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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet du 22 au 28 avril 2015.

Échantillon de 1 477 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95% de part et
d’autre de la valeur observée
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

Principaux enseignements (1/5)
• Pour la Fondation PremUp, Odoxa s’est intéressé aux enjeux liés à
l’environnement professionnel des femmes enceintes dont la
santé conditionne celle de l’enfant à naître.
• Or, notre sondage montre que l’information sur les risques liés à
la grossesse et leurs conséquences est quasi inexistante sur le
lieu de travail. Cela est d’autant plus préjudiciable que les
connaissances des femmes sur ces risques et conséquences sont
imparfaites. Très peu d’aménagements du poste de travail
pendant la grossesse sont par ailleurs proposés par les entreprises
ou, en tout cas, les salariées ignorent très largement qu’ils
existent.
• Les femmes de 25-34 ans, les plus concernées par la grossesse,
s’avèrent être celles dont la perception est la plus négative sur la
situation de la femme enceinte au travail.

Principaux enseignements (2/5)
I.

Pour 4 femmes sur 10, travailler en étant enceinte fut pour elles un moment difficile

Être enceinte et travailler, quoi de plus banal aujourd’hui dans un pays où les deux tiers des
femmes âgées de 15 à 64 ans sont présentes sur le marché du travail ; elles étaient une sur deux
en 1975. Pourtant, concilier emploi et grossesse ne semble pas si « évident », ainsi 45% des
femmes de moins de 40 ans redoutent de « travailler tout en étant enceintes ». Une sur 10
redoutent même « beaucoup » cette situation.
Et, de fait, si une légère majorité de femmes (55%) parlent de leur grossesse alors qu’elles
travaillaient comme d’un moment épanouissant, près d’une femme sur deux (43%) considère
que ce fut un moment difficile. Les 25-34 ans, celles chez qui le souvenir est le plus « frais », sont
même 70% à le déclarer.
Cette appréhension de l’environnement professionnel peut même amener certaines femmes à
cacher leur grossesse le plus longtemps possible par crainte de la réaction de leur employeur :
cela est déjà arrivé à plus d’une femme sur 10 et même à 2 femmes sur 10 parmi les 25-34 ans.
17% des femmes ayant été enceintes tout en travaillant ont attendu 4 à 6 mois ou plus pour
annoncer leur grossesse à leur employeur.

Principaux enseignements (3/5)

A cet égard justement, l’entreprise demanderait-elle « trop » aux femmes enceintes ? Pas pour
les trois quarts des femmes (74%) qui considèrent qu’on estimait alors leurs capacités de travail
à leur juste valeur. Restent un quart des femmes qui trouvent qu’au contraire on les sous
estimait (9%) et deux fois plus (17%) qu’on les surestimait.
Les femmes qui ont dû prendre un congé pathologique lors de leur dernière grossesse sont 24% à
considérer qu’on les surestimaient, une proportion qui atteint 35% chez celles de 25-34 ans.

Par ailleurs, la femme enceinte est une réalité de l’entreprise et pourtant son «état» véhicule
toujours des stéréotypes, en particulier chez les hommes. Ils estiment en effet systématiquement
plus que les femmes que la grossesse a un impact négatif sur le travail. Un grand nombre
déclarent qu’«on ne sait jamais si elles reviendront après leur grossesse » (42% des hommes
pensent cela, 36% des femmes) et qu’ «elles font en sorte d’être arrêtées le plus tôt possible»
(36% contre 31%). Dans un registre «émotionnel», une proportion importante d’hommes
considère aussi, qu’enceintes, les femmes «ont moins la tête au travail» (40% contre 31% des
femmes) et qu’elles ont moins d’ambition (20% contre 16%).

Principaux enseignements (4/5)
II. 95% des femmes n’ont reçu aucune information de la part de leur entreprise sur les risques
liés à l’activité professionnelle lorsqu’elles étaient enceintes
Quelles politiques de prévention et quelles bonnes pratiques les entreprises ont-elles déployées
? C’est ce que nous avons voulu évaluer également à travers ce sondage.
Sachant combien la santé de la femme enceinte conditionne la santé de l’enfant qu’elle porte et
combien la qualité de vie fœtale de cet enfant impacte sa qualité de vie à l’âge adulte, il s’agit de
vérifier si des précautions sont prises par les femmes et de mesurer leur niveau d’information, de
prévention et d’accompagnement.

