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Actuellement, la protection maternité des femmes chefs d’entreprise relevant du RSI comporte 
deux types de prestations : 
 
 l’allocation forfaitaire de repos maternel est versée à toute femme chef d’entreprise 

enceinte affiliée au RSI et est destinée à compenser partiellement la diminution de leur 
activité. Elle s’élève à 2 682 €, soit l’équivalent de 60 jours d’arrêt de travail indemnisés au 
titre de l’indemnité d’interruption d’activité ; 

 
 l’indemnité journalière d’interruption d’activité est destinée à indemniser l’interruption 

d’activité des femmes chefs d’entreprise affiliées au RSI avant et après leur accouchement. 
Elle est versée aux femmes qui interrompent leur activité professionnelle pendant au 
minimum 30 jours consécutifs compris dans les 30 jours qui précèdent la date prévue 
d’accouchement et les 30 jours qui suivent l’accouchement. Cette durée peut être prolongée 
par une ou deux périodes de 15 jours consécutifs si la femme le souhaite et peut encore 
être augmentée de 30 jours en cas de grossesse pathologique ou de naissances multiples. 
L’indemnité journalière est forfaitairement égale à 1/60 du montant du plafond mensuel de la 
sécurité sociale, soit 44,70 € par jour. 

 
 
Pour améliorer les prestations maternité offertes aux femmes chefs d’entreprise, le RSI a 
souhaité allonger le congé maternité de 14 jours à prendre impérativement durant la 
période prénatale. Cette mesure s’inscrit dans une démarche de santé publique visant à 
prévenir les naissances prématurées.  
 
 
Avant de réformer la protection maternité dont bénéficient les femmes chefs d’entreprise, le RSI 
a souhaité mener une enquête téléphonique auprès d’elles afin d’identifier leurs attentes dans 
ce domaine et de mieux connaître leurs comportements en matière d’interruption d’activité. 
L’enquête a été réalisée de juin à juillet 2007. Ce rapport en présente les principaux résultats. 
 
 
L’enquête a mis en évidence une forte adhésion des femmes interrogées à la mesure 
d’extension de 14 jours du congé indemnisé proposée par le RSI : 
 

 70% d’entre elles pensent que cette mesure est tout à fait ou plutôt adaptée à leur situation 
professionnelle 

 
 et la majorité des assurées interrogées pensent qu’une augmentation de la durée 

indemnisée permettrait aux femmes chefs d’entreprise de mieux concilier grossesse et 
activité professionnelle. 

 
Cela a conduit le RSI à demander l’inscription de la mesure au PLFSS 2008. 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé    



6     

En matière de durée du congé maternité, au vu de l’enquête : 
 
 83% des femmes interrogées interrompent leur activité durant plus de 30 jours ; 

 
 17% des femmes interrompent leur activité pendant au moins 45 jours au total mais moins 

de 14 jours avant leur accouchement ; il est fort probable que la mesure sensibilise cette 
catégorie de femmes à l’importance du congé prénatal et les amène à rallonger celui-ci ; 

 
 26% des femmes n’interrompent pas leur activité avant l’accouchement et 17% des 

femmes à qui un arrêt de travail ou un repos a été recommandé en raison d’un problème 
médical n’ont pas interrompu leur activité pendant la grossesse ; il serait sans doute 
souhaitable d’associer à la mesure d’extension du congé maternité une action de 
sensibilisation des femmes chefs d’entreprise sur l’importance du congé prénatal. 

 
 
Les résultats concernant le recours aux prestations suggèrent que des efforts doivent être 
entrepris pour améliorer la connaissance et la compréhension qu’ont les assurées du 
RSI des prestations maternité qui leur sont proposées : 
 
 91% des assurées déclarent avoir reçu l’allocation de repos maternel ; 

 
 parmi les femmes qui n’ont pas perçu l’indemnité journalière d’interruption d’activité (23% 

des assurées interrogées), la moitié d’entre elles ne l’ont pas demandée principalement 
parce qu’elles n’en connaissaient pas l’existence. 

 
 
L’enquête a révélé que : 
 
 56% des femmes considèrent que leurs conditions de travail ont présenté ou 

pourraient présenter une situation à risques pour leur grossesse ; 
 
 la recommandation d’un arrêt et/ou repos par le médecin en raison d’un problème médical 

est liée aux conditions de travail des femmes chefs d’entreprise ; 
 
 24% des femmes qui considèrent que leurs conditions de travail ont présenté une situation 

à risques pour leur grossesse n’ont pas interrompu leur activité avant la date prévue 
d’accouchement. 

 
Ces résultats devraient conduire le RSI à mener une action de sensibilisation ciblée sur les 
populations à risques concernant l’impact des conditions de travail sur la grossesse. 
 
 
A noter que la mesure proposée par le RSI a été retenue dans le cadre du PLFSS 2008. Les 
résultats de cette étude ont contribué à cette décision. 
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Actuellement, la protection maternité pour les femmes chefs d’entreprise relevant du RSI 
comporte deux types de prestations correspondant à des stades différents de la grossesse : 
 
 L’allocation forfaitaire de repos maternel (ARM) est versée à toute femme chef d’entreprise 

enceinte affiliée au RSI et est destinée à compenser partiellement la diminution de leur 
activité. Elle s’élève à 2 682 €1, soit l’équivalent de 60 jours d’arrêt de travail indemnisés au 
titre de l’indemnité d’interruption d’activité, et est versée pour moitié à la fin du 7ème mois de 
grossesse et pour moitié après l’accouchement. 

 
 L’indemnité journalière d’interruption d’activité  est destinée à indemniser l’interruption 

d’activité des femmes chefs d’entreprise affiliées au RSI avant et après leur accouchement. 
Elle est versée aux femmes qui interrompent leur activité professionnelle pendant au 
minimum 30 jours consécutifs compris dans les 30 jours qui précèdent la date prévue 
d’accouchement et les 30 jours qui suivent l’accouchement. Cette durée peut être prolongée 
par une ou deux périodes de 15 jours consécutifs si la femme le souhaite. Au total, la durée 
d’interruption d’activité indemnisée est de 60 jours. Cette durée peut encore être augmentée 
de 30 jours en cas de grossesse pathologique ou de naissances multiples. L’indemnité 
journalière est forfaitairement égale à 1/60 du montant du plafond mensuel de la sécurité 
sociale, soit 44,70 € par jour2. 

 
 
Depuis 2006, une réflexion est engagée sur la protection maternité des indépendantes. Une 
première réforme est intervenue et a concerné les professionnelles de santé relevant du régime 
des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Dans le cadre du plan de 
démographie médicale, leurs durées d’attribution de l’indemnité journalière forfaitaire 
d’interruption d’activité ont été alignées sur celles des salariées du régime général3,4. Depuis le 
2 juin 2006, les assurées relevant du régime des PAMC cumulent donc l’allocation de repos 
maternel et l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité pour une durée équivalente 
à la durée de congé maternité des salariées (soit 112 jours au lieu de 60 jours avant la 
réforme). 
 
 
Dans le cadre du PLFSS 2007, le RSI s’était prononcé contre l’alignement des durées 
d’indemnisation de ses assurées au titre d’un congé maternité sur celles du régime général. En 
effet, cette mesure aurait un impact financier non négligeable5 sans garantie que la démarche 
corresponde aux attentes des femmes chefs d’entreprise.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 Au 1er janvier 2007 
2 Au 1er janvier 2007 
3 Décret n°2006-644 du 1er juin 2006 
4 Voir annexe 1 pour plus de détails sur les prestations maternité offertes aux salariées et pour une 
comparaison des prestations en vigueur dans les trois principaux régimes d’Assurance Maladie. 
5 Le montant d’indemnités supplémentaires versées (au minimum 19 millions d’euros) pouvant se traduire 
par une augmentation du taux de cotisation de 6,5% à 6,515% ou par une compensation CSSS. 

1. Introduction      
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Pour améliorer les prestations maternité offertes aux femmes chefs d’entreprise, le RSI avait 
alors proposé un allongement du congé maternité de deux semaines (soit 14 jours) à prendre 
impérativement durant la période prénatale. La durée du congé minimum pour bénéficier de 
l’indemnité journalière d’interruption d’activité serait ainsi portée à 44 jours, au lieu des 30 jours 
actuels dans le cas général, dont 14 à prendre impérativement avant la date prévue 
d’accouchement. 
 
 
Avant de réformer la protection maternité dont bénéficient ses assurées, le RSI a souhaité 
mener une enquête auprès des femmes chefs d’entreprise afin d’identifier leurs attentes dans 
ce domaine et de mieux connaître leurs comportements en matière d’interruption d’activité. 
Cette enquête a été menée en juin et juillet 2007. L’objet de ce rapport est de présenter 
l’enquête, son déroulement et ses principaux résultats.  
 
 
Deux enquêtes avaient déjà été réalisées sur ce thème en 1994 et en 2001. L’enquête 2007 
avait pour but d’actualiser et de compléter ces résultats. Précisément, quatre objectifs lui étaient 
alloués : 
 
 décrire et analyser les pratiques et les souhaits des femmes en matière d’arrêt de travail ou 

de diminution d’activité, 
 
 décrire et analyser leur recours aux prestations maternité, 

 
 identifier leurs attentes en termes de durées d’arrêt et d’indemnisation, 

 
 apprécier l’impact des conditions de travail sur la grossesse et la fréquence des situations à 

risques. 
 
 
Au delà de la problématique de l’amélioration des prestations maternité des femmes chefs 
d’entreprise majeure dans cette enquête, l’enjeu pour le RSI est aussi de mieux connaître les 
conditions de maternité des femmes chefs d’entreprise de façon à améliorer la politique 
d’accompagnement, d’information et de prévention mise en place auprès des futures et jeunes 
mères du régime. 
 
 
La première partie du rapport décrit la méthode qui a été adoptée pour mener à bien cette 
étude. Les principales caractéristiques des assurées interrogées dans le cadre de l’enquête 
sont ensuite présentées dans une deuxième partie. Puis, les résultats de l’analyse statistique 
descriptive des réponses à l’enquête sont analysés (4ème partie) et synthétisés (5ème partie) pour 
en tirer enfin quelques enseignements pour l’amélioration des actions du RSI en matière de 
maternité. 
 
 
La forte adhésion des femmes chefs d’entreprise interrogées à la mesure d’extension de 14 
jours du congé maternité indemnisé a conduit le RSI à demander son inscription au PLFSS 
2008. 
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Le RSI a réalisé une enquête téléphonique auprès de ses assurées de 9 caisses (Aquitaine, 
Alpes, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Pays de Loire, Nord Pas-de-Calais, PL Province, PL 
Ile-de-France et Ile-de-France Est) afin d’identifier leurs attentes en matière de prestations 
maternité. 
 
 
2.1. Objectifs de l’enquête 
 
L’enquête devait permettre : 
 de décrire et analyser les pratiques et les souhaits des femmes en matière d’arrêt de travail 

ou de diminution d’activité, 
 de décrire et analyser leur recours aux prestations maternité, 
 d’identifier leurs attentes en termes de durées d’arrêt et d’indemnisation, 
 d’apprécier l’impact des conditions de travail sur la grossesse et la fréquence des situations 

à risques. 
 
 
2.2. Critères d’inclusion 
 
L’enquête a concerné d’une part les femmes chefs d’entreprise ayant accouché récemment et 
d’autre part les femmes chefs d’entreprise n’ayant jamais accouché ou ayant accouché moins 
récemment. Les critères d’inclusion étaient les suivants : 
 les femmes assurées aux RSI, non radiées et avec droit aux prestations au moment de 

l’extraction des données, ayant eu et inscrit un enfant entre le 1er août 2005 et le 31 
janvier 2007 non radié au moment de l’extraction des données, 

 les femmes assurées au RSI âgées de 20 à 40 ans, non radiées et avec droit aux 
prestations au moment de l’extraction des données, n’ayant pas eu d’enfant depuis le 1er 
août 2005 au moment de l’extraction des données. 

 
 
2.3. Entretiens téléphoniques 
 
Il a été décidé de mener l’enquête auprès de l’ensemble des assurées du RSI en âge d’avoir un 
enfant et non pas exclusivement auprès de celles qui avaient déjà eu un enfant afin d’obtenir un 
point de vue plus exhaustif sur les prestations maternité offertes par le régime. 
 
Afin de tenir compte des différences de situation et de proximité avec la maternité, deux 
questionnaires ont été élaborés (annexe 2) :  
 un questionnaire pour les femmes assurées au RSI ayant accouché récemment qui portait 

notamment sur leur vécu récent et leur expérience de la maternité  
 et un questionnaire pour les assurées du RSI âgées de 20 à 40 ans n’ayant jamais 

accouché ou ayant accouché moins récemment qui s’intéressait à leurs souhaits et désirs 
en matière de maternité. 

 
 
 
 
 
 

2. Matériel et méthode    



10   

2.4. Déroulement de l’enquête 
 
L’enquête s’est fixée comme cible d’interviewer environ 1 200 femmes chefs d’entreprise. Pour 
ce faire, les 5 820 femmes constituant les deux échantillons aléatoires (E1 et E2) issus des 
deux populations ont été informées de la conduite de l’enquête par l’envoi d’un courrier et d’un 
document d’information sur les prestations maternité proposées actuellement par le RSI. 
 
Les neuf caisses régionales du RSI les ont ensuite contactées par téléphone à partir du 15 juin 
2007 jusqu’à la réalisation du nombre d’entretiens cible fixé au préalable par la caisse nationale 
(annexe 3). Les résultats anonymisés ont été transmis à la caisse nationale à la fin du mois de 
juillet 2007. 
 
L’accueil réservé aux enquêteurs par les assurées ayant accouché récemment a été, dans 
l’ensemble, très favorable. Les femmes n’ayant pas accouché récemment ont plus souvent 
refuser de répondre ce qui n’a pas empêché les neuf caisses du RSI de réaliser le nombre 
d’entretiens demandé.  
 
 
2.5. Analyse statistique des résultats 
 
Une analyse descriptive des données a été réalisée. Les tests statistiques suivants ont été 
utilisés : test d’indépendance du Khi-deux pour les variables qualitatives et tests de 
comparaison des distributions de Wilcoxon Mann Whitney et de Kruskal Wallis pour les 
variables quantitatives6. 
 
Puis, la mise en œuvre de techniques d’analyse des données a permis d’analyser 
simultanément un ensemble de variables. Les deux méthodes qui ont été utilisées sont 
l’analyse des correspondances multiples et la classification ascendante hiérarchique7. 
 
La démarche est d’essayer d’identifier des facteurs à l’origine des décisions d’interruption de 
l’activité. Elle est essentielle dans une perspective d’amélioration de la politique d’information, 
d’accompagnement et de prévention proposée par le RSI et de ciblage des femmes les plus à 
risques. 
 
L’analyse statistique des résultats de l’enquête a été effectuée sous le logiciel SAS® version 
9.1. 
 

                                                           
6 Pour la présentation des tests statistiques utilisés, se reporter à l’annexe 4. 
7 Pour une présentation détaillée de ces méthodes, se reporter par exemple à http://www.lsp.ups-
tlse.fr/Besse/enseignement.html. 
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3.  
 
3.1. Questionnaires analysés 
 
Les neuf caisses ont réalisé 1 554 entretiens téléphoniques : 770 auprès d’assurées du RSI 
ayant accouché récemment et 784 auprès de femmes appartenant à la deuxième population 
d’étude. 
 
Des recodages concernant le type d’activité ont été effectués et les femmes pour lesquelles 
cette variable ne pouvait être renseignée ont été exclues de l’analyse. Par ailleurs, 10 
questionnaires n’ont pas été analysés dans l’échantillon 1 car la date d’accouchement n’était 
pas conforme aux critères de sélection. Au total, 1 531 questionnaires ont été analysés : 750 
dans l’échantillon 1 (assurées ayant accouché récemment) et 781 dans l’échantillon 2 
(assurées n’ayant pas accouché récemment). 
 
 
 
3.2. Caractéristiques sociodémographiques  
 
Les questions d’ordre général étaient communes aux deux questionnaires. Les résultats de 
l’analyse descriptive des réponses à cette partie des questionnaires sont présentés dans le 
tableau (a.1) de l’annexe 5. 
 
L’ensemble des 1 531 femmes interrogées est constitué de 35% d’artisanes, 36% de 
commerçantes et 29% d’assurées exerçant une profession libérale. 
 
L’âge moyen des assurées enquêtées est de 33 ans (écart-type = 5 ans) : les femmes 
exerçant une activité artisanale sont en moyenne plus jeunes que les autres assurées. Les 
femmes interrogées exercent leur activité professionnelle à titre indépendant depuis 5 ans en 
moyenne. 
 
La moitié d’entre elles exercent leur activité professionnelle seule : 65% parmi les professions 
libérales, 53% parmi les artisanes et 44% parmi les commerçantes. 
 
Sur l’ensemble de l’échantillon, la majorité des assurées (67%) appartiennent à un foyer dont le 
revenu annuel net est inférieur à 30 000 €. Le revenu net annuel du foyer est supérieur à 
30 000 € pour 64% des professions libérales tandis qu’il ne l’est que pour 19% des artisanes et 
22% des commerçantes.  
 
 
3.3. Grossesse, accouchement, maternité 
 
En début d’entretien, les femmes ayant accouché récemment étaient interrogées sur le 
déroulement de leur grossesse et de leur accouchement. Les assurées de l’échantillon 2 étaient 
quant à elles interrogées sur le nombre d’enfants qu’elles avaient à charge et leur souhait d’en 
avoir dans l’avenir. Les résultats sont détaillés dans les tableaux (a.2) et (a.3) de l’annexe 5. 
 
 
 
 

3. Description des assurées ayant participé à l’enquête    
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3.3.1. Echantillon 1 

 
Pour 46% des femmes ayant accouché récemment, il s’agissait de leur première 
grossesse et pour 3%, il s’agissait d’une grossesse multiple. Au moment de leur grossesse, les 
femmes interrogées avaient : 
 aucun enfant à charge pour 46% des femmes, 
 un enfant à charge pour 36% des femmes, 
 deux enfant ou plus pour 18% des femmes. 

 
Les femmes ont accouché en moyenne 10 jours avant la date présumée (écart-type = 12 
jours)8. Ce délai ne varie pas selon le domaine d’activité.  
 
51% des femmes ont eu, au cours de leur grossesse, un problème médical qui a conduit 
leur médecin à recommander un arrêt de travail ou un repos à la maison. La plupart d’entre 
elles (79%) déclarent avoir pu suivre ces recommandations.  
 
Les femmes interrogées sont restées en moyenne 5,3 jours (écart-type = 3 jours) à l’hôpital ou 
à la clinique lors de leur accouchement. En 2005, selon les statistiques de l’ATIH (Agence 
Technique de l’Information sur l’Hospitalisation), la durée moyenne de séjour pour un 
accouchement est environ égale à 5,4 jours9. 
 
