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L’Union Européenne s’est donné comme objectif
de porter le taux d’emploi des femmes au-delà de
60 % en 2010 (Commission européenne, 2001,
p. 18). Nous examinerons dans cet article (1)
comment le taux d’emploi féminin peut être
augmenté et le rôle que le développement des acti-
vités de services peut jouer dans cette augmenta-
tion.

Ainsi, une comparaison des différentes voies qui
mènent à la société de services montre que les
modèles du « breadwinner » individuel et des servi-
ces publics conduisent à un haut degré d’emploi
féminin dans des conditions relativement favora-
bles, tandis que le modèle des services marchands
mène à un développement de l’emploi féminin
moins favorable, tant quantitativement que qualita-
tivement.

Il ne s’agira donc pas seulement de prêter atten-
tion à l’extension quantitative de l’emploi féminin
mais aussi à ses implications en termes de poli-
tiques sociales. Le développement de l’emploi des
femmes et du secteur des services est en effet très
influencé par les conditions sociales et politiques
qui peuvent jouer un rôle décisif. Ainsi, l’intégra-
tion des femmes sur le marché du travail et la trans-
formation en emploi rémunéré du travail informel
fait dans les foyers semblent reproduire la division
hiérarchique du travail entre les sexes sous de
nouvelles formes et impliquerait une évolution de

la conception encore dominante de l’emploi stan-
dard.

emploi féminin dans les Etats
membres de l’UE

L’emploi féminin dans l’Union européenne est en
croissance depuis des années et augmente plus vite
que l’emploi masculin. Entre 1995 et 2000, un total
de 6,2 millions de nouveaux emplois ont été pris par
des femmes dans les différents pays de l’UE, tandis
que les hommes n’ont occupé que 4,3 millions de
nouveaux emplois (Commission européenne, 2001,
p. 16). Le taux d’emploi des femmes a augmenté
dans toute l’Union européenne jusqu’à atteindre
54 % (2), ce qui signifie que l’écart avec le taux
d’emploi masculin s’est réduit. L’impact de ce
développement est pourtant atténué par le fait
qu’une forte proportion de ces emplois est consti-
tuée d’emplois à temps partiel

Une augmentation des taux d’emploi qui
s’accompagne d’une forte proportion de
temps partiel

Entre 1994 et 1999, quelques 70 % des nouveaux
emplois pris par des femmes étaient des emplois à
temps partiel (Commission européenne, 2000,
p. 30). Ne prendre en considération que l’augmen-
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tation des taux d’emploi conduit donc à surestimer
le rattrapage de la situation des femmes par rapport
à celle des hommes.

Les taux d’emploi des femmes, déjà inférieurs à
ceux des hommes, diminuent encore quand on
prend en compte le travail à temps partiel et quand
le taux d’emploi des femmes est exprimé en équiva-
lents temps plein (cf. Tableau 1). Dans le cas des
Pays-Bas où on trouve le plus fort taux de temps
partiel, exprimé en équivalents temps plein, le taux
d’emploi des femmes tombe de 63,7 % à tout juste
40 %. Parallèlement aux variations du taux d’em-
ploi, les différences de durée du travail entraînent
aussi un plus faible volume d’heures de travail
rémunéré accompli par les femmes, en comparaison
des hommes. Les tableaux 1 et 2 montrent que le
nombre moyen d’heures de travail des femmes dans
tous les pays européens est inférieur à celui des
hommes et que leur taux de temps partiel est bien
plus élevé que celui des hommes.

Les différences entre pays sont aussi considéra-
bles, et sont beaucoup plus grandes s’agissant des
femmes. Comme le montre le tableau 1, l’écart de
32 points (3) entre les taux d’emploi féminins (entre
les 39,6 % de l’Italie et les 71,6 % du Danemark) est
plus que deux fois supérieur à l’écart entre les taux
d’emploi masculins (14.9 points de différence entre

les 67,5 % de l’Italie et les 82,4 % des Pays-Bas) ;
en termes d’équivalent temps plein, cet écart se
creuse encore.

Ainsi, c’est bien la variation des taux d’emploi
des femmes qui influe sur les différences de taux
d’emploi globaux entre les pays. La même chose
vaut pour la durée du travail : tandis que l’écart
entre la durée moyenne du travail des hommes est
de 7 heures (entre 43,2 heures : Royaume-Uni et
36,2 heures : Pays-Bas), cet écart est de 12,7 heures
pour les femmes (38,2 heures en Grèce et au
Portugal, et 25,5 heures aux Pays-Bas). En raison de
l’incidence faible du temps partiel chez les
hommes, leur durée moyenne du travail est princi-
palement déterminée par la durée du travail stan-
dard à temps plein, qui diffère peu d’un pays à l’au-
tre (4) alors que, dans le cas des femmes, l’inci-
dence du temps partiel et la grande variation des
durées du travail due au temps partiel conduit à de
plus amples différences. Ce n’est pas exactement le
plus grand degré de fluctuation entre les taux d’em-
ploi féminin d’un pays à l’autre, mais le fait que les
durées du travail des femmes diffèrent grandement
qui détermine les différences nationales dans le
volume total d’emploi. Aussi les deux aspects
doivent être pris en compte ensemble dans toute
tentative d’amélioration de la situation d’emploi des
femmes.

Femmes Hommes Ecart entre les
Salariées à Taux d'emploi Salariée à Taux d’emploi taux d'emploi

Taux temps partiel en équivalent Taux temps partiel en équivalent en ETP des
d'emploi* en % du total temps plein d'emploi* en % du total temps plein hommes et

des salariés (ETP) des salariés (ETP) des femmes

Belgique .................... 51,5 40,5 46,6 69,5 5,8 74,4 27,8
Danemark .................. 71,6 34,1 62,2 80,8 10,2 76,9 14,7
Allemagne ................ 57,9 37,9 46,1 72,8 5,0 71,1 25,0
Grèce ........................ 40,9 7,4 40,0 71,1 2,4 71,5 31,5
Espagne .................... 40,3 16,9 36,6 69,9 2,8 69,0 32,4
France ........................ 55,3 31,0 48,7 69,3 5,4 69,2 20,5
Irlande........................ 54,0 30,1 45,2 76,1 6,9 75,8 30,6
Italie .......................... 39,6 16,5 36,7 67,5 3,7 67,0 30,0
Luxembourg .............. 50,3 25,0 44,6 75,1 2,0 75,9 31,3
Pays-Bas .................... 63,7 70,5 40,1 82,4 19,2 74,6 34,5
Autriche .................... 59,4 32,2 51,0 77,0 4,1 76,2 25,2
Portugal .................... 60,3 16,3 57,1 76,6 6,2 76,6 19,5
Finlande .................... 64,4 17,0 60,5 70,6 8,0 69,3 8,8
Suède ........................ 71,0 36,0 60,2 74,8 10,6 70,0 9,8
Royaume-Uni ............ 64,6 44,6 49,7 77,8 9,1 74,4 24,7
EU-15 ........................ 54,0 33,3 45,3 72,5 6,2 71,0 25,7
Ecart (1).................... 32,0 63,1 25,6 14,9 17,2 9,9 -

Tableau 1
Taux d'emploi et de travail à temps partiel des hommes et des femmes 

dans les Etats-membres de l'Union Européenne en 2000

* champ: population de 15 à 64 ans.
(1) Différence entre les valeurs maximale et minimale (en points de pourcentage)
Source :  Commission Européenne, 2001.

