 

chat, en leur offrant des paroles d’encouragement et de félicitation sur les réseaux sociaux, ou simplement 

en organisant une conversation en tête-à-tête. Toutes ces initiatives envoient un message d’appréciation 

et d’appartenance à ces personnes, et peuvent faire une énorme différence dans leur vie quotidienne.

Si la technologie est souvent pointée du doigt dans la montée toujours plus importante du sentiment 

de solitude, elle peut également être notre plus grande alliée pour lutter contre celui-ci. 

C’est peut-être en considérant nos vies numériques comme une extension naturelle 

de notre vraie nature que nous réussirons à mener des vies plus fluides, conscientes 

et constructives, en ligne comme dans la vie réelle, dans laquelle un commentaire 

positif sera moins compris comme une simple icône et davantage comme une 

invitation à serrer l’autre dans ses bras, ce dont il a désespérément besoin.
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comme la confiance personnelle, la satisfaction et la résilience, les Suédois doutent souvent de leurs propres prises de décision. 

Cela peut être dû au fait que leurs attentes vis-à-vis de la parentalité ne correspondent pas à la réalité et que l’image de la mère ou 

du père idéal génère davantage d’incertitudes. 

Les superpuissances économiques comme les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni offrent un environnement moins 

stressant aux parents ; aussi, les jeunes mères et pères ont un plus grand sentiment de contrôle. Même si aucune corrélation directe 

n’a été démontrée, il est possible de tracer des parallèles entre les cultures où la parentalité génère moins de stress et les pays dans 

lesquels les revenus des foyers sont plus élevés et assurent un meilleur accès à l’éducation et aux gardes d’enfants. 

Alors que les Suédois et les Allemands témoignent de niveaux de stress parmi les plus bas, les parents brésiliens et chinois 

souffrent des niveaux les plus élevés. Les parents en Arabie Saoudite quant à eux doivent supporter le poids écrasant de la 

pression sociale et de l’humiliation. Le besoin de se conformer aux normes sociales et à la « bonne manière de faire les choses » 

est enraciné dans la culture communautaire qui prévaut dans la société saoudienne, nourrie de normes sociales profondément 

ancrées et de la proximité des familles étendues. Les jeunes parents actifs doivent continuer de respecter les attentes sociales 

strictes concernant la famille et on attend des mères au foyer qu’elles adoptent les normes de la famille de son mari, renonçant à 

tout sentiment d’autonomie. 

Dans des pays comme l’Arabie Saoudite, la Pologne et le Mexique, dans lesquels les tâches parentales reposent entièrement sur 

les épaules de l’un des conjoints, principalement la mère, la pression pour « réussir » peut être particulièrement intense. À l’inverse, 

le partage des responsabilités entre conjoints peut alléger cette pression, ne serait-ce que parce qu’alors, celle-ci est partagée.

Quelle que soit la culture, on peut affirmer que le très grand intérêt exprimé par une communauté pour la parentalité au jour 

le jour, témoigne simplement du fait que nous nous soucions tous beaucoup du bien-être d’un enfant. 

Mais il est important de se rappeler que tous les conseils ne sont pas toujours opportuns. Chaque bébé 

est différent, de même que chaque foyer. Ce qui peut être efficace pour l’un peut ne pas l’être pour l’autre. 

Plutôt que de donner son opinion sur ce que les jeunes parents doivent faire, afficher son soutien (en étant 

présents et disponibles) peut les aider à comprendre qu’ils ont la possibilité d’adopter leur propre approche 

de la parentalité, y compris de faire des erreurs, en ayant l’assurance qu’un réseau est là pour les soutenir 

et est prêt à les aider.

La solitude dans un monde connecté 

La naissance d’un enfant est un événement heureux qui illumine la vie des parents. Pour leur entourage, le 

sentiment général est que tout se passe bien et qu’en dépit de quelques difficultés, les jeunes parents s’en 

sortent bien, stimulés par un nouvel objectif. Mais si l’enfant peut introduire une nouvelle dimension dans 

leur vie, les mois suivant la naissance du bébé peuvent souvent être des moments de grande solitude, 

pendant lesquels les parents se sentent les plus isolés.

Mettre un enfant au monde peut susciter un profond sentiment de collaboration entre les parents 

durant la grossesse, mais après la naissance du bébé, de nouvelles priorités se dessinent : s’occuper 

de l’enfant et soutenir la famille financièrement. Souvent, l’approche adoptée est celle de « diviser pour 

régner », dans laquelle l’un des conjoints s’occupe de l’enfant, tandis que l’autre retourne travailler. D’une 

certaine manière, cette approche peut être vue comme la continuité de la collaboration forgée au cours 

de la grossesse. La réalité cependant est que chacun de ces rôles peut être à son tour source de solitude. 