7,5% des femmes déclarent que leur enfant a eu un problème de santé à la naissance et 71% 
des enfants ayant eu un problème médical ont été hospitalisés pour ce problème. 
 

3.3.2. Echantillon 2 

 
Parmi les assurées n’ayant pas accouché récemment : 
 39% des femmes n’ont pas d’enfants, 
 19% ont un enfant, 
 et 42% d’entre elles ont deux enfants ou plus. 

Il existe des différences significatives entre les trois catégories d’assurées : plus de la moitié 
des femmes exerçant une profession libérale n’ont pas d’enfant tandis que 49% des 
commerçantes ont deux enfants ou plus. 
 
 
52% des femmes interrogées souhaitent avoir un enfant dans l’avenir : ce pourcentage est 
significativement plus élevé parmi les femmes qui n’ont pas encore d’enfant (66%) que parmi 
les femmes qui ont un enfant (21%) et celles qui ont déjà 2 enfants ou plus (13%).  
 
61% des femmes interrogées déclarent que leur activité professionnelle a une influence 
sur leur souhait d’avoir un enfant ou pas  dans l’avenir : 67% parmi les femmes exerçant 
une activité artisanale, 60% parmi les professions libérales et 56% parmi les commerçantes. 

                                                           
8 Cette moyenne a été calculée sur les 710 femmes pour lesquelles la différence entre les deux dates 
était comprise entre -15 jours (date d’accouchement postérieure à la date prévue) et 98 jours 
(accouchement à 23 semaines). 
9 Cette moyenne a été calculée sur les 7 GHM suivants : 14C02A, 14C02B, 14C02C, 14C03Z, 14Z02A, 
14Z02B et 14Z02C. 
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4.  

4.1. Pratiques et souhaits en matière d’arrêt ou de diminution de l’activité 
 
Les femmes appartenant à l’échantillon 1 étaient interrogées sur leurs pratiques en matière 
d’arrêt et de diminution de l’activité professionnelle lors de leur dernière grossesse. Au sein de 
l’échantillon 2, l’enquête s’intéressait à ce que les femmes n’ayant pas accouché récemment 
pensent qu’il est souhaitable de faire dans ce domaine. L’ensemble des résultats relatifs à ces 
questions sont présentés en annexe 6. Au sein de l’échantillon 2, les femmes n’ayant jamais 
accouché et les femmes ayant déjà eu un enfant n’ont pas été distinguées car l’analyse 
statistique n’a pas fait apparaître de différence significative entre ces deux sous échantillons. 
 

4.1.1. Résultats généraux 

 
Interrogées sur leurs pratiques en matière d’arrêt et de diminution de l’activité professionnelle, 
les femmes ayant accouché récemment déclarent : 
 n’avoir ni interrompu ni diminué leur activité dans 7% des cas, 
 avoir seulement diminué leur activité dans 5% des cas, 
 avoir seulement interrompu leur activité dans 37% des cas, 
 avoir interrompu et diminué leur activité dans la majorité des cas (52%). 

 
Ainsi, 12% des femmes interrogées déclarent ne pas avoir interrompu leur activité. 
 
Les femmes exerçant une profession libérale ont plus souvent interrompu et diminué leur 
activité que les artisanes et les commerçantes (graphique 3.1).  
 

Graphique 3.1 : Arrêt et diminution de l’activité professionnelle 
 

 
 

Les souhaits des assurées n’ayant pas accouché dans une période récente sont différents des 
pratiques observées sur l’échantillon 1 (tableau 3.1 et tableau (a.6) de l’annexe 6). En effet, 
seulement 68% d’entre elles pensent qu’il est souhaitable d’interrompre toute activité 
professionnelle au cours de la grossesse ou après l’accouchement alors que 88% des femmes 
ayant accouché récemment déclarent avoir interrompu leur activité. Au contraire, elles déclarent 
plus souvent qu’il est souhaitable de diminuer son activité que ce que l’on peut observer en 
pratique dans l’échantillon 1. 
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Tableau 3.1 : Interruption et diminution de l’activité professionnelle10 

 
  Femmes ayant accouché récemment Femmes n'ayant pas accouché récemment 
 Statut Statut 
 Artisan Commerçant Prof. libérale

Ensemble
Artisan Commerçant Prof. libérale 

Ensemble

  N=256 N=283 N=211 N=750 N=281 N=272 N=228 N=781 
Interruption 
de l'activité?                 

227 235 200 662 184 164 183 531 
Oui 

89% 83% 95% 88% 66% 61% 81% 68%
29 48 11 88 94 107 44 245 

Non 
11% 17% 5% 12% 34% 39% 19% 32%

NSP 0 0 0 0 3 1 1 5 
Diminution 
de l'activité?                 

136 155 133 424 148 132 172 452 
Oui 

54% 55% 63% 57% 62% 62% 82% 68%
118 125 78 321 91 82 39 212 

Non 
46% 45% 37% 43% 38% 38% 18% 32%

NSP 2 3 0 5 42 58 17 117 

 
4.1.2. Interruption de l’activité professionnelle 

 
Parmi les femmes qui ont accouché récemment, 88% d’entre elles déclarent avoir 
interrompu leur activité avant ou après l’accouchement.  
 
Cette proportion est significativement plus importante pour les professions libérales et 
significativement moins importante pour les commerçantes (tableau (a.4) de l’annexe 6).  
 
Plus précisément : 
 12% des femmes n’ont pas interrompu leur activité que ce soit avant ou après 

l’accouchement, 
 14% l’ont interrompue uniquement après la naissance de leur enfant, 
 5% uniquement avant, 
 et 69% des femmes interrogées l’ont interrompue avant et après leur accouchement 

(graphique 3.2). 
 
Au total, 26% des femmes déclarent ne pas avoir interrompu leur activité avant 
l’accouchement et pour 41% des assurées de l’échantillon 2, il n’est pas nécessaire 
d’interrompre son activité durant cette période (tableau (a.7) de l’annexe 6). 
 

                                                           
10 Les femmes appartenant à l’échantillon 1 étaient interrogées sur leurs pratiques en matière d’arrêt et 
de diminution de l’activité professionnelle tandis qu’au sein de l’échantillon 2, l’enquête s’intéressait à ce 
que les femmes n’ayant pas accouché récemment pensent qu’il est souhaitable de faire dans ce 
domaine. 
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Graphique 3.2 : Interruption de l’activité professionnelle avant et/ou après l’accouchement 
 

 
 
Il existe des différences en matière d’interruption d’activité entre les femmes interrogées. En 
particulier, les professions libérales s’arrêtent plus souvent que les autres 
assurées (tableau (a.7) de l’annexe 6) : 
 avant l’accouchement, 83% des femmes exerçant une profession libérale déclarent avoir 

interrompu leur activité, 73% parmi les artisanes et 68% parmi les commerçantes ; 
 après l’accouchement, 93% des femmes exerçant une profession libérale déclarent avoir 

interrompu leur activité, 85% parmi les artisanes et 75% parmi les commerçantes.  
 

4.1.3. Durée de l’interruption d’activité 

 
Parmi les femmes qui ont accouché récemment, la majorité d’entre elles (83%) ont cessé 
toute activité professionnelle pour une durée supérieure ou égale à 30 jours (durée 
minimum indemnisée actuellement au titre de l’indemnité d’interruption d’activité) : entre 30 et 
60 jours pour 133 femmes (18%), entre 60 et 90 jours pour 173 femmes (23%) et plus de 90 
jours pour 309 femmes (41%).  
 
A noter que 73% des assurées interrogées déclarent avoir interrompu leur activité 
pendant au moins 45 jours (durée minimum prévue dans le cadre de la mesure proposée par 
le RSI).  
 
Parmi les femmes qui déclarent avoir interrompu leur activité avant et/ou après leur 
accouchement, la durée moyenne d’interruption est de 14,8 semaines : 6,7 semaines 
avant la naissance et 9,7 après (tableau (a.4) de l’annexe 6). Ces durées sont proches des 
durées de congé qui sont indemnisées par la CNAMTS dans le cas d’une femme ayant 0 ou 1 
enfant à charge et dont la grossesse ne présente pas d’état pathologique (voir annexe 1). 
 
Mais la répartition de la durée d’interruption autour de la naissance n’est pas la même 
selon le type d’activité de l’assurée (tableau (a.4) de l’annexe 6) :  
 avant l’accouchement, les commerçantes s’arrêtent en moyenne 6,9 semaines, les 

artisanes 5,6 semaines et les professions libérales 4,3 semaines ; 
 après l’accouchement, les professions libérales s’arrêtent en moyenne 10,7 semaines, les 

commerçantes 8,9 semaines et les artisanes 8,1 semaines. 
 
Pour 33% des assurées interrogées, la durée du congé prénatal était strictement 
inférieure à 14 jours (durée minimum du congé prénatal prévue dans le cadre de la mesure 
proposée par le RSI). Parmi les femmes qui se sont arrêtées plus de 45 jours au total (qui 
représentent 73% des assurées interrogées), 17% d’entre elles ont interrompu leur activité 
durant moins de 14 jours avant l’accouchement. Parmi les femmes n’ayant pas accouché 
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récemment, la durée d’interruption prénatale souhaitée est strictement inférieure à 14 jours pour 
43% d’entre elles (tableau (a.5) de l’annexe 6). A noter que la durée du congé prénatal n’est 
pas liée à la différence entre la date présumée d’accouchement et la date réelle. 
 
Qu’elles aient interrompu leur activité ou non à l’occasion de leur grossesse ou après la 
naissance de leur enfant, 76% des femmes ayant accouché récemment souhaitent 
s’arrêter davantage (tableau (a.4) de l’annexe 6). La durée de congé totale moyenne 
souhaitée par l’ensemble des femmes ayant accouché récemment est de 169 jours, soit 24 
semaines : 8 semaines avant l’accouchement et 16 semaines après. Les femmes qui n’ont pas 
accouché récemment estiment la durée souhaitable du congé maternité à 123 jours en 
moyenne, soit environ 18 semaines (tableau (a.5) de l’annexe 6). 
 

4.1.4. Motifs d’interruption ou de non interruption de l’activité 

 
Il était demandé : 
 aux 88 assurées de l’échantillon 1 n’ayant pas interrompu leur activité de préciser les 

raisons pour lesquelles elles ne l’avaient pas fait  
 et à l’ensemble des assurées de l’échantillon 2 de préciser les raisons qui selon elles 

pourraient empêcher une femmes exerçant la même activité professionnelle qu’elles de 
s’arrêter pendant la durée souhaitée. 

Pour répondre, les femmes enquêtées étaient invitées à choisir une ou plusieurs propositions 
parmi sept puis à les classer. 
 
Les raisons avancées le plus souvent sont dans l’ordre décroissant (tableau (a.10) de l’annexe 
6) :  
 le poids des charges professionnelles de l’entreprise (raison citée par 71% des femmes 

interrogées), 
 la perte de revenu personnel (60% des femmes), 
 le souci de préserver sa clientèle (47% des femmes), 
 l’incapacité à rémunérer un remplaçant (41% des femmes), 
 l’impossibilité de trouver un remplaçant (40% des femmes). 

Le graphique 3.3 représente le pourcentage par type d’activité des femmes ayant classé 
chaque raison proposée en premier : le poids des charges professionnelles de l’entreprise est 
la proposition citée en premier le plus souvent par les artisanes et la perte de revenu personnel 
le plus souvent par les professions libérales. 
 

Graphique 3.3 : Motif de non interruption de l’activité cité en premier par type de profession 
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Des motifs médicaux peuvent intervenir dans la décision d’interruption d’activité. Il était 
demandé aux assurées de l’échantillon 1 si, au cours de leur grossesse, leur médecin avait 
recommandé un arrêt de travail et/ou un repos à la maison en raison d’un problème médical 
(voir 2.3.1). La proportion d’assurées n’ayant pas interrompu leur activité avant l’accouchement 
est significativement plus faible parmi les femmes auxquelles un arrêt de travail ou un repos à 
la maison a été recommandé en raison d’un problème médical. Toutefois, 17% d’entre elles 
n’ont pas interrompu leur activité pendant leur grossesse (tableau (a.8) de l’annexe 6).  
 
Nous nous intéressons à l’influence du revenu net annuel. Le lien entre le revenu et le fait 
d’interrompre son activité n’est pas significatif. Toutefois, le revenu semble peser sur la 
décision d’arrêter son activité après l’accouchement et sur la durée de cet arrêt (tableau 
(a.9) de l’annexe 6) :  
 23% des femmes appartenant à un foyer dont le revenu net annuel est inférieur à 15 000€ 

n’interrompent pas leur activité après l’accouchement, elles sont 18% parmi les femmes 
appartenant à un foyer dont le revenu est compris entre 15 000 et 30 000€ et seulement 
12% parmi les femmes appartenant à un foyer dont le revenu est supérieur à 30 000€ ; 

 la part des femmes s’arrêtant moins de 14 jours après l’accouchement est significativement 
plus élevée parmi les bas revenus tandis que la part des assurées s’arrêtant plus de 60 
jours après l’accouchement est significativement plus élevée parmi les hauts revenus. 

 
Concernant le lien entre revenu et durée d’arrêt prénatal, la part des femmes s’arrêtant 
moins de 14 jours est significativement plus élevée parmi les faibles revenus. La part des 
femmes s’arrêtant plus de 60 jours avant l’accouchement est également 
significativement plus élevée parmi ces assurées (tableau (a.9) de l’annexe 6). La raison 
semble principalement tenir à des motifs médicaux (un arrêt a été recommandé par le médecin 
pour 95% de ces femmes).  
 
 
4.2. Recours aux prestations maternité 
 
L’enquête s’intéressait au recours aux prestations maternité des femmes ayant accouché 
récemment. Les résultats de l’analyse descriptive des réponses données par les assurées 
interrogées sont présentés en annexe 7. 
 

4.2.1. Allocation de repos maternel 

 
L’allocation forfaitaire de repos maternel est versée à toute femme chef d’entreprise enceinte 
affiliée au RSI, pour moitié à la fin du septième mois de grossesse et pour moitié après 
l’accouchement. L’assurée doit adresser à l’organisme conventionné la feuille d’examen 
prénatal du septième mois pour obtenir le premier versement et le certificat d’accouchement 
pour obtenir le deuxième versement. 
 
9% des femmes interrogées déclarent ne pas avoir reçu l’allocation de repos maternel 
(ARM) lors de leur dernière grossesse. Ce pourcentage est significativement plus élevé 
parmi les commerçantes puisque 14% d’entre elles déclarent ne pas avoir reçu cette prestation 
(graphique 3.4).  
 
Lors de l’enquête CANAM menée en 2001, 99% des femmes interrogées déclaraient avoir reçu 
cette allocation. La baisse de la part observée des assurées ayant reçu l’ARM entre les deux 
enquêtes s’explique très vraisemblablement par une mauvaise compréhension de la question 
par les femmes interrogées dans le cadre de cette enquête. 
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La principale raison donnée par les assurées qui déclarent ne pas avoir reçu l’allocation de 
repos maternel est qu’elles n’en connaissaient pas l’existence. Une action devrait être 
entreprise par le régime afin d’améliorer la connaissance et la compréhension qu’ont les 
assurées du RSI des prestations qui leur sont proposées. 
 

4.2.2. Indemnité journalière d’interruption d’activité 

 
Les femmes chefs d’entreprise affiliées au RSI peuvent bénéficier de l’indemnité journalière 
forfaitaire d’activité à condition qu’elles cessent toute activité professionnelle durant au 
minimum 30 jours consécutifs compris entre le neuvième mois de grossesse et le premier mois 
de l’enfant. 
 
77% des femmes déclarent avoir perçu l’indemnité journalière d’interruption 
d’activité (graphique 3.4) : 
 91% parmi les femmes exerçant une profession libérale, 
 76% parmi les femmes exerçant une activité artisanale, 
 et 69% parmi les femmes exerçant une activité commerciale.  

 
Parmi les 579 assurées qui déclarent avoir perçu l’indemnité journalière d’interruption d’activité, 
424 ont précisé la durée pour laquelle elles l’avaient perçue11 : 55% d’entre elles semblent 
avoir été indemnisées pour une période de 60 jours12 (tableau (a.11) de l’annexe 7). A noter 
que 27% des femmes ayant perçu l’indemnité n’ont pas pu préciser la durée d’indemnisation.              
     
La moitié des femmes qui n’ont pas perçu l’indemnité journalière d’activité n’ont pas interrompu 
leur activité professionnelle assez longtemps pour cela (30 jours minimum). Les autres ne l’ont 
pas demandée principalement parce qu’elles n’en connaissaient pas l’existence, soit environ 
11% de l’échantillon (tableau (a.11) de l’annexe 7). 
 

Graphique 3.4 : Prestations reçues 
 

 
 

40% des femmes ayant reçu l’indemnité d’interruption d’activité, déclarent avoir 
bénéficié d’un congé supplémentaire en raison d’un état pathologique lié à la grossesse 
ou à l’accouchement. Seules 159 femmes ont précisé la durée de leur congé pathologique et sa 
répartition autour de la naissance : dans 51% des cas, ce congé concerne la période prénatale 
                                                           
11 Concernant les durées d’indemnisation (que ce soit au titre d’un congé pathologique ou non), plusieurs 
caisses nous ont fait part de la difficulté des assurées à répondre. 
12 Les durées d’indemnisation données par certaines assurées étaient différentes des durées 
d’indemnisation possibles (30, 45, 60 et 90 jours). Elles ont donc été regroupées comme précisé en 
annexe 6.  
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uniquement, 13% de ces congés ont été pris seulement après la naissance et 36% 
correspondent à des congés pathologiques à la fois pré et postnataux (tableau (a.11) de 
l’annexe 7). La durée totale moyenne déclarée du congé pathologique est de 38,7 jours. A titre 
de comparaison, les résultats de l’enquête « Congé autour de la naissance » réalisée par la 
Drees en 200413 sont présentés : 70% des mères interrogées avaient bénéficié d’un congé 
pathologique, dans 77% des cas uniquement avant l’accouchement, dans 9% des cas 
uniquement après et dans 14% des cas avant et après. Ces résultats sont très différents de 
ceux que l’enquête menée par le RSI met en évidence. Mais il est probable que ces résultats ne 
soient pas robustes en raison du faible nombre de femmes ayant répondu à la question. 
 
A noter qu’il existe des incohérences entre les déclarations de perception de l’indemnité 
d’interruption d’activité et les déclarations d’interruption d’activité. Si on exclut ces quelques cas 
atypiques (12% des femmes14), on obtient les résultats suivants (tableau (a.13) de l’annexe 7) :  
 23% des femmes déclarent une durée d’interruption égale à la durée d’indemnisation, 
 45% déclarent une durée d’indemnisation strictement inférieure de 30 jours à la durée 

d’interruption, 
 67% des femmes déclarent une durée d’indemnisation strictement inférieure de 60 jours à la 

durée d’interruption. 
 