(3) Différence entre la plus forte et la plus faible valeur.
(4) La durée moyenne conventionnelle du travail variait de 37 heures au Danemark et aux Pays-Bas en 1999 à 40 heures en Grèce, au Luxembourg et
en Suède (ETUI, 2001, p. 36).
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On peut voir, à partir du tableau 3 qui montre la
part prise par les hommes et les femmes dans le
volume total de travail (colonnes 2 et 5), que, bien
que les femmes accomplissent moins de travail
rémunéré que les hommes dans tous les pays de
l’UE, les différences entre les pays sont considéra-
bles. En Suède et en Finlande, les femmes qui assu-
ment plus de 47 % du total des heures travaillées
assument presque la moitié du volume total de
travail rémunéré, tandis qu’aux Pays-Bas, au
Luxembourg, en Espagne et en Italie, elles n’en
accomplissent qu’environ un tiers.

Différences entre les pays 
et raisons sous-jacentes

Les différences entre hommes et femmes concer-
nant la participation au marché du travail et les
durées du travail sont dues, principalement, au fait
que les femmes continuent à assurer la plus grande
part du travail domestique et des tâches familiales,
et ceci dans tous les pays. Ce faisant, leur disponi-
bilité pour le marché du travail s’en trouve limitée.
Pourtant, les taux d’emploi et les durées du travail
des femmes diffèrent sensiblement d’un pays à l’au-
tre. Le tableau 4 montre le lien entre, d’une part, les
différences de temps de travail entre les hommes et
les femmes et, d’autre part, les taux d’emploi 
féminins.

On peut voir que là où les taux d’emploi sont
bas (5), les différences entre hommes et femmes
sont faibles (Belgique, Grèce, Italie, Espagne).

Dans les pays où les taux d’activité sont bas, à
l’évidence, les femmes ont tendance à choisir entre
l’inactivité professionnelle ou bien un emploi qui
implique une durée du travail relativement longue ;
dans la mesure où le temps partiel n’est pas courant,
l’accès au marché du travail est plus difficile pour
les femmes. D’autre part, en Autriche et en
Allemagne, et encore plus au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas, des taux d’emploi plus élevés pour les
femmes coïncident avec des durées du travail plus
courtes (et de fortes proportions d’emploi à temps
partiel). Dans ces pays, les opportunités plus gran-
des de travail à temps partiel rendent l’emploi plus
accessible aux femmes avec charge d’enfants dans
la mesure où, d’une manière générale, l’offre inadé-
quate de garde d’enfants implique qu’elles ne
peuvent que travailler à mi-temps.

Au Danemark, en Finlande et en Suède, les diffé-
rences de durée du travail entre hommes et femmes
sont d’autant plus faibles que les taux d’activité
féminins sont élevés. Dans ces pays, comparés aux
autres, les femmes ont de relativement bonnes
opportunités sur le marché du travail, qu’on peut
attribuer à l’offre considérablement étendue de
services adaptés de garde d’enfants. Au Danemark

Tableau 2
Durée hebdomadaire moyenne du travail des salariés 

des Etats-membres de l'Union Européenne, hommes et femmes
Différence entre les durées du 

Durées du travail Durées du travail travail moyennes des hommes
moyennes des hommes moyennes des femmes (1) et des femmes

(Colonne 1 - Colonne 2)
1 2 3

Belgique ............................................ 39,1 31,4 7,7
Danemark .......................................... 37,8 33,0 4,9
Allemagne de l'ouest ........................ 39,6 30,6 8,9
Allemagne de l'est ............................ 39,9 36,0 4,0
Allemagne (total) .............................. 39,6 31,7 8,0
Grèce ................................................ 41,9 38,2 3,7
Espagne ............................................ 40,7 35,9 4,9
France ................................................ 40,3 34,3 6,0
Irlande................................................ 40,6 32,4 8,2
Italie .................................................. 39,5 34,1 5,4
Luxembourg ...................................... 40,6 33,9 6,7
Pays-Bas ............................................ 36,2 25,5 10,7
Autriche ............................................ 40,6 34,3 6,3
Portugal ............................................ 42,1 38,2 3,9
Finlande ............................................ 39,4 35,9 3,5
Suède ................................................ 39,7 35,9 3,9
Royaume-Uni .................................... 43,2 31,6 11,6
Ecart ................................................ 7,0 12,7 -

(1) Nos propres calculs à partir de l’Enquête sur les forces de travail.
(2) Différence entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse (en heures).

(5) La mesure est exprimée ici par tête et non plus en équivalent temps plein.
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et en Suède, en lien avec l’extension de telles faci-
lités et avec l’augmentation du niveau d’éducation,
particulièrement chez les jeunes femmes, la propor-
tion des femmes travaillant à temps partiel est de
nouveau en train de diminuer (6). En Finlande, le
travail à temps plein a longtemps été la forme domi-
nante d’emploi féminin, quel qu’ait été l’âge du
plus jeune enfant. Tandis que dans beaucoup de
pays, des durées du travail courtes représentent le
moyen pour les femmes d’accéder au marché du
travail, ceci n’est plus le cas dans les pays scandina-
ves. Quand les femmes travaillent à temps partiel
dans des pays qui offrent de bonnes opportunités de
combiner travail et responsabilités familiales, ceci
représente alors l’expression d’une simple liberté de
choix pour les parents. En Scandinavie, les parents
de jeunes enfants sont souvent incités à prendre des
congés parentaux à temps partiel, des congés paren-
taux flexibles, etc., pour combiner vie profession-
nelle et vie familiale.

Les différences dans la participation des femmes
au marché du travail d’un pays à l’autre sont liées
aux différentes institutions et conditions sociales
nationales. L’engagement professionnel des
femmes est principalement influencé, ou déterminé,
par les facteurs suivants :

• le soutien apporté aux parents par la politique
sociale pour élever ou éduquer leurs enfants, en
particulier l’offre de garde d’enfants et les horai-
res d’ouverture de ces services. Meilleure est
cette offre, plus les femmes - et les mères - iront
travailler.
• les arrangements de fiscalité et de protection
sociale qui incitent à tel ou tel type de division du
travail à l’intérieur des ménages (DINGELDEY,
1999). Ces dispositions du droit social et fiscal
peuvent pousser à une répartition, traditionnelle
ou bi-égalitaire, du travail rémunéré entre les
conjoints.
• la structure des salaires, en particulier ses écarts
entre hommes et femmes. Dans certains pays,
comme par exemple au Royaume-Uni, la struc-
ture des salaires est fortement sexuée, générant
une distribution du travail rémunéré fortement
inégale, puisqu’il est plus intéressant pour un
ménage que l’homme fasse des heures supplé-
mentaires plutôt que la femme augmente son
temps de travail.
• l’offre d’emplois à temps partiel et à des horai-
res atypiques, ainsi que les possibilités de flexibi-
lité individuelle du temps de travail : plus le
temps de travail pourra être mis en harmonie
avec les temps non professionnels, plus il sera 

Femmes Hommes
Salariées des Salariés 
services en % Part Part du volume des services Part Part du volume
du total des dans le volume d'emploi dans en % du total dans le volume d'emploi dans

femmes d'emploi total** les services ** des hommes d'emploi total** les services **
en emploi* en emploi*

