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Inégalités économiques entre hommes et femmes
après le divorce : le revers de la spécialisation conjugale
Résumé
Les conséquences économiques d’un divorce peuvent être très différentes pour les deux exépoux et de nombreuses études étrangères mettent en évidence une baisse importante du
niveau de vie des femmes et une stabilité voire une hausse de celui des hommes. Pour
éclairer cette question dans le contexte français, nous utilisons les données fiscales de
l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation relatifs aux couples qui ont divorcé ou rompu
leur PACS en 2009. En les comparant avec des couples aux caractéristiques identiques
avant séparation et qui, eux, sont restés mariés, nous montrons que le divorce est à l’origine
d’une perte de niveau de vie moyenne de 19 % pour les femmes, nettement supérieure à
celle des hommes (2,5 %). Nos résultats montrent que ce n’est pas le nombre d’enfants qui
a l’effet le plus important sur ces variations mais que ce sont les différences de revenus et
d’activité entre époux avant la séparation, celles-ci pouvant résulter des choix de
spécialisation du couple pendant le mariage. Les transferts publics jouent un rôle important,
de même que les transitions sur le marché du travail. Ainsi, on observe un retour massif sur
le marché du travail des ex-époux qui étaient sans activité un an avant le divorce,
principalement des femmes. L’existence de transferts publics et les ajustements
professionnels atténuent fortement sans toutefois compenser totalement la différence de
pertes de niveaux de vie entre les hommes et les femmes.
Mots-clés : Divorce, niveaux de vie, inégalités homme femme, pension alimentaire, famille
monoparentale, offre de travail

Gender Inequality after Divorce:
The Flip Side of Marital Specialization
Evidence from a French Administrative Database
Abstract
If divorce has large consequences on both ex-spouses, its economic impact may be very
different for each partner. It is well-documented that women generally experience a large
decrease of their living standards after union dissolution, whereas men's living standards are
often presented as stable or increase. Thanks to a very rich administrative dataset on French
couples who broke up their marriage in 2009, matched with identical still married spouses,
we interestingly show that both women and men support a loss in average, but still of larger
magnitude for women (19%) than for men (2.5%). Results show that the number of children
only plays a minor role in the explanations of the large women's impoverishment. The share
of couple's resources each spouse provides before divorce, resulting mainly from marital
specialization, is the main driver. Child support payments, public transfers and the massive
labor market reentry of inactive women mitigate but do not cancel post-divorce gender
inequalities.
Keywords: Divorce, living standards, gender inequalities, child support payment, alimony,
lone parents, labor supply
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