« Enquête des mères en Europe 2011 » en chiffres
Globalement
 76 % des femmes européennes de 18 ans ou plus sont mères (Source: Eurofound EQLS
2009)
 Enquête lancée en 10 langues dans 16 pays
 11,877 réponses uniques de mères (politiquement concernées et éduquées, mariés ou
vivant en couple (87 %), ayant en moyenne 2.6 enfants, deux tiers ayant un travail
rémunéré).
Préférence dans l’utilisation du temps:
 11 % préfèrent un emploi à temps plein (préférence plus élevée pour les mères de 1 ou 2
enfants, respectivement 15 % et 13 %)
 63 % veulent combiner l'emploi à temps partiel et de soins de la famille
 26 % préfèrent prendre soin de leur famille à temps plein (44 % pour les jeunes mères 20-25 ;
et 27 %, 35 % et 56 % pour les mères de 3, 4 et 5 enfants.)
….selon l'âge de l'enfant :
 78 % veulent s'occuper à plein temps de leur enfant de 0 à 1 an
 61 % veulent s'occuper à plein temps de leurs enfants âgés de 1 à 3 ans,
 37 % veulent s'occuper à plein temps de leurs enfants lorsqu'ils atteignent l'âge scolaire (4-6
ans) et le sommet de préférence pour le travail à temps partiel est atteint lorsque l'enfant a
entre 7 à 11 ans.
Ados (12-18)… :
 La majorité des mères préfèrent l'emploi à temps partiel (emploi à temps plein : 29 %).
Lorsque l'enfant atteint 18 ans… :
 54 % des mères veulent un emploi à temps plein
 Les mères veulent donc prendre soin de leur famille et ont un désir d’emploi différent selon les
exigences familiales à différents moments de leur vie:
 89 % (63 % et 26 %) souhaitent s'occuper personnellement de leurs propres enfants au cours
de leur vie
 74 % (63 % et 11 %) veulent avoir un travail rémunéré à une période de leur vie temps
Utilisation réelle du temps :
 28 % ont un emploi à temps plein
 32 % ont un travail à temps partiel
 33 % se consacrent à temps plein à leur famille
 Le nombre d'enfants est un différentiateur important:
 Les mères avec 3 enfants ou plus sont deux fois moins susceptibles de travailler à temps plein
par rapport à une mère de 1 enfant (23 % contre 42 %) et presque deux fois plus susceptibles
d'être à temps plein à domicile pour les soins de la famille (37 % contre 21 %). Le seuil
semble être passant de 2 à 3 enfants.
Utilisation du temps par pays…