Même si nous assistons à une évolution encourageante, dans laquelle toujours plus de pères et de 

conjoints restent au foyer pour s’occuper du bébé, dans de nombreux pays dans le monde, ce sont toujours 
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Que dirais-tu d’une soirée ? Volontiers, je suis libre samedi... dans 6 mois environ...
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La culpabilité des parents

Les bébés ne sont pas livrés avec leur mode d’emploi, mais les jeunes parents ressentent souvent la culpabilité de manquer 

des « compétences expertes » qu’ils constatent autour d’eux. Partout autour d’eux, que ce soit en faisant leurs courses ou en 

naviguant sur les réseaux sociaux, les parents observent constamment les talents des autres parents, leurs 

interactions avec leurs enfant et une attitude générale de maîtrise de la situation, suscitant chez eux un 

sentiment de culpabilité de ne pas se fondre dans leur nouveau rôle avec la même facilité.

La culpabilité ressentie par les jeunes parents repose beaucoup sur leurs propres attentes et 

suppositions concernant ce que doit être un parent. Dans certains cas, les jeunes parents se jugent à l’aune 

de leur propre enfance. Qu’ils soient bons ou mauvais, ces souvenirs peuvent évoquer des sentiments 

profonds de culpabilité et d’incompétence. Par exemple, si un parent a eu une enfance difficile, offrir à 

son enfant une meilleure expérience devient soudain un enjeu bien plus pressant. À l’inverse, s’il a eu 

une enfance très heureuse, il peut se sentir coupable de ne pas leur offrir le même degré de présence 

et d’amour.

La culpabilité ressentie par les jeunes mères peut être particulièrement forte, notamment s’agissant 

des cultures dans lesquelles c’est aux femmes que revient presque entièrement la responsabilité d’élever les enfants. Dans le 

monde entier, les femmes se sentent coupables de ne pas être des mères « parfaites », de ne pas être sûres de leurs décisions, de 

se sentir seules et isolées, de ne pas réussir à nourrir leur bébé ou tout simplement de ne pas en faire assez. Les mères souffrant de 

dépression post-natale ou ressentant des poussées de « baby-blues » peuvent se sentir coupables de ne pas déborder de joie en 

raison de leur statut de mère.

La culpabilité est souvent insaisissable, et ne semble pas avoir de cause en particulier. C’est un sentiment insidieux. Tous les 

parents semblent ressentir un certain degré de culpabilité, quelle que soit leur catégorie culturelle ou socio-économique. Ce qui 

pourrait indiquer que la culpabilité des parents ne vient pas d’un manque de ressources, mais d’un conflit intérieur avec leurs 

propres exigences élevées.

Dans les pays où l’accès à des informations et des soins de qualité/fiables est limité, les parents peuvent se sentir coupables 

de ne pas être suffisamment éduqués sur la manière d’élever au mieux leur enfant. Ils peuvent être contraints de s’en remettre aux 

conseils de leur famille et de leurs amis, renonçant à un sentiment d’autonomie et ressentant en retour la culpabilité supplémentaire 

d’être un fardeau pour leurs proches. Le manque d’accès est l’une des plus grandes difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes 

parents dans des pays comme l’Inde et le Mexique, qui manquent encore d’un système de santé solide. 

Le congé maternité et les autres ressources fournies durant les premiers mois après l’accouchement varient d’un pays à 

l’autre. Les parents en Chine, au Nigeria, au Mexique et en Pologne en particulier ont un avis négatif sur le degré de soutien dont 

ils bénéficient pour leur santé et leur bien-être pour se remettre de l’accouchement et concernant les soins post-nataux. Cela 

peut avoir un impact durable sur les jeunes parents qui peuvent se sentir coupables de ne pas être capables de se remettre 

d’aplomb seuls.

L’une des plus grandes difficultés pour briser ce cycle de culpabilité est qu’il est en grande partie 

invisible. Les parents s’efforcent souvent de faire bonne figure face au monde extérieur, et souffrent 

véritablement chez eux. Même si un ami proche ou un membre de la famille est au courant de ces 

sentiments et qu’il souhaite apporter une aide, il peut être difficile de vaincre les vulnérabilités qui se 

trouvent au cœur du problème. Cela demande un véritable effort. Les proches doivent endosser un rôle actif 

pour sortir les jeunes parents de leur coquille et les amener à parler de ce qui les préoccupe réellement.

Il suffit parfois de prononcer des paroles chaleureuses pour enclencher la conversation, par exemple : 

« Ça doit être difficile de vouloir toujours paraître un parent idéal, alors que tout le monde sait que 

PERSONNE n’a eu de parent idéal. » Souligner l’absurdité de la quête de perfection et parler des difficultés 

fréquentes auxquelles tous les parents font face peut réussir à briser la glace et à entamer la conversation. 

Il est aussi possible de montrer son soutien de manière plus subtile en témoignant du respect pour ce que 

les jeunes parents sont en train de vivre et en leur signifiant qu’ils ne sont pas seuls. Par exemple, fournir sur le lieu de travail une 

salle de maternité peut donner à une jeune mère le sentiment que ses collègues reconnaissent la complexité de son double rôle, en 

tant que mère et que femme active, et qu’ils l’accueillent parmi eux de la manière la plus encourageante qu’ils peuvent.

