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1. Article à commenter 
 

« Les inégalités professionnelles femmes-hommes sont devenues plus injustes » 
 

Malgré la féminisation massive du salariat, les discriminations demeurent : l'écart de salaire est en 
moyenne de 24 % entre les deux sexes et le chômage est inégalement partagé. Les employeurs ont une 
large responsabilité dans cette situation 
Qu'en est-il réellement, selon vous, de la situation comparée des hommes et des femmes sur le marché 
du travail ? Peut-on évoquer une aggravation des inégalités consécutive à la crise économique ?  
Les inégalités professionnelles entre femmes et hommes ne sont pas plus fortes. Mais elles sont devenues plus 
injustes et plus injustifiables, tant le poids des femmes est désormais important dans l'activité économique. Dans 
les années 60, les femmes représentaient un tiers du salariat : aujourd'hui elles en constituent près de la moitié 
(45,5 %).   
C'est, en quarante ans, une véritable rupture sociologique : les normes sociales de l'activité féminine ont changé. 
Désormais, les filles réussissent mieux à l'école et à l'université que les garçons. Désormais, les femmes ont des 
trajectoires professionnelles continues : dans leur grande majorité, elles ne s'arrêtent plus de travailler quand 
elles ont des enfants. Le modèle dominant n'est pas celui du choix (travail ou famille) ; il n'est plus celui de 
l'alternance (travailler, s'arrêter, retravailler), mais celui du cumul. Le taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans 
est de 80%, quand il n'était que de 40% dans les années 60.  
Avec cette féminisation massive du salariat, sorte de parité quantitative, on aurait pu penser que les inégalités 
s'estomperaient. Il n'en est rien, et c'est un objet de perplexité. Combien de temps durera ce grand écart entre le 
poids des femmes dans l'activité économique et la place qui leur est faite dans le monde du travail ? 
 
Quelles inégalités vous semblent les plus flagrantes ?  
Avec un niveau d'instruction plus élevé et des trajectoires aussi continues que celles des hommes, l'écart de 
salaire moyen entre hommes et femmes demeure de 24% en moyenne, selon l'enquête emploi 1998 de l'Insee. Il 
était de l'ordre de 36% en 1950. Certes, c'est un progrès, mais il est indiscutablement lent ! A ce rythme, il nous 
faudrait plus d'un siècle pour parvenir à l'égalité... Quant à la mixité du monde du travail, elle n'existe toujours 
pas. Les 5 millions d'actives supplémentaires venues sur le marché du travail depuis les années 60 ne se sont 
pas dispersées dans les différents secteurs économiques. Elles ont intégré des secteurs peu valorisés 
socialement et déjà fortement féminisés. Six catégories socioprofessionnelles regroupent 61% de l'emploi 
féminin, c'est-à-dire 6,2 millions de femmes.  
 
Quels mécanismes poussent à une telle concentration de l'activité féminine ?  
La réussite scolaire et universitaire des filles s'est accompagnée du maintien d'une ségrégation sexuée des 
filières d'enseignement, pour différentes raisons (intériorisation par les filles des modèles féminins, sexisme des 
manuels scolaires, orientation par les parents et enseignants, choix "raisonnable" effectué par les filles en 
fonction du marché du travail...), qui produisent un cercle vicieux. Du côté des entreprises, le système 
d'embauche et de déroulement des carrières est très "ségrégué ". Le monde du travail fonctionne toujours avec 
une vision figée de ce qu'est le travail féminin et masculin. Pour tel poste, l'employeur est convaincu qu'il faut un 
homme, ou une femme, d'ailleurs. Or la palette des emplois considérés comme masculins est bien plus large.  
Par ailleurs, lorsqu'on écoute les employeurs, on a l'impression que les femmes sont perpétuellement enceintes 
ou chargées d'enfants en bas âge. Dans les entretiens d'embauche, on leur demande si elles ont des enfants ou 
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si elles en veulent, ce qu'on ne demande jamais aux hommes, qui, eux, sont considérés comme des êtres sans 
famille.  
Les pays scandinaves ont innové dans le bon sens en instaurant des congés de paternité, qui sont perdus si le 
père ne les prend pas. Car, tant que l'on réfléchit à des solutions spécifiques pour les mères, on creuse le sillon 
de la discrimination. Le problème des modes de garde des enfants, comme celui de la production domestique, 
toujours assurée à 80% par les femmes, pèse beaucoup sur la vie professionnelle des femmes, mais n'explique 
pas fondamentalement les différences de carrière. Elles sont liées au fonctionnement du marché du travail, et 
aux politiques d'emploi.   
 