Commençons d’abord par la perception des femmes qui ont été enceintes alors qu’elles
travaillaient, sur les précautions qu’elles prenaient alors : 7 femmes enceintes sur 10 se
comportaient globalement comme d’habitude sur leur lieu de travail plutôt que de prendre « de
nombreuses précautions ». Les plus concernées, les femmes entre 25 et 34 ans, ne partagent
toutefois pas cette perception : elles déclarent majoritairement (53%) qu’elles prenaient de
« nombreuses précautions ».

Principaux enseignements (5/5)
Evidemment, les professionnels de santé doivent pouvoir informer les femmes sur les précautions
et les risques, mais l’entreprise a aussi un rôle à jouer dans cette transmission.
Or, pour le moment, ce n’est absolument pas le cas : 97% des femmes ayant été enceintes ne
disposaient pas de ce type d’informations sur leur lieu de travail/ou de la part de leur employeur
en amont de leur grossesse. Elles n’en disposaient pas plus pendant leur grossesse : 95% d’entre
elles indiquant qu’elles n’ont pas reçu d’informations sur les risques liés à l’activité
professionnelle et leurs conséquences sur la grossesse et l’état de santé de l’enfant.

Les aménagements du poste de travail, censés être proposés aux femmes enceintes lorsque cela
s’avère nécessaire, sont en réalité peu proposés dans les faits, ou bien beaucoup de salariées
l’ignorent… ce qui revient au même.
Seules 27% des actives déclarent par exemple que la limitation des déplacements professionnels
est possible dans leur entreprise et 9% que le télétravail est possible.
Deux tiers des femmes (67%) considèrent que les entreprises ne prennent pas assez de
précautions avec les femmes enceintes. Des précautions qui, si elles étaient respectées,
permettraient de diminuer le nombre de grossesses pathologiques : 1 femme sur 4 a été arrêtée
avant le troisième trimestre.

I. Femmes enceintes:
perception personnelle
et image extérieure
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Travailler tout en étant enceinte : 4 femmes
sur 10 redoutent cette situation
Travailler tout en étant enceinte est-ce quelque chose que vous redoutez ?
Base : A toutes les femmes de moins de 40 ans

S/T Non :
61%

S/T Oui :
45%
Non, pas du tout
14%

Oui, beaucoup
9%

Oui, un peu
36%
Non, pas vraiment
41%
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Travailler lors de sa grossesse : un moment épanouissant pour
55% des femmes, mais difficile pour 70% des 25-34 ans
Travailler alors que vous étiez/êtes enceinte a été/est pour vous un moment plutôt…
Base : Aux femmes ayant déjà été enceintes au travail ou actuellement enceintes au travail

(NSP)
2%

Difficile
43%
25-34 ans : 70%
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Épanouissant
55%

… mais 21% des 25-34 ans ont déjà caché une grossesse le plus
longtemps possible parce qu’elles craignaient la réaction de leur
employeur
Avez-vous déjà caché une grossesse le plus longtemps possible parce que vous craigniez la
réaction de votre employeur ?
Base : Aux femmes ayant déjà été enceintes au travail ou actuellement enceintes et travaillant

(NSP)
1%

Non
87%
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Oui
12%

25-34 ans : 21%

17% des femmes ont déclaré leur grossesse à leur
employeur après 3 mois
Quand avez-vous déclaré votre grossesse à votre employeur ? Plutôt autour de :
Base : Aux femmes ayant déjà été enceintes au travail ou actuellement enceintes et travaillant

2 mois et moins

32%

3 mois

50%

4-5 mois

6 mois ou plus

(NSP)
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15%

2%

1%

17% des femmes ayant déjà été enceintes
au travail ou actuellement enceintes et
travaillant ont déclaré leur grossesse à
leur employeur après 3 mois