Lorsque les jeunes parents ont un sentiment positif à l’égard de la santé et du bien-être de leur enfant, ils tendent à ressentir 

bien moins de culpabilité. Le fait qu’ils sentent que leur environnement les soutient peut leur remonter le moral et avoir un impact 

profond et durable sur leur santé mentale. Lorsque, par exemple, des communautés et des organisations proposent des activités 

pour parents et bébés, cela donne aux jeunes parents une occasion d’interagir entre eux et d’apprendre les uns des autres, leur 

rappelant qu’en matière de parentalité, personne n’est parfait. En encourageant ces types de connexion, 

les communautés peuvent témoigner de leur soutien envers les jeunes familles, leur 

rappelant qu’élever un enfant est une responsabilité que nous partageons tous. 

Ce qui peut sembler ironique, c’est que les parents culpabilisent de ne pas savoir 

quoi faire ou s’auto-critiquent pour leurs lacunes, tandis que leurs bébés les considèrent 

comme l’astre illuminant leur vie, un super-héros qui parvient à leur assurer tout l’amour, le 

confort et la sécurité dont ils puissent rêver. 
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« L’une des plus grandes 
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ce cycle de culpabilité 
est qu’il est en grande 
partie invisible. »

… Mais combien de super-pouvoirs est-ce que 
je suis censée avoir ?
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Humiliation sociale

Dans notre culture qui accorde une telle importance aux réseaux sociaux, il est plus facile que jamais 

d’exposer son point de vue, souvent avec peu ou aucun égard pour la manière dont il peut être ressenti 

par autrui. Pour les jeunes parents, cela peut se manifester sous la forme de conseils partant d’une bonne 

intention, mais qui peuvent souvent avoir un effet inverse, donnant aux parents le sentiment d’être jugés, 

générant de l’anxiété et le sentiment de ne pas être soutenus. Et les réseaux sociaux étant à ce point 

visibles et immédiats, la pression, la honte et le jugement ne font que s’accumuler.

Avec un accès quotidien aux activités et événements importants d’une famille, pratiquement tout le 

monde peut répondre à une publication sur les réseaux sociaux, donnant le sentiment aux parents d’être 

totalement exposés au jugement des autres. Lorsqu’un parent publie une simple question ou fait part d’un 

événement joyeux, il peut s’attirer une réponse qui peut passer pour une critique. Les parents peuvent publier un message aussi 

anodin qu’une question rhétorique, du genre « N’est-il pas adorable ? » ou « N’a-t-il pas l’air heureux ? », et s’attirer un torrent de 

suggestions inopportunes. Les jeunes parents peuvent simplement rechercher un peu de réconfort ou vouloir garder le contact 

avec leurs amis et leur famille. Mais le résultat est qu’ils se sentent amoindris après avoir lu les commentaires. Un rapide coup d’œil 

à n’importe quelle plateforme de réseaux sociaux vous montrera que tous les jeunes parents, aussi bien les mères de famille que les 

stars hollywoodiennes, sont susceptibles d’être soumis à ce genre de jugement et d’humiliation. 

Lorsque les parents sont publiquement humiliés dans l’espace numérique, ils subissent une forme extrême d’humiliation, 

parfois appelée la « Cancel Culture ». La forme la plus fréquente et la plus pernicieuse de ce phénomène prend l’aspect de 

jugements émis, sur les réseaux sociaux, par des inconnus mais parfois aussi par des amis. C’est devenu si fréquent qu’il existe 

Les montagnes russes

Devenir parent peut être l’une des plus grandes joies au monde, mais recèle de vraies surprises. Les jeunes parents issus de 

cultures très différentes du monde entier semblent se rejoindre sur un point : devenir parent était bien plus difficile et complexe que 

ce qu’ils avaient anticipé.

Après la joie de planifier l’arrivée du bébé (choisir un nom, acheter les premier vêtements, préparer 

un sac avec tout le nécessaire pour l’accouchement), la plupart des parents sont totalement pris par 

surprise par la dure réalité de l’expérience concrète de la parentalité. Des listes qui expliquent quelles 

fournitures acheter et comment préparer sa maison pour le bébé existent, mais elles ne vous expliquent 

pas comment gérer vos sentiments ou votre fatigue lorsque le bébé ne s’habitue pas à une routine ou 

refuse de dormir. Les manuels pratiques ou les conseils d’un pédiatre peuvent être d’une certaine utilité, 

mais même dans le meilleur des cas, les parents déclarent malgré tout être dépassés par leur adorable 

mais absolument imprévisible nouveau-né.