1 2 3 4 5 6
Belgique ............................ 88,2 37,5 46,6 63,9 62,5 53,4
Danemark .......................... 85,9 44,3 53,3 62,3 55,7 46,7
Allemagne.......................... 82,4 39,6 50,8 56,3 60,4 49,2
Grèce.................................. 65,7 37,2 43,9 53,4 62,8 56,1
Espagne.............................. 81,3 34,9 46,5 52,7 65,1 53,5
France ................................ 84,6 42,4 50,4 61,6 57,6 49,6
Irlande ................................ 82,5 39,9 50,5 50,9 60,1 49,5
Italie .................................. 76,8 35,9 43,4 58,8 64,1 56,6
Luxembourg ...................... 92,3 35,1 42,9 76,6 64,9 57,1
Pays-Bas ............................ 89,0 34,9 42,2 67,4 65,1 57,6
Autriche ............................ - 40,1 51,3 - 59,9 48,7
Portugal.............................. 67,8 43,3 52,5 49,6 56,7 47,5
Finlande ............................ 81,9 47,6 58,8 51,6 52,4 41,2
Suède.................................. 87,5 47,1 57,2 60,0 52,9 42,8
Royaume-Uni .................... 87,3 39,6 48,2 61,7 60,4 51,8
EU-15 ................................ 82,5 39,4 48,9 58,3 60,6 51,1

Base : salariés.
* 2000, ** 1999.
Source: * Commission Européenne 2001 and ** nos propres calculs sur la base de l'enquête Forces de travail.

Tableau 3
Pourcentages des hommes et des femmes dans l'emploi total et dans les services 

dans les Etats-membres de l'Union Européenne

(6) Au Danemark, elle est passée de 43,9 % en 1985 à 34,1 % en 2000, et en Suède, de 46,6 % en 1985 à 36,0 % en 2000 (Commission Européenne,
2000 et 2001).
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facile de combiner la vie professionnelle et la vie
familiale.

RUBERY et al. (1999) et FAGAN (2000) ont défini
une typologie de pays, prenant en compte les confi-
gurations d’emploi masculin et féminin, et la
manière dont ces configurations ont été façonnées
par les dispositifs des Etats-providence en Europe,
distinguant :

• le modèle du « breadwinner » universel
(Danemark, Finlande, Norvège et Suède) : les insti-
tutions sociales (un système extensif de garde d’en-
fants, des opportunités de congés prolongés, une
fiscalité individualisée, de faibles différences de
salaires entre les hommes et les femmes, etc.)
permettent, et même encouragent, un haut niveau
d’emploi chez les hommes et chez les femmes.

• le modèle du « breadwinner » masculin atténué
(Belgique, France) : des institutions variées, et
surtout, un système public bien développé de garde
d’enfants soutiennent l’égalité sur le marché du
travail entre les hommes et les femmes ; cependant
d’autres facteurs (tels que de grandes différences de
salaires entre hommes et femmes) tendent à
produire une segmentation sexuée telle que les taux
d’emploi féminin sont plus bas et que les durées du
travail sont plus courtes que dans le premier
modèle.

• le modèle du « breadwinner » masculin et de la
femme à temps partiel (Autriche, Allemagne, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Irlande, Luxembourg) : dans
ces pays, le système public de garde d’enfants est
peu développé ; en lien avec le développement d’un
secteur des services offrant de nombreux emplois à
temps partiel, le travail à temps partiel s’est déve-
loppé comme une forme d’emploi typique pour les
femmes, en particulier pour les mères, parallèle-
ment au modèle du « breadwinner » traditionnel.

• le modèle à un seul « breadwinner » masculin
et/ou deux emplois à temps plein (Grèce, Italie,
Espagne, Portugal) : dans ces pays, en lien avec les
structures familiales traditionnelles, la proportion
de ménages à un seul revenu (masculin) est particu-
lièrement élevé (7). En outre, on peut aussi trouver
beaucoup de ménages à deux temps plein. Les
raisons de cette forte proportion de ménages à deux
temps plein tiennent aux bas niveaux de salaires et
à l’offre limitée d’emplois à temps partiel. Le faible
taux d’emploi féminin est associé à un développe-
ment inadéquat du secteur des services.

Les conditions et les dispositifs offerts pour favo-
riser la participation des femmes et des hommes au
marché du travail dépendent des attitudes dominan-
tes, des représentations et croyances en vigueur
dans la société. En Suède et au Danemark, par
exemple, la politique encourage le modèle du
ménage à deux actifs, tandis qu’en Allemagn e,
l’éducation des enfants à la maison est une pratique
encore fortement soutenue institutionnellement.
Ceci se traduit par des différences entre les systè-
mes de fiscalité et d’assurance sociale et d’offre
publique de services de garde d’enfants. En même
temps, dans la plupart des pays, différents modèles
de famille sont en concurrence, et dans une certaine
mesure, les incitations provenant des Etats-provi-
dence sont mutuellement contradictoires (par exem-
ple, en attachant une grande valeur au travail
domestique et à l’éducation des enfants d’une part,
et en encourageant l’entrée sur le marché du travail,
d’autre part). Ceci est le reflet de changements dans
les valeurs des hommes et des femmes auxquels les
politiques tentent de répondre.

Tableau 4
Typologie des pays basée sur les différences de durées du travail 

des hommes et des femmes et de taux d'emploi des femmes

Taux d'emploi féminin : bas si inférieur à 54 %; moyen si entre 54 ans 60 %; haut si au-dessus 60 %.
Différence de genre : faible si moins de 8 heures ; grand si plus de 8 heures.
Source : nos propres calculs sur la base de l'Enquête Forces de travail.

Différence Taux d'emploi féminin
des durées de travail effectives Bas Moyen Haut

des hommes et des femmes

Grande
Irlande Autriche Royaume-Uni

Allemagne Pays-Bas
Belgique Portugal Danemark

Grèce France Finlande
Faible Italie Suède

Espagne
Luxembourg

(7) Le Portugal participe de ce modèle dans une certaine mesure seulement, car les taux d’emploi féminin y sont significativement plus élevés que
dans les trois autres pays de l’Europe du Sud. Ceci peut être attribué à la fois à des salaires bien plus bas que dans les autres pays de l’UE, et à des
raisons historiques : une longue période de guerres coloniales, d’émigration de la main-d’œuvre masculine, et une rapide élévation du niveau de forma-
tion professionnelle des femmes (CASTRO et GONZALEZ, 1999).
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emploi des femmes 
et les activités de service

La démarcation actuelle entre le travail domes-
tique et l’emploi salarié est le résultat de l’industria-
lisation qui a « conduit à la dissolution d’une
économie basée sur le ménage. Deux sphères se
sont développées : le travail salarié, et séparé de
lui, le travail domestique. Chaque forme, cepen-
dant, fait implicitement référence à l’autre »
(MEYER, 1997, p. 191).

Une route à deux voies

Le développement du mode capitaliste de
production a conduit, au fil du temps, à l’extension
du travail salarié et au déclin de l’économie de
subsistance basée sur les ménages privés. L’une des
forces poussant à la tertiarisation découle du fait
que les activités antérieurement menées au sein des
ménages sont organisées comme travail rémunéré et
se sont transformées en emplois formels.
HÄUSSERMANN et SIEBEL (1995, p. 171) décrivent
ceci comme une « occupation interne » dans le
cadre de laquelle s’est opérée en parallèle la socia-
lisation du travail des femmes et du travail à l’inté-
rieur du foyer (ibidem, p. 172). Les activités qui
étaient à l’origine considérées comme du travail
rémunéré, ont été ensuite transitoirement effectuées

L’

par des femmes au foyer sur une base informelle
sans rémunération, pour passer à nouveau de la
sphère privée à la sphère publique du marché et de
l’Etat : « De la gouvernante (nanny), en passant par
la mère, jusqu’à la crèche », (ibidem, p. 174).

