
Les femmes et le travail rémunéré

CIDJ, édition 2018 du guide « ces secteurs qui recrutent ».

Les emplois des femmes sont concentrés sur 12 des 87 familles professionnelles.
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Seulement 17 % des métiers sont mixtes : on parle de mixité lorsque les femmes et
les hommes représentent une part comprise entre 40 et 60 % des effectifs.

Nous ne pouvons faire l’économie d’une analyse genrée de la situation. La division
sexuelle du travail est une résultante des rapports sociaux de sexe. C’est un fait social
historiquement et socialement construit et non une évidence.

Division sexuelle du travail :

Ce qui caractérise la différence sexuée du travail,  c’est  entre autre le fait  que les
hommes sont assignés à la production et les femmes à la reproduction1.

Deux principes organisateurs     :  

La séparation La hiérarchisation

D’un côté les métiers d’hommes,

de l’autre, les métiers réservés aux 
femmes (cf CIDJ).

Les activités réservées aux hommes sont 
considérées comme étant supérieures, 
porteuses d’une plus-value.

Les femmes sont de plus assignées à la sphère domestique, un travail non rémunéré
largement dévalorisé qui représente pourtant un équivalent économique a minima de
15 % du PIB2.

1 Pour plus d’informations : Michelle, BD Emma, 2019

2Le travail domestique     : 60 milliards d’heures en 2010. INSEE, 2012  .

https://emmaclit.com/2019/09/03/michelle/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123967


Qu’est-ce qui est à l’œuvre dans cette entreprise de dévalorisation ?

Hypothèse :

l’assignation  des  femmes  à  la  sphère  domestique,  travail  non  rémunéré  et  non
reconnu est à l’origine de cette division sexuelle du travail et des inégalités qui en
découlent.
Cette assignation aux tâches domestiques implique que les hommes sont entièrement
disponibles pour l’activité professionnelle, façonnant ainsi le monde professionnel à
leur image où le masculin est devenu la norme.
Les femmes ne satisfaisant pas à cette norme sont de fait perçues différemment, avec
un déficit de légitimité.

La ségrégation professionnelle :

[Elle] peut se définir comme la tendance, pour les hommes et les femmes à exercer
des métiers différents. Elle s’apprécie principalement dans la répartition des sexes
au sein de chaque profession, mais aussi en fonction des secteurs, des lieux de travail
et des types de contrats de travail. (Commission européenne, 2014).

Deux formes de ségrégation  3   :  

Horizontale

répartition des professions par sexe.

Par exemple en 2018, 75 % du corps technique de Météo-France sont des hommes
tandis que 69 % du corps administratif sont des femmes.

Verticale

progression limitée dans la profession en fonction du sexe (plafond de
verre).

Par exemple :
• 100 % des PDG du CAC 40 sont des hommes et les Comités Executifs des

120 plus grosses entreprises françaises ne comptent que 15 % de femmes.
Cela est en lente évolution. Le pouvoir est aujourd’hui partagé pour deux
des entreprises du CAC 40 : Engie4 et Sodexho sont chacune co-dirigées
par  une  femme  et  un  homme  (un  ou  une  Présidente  du  Conseil
d’Administration et un ou une Directrice Générale).

• Le  bilan  social  2016  de  Météo-France  dresse  une  étude  genrée  des
promotions  sur  les  4  années  précédentes. Dans  le  corps  technique,  on
constate des différences persistantes principalement chez les ITM où l’on
demande aux femmes plus d’ancienneté avant d’être promues IDT.

• Les femmes du corps administratif de Météo-France sont surreprésentées
dans les catégories B et C du corps.

A  Météo-France,  en  2018,  la  proportion  de  femmes  sur  des  postes  d’emplois
supérieurs et  de direction semble reproduire la proportion de femmes à Météo-
France, soit 30 %. Depuis 2019, pour la première fois la PDG est une femme.

3 T  ravailler et être pauvre     : les femmes en première ligne. OXFAM France, 2018.  
4 Isabelle Kocher est évincée de son poste de directrice générale le 6 février 2020.

file:///home/labadie/Documents/EgaPro/GTCGT/8mars/Travailler%20et%20%C3%AAtre%20pauvre%C2%A0:%20les%20femmes%20en%20premi%C3%A8re%20ligne.%20OXFAM%20France,%202018.
file:///home/labadie/Documents/EgaPro/GTCGT/8mars/Travailler%20et%20%C3%AAtre%20pauvre%C2%A0:%20les%20femmes%20en%20premi%C3%A8re%20ligne.%20OXFAM%20France,%202018.


De ces situations découlent des différences significatives de salaires.

Les écarts de salaires sont une conséquence des inégalités de sexe entre les femmes et
les hommes.

Ceci est évidemment à mettre en lien avec les représentations sociales, les normes
sociales auxquelles sont confrontées les femmes. Pour exemple, le choix des filières
professionnelles est encore très marqué par le sexe, le système éducatif renforçant de
facto les stéréotypes5. Les pratiques éducatives sont différentes dès la petite enfance
en fonction du sexe, que ce soit en famille ou à l’école. Ce n’est d’ailleurs souvent
pas conscient mais subtilement distillé dans les consciences.

5Le Parcoursup des filles : Classe et genre à l’université, Marie-Paule Couto et Fanny Buggeja-
Bloch, 2018.

Ainsi la division sexuelle du travail rémunéré est directement liée à celle du 
travail domestique, partant du présupposé que les femmes sont (ou acceptent plus 
facilement que les hommes d’être) moins disponibles pour le travail rémunéré en 
faveur du travail non rémunéré. On retrouvera l’impact de ce présupposé dans la 
partie suivante sur les temps partiels, le travail précaire et le chômage.


	Le travail domestique : 60 milliards d’heures en 2010. INSEE, 2012.