Les jeunes parents se voient souvent contraints de faire des compromis qu’ils n’avaient jamais 

imaginés. Dès le début, un bébé a des besoins et une personnalité qui lui sont propres et les parents 

ont souvent du mal à s’adapter. Même dans les pays les plus favorables aux parents et aux bébés, avec 

toutes les ressources à leur disposition, tous les parents déclarent être insuffisamment ou mal informés sur ce qui les attend ou 

constatent que, même avec un plan, les choses se passent rarement comme prévu.

Les surprises apparaissent dès le début. Après la naissance du bébé et une fois rentrés à la maison, les parents sont souvent 

déstabilisés par les besoins constants d’un nouveau-né. Le bébé ne pouvant communiquer ce dont il a besoin, parvenir à calmer un 

bébé en pleurs est une succession incessante d’essais et d’erreurs. Cela peut être décourageant pour les jeunes parents, qui ont pu 

lire comment gérer des situations difficiles, ou qui ont pu demander conseil à des amis ou à leur famille, mais qui n’arrivent toujours 

pas à trouver la méthode qui fonctionne. Les exigences physiques alliées à la fatigue peuvent générer des troubles émotionnels plus 

extrêmes que tout ce que les parents avaient pu imaginer, affectant tous les aspects de leur vie : depuis leur relation jusqu’aux liens 

avec leurs amis, leur famille et même leur travail. 

Dans les cultures que les parents décrivent comme étant assez liées par la tradition, comme le Nigeria, la Roumanie et la 

Chine, les parents admettent également qu’ils ont dû faire de nombreux compromis après l’arrivée de leur bébé. Ils déclarent 

qu’être parent est beaucoup plus difficile qu’ils ne l’avaient anticipé et qu’ils étaient mal préparés pour l’expérience concrète. Si 

les parents dans tous les pays vivent cette expérience comme sur des montagnes russes, pour ces parents en particulier, une 

pression supplémentaire peut se faire sentir, car ils souhaitent honorer les pratiques et les traditions anciennes tout en adoptant une 

approche plus moderne de la parentalité.

Dans les cultures plus progressistes, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Chili, les jeunes parents affirment que 

leur nouvelle vie en tant que parent était plus conforme à leurs attentes. Cela peut être dû à une série 

de facteurs, allant du partage des responsabilités pour gérer le stress quotidien jusqu’à la possibilité 

d’adapter leur modèle de parentalité en fonction de leur expérience, plutôt que d’adhérer à une norme 

culturelle stricte.

Quelle que soit leur culture, une vérité émerge parmi tous les parents : ceux qui disposent de solides 

liens familiaux s’en sortent mieux pour affronter la nouvelle réalité. Cela tend à démontrer l’importance 

d’une parole de réconfort ou d’une histoire partagée pour les jeunes parents : c’est la preuve que d’autres 

avant eux ont affronté les mêmes épreuves et s’en sont sortis renforcés et plus sages qu’ils ne l’auraient 

jamais imaginé. Heureusement, de nos jours la « famille » peut être définie de la manière qui nous convient 

le mieux : cela peut être la famille étendue, un petit groupe d’amis ou encore une « famille fonctionnelle ». 

Tous ces groupes peuvent donner l’impression au jeune parent d’être entouré d’attentions et d’un 

immense amour. 

même des hashtags pour désigner le phénomène et les parents affirment qu’à cause de cela, ils subissent des degrés élevés de 

pression sociale et de jugement. 

Certaines décisions font régulièrement l’objet de ces humiliations et ont souvent trait à des sujets très sensibles, telles que 

l’alimentation ou l’éducation des enfants. Même si les parents peuvent être confiants dans les décisions qu’ils prennent, lorsqu’ils 

publient des messages en ligne sur ces sujets et qu’ils deviennent des victimes d’humiliations, ils ressentent souvent de la tristesse 

et de l’angoisse. Les célébrités, mêmes les membres des familles royales, sont souvent la cible de ces critiques acerbes, comme on 

peut s’en rendre compte en parcourant les titres des fils d’actualités quotidiennes. 

Les réseaux sociaux sont par essence des lieux d’expression spontanée, dans lesquels des instants sont saisis et partagés sans 

y réfléchir, ni avoir à expliquer ou justifier le contenu d’une publication. En l’absence de contexte, les lecteurs comblent les lacunes 

à l’aide de leur imagination, trouvant parfois matière à controverse dans des situations banales. Cela peut donner aux parents le 

sentiment d’être ciblés, humiliés et incompétents. Cela mine leur moral et sape leur confiance. Même les parents les plus résilients 

peuvent être excusés de prendre de tels jugement à cœur.

Les réseaux sociaux ont également tendance à attiser la concurrence, en particulier chez les parents. La comparaison entre 

son propre cas ou celui de son enfant et les vies apparemment parfaites des autres alimente le sentiment 

d’insécurité des jeunes parents. Être entouré de tant d’opinions peut générer un excès de stress et 

d’angoisse et peut saper les capacités des parents à gérer le quotidien.

