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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.

ISSN 0378-5599
www.ilo.org/revue

La RIT est membre de l’International Association of Labour Law Journals
(www.labourlawjournals.com).
Des informations sur le BIT et ses publications sont disponibles sur le réseau Internet à
l’adresse: http://www.ilo.org. Les articles de la Revue internationale du Travail sont indexés
dans la base de données bibliographiques du BIT, LABORDOC, et sur CD-ROM, produit
par InfoNordic. Ils sont également analysés et indexés dans le bulletin signalétique Sciences
humaines (Paris, CNRS) et par INDEXPRESSE, ainsi que dans le Journal of Economic
Literature (Nashville, American Economic Association).

