
Les femmes et le travail rémunéré

Seconde période 1960-2015 : L’emploi des femmes en France depuis 1960, Michel
Husson, 2018.

Entre 1960 et  2015, le nombre d’emplois occupé par les hommes évolue peu. La
progression  de  l’emploi  sur  cette  période  est  à  attribuer  à  celui  des  femmes
(Graphique 5).

Si on observe maintenant le taux d’emploi selon le sexe (Graphique 6), on retrouve la
progression de l’emploi des femmes et dans le même temps une nette diminution de
celui des hommes.



Malgré les apparences, la montée du chômage est globale et le taux de chômage des
femmes  sera  plus  élevé  que  celui  des  hommes jusqu’en 2012,  date  à  laquelle  le
podium s’inverse. Ce sera un événement médiatique.

L’évolution des taux d’emploi renvoie à plusieurs aspects :

• Tout d’abord, un allongement de la durée des études, le taux d’emploi des 15-
24 ans diminue fortement sur la période 1960-2012.

• Puis une dimension sectorielle : il n’y a pas de remplacement de l’emploi des
hommes par celui des femmes. La diminution du taux d’emploi des hommes
correspond à un recul de l’emploi dans l’industrie et l’agriculture tandis que
l’augmentation  de  l’emploi  des  femmes  correspond  au  développement  de
l’emploi dans les services.

• Autre différence de taille entre l’emploi des hommes et celui des femmes, le
temps partiel :  près de 9 emplois de femmes sur 10 créés entre 1980 et 1990
sont des emplois à temps partiel. Aujourd’hui encore, un tiers des femmes sont
à temps partiel.



Projections 2012-2022 : Les métiers  en 2022,  rapport  du groupe Prospective des
métiers et qualifications, France Stratégie, 2015.

« La  période  2012-2022  devrait  être  marquée  par  un  repli  de  l’emploi  dans  les
métiers  agricoles,  une  relative  stabilisation  des  métiers  industriels  et  un
développement continu des métiers du commerce et des services, notamment de la
santé  des  services  et  des  personnes,  alors  que  les  emplois  administratifs  de  la
fonction publique et les emplois de secrétaire connaîtraient au contraire un repli. »

Dans le proche avenir, les métiers pourvoyeurs d’emploi sont donc principalement
des  métiers  à  prédominance  féminine  (encadrés  en  bleu  dans  le  Graphique  4,  en
pontillés, des métiers mixtes1). Cela est la conséquence en majorité de départs en fin
de carrière qu’il faudra remplacer (c’est le cas pour 4 postes sur 5).

1 CIDJ : La place des femmes dans les secteurs qui recrutent, mars 2019 (https://infodujour.fr/economie/21848-la-
place-des-femmes-dans-les-secteurs-qui-recrutent)
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L’évolution de la part des femmes dans l’emploi croît lentement entre 2012 et 2022
(Graphique 5). La croissance de cette évolution est plus prononcée sous l’hypothèse
de féminisation de chaque famille professionnelle (FAP).

Il y a donc au moins deux enjeux : revaloriser les métiers à prédominance féminine et
rendre les métiers mixtes.


