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Annexe 1 • Recours au congé à la dernière naissance selon les caractéristiques des pères
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Champs : pères en emploi
Situation professionnelle du père à la naissance
Salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) du secteur privé ou fonctionnaires 757 87 74 réf.
Salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim 118 65 55 0,52** (0,28 - 0,97)
Travailleurs indépendants 95 33 18 0,08*** (0,04 - 0,17)
Niveau de diplôme du père
Inférieur au baccalauréat (sans diplôme, BEP, CAP) 100 77 65 0,94 (0,42 - 2,10)
Baccalauréat 148 71 61 réf.
Bac+2 126 79 66 1,13 (0,54 - 2,37)
Bac+3 ou plus 596 82 68 2,48** (1,12 - 5,52)
Niveau de diplôme croisé des deux parents
La mère détient un niveau de diplôme supérieur à celui du père 239 81 68 réf.
Le père détient un niveau de diplôme supérieur à celui de la mère 140 76 63 0,38*** (0,18 - 0,79)
Les deux parents ont un niveau de diplôme équivalent 583 77 64 0,43** (0,22 - 0,83)
Non disponible 8 - - - -
Revenu mensuel net déclaré
Moins de 1500 177 66 50 0,34* (0,11 - 1,05)
Entre 1500 et 1999 258 81 72 0,44 (0,14 - 1,37)
Entre 2000 et 2499 224 83 73 0,38* (0,12 - 1,20)
Entre 2500 et 2999 134 95 75 réf.
3000 et plus 168 80 64 0,23** (0,07 - 0,75)
Non disponible 9 - - - -
Ancienneté dans l'emploi
Moins d'un an 154 59 50 0,33*** (0,16 - 0,66)
Entre un an et deux ans 148 82 69 1,06 (0,58 - 1,94)
Plus de deux ans 416 83 68 réf.
Taille de l'entreprise
Moins de 10 salarié·es 141 75 65 1,64 (0,75 - 3,59)
De 10 à 49 salarié·es 174 79 69 réf.
De 50 à 199 salarié·es 166 84 69 1,39 (0,66 - 2,93)
Plus de 200 salarié·es 329 88 74 1,83* (0,91 - 3,69)
Non disponible 160 53 37 0,94 (0,44 - 2,02)
Nature de l'employeur
Secteur privé 281 79 66 réf. réf.
Secteur public 665 78 65 0,65 (0,35 - 1,22)
Non disponible 24 - - - -
Catégories socio-professionnelles
Cadres et professions intellectuelles supérieures 471 83 70
Professions intermédiaires 231 77 62
Employés 80 87 72
Ouvriers 153 79 71
Ensemble 970 79 65

Régression logistique
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Les fréquences sont pondérées. a : « Agriculture, sylviculture et pêche », « Activités immobilières », et « Autres activités de services » 
Réf. : situation de référence ; - : non significatif ; * : significatif à 10% ; ** : à 5% ; *** : à 1% 
Source : Enquêtes Génération 2010 à 7 ans, Céreq.  Champ : Hommes devenus père d’un enfant dans les 7 années suivant la fin des études.
Lecture : Parmi les pères en emploi qui étaient salariés en contrat court au moment de la naissance, 65 % ont utilisé tout ou partie du congé de paternité. Relative-
ment aux pères en contrat de longue durée au moment de la naissance, les pères en contrat court ont 2 fois moins de chance (1/0,51) d’avoir eu recours au 
dispositif, à caractéristiques observables comparables.

Champs : pères salariés en emploi
Secteur d'activité
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 147 87 76
Construction 60 86 65
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 137 86 71
Information et communication 55 89 81
Activités financières et d'assurance 30 88 88
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 159 89 75
et activités de services administratifs et de soutien
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 253 73 60
Autresa 34 82 76
Ensemble 875 84 72