Il est important de garder à l’esprit qu’un grand nombre de choses présentées sur les réseaux 

sociaux ne reflète pas la vie réelle, mais un monde d’une parentalité apparemment idéale, soigneusement 

composée et déployée devant nos yeux. Confronté à ces messages, un jeune parent peut ressentir une 

forte pression de se mettre au même niveau que ce que les autres parents semblent faire, en se jugeant à 

l’aune d’une chose qui n’a jamais existé.

Ironiquement, de plus en plus de monde souligne les dégâts causés sur les autres par la culture de la 

dénonciation, en particulier sur la santé mentale et le bien-être des jeunes parents. De fait, on assiste à un 

changement de comportement dans le monde entier. Même si les réseaux sociaux sont plus omniprésents 

que jamais, les nouvelles générations de parents, même ceux appartenant aux sociétés les plus traditionnelles, affichent leur 

volonté de s’affranchir des normes du passé afin de diminuer le stress d’un monde exigeant et ultra-connecté. 

Par ailleurs, les réseaux sociaux abolissent la distance entre les cultures, offrant une large gamme de méthodes de parentalité 

desquelles s’inspirer : des parents progressistes sont ainsi séduits par certaines pratiques traditionnelles tandis que des familles 

conservatives intègrent des approches plus « modernes » à leur quotidien. 

En dépit de leurs écueils intrinsèques, les réseaux sociaux offrent de nombreux avantages, en particulier parce qu’ils nous 

font sentir plus connectés que jamais. Les réseaux sociaux peuvent être des instruments extrêmement puissants permettant 

aux parents de se connecter les uns aux autres et ouvrant à leurs enfants la possibilité d’intégrer un véritable village mondial. 

Ils nous permettent de prendre part à un débat mondial capable de créer un lien indispensable et de susciter le sentiment d’un 

destin commun.

« Même si les parents peuvent 
se montrer confiants au sujet 
des décisions qu’ils prennent, 
c’est lorsqu’ils publient sur ces 
sujets en ligne et sont pris pour 
cibles qu’ils ressentent souvent 
de la tristesse et de l’angoisse. »

Ah... je crois que les harceleurs de mères de famille 
m’ont oubliée aujourd’hui...

Pardon, je
n'ai pas bien

compris…

Je croyais que ces applications pouvaient traduire toutes les langues !

« Les jeunes parents issus 
de cultures très différentes 
du monde entier semblent 
se rejoindre sur un point : 
devenir parent est bien plus 
difficile et complexe que ce 
qu’ils avaient anticipé. »
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Les parents ressentent un 
soutien mutuel plus important

La stabilité de l’indice de la parentalité pourrait 

s’expliquer par le fait que dans les trois pays, les 

parents ont bénéficié d’un plus grand support 

mutuel au cours de la pandémie. 

Bien que les nouvelles rapportées dans 

les médias soulignent l’incertitude et évoquent 

des craintes concernant la situation sanitaire, 

la société a, à plusieurs égards, renforcé les 

valeurs de solidarité, d’entraide et de cohésion 

sociale. Les chiffres de l’indice de la parentalité 

indiquent que toutes les couches de la société 

se sont portées au secours des parents face 

aux difficultés engendrées par la pandémie. 

Cela peut surprendre, car on pourrait penser 

que lorsqu’une crise éclate, les individus 

ressentent plus de stress et d’inquiétude. 

Pourtant, la cohésion sociale et notre sentiment 

d’appartenance peuvent en fait être renforcés 

lors d’une crise.

Très tôt au début de la pandémie, la 

question de son impact sur la cohésion sociale 

s’est très largement posée, tant dans les médias 

populaires que dans les milieux universitaires48.

Des premiers signes indiquaient que les 

communautés réagissaient à la crise par 

des comportements prosociaux, les voisins 

s’organisant pour s’entraider et aider les plus 

vulnérables et les personnes dans le besoin.49 

Ce comportement a été l’un des facteurs 

attribués à des perceptions accrues de bonheur 

dans le rapport 2020 sur le bonheur. Dans une 

interview à Forbes, les auteurs du rapport 

ont indiqué : « Les gens sont agréablement 

surpris par le désir de leurs voisins et de leurs 

institutions de s’entraider »50 

Certaines familles avec de jeunes enfants 

ont bénéficié d’un soutien formel, comme 

des allocations de revenu, des programmes 

de chômage partiel et des modifications des 

conditions de travail (horaires flexibles et 

télétravail) Ils ont aussi constaté davantage de 

soutiens informels, comme par exemple plus 

de contact avec leurs amis et leur famille qui 

sont venus aux nouvelles plus fréquemment, 

s’assurant que les parents avaient tout l’amour 

et toute l’aide que leur « village » pouvait leur 

offrir durant cette période. 

Les parents sont résilients et la 
famille est clairement leur priorité

Les parents font preuve de résilience et se sont 

adaptés aux changements immédiats induits 

par la pandémie. 