Vous évoquez une aggravation récente de la situation relative des femmes qui serait liée au chômage et 
au temps partiel ?  
Les femmes sont victimes d'un surchômage : toutes classes d'âge, tous niveaux de diplômes, tous métiers 
confondus, elles sont largement plus touchées par le chômage que les hommes. On sait que le taux de chômage 
global est de 12%, mais dit-on suffisamment que celui des hommes est de 10%, et celui des femmes de 14% ? Il 
y a, sur cette question, un silence qui me choque. » On parle du chômage des jeunes, des plus de 50 ans, des 
cadres, des peu qualifiés, etc. Mais jamais du chômage des femmes, signe que la tolérance sociale à son égard 
est plus grande. Le chômage des ouvrières, par exemple, est de 20% ! Mais qui en parle ? Ce silence nous dit 
que le droit des femmes à l'emploi n'est pas véritablement accepté, que le salaire des femmes demeure dans 
l'imaginaire social un salaire d'appoint. Tout se passe comme si implicitement on raisonnait avec les 
personnages de M. Gagne-Pain et Mme Gagne-Petit. Cette idée est également sous-jacente dans tous les 
discours sur le travail à temps partiel qui serait tellement bien pour les femmes...  
 
Le temps partiel n'est-il pas malgré tout l'une des clés de la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale ?  
Le temps partiel n'appartient pas à l'histoire du travail féminin en France : à la différence des pays du nord de 
l'Europe, les femmes sont entrées massivement dans le salariat à temps plein, dans les années 60. Le temps 
partiel est un phénomène récent, une création des années de crise : en 1980, il concernait 1,5 million de 
femmes. Elles sont près de 4 millions aujourd'hui. Depuis vingt ans, tous les gouvernements, quelle que soit leur 
couleur politique, ont promu le travail à temps partiel, avec toujours, au centre de leur discours, cette idée de 
"conciliation entre vie professionnelle et vie familiale", qui est une façon de ne pas nommer les femmes. Quand 
on les sonde, les femmes, bien sûr, disent qu'elles aimeraient travailler moins : le temps partiel a remplacé dans 
les fantasmes le retour au foyer. Mais quand on les interroge davantage, elles disent qu'elles, personnellement, 
n'en veulent pas parce qu'elles ne gagnent pas assez, ou qu'elles gagnent trop, ou que les enfants vont grandir...  
Depuis vingt ans, certains segments de l'emploi féminin peu qualifié se sont mis à embaucher à temps partiel, ou 
à imposer le temps partiel aux salariées. C'est le cas dans l'hôtellerie-restauration, la grande distribution, les 
services aux entreprises et aux particuliers. Le temps partiel y a produit des horaires de travail qui, en rien, 
n'améliorent la conciliation vie familiale-vie professionnelle (horaires décalés et éclatés, nocturnes, travail le 
week-end). Et a généré 3,2 millions de travailleurs pauvres (working poors), gagnant moins de 5 000 francs par 
mois, comme le montrent les travaux de Pierre Concialdi et Sophie Ponthieux.  
En France, les travailleurs pauvres sont plus nombreux que les chômeurs, et 80 % d'entre eux sont des femmes. 
Par le biais du travail à temps partiel, des poches de pauvreté féminines se sont créées au sein du salariat, sur 
lesquelles règne un silence total. On critique l'existence des working poors aux États-Unis ou en Grande-
Bretagne, mais, en France aussi, on a fait ce choix pour juguler le chômage. Sauf que seules les femmes sont 
concernées. Après quatre décennies d'homogénéisation des comportements d'activité féminin et masculin, on a 
recréé du travail spécifiquement féminin. Le temps partiel, ce sont les femmes. C'est à elles qu'on l'impose, car 
c'est pour elles qu'il est socialement admissible.  
 
Des progrès, pourtant, ont été accomplis dans l'accès des femmes aux professions les plus qualifiées ?  
On assiste en fait à une bipolarisation de l'activité féminine. Certaines professions qualifiées traditionnellement 
de masculines (magistrat, avocat, médecin, journaliste...) se sont féminisées sans perdre de leur valeur sociale. 
Ce qui est un vrai progrès. Féminisation ne rime plus systématiquement avec dévalorisation. Indéniablement, 
certaines femmes récupèrent sur le marché du travail ce qu'elles ont réussi à l'école. Elles sont en nombre 
grandissant, même si tout n'est pas réglé : on s'aperçoit que la mixité n'est pas l'égalité. Des clivages se recréent 
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au sein de professions devenues mixtes : hommes et femmes n'y occupent pas les mêmes fonctions, n'y 
exercent pas les mêmes spécialités, n'y ont pas le même statut...  
A l'autre extrémité, la situation de la majorité de femmes cantonnées dans le salariat d'exécution se dégrade. 
Tout se passe comme si la lame de fond de l'explosion de l'activité féminine, que personne n'avait prévue et que 
la crise n'a pas arrêtée, n'avait pas été accompagnée d'une politique d'égalité à la hauteur. Les lois de 1972 
(égalité des salaires), de 1975 (non-discrimination à l'embauche), de 1983 (lois Roudy sur l'égalité 
professionnelle) ont inscrit dans le droit le principe d'égalité, mais le bilan de leur application est affligeant. Et ces 
lois ne s'attaquent pas au problème du chômage des femmes ni à celui de leur sous-emploi.  
 