Le versement de l’allocation de repos maternel peut expliquer ces différences et être interprété 
comme contribuant à indemniser, au moins en partie, l’interruption d’activité. En montant, elle 
correspond à 60 jours indemnisés au titre de l’indemnité d’interruption d’activité. La 
comparaison des durées d’interruption et des durées d’indemnisation montre que l’allocation de 
repos maternel est utilisée par 23% des femmes soit pour diminuer leur rythme de travail soit 
pour compenser la perte de revenu liée à la différence entre le montant de l’indemnisation et 
leur salaire et que la majorité des femmes chefs d’entreprise semblent utiliser une partie 
de cette allocation pour s’arrêter plus longtemps que la durée indemnisée.   
 
 
4.3. Perception et améliorations possibles des prestations maternité 
 
L’enquête s’intéressait aux attentes des femmes chefs d’entreprise qu’elles aient accouché 
récemment ou non. Les tableaux (a.14) et (a.15) présentés en annexe 8 résument les résultats 
de l’analyse descriptive des réponses des femmes à cette partie du questionnaire. 
 

4.3.1. Prestations offertes actuellement 

 
61% des assurées interrogées pensent que les prestations maternité offertes 
actuellement par le RSI sont tout à fait ou plutôt adaptées à leur activité professionnelle.  
 
Des différences d’appréciation par profession sont à noter : 43% des femmes exerçant une 
profession libérale, 66% des commerçantes et 69% des artisanes pensent que les prestations 
maternité offertes par le RSI sont tout à fait ou plutôt adaptées.    
 
 
 
 
 
 
                                                           
13 Pénet S.(2006), Le congé maternité, Etudes et résultats n°531, Drees, octobre 2006. Cette enquête 
concernait aussi bien des salariées que des indépendantes ou des conjointes collaboratrices. 
14 32 femmes déclarent ne pas avoir interrompu leur activité et avoir perçu l’indemnité et 54 femmes 
déclarent avoir reçu l’indemnité pour une durée supérieure à celle de leur interruption. 
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4.3.2. Améliorations proposées 

 
Les femmes interrogées étaient invitées à choisir et classer plusieurs propositions 
d’amélioration des prestations maternité offertes par le RSI (graphique 3.5 et tableau (a.14) de 
l’annexe 8) : 
 51% d’entre elles estiment qu’une augmentation de la durée de congé indemnisée 

leur permettrait de mieux concilier grossesse et activité professionnelle.  Cette 
proposition est plus souvent citée parmi les professions libérales ; 

 50% pensent qu’une augmentation du montant de l’indemnisation leur permettrait de 
mieux concilier grossesse et activité professionnelle. Cette proposition est plus souvent 
citée parmi les professions libérales (63%) que parmi les artisanes (50%) et les 
commerçantes (41%) ; 

 32% des femmes seraient intéressées par un assouplissement des périodes de congé ; 
 et 33% par un aménagement des cotisations durant la période de grossesse15. 

 
Ces résultats sont différents entre les deux échantillons : l’augmentation de la durée 
indemnisée est citée par 60% des femmes ayant accouché récemment alors qu’elle n’est 
choisie que par 43% des assurées de l’échantillon 2. A l’inverse, 42% des femmes de 
l’échantillon 2 choisissent l’aménagement des cotisations alors que cette proposition n’intéresse 
que 22% des assurées de l’échantillon 1 (tableau (a.15) de l’annexe 8). 
 

Graphique 3.5 : Propositions d’amélioration des prestations maternité  
choisies par les assurées enquêtées 

 

 
 
Plus la durée d’interruption d’activité des femmes ayant accouché récemment est importante, 
plus elles sont intéressées par un allongement de la durée de congé indemnisée par le RSI : 
70% des assurées qui s’arrêtent durant plus de 90 jours pensent qu’une augmentation de la 
durée de congé indemnisée leur permettrait de mieux concilier grossesse et activité 
professionnelle contre 44% parmi les femmes qui interrompent leur activité durant moins de 30 
jours (tableau (a.16) de l’annexe 8). 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Possibilité d’étaler ou de différer les cotisations maladie durant la grossesse et/ou après 
l’accouchement. 
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Si on s’intéresse au lien entre revenu annuel net du foyer et proposition d’amélioration, on 
remarque que l’augmentation de la durée et l’augmentation du montant sont citées en premier 
plus souvent par les hauts revenus. L’aménagement des cotisations est citée plus souvent par 
les bas revenus. A noter que les bas revenus sont plus nombreuses en proportion à ne pas se 
prononcer (graphique 3.6). 
 

 
Graphique 3.6 : Proposition d’amélioration citée en premier en fonction du revenu 

 

 
 

4.3.3. Avis sur la proposition du RSI  

 
Dans le cadre de l’enquête, il était demandé aux femmes si elles pensaient qu’une 
augmentation de la durée de congé maternité indemnisée de 14 jours à prendre 
impérativement avant l’accouchement était une mesure adaptée à leur situation : 70% 
d’entre elles pensent que oui, cette proportion atteignant 73% si l’on considère uniquement 
l’échantillon 1 (tableau (a.15) de l’annexe 8). 
 
Les artisanes et commerçantes sont plus intéressées par cette mesure que les professions 
libérales (graphique 3.7) : 74% des artisanes, 72% des commerçantes et 63% des professions 
libérales pensent que la mesure proposée est tout à fait ou plutôt adaptée à leur situation 
professionnelle. 
 

Graphique 3.7 : Avis sur la proposition du RSI 
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4.4. Impact des conditions de travail sur la grossesse  
 

4.4.1. Fréquence des conditions de travail à risques pour la grossesse 

 
Les deux questionnaires d’enquête comportaient une partie concernant les conditions de travail 
des femmes interrogées en lien avec la grossesse. Pour les femmes ayant accouché 
récemment, il s’agissait de savoir si leurs conditions de travail avaient présenté des situations à 
risques pour leur grossesse et si oui, quelles étaient ces situations. Pour les femmes n’ayant 
pas accouché récemment, les questions étaient formulées de façon différente : il leur était 
demandé si leurs conditions de travail pouvaient présenter des risques pour une femme 
enceinte. Les femmes ayant déjà eu un enfant ont probablement répondu en fonction de leur 
expérience tandis que les femmes n’ayant jamais eu d’enfant se plaçaient dans une situation 
qu’elles n’avaient jamais vécue. Les résultats sont présentés en annexe 9. 
 
56% des femmes considèrent que leurs conditions de travail ont présenté ou pourraient 
présenter une situation à risques pour leur grossesse : 65% pour les femmes exerçant une 
profession artisanale, 53% pour les femmes exerçant une profession commerciale et 50% pour 
les femmes exerçant une profession libérale (tableau (a.17) de l’annexe 9). Ce résultat n’est 
pas significativement différent entre les deux échantillons (tableau (a.18)).  
 
Les femmes ayant déclaré que leurs conditions de travail présentaient ou pourraient présenter 
une situation à risques pour leur grossesse étaient invitées à choisir une ou plusieurs 
propositions parmi six.  Les propositions qui ont été le plus souvent choisies sont dans l’ordre 
décroissant (graphique 3.8) : 
 position debout prolongée (choisie par 66% d’entre elles), 
 temps de travail excessif (50%), 
 port de charges (39%), 
 stress (37%), 
 déplacements fréquents et/ou pénibles (36%), 
 tabagisme passif (7%). 

 
Graphique 3.8 : Situations à risques pour la grossesse 

 

 
 
Les femmes exerçant une activité artisanale et dans une moindre mesure, une activité 
commerçante, ont plus souvent cité la position debout prolongée que les femmes exerçant une 
profession libérale. Au contraire, le temps de travail excessif et les déplacements fréquents 
et/ou pénibles sont plus souvent cités par ces dernières que par les artisanes et les 
commerçantes. Le port de charges concerne une part plus importante des commerçantes et le 
stress une part plus importante des professions libérales (graphiques 3.9 et 3.10). 
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 Graphique 3.9 : Situation à risques citée en premier       Graphique 3.10 : Situation à risques citée en 2ème 

 
 
Il existe une différence significative dans les situations à risques citées entre les deux 
échantillons (tableau (a.18) de l’annexe 9) pour :  
 le temps de travail excessif qui est cité significativement plus souvent dans l’échantillon des 

femmes n’ayant pas accouché récemment  
 et les déplacements fréquents et/ou pénibles qui sont cités plus souvent dans l’échantillon 

des femmes ayant accouché récemment. 
 
50% des femmes qui ont déclaré que leur activité avait présenté ou pouvait présenter des 
risques pour la grossesse disent que ces conditions peuvent être limitées. Mais ce 
résultat est significativement différent entre les deux échantillons. Les femmes qui n’ont pas 
accouché récemment semblent sous-estimer leur capacité à limiter les conditions de travail qui 
pourraient présenter des risques en cas de grossesse : 42% des femmes de l’échantillon 2 
déclarent pourvoir limiter ces conditions et 58% des femmes de l’échantillon 1 déclarent avoir 
pu limiter ces conditions (tableau (a.18)). 
 

4.4.2. Conditions de travail et arrêt de l’activité 

 
La recommandation d’un arrêt ou d’un repos par le médecin en raison d’un problème 
médical est liée aux conditions de travail des femmes chefs d’entreprise (tableau (a.19) de 
l’annexe 9). Un arrêt ou un repos a été recommandé à 62% des assurées ayant déclaré que 
leurs conditions de travail avaient présenté une situation à risques pour leur grossesse.  
 
Parmi les femmes qui déclarent que leurs conditions de travail ont présenté une situation à 
risques pour leur grossesse, 24% d’entre elles n’ont pas interrompu leur activité avant 
l’accouchement malgré ces risques.  
 
La proportion de femmes n’ayant pas interrompu leur activité avant l’accouchement n’est pas 
significativement différente que l’on considère les femmes qui déclarent que leur activité a 
présenté des risques pour leur grossesse ou non (tableau (a.19) de l’annexe 9). 
 
Cependant, le pourcentage de femmes s’arrêtant durant plus de 60 jours avant 
l’accouchement est significativement plus élevé parmi les femmes qui déclarent que 
leurs conditions de travail ont présenté des risques pour leur grossesse (tableau (a.19) de 
l’annexe 9). 
 
Les femmes qui s’arrêtent plus de 60 jours sont également des femmes auxquelles un arrêt de 
travail a été recommandé pour des motifs médicaux (tableau (a.8) de l’annexe 6) et des 
femmes appartenant à un foyer dont le revenu annuel net est inférieur à 15 000 €. A noter que 
la recommandation d’un arrêt pour raison médicale n’est pas liée au revenu. Mais il existe un 
lien entre conditions de travail et revenu : la proportion de femmes déclarant que leurs 

0%
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

debout
temps de travail 

déplacements
charges

stress

Artisanes Commerçantes Prof. libérales

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

debout
temps de travail

déplacements
charges

stress

Artisanes Commerçantes Prof. libérales



24   

conditions de travail ont présenté une situation à risques pour leur grossesse est 
significativement plus élevée parmi les faibles revenus (tableau (a.20) de l’annexe 9). Les 
différences observées en matière de durée de congé prénatal en fonction du revenu (voir 
4.1.4.) semblent s’expliquer de la façon suivante : les femmes appartenant à un foyer à bas 
revenu ont des conditions de travail qui, soit leur imposent de s’arrêter plus longtemps lorsqu’un 
arrêt leur est recommandé en raison d’un problème médical, soit entraînent des problèmes 
médicaux plus sérieux nécessitant un arrêt plus long. En l’absence d’information sur les motifs 
médicaux, l’enquête ne permet toutefois pas de conclure sur le lien de causalité. 
 
 
4.5. Analyse exploratoire multivariée des pratiques en matière d’arrêt de travail 
 
L’analyse exploratoire multivariée n’a porté que sur l’échantillon 1. L’analyse se focalise sur les 
pratiques en matière d’interruption d’activité des femmes chefs d’entreprise.  
 

4.5.1. Analyse des correspondances multiples 

 
L’utilisation de l’analyse des correspondances multiples est très répandue pour l’analyse de 
questionnaires. Cette méthode permet de décrire les relations entre p variables qualitatives 
(p>2) observées simultanément sur n individus. 
 
Aux vues des résultats de l’analyse descriptive réalisée précédemment, 6 variables ont été 
introduites dans l’analyse après recodage éventuel (annexe 10) : 

- le revenu (3 classes), 
- la durée d’interruption de l’activité professionnelle avant l’accouchement (4 classes), 
- la durée d’interruption de l’activité professionnelle après l’accouchement (3 classes), 
- le fait qu’un arrêt ou repos ait été recommandé à l’assurée en raison d’un problème 

médical ou non (2 classes), 
- le fait que les conditions de travail de l’assurée aient constitué un risque pour sa 

grossesse ou non (2 classes), 
- l’avis de l’assurée sur les prestations maternité offertes actuellement (2 classes), 
- l’avis de l’assurée sur la proposition du RSI d’allonger la durée de congé maternité de 

14 jours à prendre avant la date prévue d’accouchement (2 classes). 
 
Le type d’activité professionnelle a été introduit en tant que variable illustrative dans l’analyse. 
 
L’analyse de la décomposition de l’inertie du nuage de points a conduit à retenir les trois 
premiers axes. Ces trois axes expliquent environ 40% de l’inertie du nuage de points (annexe 
10). 
 
Afin d’interpréter les axes retenus, il est nécessaire d’examiner les contributions partielles à 
chaque axe des modalités des 6 variables considérées ainsi que leurs coordonnées sur ces 
axes. Le tableau 4.1 présente ces résultats : 
 
 L’axe 1 peut s’interpréter comme un gradient de la durée d’interruption de l’activité avant 

l’accouchement avec en bas de l’axe (sur les graphiques 4.1 et 4.2) les femmes qui se sont 
arrêtées plus de 60 jours (coordonnées négatives) et en haut les femmes qui se sont 
arrêtées moins de 14 jours (coordonnées positives). En bas de l’axe, on trouve les femmes 
qui déclarent que leurs conditions de travail ont présenté une situation à risques pour leur 
grossesse et les femmes à qui un repos a été recommandé par le médecin en raison d’un 
problème médical. 
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 Ce sont les durées d’interruption avant et après l’accouchement qui contribuent le plus à 
l’axe 2. Les contributions des avis sur les prestations offertes actuellement et sur la 
proposition du RSI sont supérieures à 10%. 

 
 Enfin, l’axe 3 peut s’interpréter comme un gradient du revenu : à droite de l’axe (sur le 

graphique 4.2), on trouve les revenus élevés et à gauche les revenus les plus faibles. A 
droite, on trouve les assurées qui ont des avis plutôt négatifs que ce soit sur les prestations 
ou sur la proposition du RSI et à gauche, on trouve les femmes qui ont des avis plutôt 
favorables. 

 
Tableau 4.1 : Contributions partielles à l’inertie des points et coordonnées des modalités 

 

  Contributions partielles Coordonnées 
  Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Conditions de travail 15,71% 4,89% 1,19%       

w_risq_n 8,82% 2,75% 0,67% 0,59 -0,29 0,14 
w_risq_o 6,89% 2,14% 0,52% -0,46 0,23 -0,11 

Durée d'interruption 
avant  35,32% 33,79% 14,43%       

arret_av=1 12,50% 11,40% 3,81% 0,81 0,69 -0,38 
arret_av=2 2,31% 1,49% 10,45% 0,46 -0,33 0,83 
arret_av=3 1,77% 17,57% 0,08% -0,33 -0,91 -0,06 
arret_av=4 18,74% 3,33% 0,09% -1,25 0,47 -0,07 

Durée d'interruption 
après 13,39% 29,01% 17,03%       

arret_ap=1 8,64% 15,37% 5,78% 0,73 0,85 -0,50 
arret_ap=2 0,16% 13,63% 1,40% -0,09 -0,74 -0,22 
arret_ap=3 4,59% 0,01% 9,85% -0,45 0,02 0,56 

Revenu 2,40% 3,23% 39,94%       
revenu=1 1,19% 2,49% 16,39% -0,31 0,40 -0,97 
revenu=2 0,06% 0,16% 2,25% -0,05 -0,07 -0,26 
revenu=3 1,15% 0,58% 21,30% 0,23 -0,14 0,83 

Arrêt recommandé  30,23% 3,52% 0,00%       
recom_n 15,20% 1,77% 0,00% 0,73 -0,22 -0,01 
recom_o 15,03% 1,75% 0,00% -0,72 0,22 0,01 

Avis prestations 
actuelles 0,89% 15,23% 18,96%       

presta_n 0,52% 8,86% 11,03% -0,15 0,53 0,57 
presta_o 0,37% 6,37% 7,93% 0,11 -0,38 -0,41 

Avis proposition RSI 2,05% 10,34% 8,51%       
prop_n 1,50% 7,57% 6,23% 0,31 0,62 0,53 
prop_o 0,55% 2,77% 2,28% -0,11 -0,23 -0,19 

 
L’interprétation des résultats nécessite d’examiner la représentation graphique des modalités 
dans les différents plans formés par les axes. 
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Dans le plan formé par les deux premiers axes (graphique 4.1), on observe que : 
 
 les recommandations d’arrêt du médecin pour un problème médical sont liées aux 

risques que peuvent présenter les conditions de travail des femmes ; 
 
 des conditions de travail non risquées et le fait de ne pas avoir eu un repos recommandé 

sont associés à une durée d’interruption avant l’accouchement et après l’accouchement 
inférieure à 30 jours ; 

 
 des conditions de travail risquées et le fait d’avoir eu un problème médical ayant 

conduit le médecin à recommander un arrêt de travail sont liés à une durée de congé 
prénatal supérieure à 30 jours et à une durée de congé postnatal supérieure à 60 
jours. 

 
 

Graphique 4.1 : Représentation graphique des modalités  
dans le plan formé par les axes 1 et 2 
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Dans le plan formé par l’axe 1 et l’axe 3 (graphique 4.2), on observe que : 
 
 une durée de congé prénatale comprise entre 14 et 30 jours et une durée de congé 

postnatale supérieure à 60 jours sont associées aux hauts revenus qui ont un avis négatif 
sur les prestations offertes et la proposition du RSI. Il s’agit de professions libérales ; 

 
 les bas et moyens revenus sont associés de façon équivalente : 

- d’une part à une interruption d’activité minimale que ce soit avant ou après 
l’accouchement, des conditions de travail non risquées et pas de repos 
recommandé  

-  et d’autre part à un arrêt d’activité maximal avant l’accouchement, des conditions 
de travail risquées et un repos recommandé. 

 
Graphique 4.2 : Représentation graphique des modalités  

dans le plan formé par les axes 1 et 3 
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4.5.2. Classification 

 
L’examen de l’historique de la classification (annexe 10) a conduit à retenir une classification 
des femmes chefs d’entreprise en trois classes. Elles peuvent être représentées dans le plan 
formé par les axes 1 et 2 retenus précédemment (graphique 4.3). 
 

