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Réponse commune du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et 
du ministre de la Sécurité sociale à la question parlementaire n°6411 de Madame la Députée 
Carole Hartmann et de Monsieur le Député Max Hahn 

 

Ad. 1 & Ad. 3 
 
Les bases de données de la sécurité sociale permettent uniquement d'identifier les congés spéciaux 
financés par la sécurité sociale (congé parental, congé de maternité, congé pour raisons familiales, congé 
d’accueil et congé d’accompagnement), et non pas les congés extraordinaires lesquels sont pris en charge 
directement par le patron concerné (à l’exception du congé de naissance et du congé d’accueil d’un enfant 
de moins de seize ans en vue de son adoption pour lesquels une compensation de 8 jours est remboursée). 
 
Le tableau n°1 présente, pour les congés identifiés, l’évolution du nombre de personnes ayant bénéficié 
d’un congé au cours de l’année, selon le genre, entre 2017 et 2021. 
 
Tableau n°1 : Congés spéciaux financés par la sécurité sociale - Evolution du nombre de personnes ayant 
bénéficié d’un congé au cours de l’année selon le genre1 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Congé parental 
Femmes 4.576 4.875 4.944 5.084 5.450 
Hommes 3.675 4.721 5.443 5.802 6.186 
Total 8.251 9.596 10.387 10.886 11.636 

Congé de maternité 
Femmes 8.583 8.917 9.258 9.564 9.898 
Hommes 0 0 0 0 0 
Total 8.583 8.917 9.258 9.564 9.898 

Congé pour raisons 
familiales 

Femmes 17.874 21.187 20.818 37.049 30.584 
Hommes 12.217 14.551 14.774 31.698 22.192 
Total 30.091 35.738 35.592 68.747 52.776 

Congé d’accueil 
Femmes 12 18 15 15 11 
Hommes 5 11 12 6 6 
Total 17 29 27 21 17 

Congé 
d’accompagnement 

Femmes 166 176 192 125 139 
Hommes 112 117 125 88 82 
Total 278 293 317 213 221 

 
Source : IGSS 
 

 
 
 
 

 
1 Pour le congé parental, il s’agit du nombre de bénéficiaires au cours du mois de décembre de l’année considérée.  
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Ad. 2 
 
Le tableau n°2.a présente, pour les différents congés spéciaux financés par la sécurité sociale, à 
l’exception du congé parental, l’évolution du nombre de jours civils pris par année entre 2017 et 
2021. 
 

Tableau n°2.a : Congés spéciaux financés par la sécurité sociale - Evolution du nombre de jours civils pris par année 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Congé de maternité 877.538 916.159 942.080 983.931 1.017.453 
Congé pour raisons familiales 67.802 107.546 106.468 2.083.986 449.958 
Congé d’accueil 848 1.999 1.837 1.500 1.031 
Congé d’accompagnement 1.130 1.183 1.242 754 968 

 
Source : IGSS 
 
Faute d’être en mesure de déterminer le nombre de jours pris au titre du congé parental, le tableau n°2.b 
présente l’évolution du nombre de personnes ayant bénéficié d’un congé parental selon le type de congé 
entre 2017 et 2021 (situation en décembre). 
 
Tableau n°2.b : Evolution du nombre de personnes ayant bénéficié d’un congé parental selon le type de congé 
(situation en décembre) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Plein-temps 4.442 4.549 4.792 5.113 5.447 
Mi-temps 2.565 2.489 2.477 2.389 2.625 
Fractionné (4 mois sur 20 mois)  59 105 117 126 102 
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois)  1.185 2.453 3.001 3.258 3.462 
Total 8.251 9.596 10.387 10.886 11.636 

 
Source : IGSS 
 
 

Le tableau n°3 présente, pour les différents congés spéciaux financés par la sécurité sociale, l’évolution 
entre 2017 et 2021 du nombre de bénéficiaires dont le congé a atteint la durée maximale légale au cours 
de l’année, et de la part que cela représente par rapport au nombre de bénéficiaires dont le congé a pris 
fin au cours de l’année. 
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Tableau n°3 : Congés spéciaux financés par la sécurité sociale - Evolution du nombre de bénéficiaires dont le congé 
a atteint la durée maximale légale au cours de l’année et de la part que cela représente par rapport au nombre de 
bénéficiaires dont le congé a pris fin au cours de l’année2 
 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Congé parental Nombre n.a3 n.a n.a n.a n.a 
Proportion n.a n.a n.a n.a n.a 

Congé de maternité Nombre 5.592 6.135 6.465 6.765 6.993 
Proportion 99% 96% 97% 97% 98% 

Congé pour raisons 
familiales 

Nombre n.a4 n.a n.a n.a n.a 
Proportion n.a n.a n.a n.a n.a 

Congé d’accueil Nombre 15 18 23 15 13 
Proportion 100% 100% 100% 100% 100% 

Congé d’accompagnement Nombre 109 108 117 70 93 
Proportion 39% 37% 37% 33% 42% 

 

Source : IGSS 
 

Ad. 4 
 
La base de donnée sur laquelle l’Inspection générale de la sécurité sociale s’est appuyée pour apporter 
les réponses à cette question parlementaire ne comporte pas l’information relative à l’âge de l’enfant 
pour lequel un congé pour raisons familiales a été demandé. 
 

Luxembourg, le 8 août 2022 

 
2 Les données reprises dans ce tableau ne sont pas comparables avec celles indiquées dans le tableau n°1. En effet, alors que le 
tableau n°1 présente le nombre de personnes ayant bénéficié d’un congé au cours de l’année (qu’il soit terminé ou non), les 
nombres repris dans le tableau n°3 concernent des congés ayant pris fin au cours de l’année. Cette approche permet ainsi d’éviter 
de sous-estimer la durée des congés et, par conséquent, le nombre des bénéficiaires dont le congé a atteint la durée maximale 
légale au cours de l’année. 
 
3 La durée maximale légale est une notion qui ne s’applique pas au congé parental.  
 
4 Etant donné que la durée maximale du congé pour raisons familiales dépend de l’âge de l’enfant et que la base de données sur 
laquelle l’Inspection générale de la sécurité sociale s’est appuyée pour établir ces chiffres ne comporte pas cette information, le 
nombre de bénéficiaires d’un congé pour raisons familiales ayant couvert la durée maximale légale ne peut être renseigné. 
 

 (s.) Georges ENGEL 

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie 
sociale et solidaire 



 

4 

 