Si l’aide fournie par les systèmes formel 

et informel ont joué un rôle de filet de sécurité 

dans de nombreux pays, l’une des raisons de la 

résilience des parents est peut-être à chercher 

dans le fait que la hiérarchie des besoins a 

changé en raison de la pandémie. 

Les parents feraient tout pour leur famille et 

ils ne considèrent pas cela comme une difficulté. 

Tant que leurs priorités concernant la protection 

et la sécurité de leurs enfants peuvent être 

respectées, le sentiment de sérénité des parents 

semble stable. 

 

 

Quels impacts pourraient se 
révéler à long terme ?

L’indice de la parentalité ne peut pas prédire 

l’avenir des parents. Lorsque l’on aura pris la 

pleine mesure de l’impact du Covid-19 au cours 

des prochaines années, il reste à voir dans 

quelle mesure les perceptions des parents 

pourraient changer et s’ils auront une vision plus 

ou moins optimiste de l’avenir.

Seul le temps dira dans quelle mesure les 

conclusions changeront en cas de tension 

en matière de revenu et d’accès à un soutien 

sanitaire, alors que les effets de la pandémie 

se font pleinement sentir dans le monde entier. 

Les craintes qui sont ignorées aujourd’hui 

pourront devenir plus pressantes dans les 

prochaines années.

S’il n’est pas possible d’affirmer avec une 

absolue certitude ce que l’avenir nous réserve, il 

est raisonnable de penser que le ralentissement 

mondial de l’économie ou même la récession 

prévue pourront constituer une menace 

réelle à la résilience financière des parents. 

Les changements des méthodes de travail 

pourraient mettre les soutiens pour une vie 

active sous pression, en particulier pour ce qui 

est de conjuguer responsabilités familiales et 

vie professionnelle si de nombreuses personnes 

continuent de pratiquer le télétravail.

En même temps, les communautés pourraient 

continuer de s’unir dans un élan de coopération 

mutuelle dans la crise et les familles pourraient 

se rapprocher, ce qui mènerait à des sentiments 

plus positifs. 

On peut espérer que le monde émerge de 

cette crise comme un lieu plus clément et moins 

culpabilisant, non seulement pour les parents, 

mais aussi pour tout un chacun. Seul l’avenir 

nous le dira.

Les indices reflètent en général des changements à grande échelle au 
niveau sociétal. La première enquête mondiale pour l’indice de la parentalité 
a été menée avant que les différents pays ne connaissent divers degrés de 
mesures d’isolement et de confinement.

La pandémie de Covid-19 a eu un tel impact au niveau mondial qu’une 
seconde vague de recherche a été menée pour vérifier la solidité de l’indice 
de la parentalité et l’impact de la pandémie sur les différents aspects de 
la parentalité.
 
La crise du Covid-19 peut-elle avoir un impact immédiat sur la facilité d’être 
parent de manière générale ? Les parents subissent-ils son impact d’une 
manière spécifique ? Quel effet peut-elle avoir sur les facteurs ayant le plus 
grand impact sur la parentalité ? Quelles leçons tirer des changements vécus 
dans ce contexte par les mères et les pères à travers le monde ?
 
La seconde vague d’enquête pour l’indice de la parentalité a été menée 
aux États-Unis, en Espagne et en Chine en ciblant les mêmes profils 
démographiques que pour la première vague. 300 entretiens se sont 
déroulés dans chaque pays avec des parents de bébés âgés de 0 à 12 mois. 
Le même questionnaire a été utilisé et des questions sur l’impact du 
Covid-19 ont été ajoutées à la fin pour éviter toute distorsion. Le travail de 
terrain a été mené alors que la Chine et l’Espagne sortaient de la période de 
confinement et qu’aux États-Unis, les différents États étaient partiellement 
ou totalement rouverts.
 
Les conclusions de la seconde vague peuvent surprendre, car elles décrivent 
un état global de résilience et de cohésion sociale et n’indiquent pas un plus 
fort sentiment de pessimisme, ni l’érosion des soutiens des parents.

Principales conclusions :

La pandémie de Covid-19 n’a pas 
modifié l’indice de la parentalité.

La pandémie de Covid-19 ne semble pas 

avoir modifié la manière dont les parents 

ressentent leur expérience de la parentalité. 

Leur perception de leur expérience globale de 

la parentalité, les difficultés auxquelles ils font 

face et le niveau de soutien dont ils bénéficient 

semblent stables pour l’instant. 

Cela ne signifie pas que la vie quotidienne 

n’a pas été affectée par des changements 

importants, mais plutôt que, globalement, la 

parentalité a en un sens été protégée des effets 

de la crise. Cela ne signifie pas qu’il ne pourra 

pas y avoir de changements à l’avenir, mais 

qu’actuellement, les parents font preuve de 

résilience à l’égard des impacts négatifs, tout 

au moins pour les parents de jeunes bébés 

âgés de 0 à 12 mois.