Ce processus de socialisation du travail domes-
tique des femmes tient à deux raisons principales :
d’une part, les femmes sont plus qualifiées et
souhaitent plus fréquemment, comme le montrent
les différences entre les taux d’emploi désirés et
effectifs (tableau 5), être économiquement 
actives (8). D’autre part, du fait des progrès techno-
logiques et du professionnalisme, beaucoup de
services peuvent être réalisés mieux et plus effica-
cement à un moindre coût à l’extérieur du ménage.
Par exemple, dans le cas de la garde d’enfants, on
peut garantir des standards d’éducation socialement
désirés, en sorte que les opportunités offertes ne
soient pas différentes selon l’origine sociale. La
professionnalisation de services assurés jusqu’alors
de manière informelle répond ainsi aux intérêts des
femmes en tant qu’elles sont à la fois travailleuses
et consommatrices.

La connexion entre l’emploi des femmes et l’em-
ploi dans les services est donc une route à deux
voies : d’une part, les femmes qui travaillent ont
besoin du secteur des services pour les soulager des
tâches domestiques ; d’autre part, le secteur des
services fournit des emplois pour les femmes
entrant sur le marché du travail. Ceci représente un
supplément de revenus pour les ménages qui peut
être utilisé pour l’achat de services antérieurement
accomplis par les femmes elles-mêmes. La diffu-
sion de certains services, notamment des services
sociaux, est d’ailleurs un préalable aussi bien
qu’une conséquence de l’augmentation du nombre
de femmes sur le marché du travail (BOSCH et
WAGNER, 2002 a) (9).

On pourrait dire, naturellement, qu’il est totale-
ment impossible que les activités de services se
substituent complètement au travail domestique,
aux soins apportés aux membres du ménage et à
l’éducation dispensée à l’intérieur du foyer. Ceci
n’est pas non plus désirable car des aspects impor-
tants, émotionnels et communicationnels, entrent en
jeu dans l’éducation et la prise en charge des autres.
Ce n’est pas la conversion totale du travail domes-
tique en travail professionnel qui est le pré-requis le
plus important pour garantir un équilibre approprié
entre vie professionnelle et vie hors travail mais
plutôt une compatibilité accrue entre le travail
professionnel et les autres activités, quand les
hommes et les femmes sont tous les deux actifs
professionnellement.

Sources : Bielenski, Bosch, Wagner (2002).

Tableau 5
Taux d'emploi féminin désirés et effectifs 

dans les 15 Etats-membres de l'Union Européenne
Réel Désiré Ecart absolu Ecart relatif

Pays
(%) (%)

(en points (en % du taux 
de %) d'emploi réel)

Belgique ............ 53 62 9 17,0
Danemark .......... 76 79 3 3,9
Allemagne ........ 63 72 9 14,3
Grèce ................ 40 60 20 50,0
Espagne ............ 29 59 30 103,4
France................ 55 68 13 23,6
Irlande .............. 56 72 16 28,6
Italie .................. 37 59 22 59,5
Luxembourg ...... 62 66 4 6,5
Pays-Bas............ 59 65 6 10,2
Autriche ............ 61 70 9 14,8
Portugal ............ 56 68 12 21,4
Finlande ............ 69 76 7 10,1
Suède ................ 75 84 9 12,0
Royaume-Uni .... 63 69 6 9,5
Norvège ............ 79 86 7 8,9
UE et Norvège .. 54 67 13 24,1

(8) Les taux d’emploi sont en général beaucoup plus élevés et l’écart entre les sexes plus limité, parmi les femmes avec un bon niveau d’éducation
que parmi les femmes avec un niveau d’instruction plus faible (OCDE, 2002, p. 64).
(9) BOSCH et WAGNER, dans leur contribution à ce numéro, montrent, en calculant des corrélations, le lien entre l’emploi des femmes et l’emploi dans
les services sociaux dans les États-membres de l’UE. Il n’y a pas de corrélation significative entre l’emploi des femmes et d’autres services.
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La part des femmes 
dans les activités de service

Le lien décrit plus haut peut être empiriquement
démontré dans les quinze pays européens : l’aug-
mentation de l’emploi féminin s’est faite en paral-
lèle avec l’augmentation des activités de service. Le
plus fort accroissement de l’emploi s’est produit
dans les activités de services aux entreprises et les
services non marchands, et surtout dans les services
de santé et d’éducation (Commission européenne,
2000, p. 48). La majorité des emplois créés dans le
secteur des services ces dernières années a été prise
par des femmes : 61 % de la croissance des emplois
du secteur des services sont allés aux femmes
entre 1994 et 1999 (Commission européenne, 2000,
p. 37).

En même temps, dans tous les pays européens, la
majorité des salariés travaillent dans le secteur des
services. La proportion est significativement plus
forte parmi les femmes, avec une moyenne de
82,5 %, que parmi les hommes (58,3 %), (cf.
tableau 6). Cependant, en termes de volume
(tableau 3), les hommes accomplissent la plus
grande part du travail dans le secteur des services
(51,1 %). Dans 8 pays européens sur 15 seulement,
plus de la moitié du travail des services est accom-
pli par les femmes. Dans les pays classés dans le
« breadwinner » universel, les proportions sont plus
fortes (53,3 % au Danemark, 57,2 % en Suède,
58,8 % en Finlande) ; elles sont plus basses aux
Pays-Bas (42,2 %), au Luxembourg (42,9 %), en

Italie (43,4 %) et en Grèce (43,9 %). Dans les pays
scandinaves les fortes proportions de femmes dans
les services sont dues à la combinaison de taux
élevés d’emploi et de longues durées du travail,
tandis que les proportions basses aux Pays-Bas sont
attribuables aux courtes durées du travail et à des
taux élevés d’emploi, et dans les pays d’Europe du
sud, à des taux bas d’emploi. Par conséquent, le
secteur des services n’y est pas dominé par les
femmes.

Dans les dix dernières années, les proportions
d’hommes et de femmes employés dans le secteur
des services ont crû dans tous les Etats membres de
l’UE, bien qu’à des rythmes différents. Mais on ne
peut pas dire que le taux de croissance a été dans
tous les pays plus fort pour les femmes que pour les
hommes. Il apparaîtrait plutôt que dans les pays où
la part des femmes occupées dans les services était
déjà très forte, ce sont les hommes qui ont plus
bénéficié de l’expansion du secteur.