Graphique 4.3 : Représentation des classes dans le plan formé par les axes 1 et 2 
 

 
 
La réalisation de tests d’indépendance du khi-deux permet de caractériser les trois classes  par 
les modalités des variables retenues dans le cadre de l’analyse des correspondances multiples 
(annexe 10) : 
 
 Classe 1 : 133 femmes (19%) 

- conditions de travail ayant présenté une situation à risques pour la grossesse ; 
- arrêt ou repos recommandé par le médecin en raison d’un problème médical ; 
- durée du congé prénatale supérieure à 30 jours et majoritairement supérieure à 60 

jours ; 
- durée du congé postnatal supérieure à 30 jours. 

 
 Classe 2 : 359 femmes (51%) 

- durée du congé prénatal comprise entre 14 et 60 jours ; 
- durée du congé postnatal supérieure à 30 jours et majoritairement comprise entre 30 et 

60 jours ; 
- revenu annuel net du foyer supérieur à 15 000€. 

 
 Classe 3 : 206 femmes (30%) 

- durée du congé prénatal inférieure à 14 jours ; 
- durée du congé postnatal inférieure à 30 jours ; 
- plutôt pas de recommandation d’arrêt ou repos en raison d’un problème médical. 
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Les principaux résultats de l’enquête « Prestations maternité pour les femmes chefs 
d’entreprise » sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Pratiques et souhaits en matière d'arrêt de travail 
  
▪ 88% des femmes ont interrompu leur activité professionnelle avant ou après l'accouchement. 
▪ 83% des femmes ont interrompu leur activité durant plus de 30 jours. 
▪ 33% des femmes l'ont interrompue durant moins de 14 jours avant l'accouchement. 
▪ Les professions libérales s'arrêtent plus souvent que les artisanes et les commerçantes et lorsqu'elles 
s'arrêtent, elles s'arrêtent plus longtemps après l'accouchement et moins longtemps avant. 
▪ 76% des assurées ayant accouché récemment auraient souhaité s'arrêter plus longtemps. 
▪ 32% des assurées n'ayant pas accouché récemment ne souhaiteraient pas interrompre leur activité en 
cas de maternité. 
▪ Les raisons pour lesquelles les assurées n'ont pas interrompu leur activité sont essentiellement 
financières. 
▪ 17% des femmes à qui un arrêt de travail ou un repos a été recommandé en raison d'un problème 
médical n'ont pas interrompu leur activité avant l'accouchement. 
  

Recours aux prestations maternité 
  
▪ 91% des assurées ont reçu l'allocation de repos maternel. 
▪ L'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité a été perçue par 77% des assurées, proportion 
significativement plus élevée parmi les professions libérales et moins élevée parmi les commerçantes. 
▪ 40% des femmes ayant reçu l'indemnité journalière d'interruption d'activité déclarent avoir bénéficié 
d'un congé supplémentaire en raison d'un état pathologique. 
▪ Parmi les femmes qui n'ont pas perçu l'indemnité d'interruption d'activité, la moitié d'entre elles n'y 
avaient pas droit puisqu'elles n'avaient pas interrompu leur activité durant la durée minimum requise et 
les autres assurées ne l'ont pas demandée principalement parce qu'elles n'en connaissaient pas 
l'existence. 
  

Attentes des femmes chefs d'entreprise en matière de prestations maternité 
  
▪ Seulement 43% des professions libérales ont un avis favorable sur les prestations actuelles contre 
66% parmi les commerçantes et 69% parmi les artisanes. 
▪ La majorité des femmes interrogées pensent qu'une augmentation de la durée indemnisée permettrait 
aux femmes chefs d'entreprise de mieux concilier grossesse et activité professionnelle. 
▪ L'augmentation du montant de l'indemnisation est également citée par environ la moitié des femmes 
interrogées mais elle est classée en première position moins souvent que l'augmentation de la durée. 
▪ 70% des assurées ont un avis favorable sur la proposition du RSI d'augmenter la durée de congé 
maternité de 14 jours à prendre impérativement avant la date prévue d'accouchement. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Synthèse    
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Impact des conditions de travail sur la grossesse et fréquence des situations à risques 

  
▪ 56% des femmes considèrent que leurs conditions de travail ont présenté ou pourraient présenter une 
situation à risques pour leur grossesse, proportion qui s'élève à 65% parmi les artisanes. 
▪ Un arrêt ou un repos a été recommandé à 62% des assurées ayant déclaré que leurs conditions de 
travail avaient présenté une situation à risques pour leur grossesse. 
▪ La position debout prolongée semble être la situation à risques la plus fréquente parmi les femmes 
interrogées mais elle concerne plus les artisanes et les commerçantes que les professions libérales qui 
souffrent plutôt du temps de travail excessif, du stress et des déplacements fréquents ou pénibles lors 
de leur grossesse. 
▪ La majorité des femmes ayant accouché récemment disent avoir pu limiter ces conditions de travail 
lors de leur grossesse. 
▪ Parmi les femmes qui déclarent que leurs conditions de travail présentaient une situation à risques 
pour leur grossesse, 24% d'entre elles n'ont pas interrompu leur activité avant la date prévue 
d'accouchement malgré ces risques. 
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5. 6. 
6.  

6.1. Effets attendus de la proposition du RSI 
 
L’enquête confirme que la proposition du RSI semble répondre aux attentes des assurées  du 
RSI qui souhaitent majoritairement une augmentation de la durée de congé indemnisée.  
 
Les résultats de l’enquête permettent de faire quelques extrapolations sur l’impact de la 
mesure : au vu de l’enquête, 17% des femmes interrompent leur activité au moins 45 jours au 
total mais moins de 14 jours avant la naissance de leur enfant ; il est fort probable que la 
mesure sensibilise cette catégorie de femmes à l’importance du congé prénatal et les amène à 
rallonger celui-ci16.  
 
L’effet de la proposition du RSI est incertain sur les 10% de femmes qui interrompent leur 
activité entre 30 et 45 jours. Parmi ces femmes environ la moitié pense qu’une durée de congé 
indemnisée plus longue leur aurait permis de mieux concilier grossesse et activité 
professionnelle (tableau (a.16) de l’annexe 8). On peut donc penser qu’elles augmenteront leur 
durée d’interruption d’activité suite à la réforme des prestations maternité proposée par le 
régime. Concernant les femmes qui interrompent leur activité entre 30 et 45 jours et qui ne 
citent pas l’allongement de la durée de congé indemnisée comme amélioration possible des 
prestations maternité, on peut penser que la proposition du RSI ne les conduira pas à 
augmenter leur durée de congé. La mesure pourrait même conduire certaines des femmes  de 
cette catégorie d’assurées (qui représentent environ 5% de l’échantillon 1) à réduire la durée de 
leur congé maternité puisqu’elles ne seraient plus indemnisées (la proposition du RSI portant la 
durée minimale d’interruption d’activité pour percevoir l’indemnité forfaitaire journalière à 45 
jours au lieu de 30 actuellement). 
 
Il reste que 17% des femmes interrogées déclarent avoir interrompu leur activité professionnelle 
durant moins de 30 jours (y compris les femmes n’ayant pas interrompu leur activité). La 
proposition du RSI ne devrait pas modifier leurs pratiques. Les raisons pour lesquelles ces 
assurées n’ont pas interrompu leur activité sont essentiellement financières : poids des charges 
de l’entreprise, perte de revenu individuel.  
 
La mesure proposée par le RSI a été retenue dans le cadre du PLFSS 2008. Il est prévu de 
mettre en place une procédure d’évaluation de ce nouveau dispositif. Les résultats de l’enquête 
pourront servir de base à cette évaluation. 
 
 
6.2. Actions d’information et de sensibilisation à mettre en œuvre  
 
Les résultats  concernant le recours aux prestations suggèrent que des efforts doivent être faits 
pour améliorer la connaissance et la compréhension qu’ont les assurées du RSI des prestations 
qui leur sont proposées. Il ressort de l’enquête que les femmes chefs d’entreprise du RSI 
trouvent la campagne de prévention « Suivi maternité et suivi enfance » utile (69%) et qu’elles 
reçoivent les courriers régulièrement (82%). La campagne de prévention « SME » pourrait donc 
être le moyen d’améliorer l’information sur les prestations maternité offertes par le RSI.  
 
 
                                                           
16 Concerne potentiellement 1 200 femmes par an (en 2006, 9 916 femmes ont perçu l’ARM). 

6. Conclusion et enseignements
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L’enquête a révélé que 56% des femmes considèrent que leurs conditions de travail ont 
présenté ou pourraient présenter une situation à risques pour leur grossesse. En outre, il 
ressort que 24% des femmes qui considèrent que leurs conditions de travail ont présenté une 
situation à risques pour leur grossesse n’ont pas interrompu leur activité avant la date prévue 
d’accouchement. Ce résultat devrait conduire le régime à réfléchir à des actions de 
sensibilisation concernant l’impact des conditions de travail sur la grossesse. L’enquête fournit 
des premiers éléments pour construire une action ciblée sur les populations à risques. 
 
Enfin, l’enquête révèle que 26% des femmes chefs d’entreprise n’ont pas interrompu leur 
activité avant leur accouchement et que 17% des femmes à qui un arrêt de travail ou un repos 
a été recommandé en raison d’un problème médical n’ont pas interrompu leur activité pendant 
leur grossesse. Conjuguée à la mesure du RSI, il serait sans doute souhaitable de mener une 
action de sensibilisation des femmes chefs d’entreprise sur l’importance du congé prénatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33  

 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Comparaison des prestations maternité offertes par les 3 principaux régimes d’Assurance 
maladie ....................................................................................................................................................... 34 
 
Annexe 2 : Questionnaires d’enquête ....................................................................................................... 36 
 
Annexe 3 : Nombre d’entretiens à réaliser par les 9 caisses RSI.............................................................. 47 
 
Annexe 4 : Présentation des techniques statistiques utilisées .................................................................. 48 
 
Annexe 5 : Description de l’échantillon ..................................................................................................... 50 
 
Annexe 6 : Pratiques et souhaits en matière d’arrêt et de diminution de l’activité .................................... 53 
 
Annexe 7 : Prestations reçues .................................................................................................................. 58 
 
Annexe 8 : Attentes des femmes chefs d’entreprise en matière de prestations maternité ....................... 60 
 
Annexe 9 : Conditions de travail et grossesse .......................................................................................... 62 
 
Annexe 10 : Résultats de l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM) et de la Classification 
Ascendante Hiérarchique (CAH) ............................................................................................................... 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes
   



34   

Annexe 1 : Comparaison des prestations maternité offertes par les trois principaux 
régimes d’Assurance Maladie 
 
Prestations maternité offertes par le RSI 
 
La protection maternité pour les femmes chef d’entreprise relevant du RSI comporte deux types de prestations 
cumulables :  
 
- L’allocation forfaitaire de repos maternel (ARM) versée à toute femme chef d’entreprise enceinte affiliée au RSI et 

destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. Elle s’élève à 2 682 €, soit l’équivalent de 60 
jours d’arrêt de travail indemnisés au titre de l’indemnité d’interruption d’activité, et est versée pour moitié à la fin 
du 7ème mois de grossesse et pour moitié après l’accouchement. 

 
- L’indemnité journalière d’interruption d’activité destinée à indemniser l’interruption d’activité des femmes chefs 

d’entreprise affiliées au RSI avant et après leur accouchement. Elle est versée aux femmes qui interrompent leur 
activité professionnelle pendant au moins 30 jours consécutifs compris dans les 30 jours qui précèdent la date 
prévue d’accouchement et les 30 jours qui suivent l’accouchement. Cette durée peut être prolongée par une ou 
deux périodes de 15 jours consécutifs si la femme le souhaite. Elle peut être encore augmentée de 30 jours en 
cas de grossesse pathologique ou de naissances multiples. L’indemnité journalière est forfaitairement égale à 
1/60 du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 44,70 € par jour. 

 
Prestations maternité offertes aux salariées 
 
La loi « réformant la protection de l’enfance » a été adoptée par le parlement le 22 février 2007. Son article 20 
modifie les modalités du congé maternité des salariées relevant de la CNAMTS. 
 
Avant cette modification, le congé maternité comprenait un congé prénatal et un congé postnatal d’une durée 
minimum totale de 8 semaines, soit 56 jours (2 semaines avant la date prévue d’accouchement et 6 semaines après 
l’accouchement). Pour une femme qui avait 0 ou 1 enfant à charge attendant un enfant et dont la grossesse de 
déroulait bien, la durée maximum de congé indemnisée par la CNAMTS était de 6 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement et de 10 semaines après l’accouchement, soit 112 jours au total (voir tableau).  
 
Dans le cadre du plan petite enfance, le ministre délégué à la famille avait annoncé en novembre 2007 que le congé 
maternité serait conçu « comme un ensemble de 16 semaines que la mère peut prendre comme elle le souhaite 
autour de la naissance » après avis médical et avec une durée incompressible de trois semaines avant la date 
prévue de l’accouchement. Le parlement a adopté cette modification. Avant, la femme pouvait s’arrêter seulement 2 
semaines avant l’accouchement mais les 4 semaines qu’elle n’avait pas prises ne pouvaient être reportées après la 
naissance. Maintenant, elle peut réduire jusqu’à trois semaines le congé prénatal et reporté les trois semaines 
restantes sur le congé postnatal. 
 
Le montant de l’indemnité journalière de maternité est égal au salaire journalier de base, calculé sur la moyenne des 
salaires (pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 2 682 € au 01/01/07) des trois 
mois qui précèdent le congé prénatal. Le montant minimum de l’indemnité journalière maternité est de 8,39 € et le 
montant maximum de 71,80 €. Les indemnités journalières peuvent être complétées par l’employeur si la convention 
collective applicable dans l’entreprise le prévoit. 
 
Prestations maternité pour les bénéficiaires MSA non salariées 
 
Pour les non salariées agricoles, la MSA prévoit le versement d’une allocation de remplacement pour maternité. 
 
- Conditions : participer de manière constante, à temps plein ou partiel, aux travaux de l’exploitation ou de 

l’entreprise agricole et être affiliée à ce titre à l’AMEXA, cesser son activité sur l’exploitation pendant au moins 14 
jours compris dans une période commençant 6 semaines avant l’accouchement et se terminant 10 semaines 
après, être effectivement remplacée pendant au moins 14 jours par l’intermédiaire d’un service de remplacement 
ou, à défaut, par un salarié recruté à cet effet. 

 
- Durée d’attribution : l’allocation est attribuée pour une durée de 2 à 16 semaines (14 jours à 112 jours), le 

remplacement devant avoir lieu dans la période commençant 6 semaines avant l’accouchement et 10 semaines 
après. En cas de grossesse pathologique, césarienne ou naissances multiples, le remplacement peut être 
prolongé de deux semaines, soit une durée maximum de 126 jours. En cas d’adoption, l’allocation est attribuée 
pour une durée de 2 à 8 semaines (14 à 56 jours) à compter de l’arrivée de l’enfant dans le foyer. 

 
- Montant :  L’allocation est en général égale à la totalité des frais engagés, c’est à dire égale au montant du prix 

de journée fixé par le service de remplacement multiplié par le nombre de jours de remplacement ou au montant 
des salaires et charges de la personne embauchée dans la limite du salaire conventionnel correspondant à la 
qualification de l’emploi. 
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Comparaison des durées de congé maternité 
 
Il existe des différences importantes entre les femmes chefs d’entreprise bénéficiaires du RSI et les femmes 
salariées en termes de durées de congé maternité indemnisées par leur régime d’assurance maladie respectif (voir 
tableau).  
 
Pour une femme ayant 0 ou 1 enfant à charge, le RSI prévoit l’indemnisation d’une durée de congé maternité de 60 
jours maximum contre 112 jours pour la CNAMTS. De plus, contrairement aux salariées, les femmes chefs 
d’entreprise ne bénéficient pas de congés supplémentaires en fonction du nombre d’enfants déjà à charge. Le RSI 
accorde moins de jours supplémentaires que le régime général pour les naissances multiples. Lors de grossesses 
pathologiques, les salariées ont droit à 14 jours supplémentaires avant la naissance. Comme la durée de congé 
maternité est déjà bien plus élevée dans le régime général quel que soit le cas considéré, il existe également une 
différence pour les grossesses pathologiques allant de 36 jours pour une femme ayant 0 ou 1 enfant à charge, à 106 
jours pour une femme qui a plus d’un enfant à charge. Pour une grossesse pathologique de jumeaux ou triplés, la 
différence est encore plus importante. 
 
La MSA ne prévoit pas non plus d’ajuster la durée de congé indemnisée au nombre d’enfants à charge. Mais pour 
une femme ayant 0 ou 1 enfant à charge, la durée du congé maximum indemnisée pour les non salariées relevant de 
la MSA est la même que pour les salariées, soit 112 jours.  
 
Pour bénéficier d’indemnisations au titre d’un congé maternité, les femmes doivent interrompre leur activité pendant 
une durée minimum. Cette durée minimum varie également d’un régime à l’autre. La CNAMTS prévoit désormais 
une durée de congé incompressible de 3 semaines, soit 21 jours, avant la date prévue d’accouchement (voir 
mesures prises dans la cadre du plan petite enfance) et de 6 semaines, soit 42 jours, après l’accouchement. Le RSI 
prévoit le versement de l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité si la femme chef d’entreprise cesse 
toute activité professionnelle pendant au moins 30 jours consécutifs compris dans les 30 jours qui précèdent la date 
prévue d’accouchement et les 30 jours qui suivent l’accouchement. Contrairement aux bénéficiaires de la CNAMTS, 
les femmes chefs d’entreprise peuvent réduire au maximum leur congé prénatal. Les modalités de congé sont 
encore plus souples pour les non salariées relevant de la MSA puisque pour pouvoir bénéficier de l’allocation de 
remplacement pour maternité elles doivent interrompre leur activité pendant 14 jours compris entre les 6 semaines 
qui précèdent la date prévue d’accouchement et les 10 semaines qui suivent l’accouchement. 
 
 

 
 
 
Comparaison des montants d’indemnisation 
 
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation versé, le RSI prévoit une somme forfaitaire de 44.70€ par jour 
tandis que la CNAMTS calcule ce montant à partir des salaires des trois mois qui précèdent le congé. Le montant 
maximum de l’indemnité journalière maternité versée par la CNAMTS est de 71,80€ (au 1er janvier 2007). Il faudrait 
également prendre en compte les compléments qui peuvent être versés par l’entreprise qui emploie la femme 
salariée pour le maintien de son salaire.  
 
La MSA prévoit le versement de la totalité des frais engagés pour le remplacement de l’assurée. Cela permet en 
théorie de maintenir l’activité de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. Le RSI verse une somme forfaitaire 
identique quelle que soit l’activité exercée par la femme. Mais les femmes chefs d’entreprise bénéficient également 
d’une allocation de repos maternel censée compenser une diminution d’activité. Si les femmes ne diminuent pas leur 
activité et prennent un congé maternité dans la limite de la durée indemnisée par le RSI, cette allocation peut 
constituer une indemnisation complémentaire.  

