
Les femmes et le travail rémunéré

Contexte historique : les droits des femmes depuis la révolution française

Août 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »

Sauf les femmes, qui n’ont pas le droit de vote.

Ces considérations ouvrent néanmoins la voie à des courants féministes.

N.  de  Condorcet  rédige  le  3  juillet  1790  le  traité  Sur
l’admission des femmes au droit de cité.

Par la suite, des clubs politiques de femmes, comme ceux de
la  Société patriotique et  de bienfaisance des Amies de la
Vérité ou  de  la  Société  des  Citoyennes  Républicaines
Révolutionnaires,  voient  le  jour  et  certaines  femmes
assistent à l’Assemblée conventionnelle pour influencer les
motions  révolutionnaires.  La  Convention  nationale
dissoudra ces clubs et interdira aux femmes de se réunir dès
l’automne 1793.

Olympe de Gouges proclame en septembre 1792 la  Déclaration des droits  de la
femme  et  de  la  citoyenne.  Elle  sera  guillotinée  en  1793  dans  le  tumulte  de  la
révolution.

On note quelques remarquables avancées gagnées au cours de cette période
• reconnaissance des droits des femmes dans les successions (1791),
• institution du divorce (1792),
• admission des femmes comme témoins à l’état civil (1792),
• accomplissement de certains actes juridiques,
qui seront rapidement anéanties par le code civil Napoléon de 1804.
Dès  lors,  les  femmes  redeviennent  mineures  à  vie  et  ne  peuvent  plus  accomplir
d’actes juridiques. Le divorce est sévèrement restreint à certaines conditions jusqu’à
être totalement interdit en 1816.

Si  jusqu’à  la  moitié  du  XXᵉ  siècle  des  ajustements  du  code civil  Napoléon sont
effectués,  notamment  concernant  la  capacité  civique  des  femmes  en  1938  ou  le
divorce,  le  régime  matrimonial  de  1804  est  réformé  en  1965.  Les  femmes
peuvent désormais :
• gérer leurs biens propres,
• ouvrir un compte en banque,
• exercer une profession sans l’autorisation de leur mari.



Les femmes obtiennent le droit de vote en France en 1944, et peuvent l’exercer pour
la première fois en 1945.

Le contexte étant posé, nous proposons un retour sur la situation des femmes quant au
travail rémunéré au cours du XXᵉ et du début du XXIᵉ siècle.

Les deux premières périodes présentées s’appuient sur deux études (Daric, Husson)
faites à partir de recensements successifs entre 1906 et 2015, puis sur des projections
jusqu’en 2022 du rapport « Les métiers en 2022 » du groupe Prospective des métiers
et qualifications de France Stratégie.

Première  période  1906-1954 :  Le  travail  des  femmes :  professions,  métiers,
situations sociales et salaires, Jean Daric, 1955.

La présente étude examine la part des femmes dans l’activité professionnelle  non
agricole entre 1906 et 1954.

Note     :   jusqu’en 1946, les membres des familles d’agriculteurs qui, de 14 à 70 ans ne
sont  ni  à  l’école,  ni  dans  un  autre  emploi  déclaré,  sont  comptés  comme  aides
familiaux. Sur toute la première moitié du XXᵉ siècle, tous les adultes vivant avec un
agriculteur sont considérés comme tels à condition qu’elles ou ils n’aient pas d’autres
activités déclarées. À partir du recensement de 1954, il faudra déclarer explicitement
sa profession, ce qui fera baisser la part des femmes dans la population active de 3
points (cf annexe1), puisque la plupart des agricultrices ne se déclareront pas comme
actives.

Tout au long de cette période, la part des femmes dans l’activité professionnelle non
agricole  est  relativement  stable,  entre  33  et  37 %.  On observe  un recul  dans  les

1L’emploi des femmes en France depuis 1960, Michel Husson pour l’Institut de Recherches Economiques et Sociales, 2018.
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années 30, consécutif à la crise économique, puis une reprise après la guerre. Selon J.
Daric, cette stabilité relative remonterait même à 1866. Le marché du travail est donc
principalement  occupé par  les  hommes,  le  travail  des  femmes  étant  une  variable
d’ajustement pour le foyer, un salaire d’appoint.

Au cours cette période,  la structure de la population féminine active s’oriente du
secteur secondaire vers le tertiaire. La proportion de salariées augmente par rapport à
celle des indépendantes (cf tableau ci-après).

Situation dans la profession en 1954 Nombre de femmes
pour 100 personnes

actives
1. Patronnes de l’industrie et du commerce 37,5
2. Professions libérales et cadres supérieurs (ex : professeures,
ingénieures…)

13,3

3. Cadres moyens (ex : institutrices) 37,6
4. Employées 52,6
5. Ouvrières 22,6
6. Personnel de service (femmes à 96,2 % parmi les gens de 
maison)

80,3

7. Autres catégories (ex : artistes, clergé, armée, police) 26,6
8. Non déclaré 44,7

Total 34,6

J. Daric analyse le travail féminin non agricole de cette première moitié de XXᵉ siècle
comme un travail considéré peu qualifié et par conséquent mal rémunéré. Il propose
de mettre en place une formation professionnelle qui augmenterait  les niveaux de
qualifications.

Il fait déjà état du dilemme vie privée – vie professionnelle dont l’articulation est bien
plus  complexe  pour  les  femmes  en  majorité  et  pointe  du  doigt  la  difficulté  de
l’insertion dans la vie professionnelle lorsque l’on porte la charge supplémentaire du
travail domestique.

Annexe (Husson, 2018)     :  
Part des femmes dans la population active
entre 1946 et 2012.
Attention,  cette  courbe  inclut  la
population active agricole c’est pourquoi
les  chiffres  sont différents  de ceux de la
figure précédente (1906-1954).
On  observe  le  décrochage  en  1954
lorsqu’il  faut  explicitement  déclarer  sa
profession.