L’emploi des femmes 
et les services sociaux

Dans tous les pays ce sont les services sociaux et
les services à la personne qui occupent la plus
grande place dans le secteur (voir tableau 7) (BOSCH
et WAGNER, 2002 a et b ; ANXO et STORRIE, 2002).
Leur part dans le volume total des services varie de
54 % en Suède à 35 % au Luxembourg. Les servi-
ces sociaux sont aussi, et de loin, le plus grand

Femmes Hommes
Salariées des services en % Salariés des services en %

du total des salariées du total des salariés
Différence Différence

1991 2000 (Colonne 2 - 1991 2000 (Colonne 5 -
Colonne 1) Colonne 4)

1 2 3 4 5 6 7
Belgique .................... 5,2 88,2 3,0 61,2 63,9 2,7 0,3
Danemark.................. 83,2 85,9 2,7 58,6 62,3 3,7 -1,0
Allemagne ................ 73,2 82,4 9,2 48,8 56,3 7,5 1,7
Grèce ........................ 55,5 65,7 10,2 49,9 53,4 3,5 6,7
Espagne .................... 77,4 81,3 3,9 51,7 52,7 1,0 2,9
France........................ 79,1 84,6 5,5 55,7 61,6 5,9 -0,4
Irlande ...................... 78,5 82,5 4,0 47,7 50,9 3,2 0,8
Italie .......................... 71,6 76,8 5,2 55,3 58,8 3,5 1,7
Luxembourg.............. 88,8 (1) 92,3 3,5 57,4 (1) 64,0 6,6 -3,1
Pays-Bas.................... 87,3 89,0 1,7 62,6 67,4 4,8 -3,1
Portugal .................... 60,1 67,8 7,7 48,3 49,6 1,3 6,4
Finlande .................... 77,3 81,9 4,6 48,2 51,6 3,4 1,2
Suède ........................ 86,0 87,5 1,5 55,6 60,0 4,4 -2,9
Royaume-Uni............ 82,0 87,3 5,3 54,1 61,7 7,6 -2,3
EU-15........................ 76,4 82,5 6,1 53,1 58,3 5,2 0,9
Ecart (2) .................... 33,3 23,3 14,9 17,8

(1) 1992 : pas de statistique disponible pour l'Autriche.
(2) Différence entre les valeurs maximale et minimale (en pourcentage).
Source : Commission Européenne, 2001.

Tableau 6
Évolution de la répartition par sexe de l'emploi salarié dans les services de 1991 à 2000

Différence de
croissance entre
les hommes et

les femmes
(Colonne 3 -
Colonne 6)
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champ d’emploi salarié, employant 54,5 % des
employés des services en Suède et 37 % au
Luxembourg. Rapporté à la population en âge de
travailler (10), on obtient 9,05 heures de travail par
semaine dans les services sociaux en Suède et
4,8 heures en Italie.

Les différences majeures entre les pays sont
corrélées avec les types de pays susmentionnés
selon les modèles d’emploi et d’Etat-providence
auxquels ils se rattachent. Parmi les pays relevant
du modèle du « breadwinner » universel, qui enre-
gistrent le plus grand volume de services, 8,8 heures
ouvrées par semaine en moyenne sont consacrées
aux services sociaux. Cette moyenne est un peu plus
faible dans les pays relevant du type « breadwin-
ner » modifié (6,8 heures) ainsi que dans les pays du
type « breadwinner » masculin et temps partiel
féminin (6,4 heures). Les services sociaux les moins
développés (4,8 heures seulement) concernent les
pays du sud de l’Europe du type à un apporteur à
temps plein et à deux apporteurs à temps plein (voir
les valeurs par pays, tableau 7). On voit ainsi claire-
ment que plus les femmes participent au marché du
travail, plus le volume d’activité du marché du
travail dédié aux services sociaux est élevé (11).
L’intensité d’emploi des services sociaux est, de
manière cohérente, déterminée en grande partie par
le niveau général d’emploi féminin.

De plus, les services sociaux sont un champ
important pour l’emploi des femmes. La mixité de
l’emploi dans les services varie fortement entre les
quatre sous-secteurs des services. Les hommes et
les femmes sont réparties équitablement dans des
services marchands et de distribution, alors que les
différences hommes-femmes sont sensibles dans les
services sociaux et à la personne. Grosso modo, la
proportion de femmes dans les services aux person-
nes est deux fois plus importante que celle des
hommes. L’accroissement de l’emploi féminin dans
les services observée au cours des quinze dernières
années est dû à l’accroissement de l’emploi dans les
services sociaux, et dans une moindre mesure, des
services marchands (OECD, 2000, p. 91 et 94).

La concentration de l’emploi féminin dans un
nombre limité de secteurs a eu tendance à s’accroî-
tre plutôt qu’à diminuer au cours des dernières
années. Tandis qu’en 1994, dans l’UE, moins de
16,5 % des femmes économiquement actives
travaillaient dans la santé et les services sociaux, en
1999, ce taux a presque atteint 17,5 % en 1999.
Tandis qu’en 1994, 58 % des femmes économique-
ment actives étaient employées dans seulement six
branches (santé, services sociaux, commerce de
détail, enseignement, administration publique,
services aux entreprises et hôtellerie restauration),
ce taux a atteint 60 %, cinq ans plus tard
(Commission Européenne, 2000, p. 38). Contrastant
avec cela, la concentration des hommes actifs dans
les six branches les plus intensives en emploi
masculin est moindre. Elle était de 41 % en 1999,
un peu moins qu’en 1994 (ibidem). La segmentation
du marché du travail entre hommes et femmes
renvoie non seulement à la concentration de l’em-
ploi féminin dans un nombre limité de branches et
de professions, mais aussi aux différences de salai-
res entre hommes et femmes, qui lui est associée
(MORRELL et al., 2001 ; OECD, 2002, p. 65).

Différents types de société de services

Jusqu’ici, nous n’avons examiné que les aspects
quantitatifs, et nous voudrions maintenant prendre
en considération les conditions sociales qui entou-
rent le processus de tertiarisation décrit plus haut.
Selon HÄUSSERMANN et SIEBEL, (1995 ; mais aussi
SCHMID, 1992 ; ESPING-ANDERSEN, 1990 et 1996),
on distingue trois modèles de constitution de la
société de services : le modèle suédois intégré
d’Etat-providence, le modèle américain intégré
d’économie de marché, et le modèle ouest-allemand
d’Etat-providence désintégré. Ces trois modèles
offrent différentes solutions à ce qu’on a appelé « la

Services Services Services
à la au de Services

production consommateur distribution sociaux

Belgique ........ 1,98 0,93 3,77 6,69
Danemark ...... 2,90 0,63 4,91 9,18
Allemagne ...... 2,11 0,89 4,00 6,66
Grèce .............. 1,10 2,19 3,10 4,51
Espagne .......... 1,54 1,87 3,16 4,19
France ............ 2,60 1,31 4,05 6,90
Irlande ............ 2,49 1,55 3,81 5,09
Italie .............. 1,26 0,99 2,46 4,84
Luxembourg .. 3,93 1,32 4,32 6,14
Pays-Bas ........ 3,18 0,69 4,14 6,87
Autriche.......... 2,34 1,65 5,22 6,31
Portugal .......... 1,35 2,46 3,42 5,47
Finlande.......... 2,47 0,89 4,21 7,78
Suède.............. 2,85 0,73 4,32 9,48
Royaume-Uni 3,67 1,04 5,13 7,64

Tableau 7
Volume de travail (nombre d'heures par semaine) 

dans les différentes branches des services par unité 
de population active (Base : personnes en emploi)

Source : nos propres calculs sur la base de l'Enquête sur les forces 
de travail.

(10) Cette méthode de calcul sert à neutraliser l’influence des spécificités nationales d’emploi et des structures nationales de durées du travail ainsi
que la taille différente de la population, et ainsi elle permet d’établir des comparaisons de volume de services entre pays.
(11) Cette observation est confirmée par « Perspectives de l’emploi » de l’OCDE qui constate : « une participation féminine à l’emploi plus forte et
un Etat-providence plus développé sont associés à des parts plus hautes d’emploi dans les services sociaux et les services marchands » (OECD, 2000,
p. 80).
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maladie des coûts » des services, et diffèrent de
manière fondamentale quant aux conditions d’em-
ploi des salariés dans le secteur des services (12).
Prenant en compte la forme dominante d’organisa-
tion des activités de services, ANXO et FAGAN (2000,
p. 97) ont qualifié ces modèles respectivement, de
« modèle de service public », de « modèle de
marché » et de « modèle domestique ».

