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Division sexuée du travail dans 
les couples selon le statut marital 
en France
Séminaire Inégalités

27/05/2016

Les enquêtes Emploi du temps : la source privilégié e 
pour l’analyse du partage des tâches domestiques

Le carnet journalier
Description par les enquêtés de leurs activités au fil d’une 
journée donnée, selon un pas de 10 minutes (depuis 1998)

Les atouts de la méthode dite du « lendemain »
Ne fait pas appel à la mémoire des enquêtés (contrairement à
la méthode « de la veille »)
Ne privilégie aucun domaine d’activités en particulier
N’est pas impacté par les normes de genre (qui peuvent 
influencer les estimations du temps que les hommes comme 
les femmes déclarent consacrer aux tâches domestiques)

Source privilégiée pour l’analyse de la division sexuée du 
travail (marchand et non marchand)

Nombreuses études sur le sujet
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Les enjeux de la division sexuée du travail dans le s 
couples

La charge des tâches domestiques et des soins à la famille : 
dimension explicative de l’inégale participation au marché du 
travail et des inégalités de salaires et de pensions

(Ponthieux et Meurs, 2015)

La conciliation – et la « charge mentale » de la conciliation -
entre charges de travail et charges de famille est surtout un 
problème de femmes 

(Bereni, et alii 2014)

Une perte de niveau de vie après le divorce plus importante 
pour les femmes

(Bonnet et alii, 2016 ; Martin et Périvier, 2015)

Les cadres théoriques de l’analyse de la division 
sexuée du travail dans les couples

La spécialisation sexuée maximise le bien-être de la famille, 
sous l’hypothèse d’un avantage comparatif à la production 
domestique des femmes / production marchande des 
hommes

(Becker 1976, 1981)

Le partage des tâches dépend en partie du pouvoir 
économique des conjoints

Modèles de négociation (menace = divorce)
Modèles collectifs non coopératifs / coopératifs (partage des 
ressources)

L’inégalité du partage des tâches dépend des normes de 
genre auxquels adhèrent les individus

(Badgett et Folbre, 1999)
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Le point de vue des hommes et des femmes

Burricand et Grobon, (2015), Quels stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes 
en 2014? 

Selon vous, pour quelle raison principale les femme s réalisent 64% des tâches domestiques ?
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5. autres raisons

4. elles ont davantage de temps

3. les hommes rechignent à les faire

2. elles en ont l’habitude

1. elles sont plus compétentes pour réaliser ces tâches

Sociologie de la famille et statut marital

Les transformations du modèle familial traditionnel
(de Singly, 2007) (Toulemon, 1996)

Se pacser pour les impôts et se marier par amour?
(Leturcq, 2009)

Le PACS, à ses débuts, touche des catégories spécifiques 
de la population, (capital culturel et économique plus élevé, 
perception différente des rôles des sexes), mais pourrait se 
démocratiser (Rault, Letrait, 2009, 2010)

La préparation du mariage : avènement de la « femme du 
ménage » et introduction au « partage inégal » du travail 
domestique, le PACS conçu pour certains comme de 
nouvelles fiançailles

(Maillochon, 2016, La passion du mariage)
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L’influence du statut marital sur la division sexué e 
du travail

Bilan démographique 
2015 

Insee Première 1581 
janvier 2016
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Insee Références
Couples et familles

Fiche 1.3 
Contractualisations et 

ruptures d’unions

Insee Références
Couples et familles

Fiche 1.3 
Contractualisations et 

ruptures d’unions
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Insee Références
Couples et familles

Fiche 1.3 
Contractualisations et 

ruptures d’unions

Insee Références
Couples et familles

Fiche 2.6 
Se séparer et 

reformer un couple
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Insee Références
Couples et familles

Fiche 1.2 
Vivre seul ou en 

couple, par sexe et 
âge

Le champ de l’étude

Couples hétérosexuels dont les deux conjoints, âgés de 
18 à 64 ans, ont rempli un carnet journalier (en 
semaine?)

Au moins un des conjoints est actif, aucun n’est retraité, 
étudiant ou handicapé

Pas de ménages complexes

Pas d’information sur la longévité du couple (en 2009-
2010 seulement)
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Le périmètre restreint du travail domestique

Delphine Roy (2012),« Le travail domestique : 60 milliards d’heures en 2010 », Insee Première n°1423.
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Les résultats

MCO + méthode d’appariement pour tenir compte de 
l’auto-sélection des couples dans les différentes formes 
d’union

1985-86 : spécialisation des couples mariés, mais due à
des caractéristiques observables (union libre = « prélude au 
mariage »)

1998-99 : organisation moins inégalitaire des couples en 
union libre / mariés « toutes choses égales par ailleurs »
(union libre = alternative au mariage)

2009-2010 : organisation moins inégalitaire des couples 
pacsés / union libre ou mariés 

Les résultats
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Questions sur la modélisation

« Pacsés » / mariés : pas « toutes choses égales par 
ailleurs » si ne contrôle pas de la date de l’union (avant 
ou après l’introduction du PACS)

Un des apports de la méthode d’appariement?
Quelles variables utilisées ? Et notamment l’âge (car effets 
de génération fort)
Familles traditionnelles / recomposées

Famille « traditionnelle » ou recomposée
Insee Références

Couples et familles
Fiche 5.2 

Partage des tâches 
domestiques au sein 

des couples



11

Questions sur la modélisation

« Pacsés » / mariés : pas « toutes choses égales par 
ailleurs » si ne contrôle pas de la date de l’union (avant 
ou après l’introduction du PACS)

Un des apports de la méthode d’appariement?
Quelles variables utilisées ? Et notamment l’âge (car effets 
de génération fort)
Familles traditionnelles / recomposées
Utiliser l’info disponible dans le module « Décisions dans 
les couples » 2009-2010 (2349 couples répondants)

Modélisation en deux étapes ? 
Déterminants du statut marital
Puis déterminants du partage des tâches
Besoin d’une variable d’exclusion (richesse du 
questionnement dans DDC : divorce des parents par 
exemple?)

Questions sur la modélisation

Interprétation en termes de « surcroît de travail des 
hommes »

Effet de l’inactivité et du temps partiel des hommes ?

Variables explicatives 
« pouvoir de négociation »
+ Revenu du ménage
+ Niveau de salaire potentiel 
de la femme?
+ Appartenance générationnelle

Quels stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes en 2014? 
Etudes et Résultats, mars 2015, Drees
Carine Burricand, Sébastien Grobon
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Conclusion

Approche relative / absolue ?
% des tâches domestiques effectuées par les femmes ou 
temps consacré par les hommes

Réguler les unions libres pour protéger les femmes en 
cas de rupture ou lutter contre les stéréotypes de genre? 
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Merci de votre attention !

Contact
Amandine Schreiber
Tél. : 01 41 17 54 98
Courriel : amandine.schreiber@insee.fr

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00