Que pensez-vous de la loi sur l'égalité professionnelle actuellement en discussion au Parlement ?  
C'est un pas de plus. J'aurais aimé qu'au-delà de l'obligation de négocier il y ait obligation de résultat. On sait 
que les entreprises n'ont ni intérêt ni envie de promouvoir l'égalité professionnelle. Le feront-elles davantage 
avec cette nouvelle loi ? Il faudrait que l'État sanctionne les inégalités, cesse d'encourager le temps partiel et 
aide financièrement les entreprises qui avancent sur le chemin de l'égalité. Pendant vingt ans, l'État a 
subventionné le sous-emploi, via les dégrèvements de charges sociales pour le temps partiel. Que l'on consacre 
le même argent à encourager l'égalité !  
 
La féminisation de noms de métier vous semble-t-elle être un préalable à cette égalité ?  
Au nom de la liberté, j'ai longtemps été indifférente à la féminisation des noms de métier, de même que j'étais, 
au nom de l'universalisme, réticente à la parité en politique. Mais j'ai changé de point de vue, car, sans 
volontarisme, preuve est faite qu'il ne se passe rien. Et puis qu'est-ce que l'universalisme lorsqu'il exclut la moitié 
de l'espèce humaine ? Par ailleurs, les linguistes m'ont convaincue que, puisque le genre masculin n'est pas 
neutre, il ne faut pas se priver de créer des néologismes. On a bien inventé les "logiciels", pourquoi pas les 
"plombières" ? La féminisation des noms de métier n'est évidemment pas essentielle. Elle relève du symbolique. 
Or il faut être sur tous les fronts. Même le front symbolique.  
 

Propos recueillis par Pascale Krémer, Le Monde, 28/03/2000 
  

 
Questions sur le document 

 

1. Que signifie cette phrase : « Désormais, les femmes ont des trajectoires professionnelles continues » ? 
Dans leur grande majorité, les femmes vivent une carrière professionnelle ininterrompue comparable à 
celle des hommes. Elles ne s’arrêtent plus qu’en minorité de travailler pour élever leurs enfants. 
 
2. Comment l’auteure caractérise-t-elle les secteurs et métiers qui ont permis l’essor de l’emploi féminin ?  
L’emploi féminin s’est fortement développé dans des secteurs peu valorisés socialement, c’est-à-dire 
mal rémunérés et souvent considérés comme moins prestigieux que « les métiers masculins ». 
 
3. Quelles sont les principales causes des inégalités professionnelles hommes/femmes selon l’auteure ?  
Les inégalités professionnelles hommes/femmes prennent la forme d’une spécialisation des métiers, 
d’une sous-rémunération des emplois féminisés, de difficultés d’accès des femmes aux secteurs et 
professions les plus valorisées. Elles sont liées aux modalités d’embauche et de développement des 
carrières liées à des stéréotypes sur les emplois destinés aux hommes et aux femmes. Ces sétréotypes 
jouent aussi dans des inégalités dans le système scolaire, notamment en matière d’orientation. 
 
4. Comment comprenez-vous et que pensez-vous du propos suivant : « Tout se passe comme si implicitement 

on raisonnait avec les personnages de M. Gagne-Pain et Mme Gagne-Petit » ? 
Le système d’emploi fonctionne comme si les hommes étaient les seuls à assurer le revenu familial alors 
que les femmes n’apporteraient qu’un revenu d’appoint, ce qui autoriserait à les payer moins. Cela ne 
renvoie ni à des écarts de productivité, ni à la réalité des familles. 
 
