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De la nature de la fécondité aux Etats-Unis…

Démographie dynamique aux Etats-Unis
→ Indicateur conjoncturel de fécondité 2,18

Le miracle américain ?
Modification de la structure de la population (immigration hispanique)
Taux de natalité des adolescentes (5 * sup à celui de la France)
Poids de la religion
Contraception onéreuse et peu accessible, pas de planning familial

→ 30% des naissances ne sont pas désirées (Frejka, 2004)



Les grandes tendance de l’activité des mères

Deux phases:

1. Années 1970-1980 : Activité des mères en couple

2. Années 1990 : Activité des mères isolées



Activité des mères en couple

Amélioration des caractéristiques des mères en couple

Modification de leur comportement
Baisse de l’ ε p.r. au salaire du conjoint (-0,2 en 2000 Blau et Kahn (2004))
Baisse de l’ε p.r. à leur propre salaire (0,4 en 2000 Blau et Kahn (2004))

→ Investissement dans une carrière
→ Anticipation du divorce

Années 2000 : le retour de la mère au foyer?



Activité des mères isolées

Réformes de l’aide sociale dans les années 1990 (EITC, TANF…)

→ La fin du maternalisme?



Maternité et taux d’emploi

Pénalité sur les taux d’emploi liée à la maternité :

13 pts toutes choses égales par ailleurs
Selon l’âge du benjamin : 

→« avoir un enf. de 1 à 6 ans implique une pénalité de 18 pts en 2004 
(25pts 1990’s)

Source : Boushey, 2008



Evolution du taux d'activité des mères selon l'âge du plus jeune enfant
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Pénalité sur les salaires

Pénalité salariale liée à la maternité :
5% pour  1 enf. et 13 % pour deux enf. et + (Waldfogel, 1998)
7% par enf. (Budig et England, 2001)

En tenant compte de la moindre exp. prof. des mères (tps partiel et 
interruptions de carrière) :

4%  pour 1 enf. et 12% pour 2 et + (Waldfogel, 1998)
1/3 est expliqué par l’expérience (Budig et Engalnd, 2001)

→ des  résultats similaires



Conclusion

Un environnement institutionnel est peu favorable a priori à l’activité des mères : 

Peu de services public d’accueil des jeunes enfants (0,6% du PIB contre 1,2 
pour la France)

Accès aux services privés (coûteux et de qualité variable)

Pas de congé maternité (effet négatif sur les salaires)

Pas de congé parentaux

→ inégalités entre les femmes
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Ensemble  22,8% 27,4% 19,1% 7,8% 7,9% 0,8% 9% 10,5% 
Inf au seuil 
de pauvreté 

29,4% 29,9% 17,1% 4,4% 3,6% 0,8% 7,9% 12,2% 

200% du 
seuil de 
pauvreté 

20,8% 24,6% 20,7% 10% 9% 0,4% 9,8% 10,1% 

Famille 
participant 
au TANF 

17,2% 40,5% 24,4% 5,6% nd nd 6,2% 9,3% 