Cela signifie que la pandémie de Covid-19 

n’a pas d’impact notable sur le score de l’indice 

de la parentalité et que le classement des trois 

pays demeure inchangé. 

L’impact de la crise du Covid-19 sur la facilité d’être parent
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Cette première édition de L’indice de la parentalité 2021 nous montre que les difficultés que rencontrent les parents varient 
d'un pays à l'autre et qu'il n'y a pas (encore !) d'endroit parfait pour être parent. Même en Suède, qui se classe première  
dans L’indice de la parentalité, certains aspects ayant trait à la facilité d’être parent pourraient être améliorés. Bien qu’il  
n'existe pas de solution unique, le bien-être des parents au cours des 1 000 premiers jours suivant la naissance de leur bébé 
est primordial.

Les facteurs identifiés par L’indice de la parentalité soulignent la grande complexité de l’expérience parentale et combien 
la société dans laquelle les parents élèvent leur famille, leur situation individuelle, le contexte culturel, la situation socio-
économique et bien d'autres facteurs, influencent leur parcours tout au long de cette période aussi extraordinaire que difficile.

Néanmoins, si l’expérience parentale varie considérablement d’un endroit à l’autre et d’une famille à l’autre, le rôle des parents 
est aujourd'hui universellement affecté par des facteurs tels que la pression externe et interne, les exigences financières et le 
soutien apporté aux parents qui travaillent (par exemple, l’accès à des services de garde d'enfants économiques).

Dans son examen de L’indice de la parentalité, la professeure Ming Cui, lauréate d’une bourse Fulbright et professeure en 
sciences de la famille et de l'enfant à l'université de l'État de Floride (États-Unis), souligne l’importance du bien-être des parents 
dans le processus de la parentalité. Elle reconnaît que les parents de cultures et de milieux socio-économiques différents se 
sentent obligés de « faire le maximum » et souligne que « pour encourager une expérience parentale positive et, à terme, le 
développement sain de leurs enfants, les parents ne doivent pas négliger leur propre bien-être ».

L'indice de la parentalité fournit, pour la première fois, un point de référence sur la réalité de l'expérience parentale, afin de 
mettre en lumière ce qui peut être fait pour améliorer positivement le vécu des parents. Il indique comment les employeurs, 
les pouvoirs publics et la société dans son ensemble peuvent s’associer pour faire face aux défis que rencontrent les parents 
aujourd’hui.

Au fil du temps, L'indice de la parentalité suivra l’évolution de l'impact de chaque facteur et pourra identifier ce qui  
sous-tend cette évolution, en montrant comment la parentalité est rendue plus facile ou plus difficile en fonction de la 
dynamique mondiale.

Cette première édition n’est qu’un début.

Conclusion
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Ming Cui, titulaire d’une maîtrise en 

statistiques et d’un doctorat en sociologie, 

lauréate d’une bourse Fulbright

et professeure en sciences de la famille et 

de l’enfant à l’université d’État de Floride 

(États-Unis).

Les aspects sociétaux et 
comportementaux sous-
jacents qui expliquent  
ces résultats :
Explications théoriques

Les résultats de ce rapport s’inscrivent  

dans un cadre écologique général en 

matière de parentalité.

Perspective  
socio-écologique

D’un point de vue socio-écologique, la 

parentalité est affectée à différents niveaux 

par plusieurs facteurs.

Au niveau macro, les convictions et les 

comportements des parents sont façonnés 

par le statut socio-économique et les 

politiques du pays où ils résident (facteurs 

externes : politique en matière de congé 

maternité, PIB et GINI inversé). 

La parentalité est également influencée 

par les normes sociales propres au pays 

considéré (pression sociale).

Au niveau macro, la parentalité est 

limitée à cette époque historique particulière 

(parentalité moderne).

À un niveau méso, le lieu de travail 

d’un parent et l’environnement immédiat 

de la famille sont essentiels à la parentalité 

(équilibre entre la vie de famille et le travail, 

accès aux ressources en matière de santé et 

de bien-être, environnement favorable).

Enfin, à un niveau micro, le soutien 

apporté par le coparent, les convictions et 

les compétences en matière de parentalité, 

la situation financière de la famille, le 

caractère et le bien-être du bébé sont  

autant de facteurs qui contribuent aux 

variations dans l’exercice de la fonction 

parentale (partage des responsabilités 

parentales, pression intériorisée, confiance 

en soi, résilience financière de la famille et 

bébé facile).

Perspective  
culturelle-écologique

Outre la théorie socio-écologique, la 

perspective culturelle-écologique offre 

également un éclairage unique sur les 

similitudes et les différences culturelles  

que l’on trouve dans ce rapport. 

Le débat sur l’approche des 

phénomènes transculturels selon des 

invariants culturels par opposition à une 

perspective basée sur des spécificités 

culturelles n’est pas clos.