CNAMTS (1) RSI (2) Non salariées 
MSA (3)

Différence 
(2)-(1) 

Différence 
(2)-(3)

Naissance simple MIN 63 30 14 -33 16
MAX 112 60 112 -52 -52
MIN 63 30 14 -33 16
MAX 182 60 112 -122 -52

Naissances multiples 238 90 126 -148 -36
322 90 126 -232 -36
+ 14 90 126 -36

45 56 -11
75 56 19

Plus de 2 enfants
à charge 

Durée congé maternité (en jours) 

0 ou 1 enfant à 
charge 

Jumeaux 
Triplés 

Adoption 
Adoptions multiples 

Etat pathologique résultant de la grossesse 
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Annexe 2 : Questionnaires d’enquête 
 
Questionnaire n°1 
 
N° Identifiant /…./..../ /…./…./…./ 
 
 

QUESTIONNAIRE 1 : FEMMES AYANT ACCOUCHE  
ENTRE LE 1ER AOUT 2005 ET LE 31 JANVIER 2007 

 
Tout au long de ce questionnaire, à l’exception de ce qui est encadré, tout doit être lu à la personne 
contactée. 
 
Le Régime Social des Indépendants (RSI) réalise une enquête téléphonique auprès de ses assurées dans la 
perspective d’améliorer les prestations maternité qu’il leur propose. Vous avez dû recevoir un courrier à ce sujet. 
 
Vous avez accouché il y a moins de deux ans : est-ce bien le cas ?  

 
• Si non, poser la question : Peut être avez-vous adopté il y a moins de deux ans ? Si oui : Nous sommes 
désolés de vous avoir dérangée. L’enquête ne vous concerne pas. En effet, nous nous intéressons, dans le cadre de 
cette étude, aux durées de congé prénatal de nos assurées. Merci.  Au revoir. Si non : Nous sommes désolés. Il 
s’agit d’une erreur de notre part. L’enquête concerne les femmes ayant accouché il y a moins de deux ans. Merci. Au 
revoir. 

 
• Si oui, poursuivre de la façon suivante : 

 
Nous aimerions que vous répondiez à un questionnaire qui concerne :  

- le déroulement de votre grossesse, 
- vos conditions de travail en lien avec votre grossesse, 
- votre arrêt et/ou votre diminution d’activité et vos attentes dans ce domaine, 
- votre recours aux prestations maternité offertes par le RSI et vos attentes dans ce domaine, 
- des informations d’ordre général. 

L’entretien dure une dizaine de minutes. Acceptez-vous de participer à cette enquête ? Pouvons-nous commencer 
l’entretien ou souhaitez-vous que je vous rappelle ? Si la personne accepte de réaliser l’entretien tout de suite 
passer directement à Q01. Sinon poser la question : A quel moment ? Noter le moment et rappeler plus tard. 
 
 
 Concernant votre grossesse et votre accouchement : 

 
Q01. S’agissait-il de votre première grossesse ? 

. Oui    . Non 
 
Q02. S’agissait-il d’une grossesse multiple (jumeaux, triplés, …) ? 

. Oui    . Non 
 

Q03. Combien d’enfants aviez-vous à charge lors de votre grossesse ? /.…/ 
 
Q04. Lors de votre grossesse, votre médecin vous a-t-il recommandé un arrêt de travail et/ou un repos à la 

maison en raison d’un problème médical ? 
. Oui    . Non 

 
Si non, passer directement à Q05.  
 
Q04 (bis). Avez-vous pu suivre ces recommandations ? 

. Oui    . Non 
 

Q05. Lors de votre accouchement, combien de jours êtes-vous restée à l’hôpital ou à la clinique ? /.…/ 
 
Q06. Quelle était la date prévue de votre accouchement ? /.…/.…/.…/ 
 
Q07. Quelle a été la date réelle de votre accouchement ? /.…/.…/.…/ 
 
Q08. Votre enfant a-t-il eu un problème de santé à la naissance ? 

. Oui    . Non 
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Si non, passer directement à Q09. 
 
Q08 (bis). A-t-il été hospitalisé pour ce problème ?  

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q09. 
 
Q8 (ter). Durant combien de jours ? /.…/ 

 
 Concernant vos conditions de travail : 

 
Q09. Considérez-vous que vos conditions de travail présentaient une situation à risques pour votre grossesse ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q11. 
 
Q09 (bis). Pour quelle(s) raison(s) vos conditions de travail présentaient-elles une situation à risques pour votre 
grossesse ? Vous pouvez donner plusieurs réponses parmi les propositions suivantes : 

 
Cocher la 1ère des deux cases correspondant aux propositions retenues. 

 
 . . position debout prolongée 

. . port de charges 

. . stress 

. . déplacements fréquents ou pénibles (voiture,…) 

. . temps de travail excessif 

. . tabagisme passif 

. . autre :.……………………………………………………………………………………………... 
 
Si une seule proposition a été retenue, lui attribuer la valeur 1 dans la deuxième case correspondant et 
attribuer la valeur 0 aux propositions non retenues. Et passer directement à Q10.  
 

Si plusieurs propositions ont été retenues, poser la question :  
 

 Q09 (ter). Vous avez cité les raisons suivantes : Enoncer les propositions cochées précédemment. 
Pouvez-vous les classer de la raison la plus importante à la raison la moins importante ? 
   
Pour les propositions non retenues, attribuer la valeur 0 dans la deuxième case correspondant ci-dessus. 
Pour les propositions retenues, attribuer le chiffre correspondant au classement donné (1 pour la raison la 
plus importante, …).  
 
Q10. Avez-vous pu limiter certaines de ces conditions de travail présentant des risques pour votre grossesse ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q11. 
 
Q10 (bis). Parmi Enoncer les propositions cochées en Q09., lesquelles avez-vous pu limiter ? 

. position debout prolongée 

. port de charges 

. stress 

. déplacements fréquents ou pénibles (voiture,…) 

. temps de travail excessif 

. tabagisme passif 

. autre : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Q11.  Avez-vous été exposée à d’autres facteurs de risques pour votre grossesse ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q12. 
 
Q11 (bis). Précisez. Vous pouvez donner plusieurs réponses parmi les propositions suivantes :  

. tabac 

. alcool 

. hypertension artérielle 

. diabète 
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. autre : ……………………………………………………………………………………………... 
 Concernant l’arrêt ou la diminution de votre activité professionnelle : 

  
Q12.  Avez-vous cessé toute activité professionnelle avant ou après votre accouchement ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q13. 
 
Q12 (bis). Précisez :  

- durant combien de jours avant la date de votre accouchement ? /.…/ 
- durant combien de jours après la date de votre accouchement ? /.…/ 
 
Passer directement à Q14. 

 
Q13. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas cessé toute activité professionnelle avant ou après votre 

accouchement ? Vous pouvez donner plusieurs réponses parmi les propositions suivantes : 
 
Cocher la 1ère des deux cases correspondant aux propositions retenues. 
  

. . Vous n’aviez pas la possibilité financière de cesser votre activité de par les charges professionnelles de 
votre entreprise  

. . Vous n’aviez pas la possibilité financière de cesser votre activité de par la perte de revenu personnel  

. . Vous deviez préserver votre outil de travail (clientèle..) 

. . Vous ne pouviez pas déléguer votre responsabilité contractuelle 

. . Vous n’avez pas trouvé de remplaçant 

. . Vous ne pouviez pas rémunérer un remplaçant 

. . Les démarches étaient trop complexes  

. . Autre raison : ……………………………….………………………………………………………… 
 

Si une seule proposition a été retenue, lui attribuer la valeur 1 dans la deuxième case correspondant et 
attribuer la valeur 0 aux propositions non retenues. Et passer directement à Q14.  
 

Si plusieurs propositions ont été retenues, poser la question : 
 

Q13 (bis). Vous avez cité les raisons suivantes : Enoncer les propositions cochées précédemment. Pouvez-
vous les classer de la raison la plus importante à la raison la moins importante ? 

   
Pour les propositions non retenues, attribuer la valeur 0 dans la deuxième case correspondant ci-dessus. 
Pour les propositions retenues, attribuer le chiffre correspondant au classement donné (1 pour la raison la 
plus importante, …).  
 
Q14.  Avez-vous diminué significativement votre activité professionnelle avant ou après votre accouchement ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q15. 
 
Q14 (bis). Précisez : 

- durant combien de jours avant la date de votre accouchement ? /.…/ 
- durant combien de jours après la date de votre accouchement ? /.…/ 

 
Q15.  Si vous aviez pu vous arrêter d’avantage, l’auriez-vous fait ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q16. 
 
Q15 (bis). Combien de jours auriez-vous souhaité vous arrêter en plus : 

- avant la date réelle d’accouchement ? /.…/  
- après la date réelle d’accouchement ? /.…/ 

 
 
 Concernant les prestations que vous avez reçues 

 
Q16. Avez-vous perçu l’allocation forfaitaire de repos maternel ?  
 

Je vous rappelle que l’allocation forfaitaire de repos maternel est destinée à compenser partiellement la 
diminution de l’activité liée à la grossesse. Elle est versée sans condition de cessation d’activité une première 
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fois à la fin du 7ème mois de grossesse  et l’autre moitié après l’accouchement. Pour la percevoir, il est 
nécessaire de transmettre à l’organisme conventionné le feuillet de l’examen prénatal du 7ème mois ainsi que le 
certificat d’accouchement du carnet de maternité.  
 
Avez-vous bénéficié de cette allocation ? 

. Oui    . Non 
 
Si oui, passer directement à Q17. 
 
Q16 (bis). Pourquoi n’avez-vous pas perçu l’allocation forfaitaire de repos maternel ? Choisissez une réponse 
parmi les propositions suivantes : 

. Vous ne connaissiez pas l’existence de cette allocation ? 

. Vous ne connaissiez pas les démarches à suivre ? 

. Les démarches étaient trop compliquées ? 

. Autre raison :…...………………………………….…………………………………………………. 
 
Q17.  Avez-vous perçu l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité ?  
 

Je vous rappelle que l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité est un versement conditionné par 
l’interruption de l’activité professionnelle pendant au moins 30 jours consécutifs entre le début du 9ème mois de 
grossesse et le premier mois de l’enfant. L’arrêt de travail doit faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur 
d’interruption de toute activité professionnelle de l’assurée et d’un certificat médical attestant la durée de l’arrêt 
de travail. Le versement de la prestation est conditionné par la transmission à votre organisme de ces deux 
documents.  
 
Avez-vous bénéficié de cette indemnité ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q19. 
 
Q17 (bis). Pour quelle durée (en jours) : 

- avant la date d’accouchement ? /.…/ 
- après la date d’accouchement ? /.…/ 

 
Q18. Avez-vous perçu une partie de l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité au titre d’une 

grossesse pathologique ?  
. Oui    . Non 

 
Si non, passer directement à Q20. 
 
Q18 (bis). Pour quelle durée (en jours) : 

- avant la date d’accouchement ? /.…/ 
- après la date d’accouchement ? /.…/ 

 
Passer directement à Q20. 

 
Q19. Pourquoi n’avez-vous pas perçu l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité ? Choisissez une 

réponse parmi les deux propositions suivantes :  
. Vous n’avez pas arrêté votre activité professionnelle durant 30 jours consécutifs compris entre le début du 

neuvième mois de grossesse et le premier mois de l’enfant 
. Vous vous êtes arrêtée durant 30 jours consécutifs compris entre le début du neuvième mois de grossesse et 

le premier mois de l’enfant mais vous ne l’avez pas demandée 
 
Si la personne interrogée a choisi la première proposition, passer directement à Q20. 
 
Q19 (bis). Pourquoi ne l’avez-vous pas demandée ? Choisissez une réponse parmi les propositions suivantes : 

. Vous ne connaissiez pas l’existence de cette allocation ? 

. Vous ne connaissiez pas les démarches à suivre ? 

. Les démarches étaient trop compliquées ? 

. Autre raison :…...…………………………………………………………………………………….. 
 

  
 Concernant vos attentes en matière de prestations maternité  

 
Q20.  Pensez-vous que les prestations maternité du RSI sont adaptées à votre activité professionnelle? 

. oui, tout à fait 
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. oui, plutôt 

. non, pas vraiment 

. non, pas du tout 
 
Q21.  Qu’est-ce qui selon vous permettrait aux assurées du RSI de mieux concilier grossesse et activité 

professionnelle indépendante ? Vous pouvez donner plusieurs réponses parmi les propositions suivantes : 
 

Cocher la 1ère des deux cases correspondant aux propositions retenues. 
 

. . Une augmentation de la durée d’arrêt de travail indemnisée  

. . Une augmentation du montant de l’indemnisation du congé maternité  

. . L’assouplissement des choix de périodes de congé maternité  

. . Un aménagement des cotisations personnelles durant la période de grossesse  

. . Autre :....………………………………………………………………………………………………... 
 

Si une seule proposition a été retenue, lui attribuer la valeur 1 dans la deuxième case correspondant et 
attribuer la valeur 0 aux propositions non retenues. Et passer directement à Q22.  

 
Si plusieurs propositions ont été retenues, poser la question : 
 
Q21 (bis). Vous avez cité les propositions suivantes : Enoncer les propositions cochées précédemment. 
Pouvez-vous les classer de la plus intéressante à la moins intéressante ? 
 

Pour les propositions non retenues, attribuer la valeur 0 dans la deuxième case correspondant ci-dessus. 
Pour les propositions retenues, attribuer le chiffre correspondant au classement donné (1 pour la plus 
intéressante, …).  

 
Q22. Une augmentation de 14 jours de la durée de travail indemnisée qui devraient être pris obligatoirement 

avant la date prévue d’accouchement vous paraît-elle une mesure adaptée ? 
. oui, tout à fait 
. oui, plutôt 
. non, pas vraiment 
. non, pas du tout 

 
Q23.  Si vous perceviez une indemnité suffisante, vous serait-il possible de vous faire remplacer durant un congé 

maternité ? 
. Oui    . Non 

 
Si non, passer directement à Q24. 
 
Q23 (bis). Cela vous intéresserait-il ? 
 . oui, tout à fait 

. oui, plutôt 

. non, pas vraiment 

. non, pas du tout 
 
 Le RSI vous envoie régulièrement des documents d’information afin de vous rappeler les dates de consultation 

de surveillance et de vous informer sur votre santé et celle de votre enfant 
 
Q24. Recevez-vous ces documents ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q26. 

 
Q25. Les trouvez-vous : 

. Très utiles 

. Utiles 

. Peu utiles 

. Pas du tout utiles 
 
 
 Pour terminer, quelques questions d’ordre général 

 
Q26. Etes-vous : 

. Artisan 

. Commerçante 
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. Profession libérale 

. Autre :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Q27.  Quelle profession exercez-vous ? ……………………………………………………………………  
 
Q28.  Exercez-vous votre activité professionnelle seule ? 

. Oui    . Non 
 
Q29.  Vivez-vous :  

. Seule    . En couple  
 
Si la personne vit seule, passer directement à Q30. 
  
Q29 (bis). Votre conjoint est-il : 

. Artisan 

. Commerçant 

. Profession libérale 

. Autre :………………….……………………………………………………………………………… 
Q29 (ter). Quelle est sa profession ? …………………………..………………………………………….. 

 
Q30.  Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ? 

. Aucun diplôme 

. Certificat d’études primaires 

. BEPC 

. CAP 

. BEP 

. Baccalauréat d’enseignement technique 

. Baccalauréat d’enseignement professionnel 

. Baccalauréat d’enseignement général 

. Bac+2  

. Bac+3  

. Bac+4 

. Bac+5 ou plus 

. Autre :...………………………………...………………………………………………………………… 
 
Q31.  Quel âge avez-vous ? /.…/ 
 
Q32.  Depuis combien d’années exercez-vous votre activité professionnelle à titre indépendant ? /.…/ 
 
Q33.  Quelle est la taille de la commune où vous exercez votre activité professionnelle ? 

. Moins de 5 000 habitants 

. Entre 5 000 et 20 000 habitants 

. Entre 20 000 et 100 000 habitants 

. Plus de 100 000 habitants 
 
Q34.  Quel est le niveau de revenu net annuel de votre foyer ? 

. Moins de 15 000 € 

. Entre 15 000 et 30 000 € 

. Entre 30 000 et 45 000 € 

. Plus de 45 000 € 
 
Nous avons terminé l’entretien. Le RSI vous remercie d’avoir bien voulu participer à cette enquête. Je vous souhaite 
une bonne au choix : journée, après-midi, soirée. Au revoir. 
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Questionnaire n°2 
 
 N° Identifiant /…./..../ /…./…./…./ 

 
 

QUESTIONNAIRE 2 : FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE AGEES DE 20 A 40 ANS  
 
Tout au long de ce questionnaire, à l’exception de ce qui est encadré, tout doit être lu à la personne 
contactée. 
 
Le Régime Social des Indépendants (RSI) réalise une enquête téléphonique auprès de ses assurées dans la 
perspective d’améliorer les prestations maternité qu’il leur propose. Vous avez dû recevoir un courrier à ce sujet. 
 
Vous êtes assurée au Régime Social des Indépendants (RSI) et nous aimerions connaître votre avis sur les 
prestations maternité offertes par le régime en fonction, soit de votre propre expérience en matière de maternité, soit 
de ce que vous pensez qu’elles devraient être pour une femme exerçant une activité similaire à la vôtre. Pour cela, 
nous souhaiterions que vous répondiez à un questionnaire qui concerne :  

- vos conditions de travail , 
- l’arrêt et la diminution d’activité professionnelle lors d’une grossesse, 
- les prestations maternité offertes, 
- des informations d’ordre général. 
 

L’entretien dure une dizaine de minutes. Acceptez-vous de participer à cette enquête ? Si non, remercier et 
interrompre la communication téléphonique. Pouvons-nous commencer l’entretien ou souhaitez-vous que je vous 
rappelle ? Si la personne accepte de réaliser l’entretien tout de suite passer directement à Q01. Sinon poser 
la question : A quel moment ? Noter le moment et rappeler plus tard. 
 
 
Q01. Avez-vous des enfants ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q02. 
 
Q01 (bis). Combien ? /…./ 

 
Q02. Que vous ayez des enfants ou non, désirez-vous en avoir dans l’avenir ? 

. Oui    . Non 
 

Q02 (bis). Estimez-vous que votre situation professionnelle a eu une influence sur ce choix ? 
 . Oui    . Non 

 
 Concernant vos conditions de travail : 

 
Q03. Considérez-vous que vos conditions de travail présentent une situation à risques pour une grossesse ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement à Q05. 
 
Q03 (bis). Pour quelle(s) raisons(s) vos conditions de travail présentent-elles une situation à risques pour une 
grossesse ? Vous pouvez donner plusieurs réponses parmi les propositions suivantes : 
 

Cocher la 1ère des deux cases correspondant aux propositions retenues. 
 

. . position debout prolongée 

. . port de charges 

. . stress 

. . déplacements fréquents ou pénibles (voiture,…) 

. . temps de travail excessif 

. . tabagisme passif 

. . autre :……………………………………………………………………………………………... 
 