Le « modèle suédois » (Suède, Danemark,
Finlande) est la résultante d’un Etat-providence qui
s’est développé grâce à une fiscalité forte et qui
repose sur un fort emploi public. Les services
sociaux sont organisés de manière prédominante sur
la base d’un secteur public de services et caractéri-
sés par un haut niveau de professionnalisation
(surtout des femmes). La voie suédoise garantit des
rémunérations adéquates et un minimum de couver-
ture santé à tous, permettant l’indépendance écono-
mique de chaque adulte et lui garantissant un haut
degré de formation et d’emploi. Le financement de
l’Etat-providence et, avec cela, de l’usage collectif
des infrastructures est aussi garanti par les contribu-
tions de la population dans son ensemble (13). Le
système d’Etat-providence s’est développé d’une
manière telle que chaque individu est professionnel-
lement actif. Il en résulte un haut niveau de partici-
pation féminine au marché du travail, notamment
des mères, et des structures de redistribution relati-
vement égalitaires.

En dépit des taux élevés d’emploi féminin, et du
fait que les femmes travaillent pour la plupart à
temps plein, on ne constate pas de changement
structurel dans les positions des hommes et des
femmes sur le marché du travail. Plus des trois
quarts des salariés du secteur public sont des
femmes et plus de la moitié de toutes les femmes
économiquement actives sont employées dans le
secteur public. L’activité professionnelle des
femmes est aussi, pour beaucoup de familles, une
nécessité économique et ceci entraîne une lourde
charge pour les femmes, qui continuent d’accomplir
plus que leur part dans les tâches familiales et
domestiques (14).

Du côté du « modèle américain », que l’on
rencontre en Europe au Royaume-Uni, l’expansion
des services est fondée sur la croissance des servi-
ces aux entreprises très qualifiés et bien payés d’une
part et, des services non qualifiés mal rémunérés
liés à la consommation d’autre part. Le modèle

américain requiert un haut degré de dispersion des
salaires de sorte que les personnes bien payées
peuvent se payer au prix du marché les services
offerts par ceux qui gagnent peu, et un faible niveau
d’intervention de l’Etat-providence, ce qui signifie
que ceux qui ont peu de qualifications n’ont pas
d’autre alternative que de travailler dans des
emplois mal payés. Les conséquences négatives de
cet arrangement sont une profonde polarisation de
la société et une pauvreté grandissante. Ce modèle
conduit aussi à un taux d’emploi des femmes élevé,
mais, à la différence de la Suède, elles ne sont pas
employées dans le secteur public, plutôt sous-déve-
loppé, mais dans le secteur privé des services.

Le « modèle allemand de l’ouest » pousse à une
forte division du travail entre hommes et femmes et
entre conjoints au sein de la famille, qui découle des
droits à la sécurité sociale des femmes inactives et
des prestations familiales qui ne sont pas subordon-
nées à un passé professionnel. L’emploi dans les
services est moins développé aussi bien dans le
secteur privé que dans le secteur public que dans les
deux modèles précédents, puisqu’une grande part
des services est accomplie de manière non rémuné-
rée dans les foyers.

ANXO et FAGAN ont raison de dire que le modèle
de service public est le plus favorable des trois en
termes d’intégration des femmes au marché du
travail (ANXO, FAGAN, 2000, p. 98). D’une part, les
conditions d’emploi (salaires, protection contre le
licenciement, etc.) sont en général meilleures dans
le secteur public que dans le privé (15) et, d’autre
part, grâce à l’organisation publique des services,
tous peuvent avoir accès à des services de bonne
qualité. Des normes publiques sont mieux à même
de protéger les intérêts des femmes aussi bien
comme salariées que comme consommatrices. Mais
même ainsi, aucun des modèles n’a conduit à une
égalité réelle entre les sexes, le plus gros du travail
domestique continue d’être le lot des femmes qui,
du fait de la forte ségrégation du marché du travail,
continuent aussi d’effectuer la plus grande part des
activités de nature domestique qui ont été transfé-
rées dans l’économie formelle (garde d’enfants,
éducation, nettoyage, etc.).

Les services liés aux ménages

Même si certaines activités, concernant les soins
aux personnes, l’éducation des enfants et le travail

(12) La « maladie des coûts » découle du fait que beaucoup de services, et tout particulièrement de services sociaux, demandent des qualifications
élevées, sont intensifs en travail, et ne peuvent être rationalisés que dans une certaine mesure, et de ce fait sont chers. Le prix et le manque de demande
associée inhibent, selon ce raisonnement, le développement des services (voir BAUMOL, 1967).
(13) L’Etat-providence n’est pas financé de manière dominante par des cotisations sociales salariales mais par des impôts, en grande partie des impôts
sur la consommation et des prélèvements sur l’ensemble de la population.
(14) La revendication de la Ligue des femmes social-démocrates de Suède, qui était particulièrement active à la fin des années soixante et au début
des années soixante-dix, d’introduire la semaine de six heures par jour, n’a pas été satisfaite du fait du refus du mouvement syndical (LEWIS, 1992,
p. 170).
(15) Ce sont surtout les employeurs du secteur public qui ont pris des mesures pour assurer l’égalité des salaires entre les sexes (MORELL et al., 2001).
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ménager, ont été transférées dans la sphère du
travail rémunéré, il reste beaucoup de tâches qui
sont accomplies au sein des ménages. Le contenu et
les priorités des tâches domestiques sont en train de
changer sous l’effet de l’usage de technologies
nouvelles, de modifications des normes de propreté
et d’hygiène, etc., d’une plus grande attention
portée à la dimension éducative des enfants - ce qui
augmente le « travail du consommateur » (16), et
aux besoins de prise en charge des personnes âgées
(BITTNER, WEINKOPF, 2001, p. 31). Compte tenu de
cet arrière-plan, et malgré la petite taille des
familles, l’augmentation des aides techniques et
l’abandon d’activités fortement consommatrices en
temps, on observe que la charge du travail domes-
tique n’a pas réellement diminué. Les nouvelles
facilités et les activités rationalisées ont tendance à
faire de la place pour de nouvelles tâches récem-
ment apparues (STIEGLER, 1993, p. 9).

Dans une certaine mesure, de telles activités sont
déléguées à d’autres, en particulier quand elles
exigent beaucoup de temps et sont fastidieuses,
comme le nettoyage, le repassage et le jardinage.
Ces activités génèrent un nouveau segment de
travail pour les femmes qui ne constitue pas cepen-
dant une activité professionnelle régulière. Ainsi, en
Allemagne par exemple, il y a à peu près trois
millions de ménages qui emploient régulièrement
une femme de ménage ou une aide ménagère, mais
moins de 40000 d’entres elles sont couvertes par la
sécurité sociale au titre de cet emploi (SCHUPP,
2002, p. 7). Ce sont fréquemment des immigrées
qui font ces travaux, le plus souvent non déclarées,
en situation régulière ou irrégulière, et payées à
l’heure, pour de courtes durées de travail.

La délégation des tâches domestiques à des aides
familiales et à des femmes de ménage conduit à une
division du travail entre les femmes, entre des
femmes qui font carrière dans des postes de travail
bien payés et d’autres qui le leur permettent en
prenant en charge leurs enfants, leurs tâches ména-
gères, et qui sont mal payées pour cela. Ainsi, le
travail des femmes est libéré pour des activités
professionnelles, tandis que le travail d’autres
femmes est substitué au travail qui s’effectuait anté-
rieurement à la maison. « La division du travail
entre les sexes qui provenait de l’urbanisation
industrielle se déplace vers une division hiérar-
chique similaire du travail entre les femmes »
(HAUSSERMANN, SIEBEL, 1995, p. 195).

