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193  Réduction de l’écart d’instruction entre hommes et femmes  
et taux d’activité des femmes 
 Ina GANGULI, Ricardo HAUSMANN et Martina VIARENGO
Dans de nombreux pays, on observe une disparition, voire une inversion de l’écart 
d’instruction entre hommes et femmes. Mais cela se traduit-il sur le marché du tra-
vail? Se fondant sur des données de recensement recueillies dans quarante pays, les 
auteurs examinent les écarts en termes de taux d’activité entre hommes et femmes, 
entre femmes mariées et femmes célibataires, ainsi qu’entre mères et femmes sans 
enfant. Ils constatent que l’ampleur de ces écarts, le rythme auquel ils évoluent et 
leur lien avec l’écart d’instruction sont très variables d’un pays à l’autre et qu’ils ne 
s’expliquent toujours pas par d’autres inégalités.
Mots-clés: niveau d’enseignement, éducation des femmes, travailleuses, 
travailleurs, taux d’activité, collecte des données, pays développés,  
pays en développement.

231  Sous-déclaration et sous-estimation du travail des femmes  
en Malaisie Anja Karlsson FRANCK et Jerry OLSSON
En général, la collecte des données sur l’activité des femmes mène souvent à une 
sous-déclaration et à une sous-estimation de leur travail. Partant d’un travail de ter-
rain dans l’Etat de Penang, en Malaisie, les auteurs contribuent à la théorisation 
de la sous-déclaration des activités rémunérées des femmes dans les enquêtes offi-
cielles: si le travail des femmes est souvent dévalorisé, sa sous-déclaration peut aussi  
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découler de choix stratégiques et pragmatiques. En se déclarant comme femmes au 
foyer, elles évitent de contester les normes relatives aux rôles des sexes tout en pré-
servant leurs intérêts par la poursuite d’un travail à l’extérieur du ménage.
Mots-clés: travailleuses, taux d’activité, travail non rémunéré,  
économie informelle, collecte de données, méthodologie, Malaisie.

245 Les travailleurs domestiques en Europe: que disent les chiffres? 
 Manuel ABRANTES

Combien y a-t-il de travailleurs domestiques dans l’Union européenne? Comment 
leur nombre évolue-t-il? Quelles sont les différences entre pays? Les chiffres montrent 
une augmentation, en particulier pour s’occuper des enfants et des adultes fragilisés. 
Alors qu’il existe deux régimes en Europe, celui du Nord, où l’on s’en remet aux ser-
vices publics, et celui du Sud, qui repose plus sur des solutions d’ordre privé, l’auteur 
en appelle à une approche plus nuancée et explore le potentiel explicatif des ana-
lyses en termes de politiques publiques, de dynamique du marché du travail ou de 
relations entre hommes et femmes.
Mots-clés: travail domestique, employé de maison, travailleuses,  
prestation de soins, enquête, Europe.

267  Travail à temps partiel, ségrégation professionnelle et égalité  
entre hommes et femmes en Europe Theo SPARREBOOM
L’auteur montre comment la ségrégation sexuelle et la ségrégation en fonction de la 
durée du travail modèlent l’espace professionnel des travailleurs à temps partiel. La 
première varie selon les parts du plein temps et du temps partiel dans l’emploi total. 
Le compromis entre volume de l’emploi féminin et ségrégation sexuelle est plus pré-
gnant pour le plein temps. La ségrégation sexuelle est moins marquée dans l’emploi à 
temps partiel que dans l’emploi à plein temps, et l’écart entre le volume de l’emploi 
à temps partiel masculin et celui de l’emploi à temps partiel féminin détermine les 
effets du travail à temps partiel sur la ségrégation dans l’emploi total. 
Mots-clés: égalité des genres, emploi à temps partiel, emploi à plein temps, 
division du travail basée sur le sexe, travailleuses, segmentation du marché  
du travail, durée du travail, enquête, Europe.