Si une seule proposition a été retenue, lui attribuer la valeur 1 dans la deuxième case correspondant et 
attribuer la valeur 0 aux propositions non retenues. Et passer directement à Q04.  
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Si plusieurs propositions ont été retenues, poser la question : 
 

Q03 (ter). Vous avez cité les raisons suivantes : Enoncer les propositions cochées précédemment. Pouvez-
vous les classer de la raison la plus importante à la raison la moins importante ? 

   
Pour les propositions non retenues, attribuer la valeur 0 dans la deuxième case correspondant ci-dessus. 
Pour les propositions retenues, attribuer le chiffre correspondant au classement donné (1 pour la raison la 
plus importante, …).  

 
Q04. Certaines de ces conditions de travail présentant des risques peuvent-elles selon vous être limitées lors 

d’une grossesse ? 
. Oui    . Non 

 
Si non, passer directement Q05. 
 
Q04 (bis). Parmi Enoncer les propositions cochées en Q03 (bis)., lesquelles peuvent être limitées ? 

. position debout prolongée 

. port de charges 

. stress 

. déplacements fréquents ou pénibles (voiture,…) 

. temps de travail excessif 

. tabagisme passif 

. autre : ……………………………………………………………………………………………... 
 

 
 Concernant l’arrêt ou la diminution de l’activité professionnelle : 

  
Q05.  Selon vous, est-il souhaitable de cesser toute activité professionnelle avant ou après un accouchement ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement Q07. 
 
Q05 (bis). Précisez :  

- durant combien de jours avant la date de l’accouchement ? /.…/ 
- durant combien de jours après la date de l’accouchement ? /.…/ 
 

Q06. Selon vous est-il souhaitable de diminuer significativement son activité professionnelle avant ou après un 
accouchement ? 

. Oui    . Non 
 
Si non, passer directement Q07. 
 
Q06 (bis). Précisez : 

- durant combien de jours avant la date de l’accouchement ? /.…/.…/.…/ 
- durant combien de jours après la date de l’accouchement ? /.…/.…/.…/ 
 

Q07. Selon vous quelle(s) raison(s) pourrai(en)t empêcher une femme exerçant une activité similaire à la vôtre 
d’arrêter son activité professionnelle pendant la durée souhaitée ? Vous pouvez donner plusieurs réponses 
parmi les propositions suivantes : 

 
Cocher la 1ère des deux cases correspondant aux propositions retenues. 

 
. . Elle  n’aurait pas la possibilité financière de cesser son activité de par les charges professionnelles de 

son entreprise  
. . Elle  n’aurait pas la possibilité financière de cesser son activité de par la perte de revenu personnel  
. . Elle devrait préserver son outil de travail (clientèle..) 
. . Elle ne pourrait pas déléguer sa responsabilité contractuelle 

 . . Elle ne trouverait pas de remplaçant 
 . . Elle ne pourrait pas rémunérer un remplaçant 

. . Les démarches seraient trop complexes  

. . Autre raison : .……………………………………………………………………………………  
 
Si une seule proposition a été retenue, lui attribuer la valeur 1 dans la deuxième case correspondant et 
attribuer la valeur 0 aux propositions non retenues. Et passer directement à Q08.  
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Si plusieurs propositions ont été retenues, poser la question : 
 

Q07 (bis). Vous avez cité les raisons suivantes : Enoncer les propositions cochées précédemment. 
Pouvez-vous les classer de la raison la plus importante à la raison la moins importante ? 

   
Pour les propositions non retenues, attribuer la valeur 0 dans la deuxième case correspondant ci-dessus. 
Pour les propositions retenues, attribuer le chiffre correspondant au classement donné (1 pour la raison la 
plus importante, …).  
 
 
 Concernant les prestations maternité: 

 
Q08. Connaissez-vous les prestations maternité offertes par le RSI ? 

. Oui    . Non 
 
Je vous rappelle qu’à l’occasion d’une grossesse, les assurées du RSI peuvent bénéficier de deux types de 
prestations cumulables : 
- L’allocation forfaitaire de repos maternel est destinée à compenser partiellement la diminution de l’activité liée à 

la grossesse. Elle s’élève à 2 682 € et est versée sans condition de cessation d’activité une première fois à la fin 
du 7ème mois de grossesse  et l’autre moitié après l’accouchement. 

- L’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité est un versement conditionné par l’interruption d’activité 
professionnelle pendant au moins 30 jours consécutifs entre le début du 9ème mois de grossesse et le premier 
mois de l’enfant. L’arrêt de travail doit faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur d’interruption de toute activité 
professionnelle de l’assurée et d’un certificat médical attestant la durée de l’arrêt de travail. L’assurée perçoit 
1 341 € pour les 30 premiers jours d’arrêt puis 670,50 € par période de 15 jours supplémentaires. 

 
Q09. Pensez-vous que les prestations maternité du RSI sont adaptées à l’activité professionnelle que vous 

exercez ? 
. oui, tout à fait 
. oui, plutôt 
. non, pas vraiment 
. non, pas du tout 

 
Q10.  Qu’est-ce qui selon vous permettrait aux assurées du RSI de mieux concilier grossesse et activité 

professionnelle indépendante ? Vous pouvez donner plusieurs réponses parmi les propositions suivantes : 
 

Cocher la 1ère des deux cases correspondant aux propositions retenues. 
 

. . Une augmentation de la durée d’arrêt de travail indemnisée  

. . Une augmentation du montant de l’indemnisation du congé maternité  

. . L’assouplissement des choix de périodes de congé maternité  

. . Un aménagement des cotisations personnelles durant la période de grossesse  

. . Autre :....………………………………………………………………………………………………... 
 

Si une seule proposition a été retenue, lui attribuer la valeur 1 dans la deuxième case correspondant et 
attribuer la valeur 0 aux propositions non retenues. Et passer directement à Q11.  

 
Si plusieurs propositions ont été retenues, poser la question : 
 
Q10 (bis). Vous avez cité les propositions suivantes : Enoncer les propositions cochées précédemment. 
Pouvez-vous les classer de la plus intéressante à la moins intéressante ? 
 

Pour les propositions non retenues, attribuer la valeur 0 dans la deuxième case correspondant ci-dessus. 
Pour les propositions retenues, attribuer le chiffre correspondant au classement donné (1 pour la plus 
intéressante, …).  
 
Q11. Une augmentation de 14 jours de la durée de travail indemnisée qui devraient être pris obligatoirement 

avant la date prévue d’accouchement vous paraît-elle une mesure adaptée ? 
. oui, tout à fait 
. oui, plutôt 
. non, pas vraiment 
. non, pas du tout 

 
Q12. Dans votre activité professionnelle, est-il possible de se faire remplacer durant un congé maternité ? 

. Oui    . Non 
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Si non, passer directement à Q13. 
Q12 (bis). Une indemnisation couvrant les frais de remplacement vous paraît-elle une mesure adaptée ? 
 . oui, tout à fait 

. oui, plutôt 

. non, pas vraiment 

. non, pas du tout 
 
 
 Pour terminer, quelques questions d’ordre général 

 
Q13. Etes-vous : 

. Artisan 

. Commerçante 

. Profession libérale 

. Autre :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Q14.  Quelle profession exercez-vous ? ……………………………………………………………………  
 
Q15.  Exercez-vous votre activité professionnelle seule ? 

. Oui    . Non 
 
Q16.  Vivez-vous :  

. Seule    . En couple  
 
Si la personne vit seule, passer directement à Q17. 
 
Q16 (bis). Votre conjoint est-il : 

. Artisan 

. Commerçant 

. Profession libérale 

. Autre :………………….……………………………………………………………………………… 
 
Q16 (ter). Quelle est sa profession ? ………………………………………………..…………………….. 

 
Q17.  Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ? 

. Aucun diplôme 

. Certificat d’études primaires 

. BEPC 

. CAP 

. BEP 

. Baccalauréat d’enseignement technique 

. Baccalauréat d’enseignement professionnel 

. Baccalauréat d’enseignement général 

. Bac+2  

. Bac+3  

. Bac+4 

. Bac+5 ou plus 

. Autre :...………………………………...………………………………………………………………… 
 
Q18.  Quel âge avez-vous ? /.…/ 
 
Q19.  Depuis combien d’années exercez-vous votre activité professionnelle à titre indépendant ? /.…/ 
 
Q20.  Quelle est la taille de la commune où vous exercez votre activité professionnelle ? 

. Moins de 5 000 habitants 

. Entre 5 000 et 20 000 habitants 

. Entre 20 000 et 100 000 habitants 

. Plus de 100 000 habitants 
 
Q21.  Quel est le niveau de revenu net annuel de votre foyer ? 

. Moins de 15 000 € 

. Entre 15 000 et 30 000 € 

. Entre 30 000 et 45 000 € 

. Plus de 45 000 € 
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Nous avons terminé l’entretien. Le RSI vous remercie d’avoir bien voulu participer à cette enquête. Je vous souhaite 
une bonne au choix : journée, après-midi, soirée. Au revoir. 
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Annexe 3 : Nombre d’entretiens à réaliser par les 9 caisses RSI  
 
Au total, la caisse nationale du RSI souhaitait disposer d’environ 1 500 résultats d’enquête (725 dans E1 et 725 dans 
E2). Cet objectif s’est traduit de la façon suivante au niveau des caisses en terme de cible à atteindre : 
 

N° Caisse RSI Taille de 
E1 

Taille de 
E2 

Nb 
courriers à 

envoyer 

Nb 
entretiens à 

réaliser 
dans E1 

Nb 
entretiens à 

réaliser 
dans E2 

Nb total 
entretiens 
à réaliser 

1 Alpes 280 280 560 70 70 140 
5 Aquitaine 300 300 600 75 75 150 
11 Bretagne 340 340 680 85 85 170 

21 
Languedoc-
Roussillon 310 310 620 80 80 160 

34 
Nord-Pas-de-

Calais 260 260 520 65 65 130 
37 Pays de la Loire 300 300 600 75 75 150 
48 Paris Est 210 210 420 50 50 100 
53 PL Ile-de-France 340 340 680 85 85 170 
54 PL Province 570 570 1140 140 140 280 
  TOTAL     5 820 725 725 1 450 

 
L’objectif a été atteint puisque plus de 1 554 entretiens téléphoniques ont été réalisés par les neuf caisses du RSI qui 
ont mené cette enquête. 
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Annexe 4 : Présentation des techniques statistiques utilisées 
 

1) Tests statistiques utilisés 
 
 Test d’indépendance du Khi-deux : 

 
Le test d’indépendance du Khi-deux permet de tester l’indépendance de deux variables qualitatives. 
 
On considère deux variables qualitatives X et Y observées simultanément sur n individus. On suppose que X 
possède h modalités notées x1,…,xi,…,xh et que Y possède k modalités notées y1,…,yj,…,yk. L’effectif conjoint nij est 

le nombre d’individus présentant la modalité xi et la modalité yj. Les quantités ∑
=

• =
k

j
iji nn

1
et ∑

=
• =

h

i
ijj nn

1
sont les 

effectifs marginaux. 
 
La statistique de test s’écrit alors : 
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Sous H0 « X et Y sont indépendantes », la statistique de test Zn suit asymptotiquement une loi de χ2 à (h-1)(k-1) 
degrés de liberté.  
 

Soit αa le nombre tel que αχ α =≥−− )( 2
)1)(1( aP kh . On rejette l’hypothèse H0 (et l’on conclut au caractère 

significatif de la liaison entre X et Y) si la valeur prise par Zn dépasse αa . Le seuil α fixé a priori tout au long de 
l’étude est 5%. 

 
 Test de comparaison de deux distributions de Wilcoxon-Mann-Whitney : 

 
Ce test permet de tester si un caractère quantitatif étudié a la même distribution sur deux populations. 
 
On dispose de deux échantillons indépendants : un échantillon iid de taille m noté E1 d’une loi continue F et un 
échantillon iid de taille n noté E2 d’une loi continue G avec m≤n par convention.  
 
Après regroupement des valeurs prises par les (m+n) variables aléatoires, on classe ces (m+n) valeurs numériques 
par ordre croissant. 
 
La statistique de test Wm,n est la somme des rangs de classement occupés par les données issues de E1 : 

∑
=

=
m

i
inm RW

1
, . 

Sous H0 « G=F » et pour m et n supérieurs à 25, on utilise l’approximation normale suivante :  
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nmmn
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++−
 

 
Soit wα le nombre tel que 2/)( , αε ≤≤ wWP nm . Donc : 

ααα −≥+−++≤≤+ 1))1(2/)1(1( , wmmmnWwP nm .  

On rejette l’hypothèse H0 (et l’on conclut que le caractère quantitatif étudié n’a pas la même distribution sur les deux 
populations) si la valeur prise par la statistique de test Wm,n n’appartient pas à cet intervalle. 
 
 Le test de Kruskal-Wallis 

 
Le test de Kruskal-Wallis peut être considéré comme une extension du test de comparaison de deux distributions de 
Wilcoxon-Mann-Whitney  à plus de deux échantillons. 
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2) Méthodes d’analyse des données utilisées17 
 
 Analyse des correspondances multiples (ACM) 

 
L’objectif des méthodes factorielles est de « résumer » au mieux les tableaux de données individus x variables. Leur 
démarche consiste à remplacer les variables d’origine par de nouvelles variables synthétiques en nombre inférieur et 
à conserve seulement les premières d’entre elles. Les différentes techniques se distinguent selon la nature des 
données analysées. Pour étudier les relations entre p (p>2) variables qualitatives observées simultanément sur n 
individus, on utilise l’analyse des correspondances multiples.  
 
 Classification ascendante hiérarchiques (CAH) 

 
Les méthodes de classification visent à découper une population donnée avec un double objectif. D’une part, faire en 
sorte que la différenciation entre les groupes soit maximale, d’autre part former des groupes dans lesquels les 
éléments se ressemblent le plus. La classification ascendante hiérarchique est l’une de ces méthodes. 
 
 

                                                           
17 Pour plus de détails, consulter par exemple :  http://www.lsp.ups-tlse.fr/Besse/enseignement.html. 
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Annexe 5 : Description de l’échantillon 
 
 Le tableau (a.1) présente les résultats concernant les caractéristiques sociodémographiques de l’ensemble des 

femmes interrogées. La colonne « p » contient les probabilités associées aux tests du Khi-deux pour les 
variables qualitatives et aux tests de Kruskal-Wallis pour les variables quantitatives (voir annexe 4). 

 
Tableau (a.1) : Caractéristiques sociodémographiques  

 

  Statut 
  Artisan Commerçant Prof. libérale 

Ensemble 

  N=537 N=555 N=439 

p 

N=1531 
Age       p=0,0214*   

Moyenne 32,7 ans  33,5 ans 33,6 ans   33,2 ans 
Minimum 19 ans 20 ans 23 ans   19 ans 
Maximum 45 ans 45 ans 45 ans   45 ans 

Durée d'exercice de l'activité prof. à titre indépendant p=0,0198*   
Moyenne 5,2 ans 4,6 ans 5,1 ans   5 ans 
NR 2 4 0   6 

Vit seule/en couple?       p=0,3895   
Seule 92 (17%) 79 (14%) 66 (15%)   237 (16%) 
En couple 444 (83%) 476 (86%) 373 (85%)   1 293 (84%)
NR 1 0 0   1 

Exercice de l'activité prof. seule?     p=0,0020*   
Oui 285 (53%) 247 (45%) 240 (65%)   772 (50%) 
Non 252 (47%) 308 (55%) 199 (45%)   759 (50%) 

Revenu net/an du foyer   p<0,0001*   
< 15 000 € 159 (31%) 141 (26%) 43 (10%)   343 (23%) 
[15 000 € ; 30 000 € [ 255 (50%) 275 (52%) 107 (26%)   637 (44%) 
[30 000 € ; 45 000 € [ 75 (15%) 75 (14%) 124 (30%)   274 (19%) 
≥ 45000 € 21 (4%) 44 (8%) 144 (34%)   209 (14%) 
NR 27 20 21   68 

Taille de la commune de l'activité professionnelle p<0,0001*   
< 5 000 habitants 177 (36%) 201 (38%) 62 (14%)   440 (30%) 
[5 000 ; 20 000[ 195 (39%) 181 (34%) 74 (17%)   450 (31%) 
[20 000 ; 100 000[ 81 (16%) 96 (18%) 60 (14%)   237 (16%) 
≥ 100 000 habitants 44 (9%) 50 (10%) 240 (55%)   334 (23%) 
NR 40 27 1   68 
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 Le tableau (a.2) présente les résultats de l’analyse descriptive des réponses des assurées de l’échantillon 1 aux 

questions relatives à leur grossesse et leur accouchement. Il n’existe pas de différence significative dans ces 
réponses entre les trois catégories de femmes chefs d’entreprise. Le tableau (a.3) présente les résultats de 
l’analyse descriptive des réponses des assurées de l’échantillon 2 aux questions relatives au nombre d’enfants à 
charge et à leur souhait d’en avoir dans l’avenir.  

 
Tableau (a.2) : Déroulement de la grossesse et de l’accouchement  

des assurées ayant accouché récemment 
 

  

  
Echantillon 1 

  N=750 
Première grossesse ?   