Le segment du marché du travail que constitue le
travail accompli au sein des ménages privés est
aujourd’hui à la fois quantitativement limité et
virtuellement non régulé. Pour ces raisons beaucoup
de pays, ont tenté des mesures incitatives (déduc-
tions fiscales, chèques service, subventions aux

salaires) pour augmenter la demande et réguler les
services domestiques. L’évaluation de ces mesures
visant à élargir le marché des services domestiques
(Belgique, Danemark, France, Allemagne) montre
que les effets macroéconomiques nets sur l’emploi
sont plutôt minces et que l’effet principal est la
transformation d’activités informelles en emploi
formalisé (ANXO, FAGAN, 2002, p. 109 ; BITTNER,
WEINKOPF, 2001).

ravailler dans les services : des
perspectives d’emploi 
pour les femmes ?

L’amélioration des conditions sociales de l’em-
ploi des femmes constitue un préalable décisif pour
augmenter l’emploi des femmes dans le secteur des
services, en abrogeant les incitations fiscales et les
dispositions de sécurité sociale qui favorisent le
maintien du modèle du breadwinner traditionnel, et
en assurant une offre large de garde d’enfants acces-
sible du point de vue des coûts et de bonne qualité
pour tous.

Les préalables à l’augmentation 
de l’emploi des femmes 
dans le secteur des services

Dans les pays du modèle de « breadwinner »
universel, ces conditions sont déjà largement en
place, une situation qui se traduit dans ces pays par
des taux élevés d’emploi et de longues durées du
travail des femmes et une infrastructure développée,
publiquement financée, de services publics. Des
changements de politique sociale peuvent aider à
créer de nouveaux emplois et/ou à accroître le
volume de l’emploi féminin, en particulier dans les
pays où le modèle du « breadwinner » (modernisé)
est encore dominant.

La promotion d’une offre publique de services
sociaux et de services à la personne constitue un
second pré-requis. L’emploi féminin tend à
augmenter en lien avec l’augmentation des dépen-
ses sociales (BOSCH, WAGNER, 2001 b) et ceci est
encore plus net dans les pays où les dépenses socia-
les sont affectées au développement d’infrastructu-
res publiques plutôt que destinées à financer des
transferts en soutien au modèle de famille tradition-
nelle, comme dans les pays relevant du modèle du
« breadwinner » (modernisé). En outre, les services
organisés sur une base publique semblent garantir
une meilleure qualité tant de l’emploi que des servi-
ces, en comparaison avec le modèle de services
organisés sur une base marchande, ce qui bénéficie

T

(16) Nous nous référons, par exemple, à la quête de biens à faible coût et/ou de bonne qualité qui résulte d’une meilleure information en matière de
santé et d’environnement, et d’une offre plus large de biens et services.
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aux femmes en leur double qualité de consommatri-
ces et de salariées.

En contrepartie, mais dans une moindre mesure,
les opportunités d’emploi pour les femmes sont
renforcées par des services orientés vers le consom-
mateur et liés aux ménages, par les moyens d’une
distribution inégale des opportunités d’emploi et de
revenus dans un Etat-providence moins développé.
Ceci conduit, cependant, à des emplois moins bien
payés, moins régulés ou pas régulés du tout, en
comparaison avec le modèle susmentionné du
service public.

Tandis que le modèle du « breadwinner » indivi-
duel et du service public favorise un haut niveau
d’emploi féminin dans de conditions de travail rela-
tivement bonnes, les conditions d’emploi sont infé-
rieures dans le modèle marchand de services aussi
bien en termes de nombre d’emplois, et de leur
qualité de réalisation. Le modèle du « breadwin-
ner » et des services privés est orienté au contraire
vers la fourniture de services aux ménages privés et
a tendance à constituer un obstacle à la diffusion de
services sociaux liés aux ménages organisés sur une
base professionnelle.

Les déficits existants et les risques

Même dans les pays où l’augmentation de l’em-
ploi féminin a été effective, la division sexuée du
travail prévaut encore. Cette division se traduit
aussi par une segmentation sexuée du marché du
travail, prononcée et persistante au niveau sectoriel
comme au niveau professionnel, qui va de pair avec
une dévaluation relative des activités spécifiques
aux femmes (entre autres, cf. WINTER, KRELL, 1997 ;
STIEGLER, 1999). Celle-ci se manifeste par des salai-
res inférieurs et des opportunités de carrière moins
favorables dans les secteurs à dominante féminine,
comparés aux secteurs à dominante masculine.
Ainsi, l’intégration des femmes dans le marché du
travail et la transformation des tâches domestiques
informelles en activité professionnelle reproduit,
d’une certaine manière, la division hiérarchique et
sexuée du travail sous de nouvelles formes.

L’éradication de cette segmentation sexuée du
marché du travail ne découle pas seulement de
considérations relatives à une politique de l’égalité :
c’est bien plus que cela, il s’agit d’un préalable
important qui doit assurer la consolidation et l’irré-
versibilité de l’émancipation déjà atteinte par les
femmes par leur intégration sur le marché du
travail. Si les femmes étaient représentées dans
toutes les branches de l’économie, il serait pour le
moins plus difficile de démanteler les emplois fémi-
nins dans les temps de difficultés économiques.

Actuellement, au contraire, ce sont précisément les
emplois féminins qui sont menacés par les coupes
dans les budgets des infrastructures publiques.

Le niveau d’emploi féminin est aussi menacé si
la croissance économique stagne et si des emplois
sont perdus dans les secteurs à dominante mascu-
line. Comme le montre l’expérience de la transfor-
mation de l’Allemagne de l’Est, dans de telles
circonstances, les femmes peuvent être exclues de
leurs emplois, même dans leurs propres bastions
d’emploi (QUACK, MAIER, 1993). C’est pourquoi la
croissance économique générale est aussi un pré-
requis important pour la diffusion de l’emploi 
féminin.

Il peut se faire que les gains de la modernisation
soient une fois de plus perdus. L’exemple de la
transformation de l’Allemagne de l’Est montre que
la propension des femmes à travailler est très stable.
Mais même dans ces conditions, le transfert du
système d’emploi et du système social ouest-alle-
mands n’a pas été sans conséquences : les femmes
sont significativement plus souvent chômeuses et
sont au chômage pour de plus longues périodes que
les hommes, tandis que l’avance temporaire de
modernisation qu’on y observait dans la répartition
des tâches ménagères semble aussi se dissiper (17).
Le danger que les gains d’emplois des femmes
soient en stagnation ou même régressent est particu-
lièrement grand, entre autres facteurs, si des coupes
dans les dépenses sociales menacent les emplois
féminins, comme on l’a couramment observé dans
certains pays, si une dérégulation des conditions
d’emploi et une organisation flexible des temps de
travail rendent plus difficile la combinaison de la
vie professionnelle et de la vie familiale, et si une
décentralisation de la négociation collective mine la
protection collective issue des accords collectifs, si
le chômage et la compétition avec les collègues
masculins augmentent. Dans tous les cas, il faut
alors examiner toute réforme dans le système social
et d’emploi du point de vue de ses répercussions en
termes de genre. Les effets de l’émancipation déjà
obtenus doivent constituer un critère indépendant
d’évaluation des projets de réforme sociale.