5. Qu’est-ce qui explique d’après cet article la montée du travail à temps partiel féminin massif ?  
Le travail à temps partiel qui concerne très majoritairement les femmes s’est répandu assez récemment 
en France (forte hausse à partir des années 1980). Cette expansion du temps partiel féminin est souvent 
justifiée par un discours qui naturalise le fait que les femmes assurent l’essentiel du travail domestique 
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et en fait un moyen de concilier les tâches professionnelles et domestiques. S’appuyant sur cette 
légitimation, les secteurs employant en nombre des femmes peu qualifiées (hôtellerie, restauration, 
grande distribution, services de nettoyage ou du care) ont de plus en plus recouru à du temps partiel 
engendrant une forte croissance des travailleuses pauvres (travaillant au moins 6 mois par et gagnat 
moins que le seuil de pauvreté égal en Europe à 60% du revenu médian). 
 
6. L’auteure parle d’une polarisation de l’activité féminine, quelles sont ses deux composantes ? 
D’un côté, même si cela reste minoritaire, certaines catégories d’emplois assez valorisées (dans la 
justice ou la santé par exemple) se sont fortement féminisées sans perdre leur valorisation. D’un autre 
côté, et plus massivement, la majorité des emplois féminisés correspond à des emplois d’exécution mal 
considérés et mal rémunérés. 
 
7. Que pensez-vous de la position de l’auteure qui réclame que « l’État sanctionne les inégalités » ? 
La question interroge les moyens à mettre en œuvre pour accélérer l’égalisation des conditions d’emploi 
et des rémunérations entre les hommes et es femmes. Pour répondre, vous devez présenter vos 
arguments et éventuellement des exemples. 
 
8. Vous semble-t-il utile ou inutile de féminiser les noms de métiers occupés par des femmes ? 
Il s’agit de questionner l’importance et les effets liés au choix de féminiser les emplois et postes occupés 
par des femmes dans une démarche volontariste. Là encore, il faut argumenter et illustrer votre position. 
 
9. Cherchez des informations sur les inégalités professionnelles hommes/femmes actuelles. Présentez-les et 

indiquez si elles témoignent d’un recul, d’un maintien ou d’un creusement de ces inégalités. 
Traiter cette question suppose de chercher des informations tirées de statistiques et d’enquêtes pour 
documenter l’évolution des inégalités professionnelles hommes/femmes. Parmi les ressources 
utilisables : l’Insee (www.insee.fr), l’Ined (www.ined.fr), l’Observatoire des inégalités (www.inegalites.fr), 
la Dares (https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/), les quotidiens et hebdos 
généralistes ou la presse spécialisée, notamment Sciences humaines (hwww.scienceshumaines.com), 
Alternatives économiques (/www.alternatives-economiques.fr), Challenges (www.challenges.fr)… dont 
les sites donnent accès à de nombreuses données. 
 
10. Pensez-vous que ces inégalités sont justes/injustes, évitables/inévitables, durables/momentanées ? 
À vous d’argumenter pour développer votre avis sur cette question. 
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2. Graphique à commenter 
 

Évolution du niveau de vie annuel moyen des personnes parties à la retraite en 2013 (en € 2015) 
 

N° 1792
Février 2020

Des évolutions du niveau de vie contrastées
au moment du départ à la retraite

E n moyenne, les personnes ayant liquidé leur retraite en 2013 ont un niveau de vie plus bas 
en 2016, trois ans après leur départ à la retraite, que celui qu’elles avaient en 2010, trois ans 
avant leur départb: –b6,9b% pour les femmes et –b9,1b% pour les hommes. C’est le cas pour 

six nouveaux retraités sur dix. 
Les situations des nouveaux retraités sont diverses. Le niveau de vie moyen des personnes 
appartenant aux 10b% les plus modestes en 2010 augmente de 69b% entre 2010 et 2016, tandis 
que celui des 10b% les plus aisées baisse de 27b%. La liquidation des droits à la retraite conduit en 
particulier à augmenter le niveau de vie moyen des personnes qui ont connu des situations difficiles 
en fin de carrière sur le marché du travail.
Trois ans avant le départ à la retraite, 10b% des nouveaux retraités de 2013 sont pauvres. Ils ne 
sont plus que 7b% dans cette situation trois ans après leur départ, mais ce sont souvent les mêmes 
personnes qui sont pauvres avant et après le départ à la retraite.