La grande majorité des femmes estiment que leurs capacités de
travail étaient estimées à leur juste valeur lorsqu’elles étaient
enceintes
Lorsque vous étiez enceinte/Depuis que vous êtes enceinte, diriez-vous que vos collègues et vos supérieurs…
Base : Aux femmes ayant déjà été enceintes au travail ou actuellement enceintes au travail

Surestimaient vos
capacités de travail
17%

Estimaient vos
capacités de travail à
leur juste valeur
74%
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25-34 ans: 35%
S’est arrêtée pour un
congé pathologique : 24%

Sous-estimaient vos
capacités de travail
9%

Femmes enceintes au travail : certains stéréotypes
demeurent
A propos des femmes enceintes au travail, dites-moi si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec
chacune des affirmations suivantes.

Impacts émotionnels
31%

Elles ont moins la tête au travail

Elles ont moins d’ambition

40%
16%
20%
Femmes

Impacts concrets

Hommes
36%

On ne sait jamais si elles reviendront bien
après leur grossesse
Elles font en sorte d’être arrêtées le plus tôt
possible
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42%
31%
36%

II. Environnement de
travail : Risques et
conséquences
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7 femmes enceintes sur 10 se comportaient globalement comme
d’habitude sur leur lieu de travail plutôt que de prendre « de
nombreuses précautions »
Lorsque/Depuis que vous étiez/êtes enceinte, preniez/prenez-vous certaines précautions au travail ou vous
comportiez/comportez-vous exactement comme d’habitude ?
Base : Aux femmes ayant déjà été enceintes au travail ou actuellement enceintes et travaillant

(NSP)
1%

Vous preniez de
nombreuses
précautions
28%

25-34 ans : 53%

Vous vous comportiez
globalement comme
d’habitude
71%
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Pratiquement aucune femme n’est informée sur les risques
liés à l’activité professionnelle sur son lieu de travail
Aviez-vous reçu une information sur votre lieu de travail/ou de la part de votre employeur sur les risques liés
à l’activité professionnelle et leurs conséquences sur la grossesse et l’état de santé de l’enfant ?
Base : Aux femmes ayant déjà été ou actuellement enceintes ou actuellement enceintes et travaillant

Avant de tomber enceinte 3%

Pendant votre grossesse

97%

5%

95%

Oui
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Non

(NSP)

Aménagement du poste de travail pour les femmes enceintes :
aucune des pratiques testées n’est citée majoritairement
Pour chacune des pratiques suivantes, dites-moi si elles sont proposées ou non aux femmes
enceintes dans votre entreprise.
Base : Aux femmes actives occupées

Aménagement des horaires de
travail

42%

Aménagement du poste si celui-ci
exige des efforts physiques

40%

Limitation des déplacements
professionnels
Informations sur la prévention des
risques de santé liées à la grossesse

Télétravail
Oui
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38%
38%

27%
13%

47%
60%

9%

64%
Non

20%
22%
26%
27%
27%

Vous n'en avez aucune idée

Les deux tiers des femmes considèrent que les entreprises ne
prennent pas assez de précautions avec les femmes enceintes
De manière générale, diriez-vous que les entreprises prennent trop, pas assez ou juste comme il
faut de précautions avec les femmes enceintes au travail ?
Base : Aux femmes

Trop

Juste comme il faut
31%

(NSP)
1%
1%

Pas assez
67%
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Un quart d’entre elles se sont arrêtées durant le
premier et le second trimestre de leur grossesse
Et quand vous êtes-vous arrêtée ?
Base : Aux femmes ayant déjà été enceintes au travail ou actuellement enceintes et travaillant

Durant le premier trimestre
(de 1 à 3 mois de grossesse)

6%

Durant le second trimestre (de
4 à 6 mois de grossesse)

19%

Durant le troisième trimestre
(de 7 à 9 mois de grossesse)

(NSP)
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25% des femmes se sont
arrêtées avant le troisième
trimestre.

74%

1%