C’est justement parce que le travail domestique
accompli par les femmes sans activité profession-
nelle est socialement invisible que l’activité de la
plupart des aides domestiques, généralement des
femmes le plus souvent illégalement employées, ne
jouit pas d’une reconnaissance sociale et publique.
Leur emploi est favorisé non seulement par un
grand fossé dans les rémunérations et par la possi-
bilité d’effectuer de courts temps de travail dans des
conditions fiscales et sociales favorables à l’em-
ployeur, mais aussi, ce qui est moins souvent souli-

(17) Dans les deux parties de l’Allemagne, les femmes passent environ deux fois plus de temps que les hommes dans les tâches ménagères. Entre 1995
et 2000, la division du travail ménager à très peu changé en Allemagne de l’Ouest, tandis qu’en Allemagne de l’Est, cette division des tâches s’est
réorientée vers un mode plus traditionnel (KÜNZLER et al., 2001, 2f).
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gné, par l’existence d’immigrants, légaux et illé-
gaux, ayant peu de droits. L’emploi des aides
domestiques migrantes qui ont organisé leur vie sur
la base d’un déplacement international, donc de
longue distance, est la contre-preuve vivante de
l’assertion souvent entendue que les services
domestiques sont à l’abri des tendances à la globa-
lisation (RERRICH, 2000, p. 50). Le fait que certaines
de ces femmes aient acquis une bonne qualification
professionnelle dans leur pays d’origine qui n’est
pas utilisable en Europe occidentale, mais dont on
peut tirer parti quand elles sont illégalement
employées à domicile, rend leur emploi encore plus
attractif. C’est peut être l’une des raisons pour
laquelle les tentatives de promouvoir des conditions
de travail socialement acceptables dans le champ
des services aux ménages ont fait si peu de progrès.

Les modèles de rôles sociaux

Dans la perspective de réduire l’écart de volume
de travail rémunéré entre hommes et femmes en
ajustant les taux d’emploi et les temps de travail des
femmes sur ceux des hommes, on a pris jusqu’ici
comme norme et sans recul critique ce qui constitue
la norme de l’emploi masculin. Ceci pose problème
dans la mesure où, s’agissant de l’emploi des
femmes, le modèle, prévalant jusqu’à maintenant,
de séparation entre le travail professionnel (rému-
néré) et le travail domestique (non rémunéré) est
dépassé, affaiblissant ainsi ce qui était un préalable
décisif pour ce qui constituait antérieurement le
travail normal. Si les femmes sont actives économi-
quement et ne sont plus disponibles 24 heures sur
24 pour s’occuper des tâches de la maison, il faut se
demander comment organiser le travail domestique
qu’elles accomplissaient jusqu’ici. Puisque ces
tâches ne peuvent être partiellement externalisées,
du fait que la prise en charge des proches et de
l’éducation ne supportent que peu de flexibilité
temporelle, le degré de disponibilité des personnes
chargées de cette responsabilité est nécessairement
limité. Ceci ne touche pas seulement les femmes
actives professionnellement et les mères, mais aussi
potentiellement, leurs partenaires. L’exemple
suédois montre que l’activité professionnelle des
femmes renforce indéniablement leur indépendance
et leur sentiment d’accomplissement, mais que ceci
induit aussi une pression temporelle, du stress et
une mauvaise conscience à l’égard des enfants
(JÖNSSON, 2002, p. 182).

Le besoin et le désir de combiner une activité
professionnelle et des responsabilités familiales,
ressentis par un nombre croissant de femmes (et
d’hommes), poussent à la révision du concept
prévalant jusqu’ici du travail « normal » ou « stan-
dard », dans lequel les standards de temps de travail
ont à jouer un rôle. Il est évident que moins on
travaille d’heures, plus il est facile de combiner une
famille et une activité professionnelle. Les souhaits

de temps de travail des femmes et des hommes dans
les 15 pays de l’UE et de la Norvège (BIELENSKI et
al. 2002) montrent qu’il y a un désir non seulement
de travailler moins d’heures mais aussi de partager
les temps de travail entre les hommes et les femmes
moins inégalement en général, et au sein des ména-
ges en particulier.

Il est assez évident qu’un modèle professionnel
pour le futur pourrait consister en deux partenaires
tous deux à temps partiel (au sens des standards
d’aujourd’hui). C’est la tendance qu’on observe,
surtout, dans les souhaits d’emploi et de temps de
travail en Scandinavie, tandis que les préférences
des autres pays semblent être orientées vers le
modèle scandinave actuel. HÄUSSERMANN et SIEBEL
ont probablement raison de dire qu’une « réparti-
tion égale du travail professionnel et du travail
domestique entre les sexes ne sera possible que
quand les hommes ne seront plus censés assumer un
échange négatif en renonçant à une part du travail
professionnel (hautement valorisé) pour accomplir
une plus grande part du travail domestique (faible-
ment valorisé), permettant réciproquement aux
femmes de ganer sur ce plan. De ce fait, la question
culturelle de savoir comment répartir au mieux
l’activité entre les sphères formelles et informelles
du travail pourrait n’être vraiment discutée en
pratique que quand les deux sexes auront été
complètement intégrés dans le système du travail
rémunéré et seulement quand l’évolution vers une
socialisation totale aura été faite, ce qui a été évité
jusqu’à présent » ( HÄUSSERMANN, SIEBEL, 1995,
p. 203). C’est seulement quand le travail domes-
tique, le travail de soins et le travail éducatif accom-
pli par les femmes aura été complètement intégré
dans la sphère formelle qu’il deviendra un objet
d’intérêt public et d’influence politique.

*
*   *

Cependant, la division égale du travail profes-
sionnel et domestique ne viendra pas d’elle-même,
même avec une pleine intégration des hommes et
des femmes dans le marché du travail. Elle requiert
une discussion approfondie sur les modèles de rôles
sociaux. Il y a compétition entre un modèle de
conciliation où les hommes et les femmes, grâce à
une durée du travail plus courte, auront du temps
pour accomplir les tâches domestiques et familiales,
et l’idée d’une marchandisation étendue des tâches
ménagères, du travail de soins et d’éducation via
l’extension de l’emploi d’aides domestiques. Cette
dernière stratégie devrait renforcer à nouveau les
normes dominantes du monde du travail et la divi-
sion patriarcale du travail, et rendrait plus profonds
les clivages sociaux (KLENNER, STOLZ-WILLIG,
1997, p. 166). En dépit d’une intégration des
femmes dans le travail rémunéré, elle ne conduirait
à aucun changement dans la hiérarchie sexuée
représentée par la division du travail.
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L’activité professionnelle des femmes induit de
nouvelles exigences à l’égard des organisations
syndicales. Elles doivent élargir leur regard, jusque
là orienté vers la sphère professionnelle, et doivent,
plus que par le passé, prendre en considération dans
la régulation du travail l’ensemble de la question
des « conditions de vie » des salariés, une question
aujourd’hui discutée sous l’angle de la conciliation
entre le travail et la vie. En ce qui concerne la régu-
lation de la durée du travail en particulier, ceci sous-
entend de nouvelles initiatives radicales. De plus,

les organisations syndicales font face au défi de
mettre fin à la segmentation sexuée du marché du
travail actuel par des dispositions collectivement
négociées. Aujourd’hui, l’extension quantitative de
l’emploi est généralement au cœur des débats sur la
politique de l’emploi. C’est pour les organisations
syndicales une question de survie que d’introduire
les questions de qualité des conditions d’emploi et
des implications sociales de l’augmentation du
nombre des femmes au travail dans les débats et
dans les projets de réforme.
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