Les résultats de ce rapport concernant 

les points communs et les différences en 

matière de parentalité (par exemple, les 

difficultés financières sont éprouvées par 

les parents en Inde, aux Philippines et au 

Nigeria tandis que le manque d'efficacité et 

de soutien sur le lieu de travail ont trouvé un 

écho chez les parents au Royaume-Uni, en 

Allemagne et aux États-Unis)

suggèrent une intégration de l’universalisme 

culturel avec le relativisme culturel et 

plaident en faveur de l’adoption du principe 

de l'universalisme sans conformité. 

Pris ensemble, les résultats de ce 

rapport sont ancrés dans des théories 

établies et sont conformes à la plupart 

des données de la  recherche. 

Derrière la tendance de 
la parentalité moderne

La pratique parentale a considérablement 

changé au cours de l’histoire, depuis la 

Grèce et la Rome antiques, où les parents ne 

fournissaient que des soins et une éducation 

rudimentaires et n’entretenaient pas de liens 

affectifs étroits, jusqu’au XXe siècle, qui a 

vu se développer une attention soutenue 

aux besoins de l’enfant, un investissement 

important dans l’éducation et le maintien de 

liens relationnels solides.

Aujourd'hui, les parents sont de plus en 

plus souvent anxieux (tel qu’il ressort des 

résultats de ce rapport, que ce soit en raison 

de la pression externe/interne, du manque 

de confiance ou des exigences financières).

Influencés par les médias populaires 

ainsi que par les progrès technologiques, 

de nombreux parents issus de cultures et 

de classes socio-économiques différentes 

se sentent obligés de faire le maximum 

(comme en témoigne par exemple le souci 

d’être une « super maman »).

Pour ces parents, il n’est pas concevable 

de se contenter de n’être que « moyens », 

mais il faut en faire toujours plus au risque 

d’être négligents.

Cette nouvelle tendance a conduit de 

nombreux parents modernes à pratiquer 

« l’hyperparentalité » qui, même si elle naît 

d’une bonne intention de la part des parents, 

n’est pas considérée comme une bonne 

pratique parentale. 

Que peut-on faire  
pour remédier à cette 
situation ?

Il n’existe pas de bonne pratique 

parentale standard. 

La parentalité est une construction 

sociale et une fonction  développementale 

qui change au fil du temps selon les normes 

sociales et les besoins de développement 

des enfants.

Bien que les recherches démontrent 

clairement l’existence de diverses formes 

L’indice de la parentalité : examen et analyse
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de pratiques parentales préjudiciables 

(par exemple, la négligence, les mauvais 

traitements ou l’hyperparentalité), il n’existe 

pas une seule et unique façon d’être un  

bon parent.

Reconnaître les besoins des bébés pour 

leur développement.

Les tâches principales  qui incombent 

aux parents de jeunes enfants consistent à 

mettre en place des rythmes d'alimentation 

et des habitudes de sommeil, et de 

favoriser le développement du cerveau et 

l’attachement émotionnel.

En raison de la nature et du degré 

de dépendance des nourrissons, il est 

particulièrement important que les parents 

soient réactifs et responsables pendant la 

petite enfance.

Le bien-être des parents est important.

De même que la réactivité et le sens des 

responsabilités des parents d’enfants en bas 

âge sont primordiaux, les parents doivent 

également prendre conscience que leur 

propre bien-être est également important 

dans le processus de parentalité.

S’occuper des bébés est une tâche 

exigeante et stressante qui peut avoir un 

impact sur les parents eux-mêmes, tant 

financièrement, émotionnellement que 

physiquement.

Par conséquent, des parents qui sont 

parfois « surchargés, dépassés et à bout » 

peuvent laisser leur négativité influencer 

leur style de parentalité (en se montrant, par 

exemple, hostiles, absents ou détachés). 

Pour encourager une parentalité 

positive et, à terme, le développement sain 

de leurs enfants, les parents ne doivent pas 

négliger leur propre bien-être et doivent 

prendre soin d’eux-mêmes, par exemple en 

se réservant un créneau dans leur agenda et 

en faisant une pause.

Mise en œuvre de politiques et de 

programmes d'éducation parentale.

Les résultats de ce rapport mettent en 

lumière les implications pratiques pour les 

parents, les éducateurs et les décideurs 

politiques dans toutes les cultures.

Par exemple, dans certains pays, les 

décideurs politiques pourraient envisager 

de prolonger la durée du congé maternité 

et d’augmenter les avantages financiers 

destinés aux familles en difficulté avec  

des bébés.

En fonction des besoins particuliers 

évoqués dans ce rapport selon les différents 

contextes culturels, des programmes 

spécifiques d’éducation parentale pourraient 

cibler différents aspects de la parentalité, 

comme la fourniture d’informations sur  

les besoins  développementaux des bébés, 

l’encouragement d’un attachement et  

d’un lien solides, la réduction du stress 

parental ou la facilitation d’un réseau de 

soutien aux parents.
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