Oui 346 (46%) 
Non 404 (54%) 

Grossesse multiple ?  
Oui 26 (3%) 
Non 724 (97%) 

Nombre d'enfants à charge au moment de la grossesse   
aucun 342 (46%) 
1 enfant 272 (36%) 
≥2 enfants 136 (18%) 

Arrêt et/ou repos recommandé par médecin ?    
Oui 383 (51%) 
Non 366 (49%) 
NR 1 

A pu suivre ces recommandations ?   
Oui 300 (79%) 
Non 81 (21%) 
NR 2 

Nombre de jours d'hospitalisation lors de 
l'accouchement  

Moyenne 5,3 jours 
Minimum 0 
Maximum 45 jours 
NR 1 

L'enfant a eu un problème de santé à la naissance ?   
Oui 56 (7%) 
Non 694 (93%) 

Hospitalisation pour ce problème ?   
Oui 40 (71%) 
Non 16 (29%) 
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Tableau (a.3) : Nombre d’enfants des assurées n’ayant pas accouché récemment 
 

  Statut 
 Artisan Commerçant Prof. libérale 

Ensemble 

  N=281 N=272 N=228 

p 

N=781 
Avez-vous des enfants ?     p<0,0001*   

Oui 176 (63%) 199 (73%) 105 (46%)   480 (61%) 
Non 105 (37%) 73 (27%) 123 (54%)   301 (39%) 

Nombre d'enfants :       p<0,0001*   
Moyenne  1,2 enfant 1,4 enfant 0,8 enfant   1,1 enfant 
Minimum 0 0 0   0 
Maximum 6 enfants 5 enfants 4 enfants   6 enfants 

Nombre d'enfants (classes) :     p<0,0001*   
aucun enfant 105 (37%) 73 (27%) 123 (54%)   301 (39%) 
1 enfant 53 (19%) 65 (24%) 33 (14%)   151 (19%) 
≥2 enfants 123 (44%) 134 (49%) 72 (32%)   329 (42%) 

Désirez-vous avoir un enfant dans l'avenir ?   p<0,0001*   
Oui 137 (49%) 106 (40%) 158 (69%)   401 (52%) 
Non 142 (51%) 160 (60%) 70 (31%)   372 (48%) 
NR 2 6 0   8 

Influence de la situation professionnelle sur ce choix ? p=0,0350*   
Oui 187 (67%) 152 (56%) 137 (60%)   476 (61%) 
Non 94 (33%) 120 (44%) 91 (40%)   305 (39%) 
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Annexe 6 : Pratiques et souhaits en matière d’arrêt et de diminution de l’activité 
 

Tableau (a.4) : Pratiques et souhaits des femmes ayant accouché récemment 
en matière d’arrêt et de diminution de l’activité professionnelle 

  Statut 

  Artisan Commerçant Prof. libérale 
Ensemble  

  N=256 N=283 N=211 

p 

N=750 
Arrêt activité?       p=0,0003*   

Oui 227 (89%) 235 (83%) 200 (95%)   662 (88%) 
Non 29 (11%) 48 (17%) 11 (5%)   88 (12%) 

Diminution activité?           
Oui ns   ns  ns   p=0,0965 424 (57%) 
Non  ns   ns  ns     321 (43%) 
NR         5 

Arrêt et/ou diminution       p=0,0026*   
ni arrêt/ni diminution 17 (7%) 24 (9%) 6 (3%)   47 (6%) 
diminution seule 12 (5%) 23 (8%) 5 (2%)   40 (5%) 
arrêt seul 101 (40%) 101 (36%) 72 (34%)   274 (37%) 
arrêt et diminution 124 (49%) 132 (47%) 128 (61%)   384 (52%) 

Aurait voulu s'arrêter plus?     p=0,2693   
Oui  ns   ns  ns     571 (76%) 
Non  ns   ns  ns     176 (24%) 
NR         3 

Nombre de jours d'arrêt avant l'accouchement   p<0,0001*   

< 14 jours 77 (30%) 96 (35%) 71 (34%)   244 (33%) 
[14;30[ jours 38 (15%) 29 (10%) 66 (31%)   133 (18%) 
[30;60[ jours 85 (34%) 78 (28%) 47 (22%)   210 (28%) 
≥ 60 jours 53 (21%) 75 (27%) 26 (12%)   154 (21%) 

Nombre de jours d'arrêt après l'accouchement   p<0,0001*   

< 14 jours 42 (17%) 77 (28%) 17 (8%)   136 (18%) 
[14;30[ jours 23 (9%) 18 (7%) 33 (16%)   74 (10%) 
[30;60[ jours 99 (39%) 93 (33%) 53 (25%)   245 (33%) 
≥ 60 jours 89 (35%) 90 (32%) 107 (51%)   286 (39%) 

Nombre total de jours d'arrêt      p=0,0006*   

< 30 jours 37 (15%) 68 (25%) 21 (10%)   126 (17%) 
[30;45[ jours 33 (13%) 26 (9%) 18 (9%)   77 (10%) 
[45;60[ jours 20 (8%) 13 (5%) 23 (11%)   56 (8%) 
[60;90[ jours 63 (25%) 59 (21%) 51 (24%)   173 (23%) 
≥ 90 jours 100 (39%) 112 (40%) 97 (46%)   309 (42%) 

NR 3 5 1   9 

Durée d'interruption avant l'accouchement18    p<0,0001*   
Moyenne 5,6 sem. 6,9 sem. 4,3 sem.   5,6 sem. 
Minimum 0 0 0   0 
Maximum 1 an 60 sem. 38,6 sem.   60 sem. 

Durée d'interruption après l'accouchement    p<0,0001*   
Moyenne  8,1 sem. 8,9 sem. 10,7 sem.   9,2 sem. 
Minimum 0 0 0   0 
Maximum 60 sem. 85,7 sem. 64,3 sem.   85,7 sem. 

Durée totale d'interruption      p=0,0949   
Moyenne ns   ns   ns     14,8 sem. 
Minimum  ns   ns  ns     2 jours 
Maximum  ns   ns   ns    2 ans 

NR         9 

                                                           
18 Ces statistiques sont calculées sur l’ensemble des femmes qui ont effectivement interrompu leur activité avant et/ou après l’accouchement. 
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Tableau (a.5) : Souhaits des femmes n’ayant pas accouché récemment  
en matière d’arrêt et de diminution de l’activité professionnelle 

 

  Statut 
  Artisan Commerçant Prof. libérale 

Ensemble 

  N=281 N=272 N=228 

p 

N=781 
Arrêt activité?       p<0,0001*   

Oui 184 (66%) 164 (61%) 183 (81%)   531 (68%) 
Non 94 (34%) 107 (39%) 44 (19%)   245 (32%) 
NR 3 1 1   5 

Diminution activité?       p<0,0001*   
Oui 148 (62%) 132 (62%) 172 (82%)   452 (68%) 
Non 91 (38%) 82 (38%) 39 (18%)   212 (32%) 
NR 42 58 17   117 

Arrêt et/ou diminution           
ni arrêt/ni diminution 24 (10%) 21 (10%) 1   46 (7%) 
diminution seule 31 (13%) 33 (15%) 27 (13%)   91 (14%) 
arrêt seul 66 (28%) 61 (29%) 38 (18%)   165 (25%) 
arrêt et diminution 116 (49%) 99 (46%) 145 (69%)   360 (54%) 
NR 44 58 17   119 

Jours d'arrêt avant l'accouchement     p<0,0001*   
< 14 jours 127 (46%) 138 (52%) 65 (29%)   330 (43%) 
[14;30[ jours 10 (4%) 19 (7%) 33 (15%)   62 (8%) 
[30;60[ jours 72 (26%) 61 (23%) 87 (38%)   220 (29%) 
≥ 60 jours 68 (24%) 49 (18%) 41 (18%)   158 (20%) 

Jours d'arrêt après l'accouchement         
< 14 jours 105 (38%) 112 (42%) 47 (21%)   264 (34%) 
[14;30[ jours 11 (4%) 9 (3%) 5 (2%)   25 (3%) 
[30;60[ jours 42 (15%) 40 (15%) 35 (15%)   117 (15%) 
≥ 60 jours 119 (43%) 106 (40%) 139 (62%)   364 (47%) 

Jours d'arrêt total           
< 30 jours 101 (36%) 110 (41%) 48 (21%)   259 (34%) 
[30;45[ jours 11 (4%) 12 (4%) 4 (2%)   27 (3%) 
[45;60[ jours 5 (2%) 10 (4%) 12 (5%)   27 (3%) 
[60;90[ jours 46 (17%) 31 (12%) 30 (13%)   107 (14%) 
≥ 90 jours 114 (41%) 104 (39%) 132 (58%)   350 (46%) 

NR 4 5 2   11 
Durée d'interruption souhaitée avant l'accouchement  p=0,0373*   

Moyenne  6,4 sem. 5,8 sem. 5,3 sem.   5,8 sem. 
Minimum 0 0 0   0 
Maximum 38,6 sem. 34,3 sem. 38,6 sem.   38,6 sem. 

Durée d'interruption souhaitée après l'accouchement  p=0,0986   
Moyenne  ns  ns  ns     11,7 sem. 
Minimum ns   ns   ns     0 
Maximum ns  ns  ns     3 ans 

Durée totale d'interruption souhaitée    p=0,9768   
Moyenne  ns   ns  ns     17,6 sem. 
Minimum ns  ns  ns     7 jours 
Maximum ns  ns   ns     3 ans 

NR         11 
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Tableau (a.6) : Comparaison des pratiques et des souhaits en matière  
d’arrêt et de diminution de l’activité entre les deux échantillons 

 

  Echantillon 
  E1 E2 

Ensemble  

  N=750 N=781 

p 
N=1531 

Arrêt activité?     p<0,0001*   
Oui 662 (88%) 531 (68%)   1193 (78%) 
Non 88 (12%) 245 (32%)   333 (22%) 
NR 0 5   5 

Diminution activité?     p<0,0001*   
Oui 424 (57%) 452 (68%)   876 (62%) 
Non 321 (43%) 212 (32%)   533 (38%) 
NR 5 117   122 

Arrêt et/ou diminution     p<0,0001*   
ni arrêt/ni diminution 47 (6%) 46 (7%)   93 (7%) 
diminution seule 40 (5%) 91 (14%)   131 (9%) 
arrêt seul 274 (37%) 165 (25%)   439 (31%) 
arrêt et diminution 384 (52%) 360 (54%)   744 (53%) 
NR 5 119   124 

 
 

Tableau (a.7) : Interruption de l’activité professionnelle avant et/ou après l’accouchement 
 

  Femmes ayant accouché récemment Femmes n'ayant pas accouché récemment 
 Statut Statut 

 Artisan Commerçant 
Prof. 

libérale 
Ensemble

Artisan Commerçant Prof. libérale 
Ensemble

  N=256 N=283 N=211 N=750 N=281 N=272 N=228 N=781 
Interruption de 
l'activité?   

            
29 48 11 88 94 107 44 245 Non 
11% 17% 5% 12% 34% 40% 20% 32%
10 21 4 35 8 4 1 13 Uniquement 

Avant 4% 8% 2% 5% 3% 2% 0% 2%
39 42 25 106 27 28 13 68 Uniquement 

Après 15% 15% 12% 14% 10% 11% 6% 9%
175 167 170 512 145 127 167 439 Avant et 

Après 69% 60% 81% 69% 53% 48% 74% 57%
NSP 3 5 1 9 7 6 3 16 
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Tableau (a.8) : Interruption de l’activité et recommandation d’arrêt ou repos 
 

  Arrêt et/ou repos recommandé  

 Oui Non 
Ensemble  

  N=383 N=366 

p 

N=749 
Arrêt activité?     p=0,0004*   

Oui 354 (92%) 308 (84%)   662 (88%) 
Non 29 (8%) 58 (16%)   87 (12%) 

Arrêt activité avant?   p<0,0001*   
Oui 313 (83%) 234 (64%)   547 (74%) 
Non 64 (17%) 129 (36%)   193 (26%) 
NR 6 3   9 

Arrêt activité après?   p=0,0442*   
Oui 325 (86%) 293 (81%)   618 (84%) 
Non 52 (14%) 70 (19%)   122 (16%) 
NR 6 3   9 

Jours d'arrêt avant l'accouchement p<0,0001*   
< 14 jours 78 (21%) 165 (45%)   243 (33%) 
[14;30[ jours 47 (12%) 86 (24%)   133 (18%) 
[30;60[ jours 120 (32%) 90 (25%)   210 (28%) 
≥ 60 jours 132 (35%) 22 (6%)   154 (21%) 
NR 6 3   9 

Jours d'arrêt après l'accouchement p=0,0032*   
< 14 jours 56 (15%) 79 (22%)   132 (19%) 
[14;30[ jours 35 (9%) 39 (11%)   70 (10%) 
[30;60[ jours 117 (31%) 128 (35%)   237 (33%) 
≥ 60 jours 169 (45%) 117 (32%)   273 (38%) 
NR 6 3   9 

Jours d'arrêt total   p<0,0001*   
< 30 jours 44 (12%) 81 (22%)   125 (17%) 
[30;45[ jours 23 (6%) 54 (15%)   77 (10%) 
[45;60[ jours 24 (6%) 32 (9%)   56 (8%) 
[60;90[ jours 71 (19%) 102 (28%)   173 (23%) 
≥ 90 jours 215 (57%) 94 (26%)   309 (42%) 
NR 6 3   9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57  

 
Tableau (a.9) : Interruption de l’activité et revenu 

 

  Revenu 
 Moins de 15 000 € [15 000 ; 30 000 €[ Plus de 30 000 €

Ensemble 

  N=153 N=298 N=266 

p 

N=717 
Arrêt activité?       p=0,1088   

Oui  ns  ns   ns     86 (12%) 
Non  ns  ns    ns    631 (88%) 

Arrêt activité avant?     p=0,1700   
Oui ns   ns   ns     526 (74%) 
Non ns  ns   ns    186 (26%) 
NR         5 

Arrêt activité après?     p=0,0134*   
Oui 117 (77%) 243 (82%) 233 (88%)   593 (83%) 
Non 35 (23%) 52 (18%) 32 (12%)   119 (17%) 
NR 1 3 1   5 

Nombre de jours d'arrêt avant l'accouchement   p=0,0021*   
< 14 jours 53 (35%) 96 (32%) 85 (32%)   234 (33%) 
[14;30[ jours 19 (12%) 46 (16%) 66 (25%)   131 (18%) 
[30;60[ jours 36 (24%) 92 (31%) 72 (27%)   200 (28%) 
≥ 60 jours 44 (29%) 61 (21%) 42 (16%)   147 (21%) 
NR 1 3 1   5 

Nombre de jours d'arrêt après l'accouchement   p=0,0071*   
< 14 jours 40 (26%) 57 (19%) 35 (13%)   132 (19%) 
[14;30[ jours 11 (7%) 28 (9%) 31 (12%)   70 (10%) 
[30;60[ jours 49 (32%) 108 (37%) 80 (30%)   237 (33%) 
≥ 60 jours 52 (34%) 102 (35%) 119 (45%)   273 (38%) 
NR 1 3 1   5 

Nombre total de jours d'arrêt      p=0,2261   
< 30 jours ns   ns   ns     122 (17%) 
[30;45[ jours ns   ns   ns     75 (11%) 
[45;60[ jours ns   ns   ns    54 (8%) 
[60;90[ jours ns   ns   ns     166 (23%) 
≥ 90 jours ns   ns   ns     295 (41%) 
NR 1 3 1   5 

 
Tableau (a.10) : Motifs de non interruption de l’activité 

 

  Statut 
  Artisan Commerçant Prof. libérale 

Ensemble 

  N=310 N=320 N=239 

p 

N=869 
Nombre de femmes ayant choisi chaque raison proposée 

Charges professionnelles 230 (74%) 203 (63%) 181 (76%) p=0,0016* 614 (71%) 
Perte de revenu personnel 176 (57%) 150 (47%) 194 (81%) p<0,0001* 520 (60%) 
Outil de travail 151 (49%) 111 (35%) 144 (60%) p<0,0001* 406 (47%) 
Rémunération remplaçant ns  ns   ns   p=0,7723 354 (41%) 
Pas de remplaçant ns   ns   ns   p=0,6628 345 (40%) 
Délégation responsabilité 88 (28%) 84 (26%) 92 (38%) p=0,0050* 264 (30%) 
Démarches complexes 46 (15%) 17 (5%) 39 (16%) p<0,0001* 102 (12%) 
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Annexe 7 : Prestations reçues 
 
 Le tableau (a.11) présente les résultats de l’analyse descriptive des réponses des femmes chefs d’entreprise 

aux questions concernant les prestations reçues à l’occasion de leur grossesse. Les durées d’indemnisation 
données par les femmes ont été recodées car elles ne correspondaient pas pour certaines d’entre elles aux 
durées d’indemnisation possibles : 
- si durée d’indemnisation ≤ 15 jours, alors non réponse (NR) ; 
- si durée d’indemnisation∈ ]15 ; 37,5], alors durée=30 jours ; 
- si durée d’indemnisation∈ ]37,5 ; 52,5], alors durée=45 jours ; 
- si durée d’indemnisation∈ ]52,5 ; 75], alors durée=60 jours ; 
- si durée > 75 jours, alors durée=90 jours. 

 
Tableau (a.11) : Prestations reçues par les femmes ayant accouché récemment 

 

  Statut 
  Artisan Commerçant Prof. libérale 

Ensemble 

  N=256 N=283 N=211 

p 

N=750 
Allocation de repos maternel ?     0,0011*   

Oui 236 (93%) 242 (86%) 200 (95%)   678 (91%) 
Non 18 (7%) 40 (14%) 11 (5%)   69 (9%) 
NR 2 1 0   3 

Indemnité d'interruption d'activité ?         
Oui 195 (76%) 192 (69%) 192 (91%) <0,0001* 579 (78%) 
Non 61 (24%) 88 (31%) 19 (9%)   168 (22%) 
NR 0 3 0   3 

IIA supplémentaire pour 
congé pathologique : 87 75 70 0,2142 232 

en pourcentage des 
femmes ayant reçu l'IIA 45% 39% 36% 

  
40% 

Durée d'indemnisation au titre de l'IIA       
30 jours ns   ns   ns     112 (26%) 
45 jours ns   ns   ns     28 (7%) 
60 jours ns   ns   ns     233 (55%) 
90 jours ns   ns   ns     51 (12%) 
NR         155 

Raison pour laquelle vous n'avez pas reçu l'ARM ?       
Démarches complexes ns ns  ns    2 (4%) 
Ne connaissait pas ARM ns  ns  ns    39 (67%) 
Ne connaissait pas dém. ns  ns  ns    3 (5%) 
Autre ns  ns  ns    14 (24%) 
NR         11 

Raison pour laquelle vous n'avez pas reçu l'IIA ?       
N'a pas arrêté suff. act. 30 (63%) 39 (51%) 2 (11%)   71 (50%) 
Ne l'a pas demandée 18 (37%) 37 (49%) 17 (89%)   72 (50%) 
NR 13 12 0   25 

Si ne l'a pas demandée pourquoi ?         
Démarches complexes ns  ns  ns   5 (6%) 
Ne connaissait pas l'IIA ns  ns  ns   53 (67%) 
Ne connaissait pas dém. ns  ns  ns   5 (6%) 
Autre         16 (20%) 
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 Comparaison des durées d’interruption et des durées d’indemnisation : 
 

Tableau (a.12) : Interruption de l’activité x Indemnité d’interruption  
 

    
Indemnité d'interruption 

d'activité 
    OUI NON NR 

TOTAL 

OUI 547 112 3 662 
In

te
rr

up
tio

n 
de

 l'
ac

tiv
ité

 
NON 32 56 0 88 

TOTAL 579 168 3 750 

 
 
 

Tableau (a.13) : Différence entre la durée d’interruption et la durée indemnisée 
 

Différence entre la durée 
d'interruption et la 
durée indemnisée (en 
jours) 

Fréquence Pourcentage 

< 0 54 13% 
[ 0 ; 30 [ jours  161 39% 
[ 30 ; 60 [ jours  79 19% 
≥ 60 jours 117 28% 
Total 411 100% 
NR 136   
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Annexe 8 : Attentes des femmes chefs d’entreprise en matière de prestations maternité 
 

Tableau (a.14) : Attentes en matière de prestations maternité par type d’activité 
 

