
Femmes en couple en Bourgogne :
les actives travaillent plus près de leur

domicile que leur conjoint

Au sein des couples bourguignons, près des trois quarts des femmes possèdent

un diplôme de niveau équivalent ou supérieur à celui de leur conjoint.

Au delà de 25 ans, le taux d’activité des femmes en couple est légèrement inférieur

à celui des autres femmes. Avoir des enfants, lorsque le conjoint est ouvrier ou

employé non qualifié freine la présence des femmes sur le marché du travail.

Parmi les couples bi-actifs, les trois quarts des femmes mettent moins de temps

pour se rendre à leur travail que leur conjoint.

Mariage, pacs ou union libre, 604 200 Bour-
guignons âgés de 16 à moins de 65 ans

vivent en couple en 2010.
Pour une femme, la vie à deux se déroule sur-
tout entre 26 et 55 ans, les trois quarts d’entre
elles partageant la vie d’un homme. Les plus
jeunes, en fin d’études ou en phase d’insertion
sur le marché du travail, retardent l’union sous
le même toit : une femme de moins de 25 ans
sur deux vit en couple. Quant aux plus âgées,
elles sont aussi moins souvent en couple : sépa-
rations, divorces et veuvages viennent en effet
rompre des unions.

En Bourgogne comme en France, les fem-
mes sont plus diplômées que les hommes.

Cet écart se retrouve au sein des couples.
Près de trois femmes sur quatre ont un
diplôme de niveau égal ou supérieur à celui de
leur conjoint. Une femme sur trois est plus
diplômée. Les couples se forment souvent sur
le lieu d’études ou de travail, ce qui contribue à
expliquer que 39 % des Bourguignonnes détien-
nent le même niveau de diplôme que leur par-
tenaire.
Cette tendance à l’homogamie est d’autant plus
marquée que le niveau de diplôme est élevé.
Ainsi, les diplômées du second cycle de l’ensei-
gnement supérieur sont 4,5 fois plus nombreu-
ses à partager la vie d’une personne de niveau
de diplôme équivalent que ne le voudraient les
lois du hasard. Un phénomène encore plus pro-
noncé pour les plus âgées d’entre elles ; au-delà
de 45 ans, elles sont six fois plus nombreuses à
vivre avec un diplômé du second cycle de l’en-
seignement supérieur.

Les femmes sont présentes sur le marché du
travail à tous les âges de la vie active. Mais les

enfants, surtout en bas âge, constituent un frein
à l’activité féminine. Ainsi, parmi les moins de 30
ans, onze points séparent le taux d’activité des
mères de celui des autres femmes. Et l’écart
s’accentue lorsque l’enfant a moins de trois ans.
Les femmes sont davantage actives entre 30 et
50 ans, neuf femmes sur dix travaillent ou alors
recherchent un emploi. Passé 50 ans, leur taux
d’activité décroît avec l’âge. Aux situations
d’inactivité traditionnelle s’ajoutent celles où
les femmes ont pu faire valoir leur droit à la
retraite. À 59 ans, une femme sur deux s’est
retirée du marché du travail.
Les jeunes femmes de moins de 25 ans sont
plus présentes sur le marché du travail lors-
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La présence d’enfants freine
l’activité féminine
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qu’elles partagent la vie d’un homme : 82 %
d’entre elles travaillent ou recherchent un
emploi. Un écart de trente points les sépare des
jeunes Bourguignonnes sans conjoint, ces
dernières poursuivant souvent leurs études.
Aux autres âges, soit le taux d’activité des
femmes en couple est inférieur à celui des
autres femmes, soit il se confond comme c’est
le cas entre 38 et 48 ans.
La catégorie sociale du conjoint joue un rôle sur
la présence des femmes sur le marché du
travail. Avec ou sans enfant, les femmes d’agri-
culteurs et celles dont le conjoint exerce une
profession intermédiaire sont les plus actives.
Dans les autres cas, moins le conjoint est
qualifié, plus la présence d’un ou plusieurs
enfants dans le couple se traduit, pour la
femme, par un retrait du marché du travail.
Ainsi les femmes dont le conjoint est ouvrier ou
employé non qualifié sont moins actives lors-
qu’elles ont des enfants, alors que les
femmes de cadres sont plus actives.

En Bourgogne, 70 % des couples sont compo-
sés de deux actifs. Ces derniers peuvent

être en emploi ou au chômage. Dans 60 % des
couples, les deux actifs travaillent.
Pour ces 184 500 couples, il est possible de com-
parer le temps de trajet entre le domicile et le
lieu de travail des deux conjoints.
Les femmes sont plus proches de leur lieu de

- Les couples sur le marché du travail - Insee référence - France, portrait social 2012 (pages
137 - 148).
- Le taux d’emploi des hommes et des femmes en 2011 - Insee première - n°1462 - Août
2013.
- Le couple dans tous ses états - Insee première - n°1435 - Février 2013.
- Vivre en couple - Insee première - n°1281 - Février 2010.

POUR EN SAVOIR PLUS

Un temps de trajet plus court
pour les femmes

Temps de trajet : le temps de trajet correspond à
un aller simple entre la commune de résidence et
la commune du lieu de travail calculé à l’aide d’un
distancier en heure pleine. Pour ceux qui résident
et travaillent dans la même commune, la distance
est nulle.

Couple : dans cette étude, il s’agit des couples
formés d’un homme et d’une femme mariés,
pacsés ou en union libre, âgés de 15 ans à moins de
65 ans, et qui partagent la même résidence
principale.

Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs,
qu’ils soient en emploi ou au chômage et
l’ensemble de la population correspondante.

travail que leur conjoint. Elles mettent en
moyenne 16 minutes pour aller travailler contre
22 minutes pour les hommes. Ce temps d’accès
à l’emploi, plus rapide pour les femmes, varie
toutefois selon le lieu de résidence du couple.
Le déplacement sera plus court pour les
conjoints lorsqu’ils résident dans un pôle d’em-
ploi, plus élevé dans l’espace périurbain ; la
femme met alors 20 minutes, son conjoint 26
pour rejoindre le lieu de travail.
Une femme sur quatre supporte un temps de
déplacement supérieur à celui de son conjoint.
Elle travaille alors à 23 minutes de son domicile,
soit sept minutes de plus que le temps moyen
de déplacement des Bourguignonnes en couple.
Un temps de trajet qui varie malgré tout selon
le lieu de résidence ; il est plus long - 28 minutes
- lorsque ces femmes habitent un pôle urbain.

� Christine Graff, Christine Lecrenais.

Taux d'activité des femmes en couple selon la présence d'enfant
et la catégorie sociale du conjoint en Bourgogne
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