293  Les risques de la flexibilité: le travail à temps partiel des femmes  
dans cinq pays d’Europe   
 Maite BLÁZQUEZ CUESTA et Julián MORAL CARCEDO
Les marchés du travail européens sont segmentés, avec des emplois flexibles mais 
précaires, sources d’inégalités entre les travailleurs. La flexibilité du travail à temps 
partiel facilite la conciliation entre travail et vie de famille et accroît le taux d’activité 
des femmes, mais induit de nouvelles formes d’inégalités: les auteurs montrent que 
les travailleurs à temps partiel sont exposés à un plus grand risque de chômage. Ils en 
appellent donc à prendre des mesures pour instaurer plus d’égalité entre les travail-
leurs à plein temps et ceux à temps partiel en ce qui concerne la stabilité de l’emploi.
Mots-clés: emploi à temps partiel, flexibilité du travail, travailleuses, 
travailleur à temps partiel, responsabilités familiales, pays de l’UE.

319  Les femmes et le travail à temps partiel: une étude dans les pays  
européens Frédéric SALLADARRÉ et Stéphane HLAIMI
Les auteurs analysent le travail à temps partiel féminin dans vingt-trois pays d’Eu-
rope en distinguant temps partiel court et temps partiel long. Au niveau individuel, 
le temps partiel court est associé aux tranches d’âge extrêmes, à un handicap léger, à 
un nombre d’enfants plus important, à un moindre niveau de formation et aux ser-
vices collectifs, sociaux et personnels. La comparaison entre pays montre une forte 
variation du niveau de l’emploi à temps partiel, le temps partiel long étant en général 
plus fréquent que le court. Enfin, les deux types de temps partiel apparaissent com-
plémentaires, leurs variations d’un pays à l’autre allant dans le même sens.
Mots-clés: emploi à temps partiel, travailleuses, travailleur à temps partiel, 
Europe. 



339  Ségrégation professionnelle selon le sexe en Espagne:  
exclusion ou confinement? 
 Diego DUEÑAS FERNÁNDEZ, Carlos IGLESIAS FERNÁNDEZ 
 et Raquel LLORENTE HERAS
En Espagne, le degré de ségrégation professionnelle selon le sexe est parmi les plus 
élevés d’Europe. Les auteurs étudient les déterminants de la probabilité de travailler 
dans des professions à dominante masculine ou féminine. Combinant la technique de 
décomposition d’Oaxaca-Blinder et une analyse contrefactuelle fondée sur un échan-
tillon de «femmes hypothétiques», ils mettent en évidence les composantes inexpli-
quées des différentiels de probabilité observés. La dynamique sexuée du marché du 
travail explique l’essentiel de la ségrégation, plus en raison de la «discrimination posi-
tive» en faveur des femmes dans les professions féminisées que de la discrimination 
négative dans les professions à dominante masculine.
Mots-clés: division du travail basée sur le sexe, discrimination fondée  
sur le sexe, travailleuses, segmentation du marché du travail, disparité  
des salaires, Espagne.

367  Famille et enfants: obstacles ou incitations à l’emploi indépendant  
des femmes en Norvège? Marit RØNSEN
La sous-représentation des femmes parmi les entrepreneurs et les travailleurs indé-
pendants est commune à bien des cultures et des pays, mais ses raisons restent mal 
comprises. L’auteur examine, pour la Norvège, l’influence de la situation familiale 
des femmes à cet égard: présence d’enfants et leur âge, rôle du conjoint, ressources 
financières du ménage. Les résultats montrent que la présence d’enfants n’entrave 
pas l’emploi indépendant des femmes, qui est corrélé négativement avec la durée du 
travail du conjoint et positivement avec le fait que celui-ci est lui-même travailleur 
indépendant. Toutefois la direction de ces causalités est difficile à établir.
Mots-clés: travail indépendant, mère exerçant un emploi, entrepreneur, 
travailleuses, soins aux enfants, responsabilités familiales, Norvège.
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