  Statut 
  Artisan Commerçant Prof. libérale 

Ensemble 

  N=537 N=555 N=439 

p 
N=1531 

Prestations adaptées à votre activité ?       p<0,0001*   
Oui, tout à fait 119 (22%) 140 (26%) 37 (8%)   296 (20%) 
Oui, plutôt 246 (47%) 214 (40%) 153 (35%)   613 (41%) 
Non, pas vraiment 116 (22%) 132 (24%) 142 (33%)   390 (26%) 
Non, pas du tout 47 (9%) 54 (10%) 104 (24%)   205 (13%) 
NR 9 15 3   27 

Augmentation de 14 jours adaptée ?       p<0,0001*   
Oui, tout à fait 210 (40%) 243 (44%) 121 (28%)   574 (38%) 
Oui, plutôt 180 (34%) 154 (28%) 155 (35%)   489 (32%) 
Non, pas vraiment 107 (20%) 112 (20%) 99 (23%)   318 (21%) 
Non, pas du tout 31 (6%) 41 (8%) 60 (14%)   132 (9%) 
NR 9 5 4   18 

Nombre de femmes ayant choisi chaque proposition d'amélioration des prestations maternité 
Augmentation durée indemnisée 263 (49%) 252 (45%) 266 (61%) p<0,0001* 781 (51%) 
Augmentation montant 270 (50%) 225 (41%) 275 (63%) p<0,0001* 770 (50%) 
Assouplissement périodes de congé ns   ns   ns   p=0,2330 483 (32%) 
Aménagement des cotisations 168 (31%) 154 (28%) 177 (40%) p=0,0001 499 (33%) 

 
Tableau (a.15) : Attentes en matière de prestations maternité par échantillon 

 

 Echantillon 
  E1 E2 

Ensemble 

  N=750 N=781 

p 
N=1531 

Prestations adaptées à votre activité ? p=0,0003*   
Oui, tout à fait 171 (23%) 125 (17%)   296 (20%) 
Oui, plutôt 266 (36%) 347 (46%)   613 (41%) 
Non, pas vraiment 204 (27%) 186 (24%)   390 (26%) 
Non, pas du tout 105 (14%) 100 (13%)   205 (13%) 
NR 4 23   27 

Augmentation de 14 jours adaptée ? p<0,0001*   
Oui, tout à fait 352 (48%) 222 (29%)   574 (38%) 
Oui, plutôt 187 (25%) 302 (39%)   489 (32%) 
Non, pas vraiment 143 (19%) 175 (22%)   318 (21%) 
Non, pas du tout 56 (8%) 76 (10%)   132 (9%) 
NR 12 6   18 

Nombre de femmes ayant choisi chaque proposition d'amélioration des prestations maternité 
Augmentation durée indemnisée 448 (60%) 333 (43%) p<0,0001* 781 (51%) 
Augmentation montant     p=0,2968 770 (50%) 
Assouplissement périodes de congé 265 (35%) 218 (28%) p=0,0018* 483 (32%) 
Aménagement des cotisations 168 (22%) 331 (42%) p<0,0001* 499 (33%) 
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Tableau (a.16) : Choix de l’allongement de la durée de congé indemnisée en fonction de la durée d’interruption 
 

  Durée d'interruption de l'activité 
 < 30 jours [30;45[ jours [45;60[ jours [60;90[ jours ≥ 90 jours 

Ensemble 

 N=126 N=77 N=56 N=173 N=309 

p 

N=741 
 Choix de l'allongement de la durée de congé indemnisée comme amélioration 

possible des prestations maternité offertes par le RSI p<0,0001* 
 

Oui 55 (44%) 39 (51%) 33 (59%) 102 (59%) 217 (70%)  446 (60%) 
Non 71 (56%) 38 (49%) 23 (41%) 71 (41%) 92 (30%)   295 (40%) 
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Annexe 9 : Conditions de travail et grossesse 
 

Tableau (a.17) : Conditions de travail et grossesse par type d’activité professionnelle 
 

  Statut 
  Artisan Commerçant Prof. libérale 

Ensemble 

  N=537 N=555 N=439 

p 
N=1531 

Conditions de travail risquées pour une grossesse?   p<0,0001*   
Oui 347 (65%) 295 (53%) 219 (50%)   861 (56%) 
Non 190 (35%) 260 (47%) 220 (50%)   344 (44%) 

Nombre de femmes ayant choisi chaque proposition (en pourcentage du nombre de femmes ayant 
répondu "Oui" à la question précédente) : 

position debout prolongée 285 (82%) 219 (74%) 65 (30%) p<0,0001* 569 (66%) 
temps de travail excessif 141 (41%) 151 (51%) 139 (64%) p<0,0001* 431 (50%) 
déplacements fréquents/pénibles 115 (33%) 84 (29%) 108 (49%) p<0,0001* 307 (36%) 
port de charges 127 (37%) 160 (54%) 45 (21%) p<0,0001* 332 (39%) 
stress 94 (27%) 99 (34%) 125 (57%) p<0,0001* 318 (37%) 
tabagisme passif 9 (3%) 44 (15%) 3 (1%)   56 (7%) 

Possibilité de limiter ces conditions?     p=0,0445*   
Oui 153 (44%) 156 (54%) 115 (53%)   424 (50%) 
Non 191 (56%) 135 (46%) 104 (47%)   430 (50%) 
NR 3 4 0   7 

 
 

Tableau (a.18) : Conditions de travail et grossesse en fonction de l’échantillon d’assurées considéré 
 

  Echantillon 
  E1 E2 

Ensemble  

  N=750 N=781 

p 

N=1531 
Conditions de travail risquées pour une grossesse? p=0,8193   

Oui ns ns   861 (56%) 
Non ns ns   670 (44%) 

Nombre de femmes ayant choisi chaque proposition (en pourcentage du nombre de femmes 
ayant répondu "Oui" à la question précédente) : 

position debout prolongée     p=0,2053 569 (66%) 
temps de travail excessif 186 (44%) 245 (56%) p=0,0003* 431 (50%) 
déplacements fréquents/pénibles 165 (39%) 142 (32%) p=0,0492* 307 (36%) 
port de charges ns ns p=0,9435 332 (39%) 
stress ns ns p=0,4290 318 (37%) 
tabagisme passif 35 (8%) 21 (5%) p=0,0402* 56 (7%) 

Possibilité de limiter ces conditions?   p<0,0001*   
Oui 244 (58%) 180 (42%)   424 (50%) 
Non 179 (42%) 251 (58%)   430 (50%) 
NR 1 6   7 
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Tableau (a.19) : Conditions de travail à risques et interruption de l’activité professionnelle 

 

  Conditions de travail à risques

 Oui Non 
Ensemble  

  N=424 N=326 

p 

N=750 
Arrêt et/ou repos recommandé par médecin? p<0,0001*   

Oui 264 (62%) 119 (37%)   383 (51%) 
Non 160 (38%) 206 (63%)   366 (49%) 
NR 0 1   1 

Arrêt activité?     p=0,0256*   
Oui 384 (91%) 278 (85%)   662 (88%) 
Non 40 (9%) 48 (15%)   88 (12%) 

Arrêt activité avant?   p=0,1685   
Oui 316 (76%) 231 (71%)   547 (74%) 
Non 101 (24%) 93 (29%)   194 (26%) 
NR 7 2   9 

Arrêt activité après?   p=0,0420*   
Oui 358 (85%) 260 (80%)   618 (83%) 
Non 59 (14%) 64 (20%)   122 (16%) 
NR 7 2   9 

Jours d'arrêt avant l'accouchement p<0,0001*   
< 14 jours 118 (28%) 126 (39%)   243 (33%) 
[14;30[ jours 70 (17%) 63 (19%)   133 (18%) 
[30;60[ jours 117 (28%) 93 (29%)   210 (28%) 
≥ 60 jours 112 (27%) 42 (13%)   154 (21%) 
NR 7 2   9 

Jours d'arrêt après l'accouchement p=0,3723   
< 14 jours ns ns   132 (19%) 
[14;30[ jours ns ns   70 (10%) 
[30;60[ jours ns ns   237 (33%) 
≥ 60 jours ns ns   273 (38%) 
NR       0 

Jours d'arrêt total   p=0,0407*   
< 30 jours 62 (15%) 64 (20%)   126 (17%) 
[30;45[ jours 41 (10%) 36 (11%)   77 (10%) 
[45;60[ jours 26 (6%) 30 (9%)   56 (8%) 
[60;90[ jours 95 (55%) 78 (24%)   173 (23%) 
≥ 90 jours 193 (46%) 116 (36%)   309 (42%) 
NR 7 2   9 

 
 

Tableau (a.20) : Conditions de travail x revenu 
 

  Revenu 
 Moins de 15 000 € [15 000 ; 30 000 €[ Plus de 30 000 €

Ensemble  

  N=153 N=298 N=266 

p 
N=717 

Conditions de travail risquées pour une grossesse? p=0,0049*   
Oui 98 (64%) 176 (59%) 130 (49%)   404 (56%) 
Non 55 (36%) 122 (41%) 136 (51%)   313 (44%) 
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Annexe 10 : Résultats de l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM) et de la 
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 
 
 Variables analysées  

 

VARIABLE DESCRIPTION 

Conditions de travail 
w_risq_n si l'assurée déclare que ses conditions de travail n'ont pas présenté un risque pour sa grossesse 
w_risq_o si l'assurée déclare que ses conditions de travail ont présenté un risque pour sa grossesse 

Durée d'interruption avant  
arret_av=1 si durée d'interruption de l'activité avant l'accouchement < 14 jours  
arret_av=2 si durée d'interruption de l'activité avant l'accouchement appartient à [14; 30 jours[  
arret_av=3 si durée d'interruption de l'activité avant l'accouchement appartient à [30; 60 jours[  
arret_av=4 si durée d'interruption de l'activité avant l'accouchement ≥ 60 jours  

Durée d'interruption après 
arret_ap=1 si durée d'interruption de l'activité après l'accouchement < 30 jours  
arret_ap=2 si durée d'interruption de l'activité après l'accouchement appartient à [30; 60 jours[  
arret_ap=3 si durée d'interruption de l'activité après l'accouchement ≥ 60 jours  

Revenu 
1 si revenu net annuel du foyer < 15 000€ 
2 si revenu net annuel du foyer appartient à [15 000; 45 000€[ 
3 si revenu net annuel du foyer ≥ 45 000€ 

Arrêt recommandé  
recom_n si un arrêt ou un repos n'a pas été recommandé par le médecin en raison d'un problème médical 
recom_o si un arrêt ou un repos a été recommandé par le médecin en raison d'un problème médical 

Avis prestations actuelles 
presta_n si l'assurée pense que les prestations ne sont pas vraiment ou pas du tout adaptées 
presta_o si l'assurée pense que les prestation sont plutôt ou tout à fait adaptées 

Avis proposition RSI 
prop_n si l'assurée pense que la proposition du RSI n'est pas vraiment ou pas du tout adaptée 
prop_o si l'assurée pense que la proposition du RSI est plutôt ou tout à fait adaptée 

 
 Résultats de l’ACM 

 

Décomposition de l'inertie et du Khi 2 

Valeur 
singulière 

Inertie 
principale 

Khi 
2 

 
Pourcentage 

Pourcent.
cumulé 

    3    6    9   12   15    
----+----+----+----+----+--- 

0.49678 0.24679 1333.20 15.70 15.70 **************************   

0.43792 0.19178 1036.03 12.20 27.91 ********************         

0.41700 0.17389 939.40 11.07 38.97 ******************           

0.39364 0.15495 837.08 9.86 48.83 ****************             

0.38596 0.14897 804.75 9.48 58.31 ****************             

0.36600 0.13396 723.67 8.52 66.84 **************               

0.35775 0.12799 691.42 8.14 74.98 **************               

0.33491 0.11216 605.94 7.14 82.12 ************                 

0.33108 0.10962 592.17 6.98 89.10 ************                 

0.31829 0.10131 547.28 6.45 95.54 ***********                  
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Décomposition de l'inertie et du Khi 2 

Valeur 
singulière 

Inertie 
principale 

Khi 
2 

 
Pourcentage 

Pourcent.
cumulé 

    3    6    9   12   15    
----+----+----+----+----+--- 

0.26463 0.07003 378.30 4.46 100.00 *******                      

Total 1.57143 8489.24 100.00     

Degrés de liberté = 289 

 
 
 Résultats de la CAH 

 

Historique des classifications 

NCL Classifications jointes FREQ SPRSQ RSQ ERSQ CCC Tie 

10 CL48 CL16 84 0.0190 .588 .618 -5.7   

9 CL18 CL11 131 0.0223 .566 .601 -6.4   

8 CL19 CL14 133 0.0267 .539 .580 -7.5   

7 CL15 CL10 162 0.0278 .511 .556 -8.1   

6 CL12 CL28 126 0.0307 .481 .526 -8.3   

5 CL6 CL13 206 0.0433 .437 .474 -6.2   

4 CL7 CL17 228 0.0474 .390 .411 -3.2   

3 CL4 CL9 359 0.1093 .281 .324 -6.3   

2 CL8 CL3 492 0.1337 .147 .204 -8.6   

1 CL2 CL5 698 0.1471 .000 .000 0.00   

 
 
 

o Caractérisation des classes  
 

Table de trav_risq par CLUSTER 
CLUSTER trav_rsq 

1 2 3 Total 

w_risq_n 

26 
3.72 
8.50 
19.55 

176 
25.21 
57.52 
49.03 

104 
14.90 
33.99 
50.49 

306 
43.84 
 
 

w_risq_o 

107 
15.33 
27.30 
80.45 

183 
26.22 
46.68 
50.97 

102 
14.61 
26.02 
49.51 

392 
56.16 
 
 

Total 133 
19.05 

359 
51.43 

206 
29.51 

698 
100.00 

Fréquence manquante = 52 
 
 

Statistique DF Valeur Proba 
Khi-2 2 39.4902 <.0001 
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Pourcentage 
Pct en ligne 
Pct en col. 
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Table de durée_avant par CLUSTER 
CLUSTER duree_avant 

1 2 3 Total 

arret_av=1 

3 
0.43 
1.32 
2.26 

43 
6.16 
18.94 
11.98 

181 
25.93 
79.74 
87.86 

227 
32.52 
 
 

arret_av=2 

0 
0.00 
0.00 
0.00 

120 
17.19 
92.31 
33.43 

10 
1.43 
7.69 
4.85 

130 
18.62 
 
 

arret_av=3 

23 
3.30 
11.68 
17.29 

166 
23.78 
84.26 
46.24 

8 
1.15 
4.06 
3.88 

197 
28.22 
 
 

arret_av=4 

107 
15.33 
74.31 
80.45 

30 
4.30 
20.83 
8.36 

7 
1.00 
4.86 
3.40 

14 
20.63 
 
 

Total 133 
19.05 

359 
51.43 

206 
29.51 

698 
100.00 

Fréquence manquante = 52 
 
 

Statistique DF Valeur Proba 
Khi-2 6 742.7549 <.0001 

 
 
 
 
 

Table de durée_apres par CLUSTER 
CLUSTER duree_apres 

1 2 3 Total 

arret_ap=1 

15 
2.15 
7.61 
11.28 

47 
6.73 
23.86 
13.09 

135 
19.34 
68.53 
65.53 

197 
28.22 
 
 

arret_ap=2 

20 
2.87 
8.58 
15.04 

200 
28.65 
85.84 
55.71 

13 
1.86 
5.58 
6.31 

233 
38.40 
 
 

arret_ap=3 

98 
14.04 
36.57 
73.68 

112 
16.05 
41.79 
31.20 

58 
8.31 
21.64 
28.16 

268 
38.40 
 

Total 133 
19.05 

359 
51.43 

206 
29.51 

698 
100.00 

Fréquence manquante = 52 
 
 

Statistique DF Valeur Proba 
Khi-2 4 310.1184 <.0001 

 
 
 
 
 
 
 

FREQUENCE 
Pourcentage 
Pct en ligne 
Pct en col. 

FREQUENCE 
Pourcentage 
Pct en ligne 
Pct en col. 
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Table de rev par CLUSTER 
CLUSTER rev 

1 2 3 Total 

1 

52 
7.45 
35.14 
39.10 

42 
6.02 
28.38 
11.70 

54 
7.74 
36.49 
26.21 

148 
21.20 
 
 

2 

34 
4.87 
11.81 
25.56 

179 
25.64 
62.15 
49.86 

75 
10.74 
26.04 
36.41 

288 
41.26 
 
 

3 

47 
6.73 
17.94 
35.34 

138 
19.77 
52.67 
38.44 

77 
11.03 
29.39 
37.38 

262 
37.54 
 
 

Total 133 
19.05 

359 
51.43 

206 
29.51 

698 
100.00 

Fréquence manquante = 52 
 
 

Statistique DF Valeur Proba 
Khi-2 4 53.6218 <.0001 

 
 
 
 
 

Table de recom_med par CLUSTER 
CLUSTER recom_med 

1 2 3 Total 

recom_n 

5 
0.72 
1.44 
3.76 

204 
29.23 
58.79 
56.82 

138 
19.77 
39.77 
66.99 

347 
49.71 
 
 

recom_o 

128 
18.34 
36.47 
96.24 

155 
22.21 
44.16 
43.18 

68 
9.74 
19.37 
33.01 

351 
50.29 
 
 

Total 133 
19.05 

359 
51.43 

206 
29.51 

698 
100.00 

Fréquence manquante = 52 
 
 

Statistique DF Valeur Proba 
Khi-2 2 144.2081 <.0001 
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Pourcentage 
Pct en ligne 
Pct en col. 

FREQUENCE 
Pourcentage 
Pct en ligne 
Pct en col. 
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Table de avis_1 par CLUSTER 
CLUSTER avis_1 

1 2 3 Total 

presta_n 

59 
8.45 
20.21 
44.36 

129 
18.48 
44.18 
35.93 

104 
14.90 
35.62 
50.49 

292 
41.83 
 

pPresta_o 

74 
10.60 
18.23 
55.64 

230 
32.95 
56.65 
64.07 

102 
14.61 
25.12 
49.51 

406 
58.17 
 
 

Total 133 
19.05 

359 
51.43 

206 
29.51 

698 
100.00 

Fréquence manquante = 52 
 
 

Statistique DF Valeur Proba 
Khi-2 2 11.8226 0.0027 

 
 
 
 
 

Table de avis_2 par CLUSTER 
CLUSTER avis_2 

1 2 3 Total 

prop_n 

28 
4.01 
14.97 
21.05 

81 
11.60 
43.32 
22.56 

78 
11.17 
41.71 
37.86 

187 
26.79 
 
 

prop_o 

105 
15.04 
20.55 
78.95 

278 
39.83 
54.40 
77.44 

128 
18.34 
25.05 
62.14 

511 
73.21 
 
 

Total 133 
19.05 

359 
51.43 

206 
29.51 

698 
100.00 

Fréquence manquante = 52 
 
 

Statistique DF Valeur Proba 
Khi-2 2 18.3836 0001 
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FREQUENCE 
Pourcentage 
Pct en ligne 
Pct en col. 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enquête « Prestations maternité pour 
les femmes chefs d’entreprise » 
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