Hicham Abbas (division Enquêtes et études démographiques, Insee)

En France, 758 000 personnes ont 
liquidé pour la première fois un droit 
direct de retraite en 2013 [Drees, 2019]. 
Cette étude porte plus spécifiquement 
sur les nouveaux retraités de 60 ans 
ou plus, c’est-à-dire les personnes 
qui  déclarent pour la première fois une 
pension de retraite à l’administration 
fiscale en 2013 et résident en France 
(sources). Ils avaient en moyenne 62 ans 
et 9 mois pour les femmes et 61 ans et 
8 mois pour les hommes.
En 2013, l’année de leur départ, les 
nouveaux retraités avaient en moyenne 
un niveau de vie annuel de 29 300 euros 
(27 800 euros pour les femmes, 
31 200 euros pour les hommes). Entre 
2010, trois ans avant leur départ à la 
retraite, et 2016, trois ans après leur 
départ, leur niveau de vie moyen a baissé 
de 7,9 % (figure 1). La baisse est plus 
forte pour les hommes (9,1 %) que pour 
les femmes (6,9 %) (encadré 1).
Au cours des deux années qui précèdent 
le départ à la retraite, le niveau de vie 
moyen des nouveaux retraités de 2013 
baisse de manière continue (figure 2). Il 
augmente l’année du départ à la retraite  
puis baisse, de manière importante 

l’année qui suit, et plus modérément les 
deux années suivantes.
Dans la majorité des cas, le passage à la 
retraite se traduit par une baisse de 
niveau de vie : en 2016, trois ans après 
leur départ à la retraite, 56 % des 
personnes parties à la retraite en 2013 
ont un niveau de vie inférieur à celui 
qu’elles avaient en 2010. Entre 2010 et 
2016, le niveau de vie baisse de plus de 
10 % pour 42 % des nouveaux retraités. 

À l’inverse, la hausse dépasse 10 % pour 
32 % des nouveaux retraités. Elle concerne 
surtout des personnes qui disposaient initia-
lement des ressources les plus limitées.
Le niveau de vie dépend des revenus 
propres des nouveaux retraités, des 
autres ressources de leur ménage et de sa 
composition. Entre 2010 et 2016, la 
variation du niveau de vie des nouveaux 
retraités de 2013 est principalement liée 
à celle de leurs propres revenus.

 1  Niveau de vie annuel moyen des personnes parties à la retraite en 2013

Champ : France, personnes de 60 ans ou plus parties à la retraite en 2013 et dont le revenu déclaré est positif ou nul tout au 
long de la période.
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-CCMSA, échantillon démographique permanent 2017.

 
 

Source : Insee première,  n°1792, 2020 
 
Questions sur le graphique 

 

1. Quelle est la population précise dont le graphique décrit l’évolution du niveau de vie ? 
La population étudiée par ce graphique est l’ensemble des personnes vivantes parties en retraite en 2013. 
 

2. Indiquez quel était en 2013 le niveau de vie annuel moyen de l’ensemble de la population étudiée. 
En 2013, les personnes partant en retraite dans l’année avaient un niveau de vie annuel moyen de 29 200€. 
 

3. Quel était en 2013 le niveau de vie annuel moyen de la partie masculine de la population étudiée. 
En 2013, les hommes partant en retraite dans l’année avaient un niveau de vie annuel moyen de 31 100 €. 
 

4. Quel était en 2013 le niveau de vie annuel moyen de la partie féminine de la population étudiée. 
En 2013, les femmes partant en retraite dans l’année avaient un niveau de vie annuel moyen de 27 900 €. 
 

5. Comment les niveaux de vie annuels moyens (de l’ensemble, des hommes, des femmes) a-t-il évolué au 
cours 3 années après le départ en retraite (chiffrez ces évolutions en taux de variation) ? 

Le niveau de vie des personnes parties en retraite en 2013 a baissé de 2013 à 2016. 
Variations : 

 Niveau de vie 2013 Niveau de vie 2016 Variation absolue Taux de variation 
Ensemble 29 200 € 27 000 € - 2 200 € - 7,5% 
Hommes 31 100 € 28 000 € - 3 100 € - 10 % 
Femmes 27 900 € 26 000 € - 1 900 € - 6,8% 

 

Un taux de variation se calcule en faisant le rapport entre la variation absolue et la valeur de départ et le 
multipliant par 100 pour obtenir un %. 
Exemple ligne 1 : (29 200 – 27 000) / 29 200 = 2 200 : 29 200 = 7,534 x 100 = 7,5% 
 

6. Comment expliquez-vous cette évolution ? 
Les deux explications sont d’une part que le taux de remplacement des pensions de retraite par rapport 
aux revenus antérieurs servant de référence (les 6 derneirs mois dans le secteur publics, les 25 
meilleures années dans le secteur privé) est inférieur à 100% et d’autre part que les pensions de retraite 
augmentent moins vite que les revenus des actifs. 
 

7. À quoi tiennent selon vous les écarts entre hommes et femmes après le départ en retraite ? 
Les écarts entre les pensions de retraite des hommes et des femmes reflètent et reproduisent les écarts 
de revenus des hommes et des femmes en activité. 