www.mmmeurope.org or info@mmmeurope.org

1

 Différences par pays sont évidentes ; par exemple : Hongrie et Finlande ont une courbe
similaire avec une forte proportion des mères ayant un emploi à temps plein (47 % et 42 %
respectivement).
 Le Royaume-Uni et la France montrent le plus haut pourcentage de « mères au foyer » avec
43 % et 41 %.
 Le pourcentage le plus bas de mères au foyer est en Italie et en Espagne, avec 20 % et 22 %.
 Les pourcentages les plus élevés des mères qui cherchent un emploi sont en Hongrie, en
Espagne et en Italie.
Satisfaction de l’utilisation du temps:
 51 % des mères ayant répondu à l’enquête sont satisfaites de leur emploi du temps actuel
(dont 30 % sont très satisfaites).
 16 % assez insatisfaites.
 3 % sont très insatisfaites.
 La Hongrie, l’Italie et l’Espagne affichent les taux les plus élevés d'insatisfaction avec 32 %, 30
% et 27 % respectivement
 La France et la Finlande le plus bas avec 14 % et 13 %.
 Plus les mères ont d’enfants, plus elles sont satisfaites de leur emploi du temps.
 Les mères les plus satisfaites sont de loin celles entre 56 et 70 (elles soufflent enfin un peu)
 Celles qui travaillent à temps plein semblent moins satisfaites que celles qui travaillent à
temps partiel.
 Les mères qui ont un mari ou un partenaire sont plus heureuses que les mères célibataires,
divorcées ou séparées.
Les motifs d'insatisfaction :
 Parmi les 19 % d’insatisfaites, 41 % disent qu'elles manquent de temps, 15 % mentionnent
des difficultés à trouver un emploi, 14 % voudraient modifier leur emploi du temps et 11 %
mentionnent des problèmes financiers.
Facteurs du bien-être des mères :
 Les relations saines et le temps sont cruciales pour les mères. Les facteurs « très
importants » qui contribuent à leur bien-être sont :
 « Pas d’abus ou violence à la maison » (89 %),
 « Passer assez de temps avec sa famille » (80%),
 « Amour, respect et tolérance » (74%),
 « Equilibre travail-vie personnelle » (71 %)
 « Communication harmonieuse dans la famille » (69 %)
 La question du « temps » est considérée comme particulièrement importante pour les mères
de jeunes enfants dans le ménage.
 « Vivre dans un logement adéquat et sécuritaire » est « très important » pour 46 % mais «
important » pour 56 %
Relations familiales:
Les facteurs les plus importants dans les relations avec les enfants sont :
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 « Avoir des relations stables et harmonieuses au sein de la famille » (89 %), suivi par
 « Avoir suffisamment de temps à consacrer à leur » (84 %) et
 « Etre capable d'établir et de maintenir les frontières et limites » (74 %)
 « Finances et l'hébergement adéquat » sont des facteurs « importants ».
Relation avec le partenaire
 Le facteur « très important » plus fréquemment choisi est « Respect, amour et tolérance »
(92 %) suivi par : « partager les mêmes valeurs » (71 %) et « être en accord/désaccord sur la
façon d'élever des enfants » (66 %)
 Les facteurs signalés comme « importants » sont « situation financière » (65 %),
 « La qualité des relations sexuelles » (57 %),
 « La relation avec la famille élargie (parents, frères et sœurs, etc.) » (56 %) et
 « Partage des tâches, selon la disponibilité » (51 %)
Les messages pour les décideurs :
Temps, choix et reconnaissance ont la palme.
La dernière question dans l'enquête était une réponse ouverte où les mères pouvaient adresser un
message aux responsables politiques sur la façon d'améliorer leur bien-être et celui de leur famille. Près
de 8000 messages ont été reçus :
 32 % étaient liés à l'équilibre travail/famille,
 27 % étaient liés à l'appui et la reconnaissance des parents au foyer,
 15 % étaient liés à la reconnaissance du rôle important des parents et de la famille. (Les
mères et les pères travaillent pour l'avenir de notre société)
Qui aide les mères et qui aident-elles ?
 En général un conjoint ou partenaire,
 80 % confirment que leur conjoint ou partenaire aide à les soutenir moralement.
 En référence aux finances, 80 % reçoivent un soutien financier régulier de leur conjoint ou
partenaire.
Bénévolat :
 Plus les mères ont d’enfants, plus elles seront bénévoles (39 % des mères bénévoles ont un
enfant, 59 % sont mères de trois enfants, 77 % mères de 5 enfants)
 Plus elles sont âgées, plus elles sont volontaires (44 % de 26-40, 66% des 41-55 et 76 % pour
les 56-70).
 Les mères au foyer (69 %) sont plus susceptibles de faire du bénévolat. Les moins
nombreuses sont celles en congé de maternité ou parental (41 %).
Les opinions des mères :
 84 % des mères sont d'accord que les adolescents ne peuvent être laissés seuls après l'école.
 64 % des mères ne souscrit pas à la déclaration que «la maternité est reconnue et appréciée
par la société ».
 99 % sont d'accord que « de saines et bonnes relations au sein de la famille développe la
santé émotionnelle des membres de la famille ».
 97 % sont d'accord que « décideurs devraient toujours envisager l'impact sur les familles lors
de l'élaboration des politiques du gouvernement ».
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Retraite :
Seulement abordée avec les mères qui ont des enfants vivant sous le même toit :
 Concernant le soutien financier, plus les mères ont d’enfants, plus elles dépendent de la
retraite de leur partenaire (62 % pour une mère de 3 enfants contre 26 % pour une mère de
1 enfant)
 Les questions de santé liées à la retraite préoccupent 2 mères sur 3. Les questions
financières sont une préoccupation (surtout en Hongrie et en Slovaquie, où les finances sont
le problème numéro un).
 Concernant l'utilisation de leur temps, 81 % disent qu'elles passent ou passeront leur temps à
aider leurs familles respectives, faire du bénévolat (68 %), des hobbies (57 %), voyager (54
%), suivre des cours (28 %) et travailler à temps partiel (20 %).
 Concernant l’hébergement au cours de la retraite, 73 % veulent garder leur propre maison ou
autre logement indépendant aussi longtemps que possible. Le deuxième choix (39 %) est un
centre de retraite si la santé devient difficile. 3 % aimerait vivre avec leur enfant.
CONCLUSION
Etre mère est une source de grande satisfaction pour presque toutes celles qui nous ont répondu.
Cependant, « la Grande Enquête des Mères en Europe » du MMM révèle une préoccupation
générale et fortement exprimée à propos du manque de choix, de temps et de reconnaissance,
particulièrement pour les mères en situation précaire, les mères élevant seules leurs enfants ou les
mères en situation familiale difficile.
L’enquête a montré que les mères expriment un besoin d’être valorisées et écoutées. Quels que
soient leur origine, leur âge, leur profil socio démographique, 11 000 mères à travers l’Europe ont
exprimé des opinions, des désirs et des préoccupations similaires.
Les mères qui nous ont répondu ont un sentiment fort de responsabilité envers leur famille et leurs
enfants. Elles savent aussi qu’être mère est essentiel pour elles-mêmes, pour leurs enfants, leur
famille et pour la société.
Pour la plupart des familles européennes, l’aménagement du temps est une question difficile à cause
de la tension entre l’emploi et la vie de famille, particulièrement au cours des « heures de pointe »
de leur vie. Les employeurs, les mandataires politiques et l’opinion publique devraient être
conscients de la difficulté pour les mères de suivre une trajectoire linéaire au cours de leur carrière
si elles veulent être plus impliquées dans le soin et l’éducation de leurs enfants.
Dans le cadre de nos démocraties européennes, la mission du MMM Europe est d’aider à faire
évoluer la société. Nous espérons que les mandataires politiques entendront la voix de ces mères,
leurs électrices, et trouveront avec les employeurs et les autres parties prenantes, des moyens
novateurs pour soutenir les mères et les familles, sachant que les enfants d’aujourd’hui sont les
citoyens européens de demain.
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