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Une analyse en termes d’équilibre
de l’écart salarial
entre hommes et femmes
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Résumé. Partant de l’hypothèse selon laquelle les apports en travail domestique des
hommes et des femmes sont complémentaires, les auteures vérifient l’existence d’équilibres multiples.Dans certains cas, le travail est réparti à égalité et les salaires sont
identiques. Dans d’autres, la répartition est différente, de même que les salaires. Dans
ce contexte, les stéréotypes relatifs à l’infériorité de la productivité des femmes se révèlent autoréalisateurs. Partant d’exemples numériques, les auteures montrent que le
bien-être est supérieur lorsque le couple répartit le travail à part égale, puis elles énoncent des recommandations politiques.
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ans les économies avancées, le taux d’activité des femmes a fortement augmenté au cours de la seconde moitié du siècle dernier (Fullerton, 1999).
En outre, leur niveau d’instruction augmente. Aux Etats-Unis, il a surpassé celui
des hommes depuis le milieu des années quatre-vingt-dix (Freeman, 2004).
Pourtant, malgré ce renforcement de la position des femmes dans la maind’œuvre, et bien que de nombreux pays aient inscrit le principe «à travail égal salaire égal» dans leur législation 1, le salaire des femmes semble rester inférieur à
celui des hommes.
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Depuis l’arrivée des femmes dans la main-d’œuvre, l’écart salarial s’est
resserré 2. Aux Etats-Unis, après une période de stabilité de cet écart à partir
des années soixante, on a constaté une convergence dans les années quatrevingt (Blau et Kahn, 2006). Ensuite, la convergence s’est ralentie. L’écart salarial est resté pratiquement constant depuis le début des années quatre-vingt-dix
(Blau et Kahn, 2006). Le même phénomène a été constaté pour d’autres économies avancées comme celles de la Suède (Edin et Richardson, 2002) ou du
Danemark (Datta Gupta, Oaxaca et Smith, 2006). Dans les pays membres de
l’OCDE, les gains horaires des femmes représentent en moyenne 84 pour cent
de ceux des hommes (OCDE, 2002) 3.
Parallèlement à cette évolution de l’écart salarial, il apparaît aujourd’hui,
et de façon surprenante, que la division du travail domestique entre les époux
reste traditionnelle. Dans les économies avancées, les études consacrées à l’occupation du temps montrent que partout les femmes consacrent plus de temps
que leur mari aux activités domestiques (Bonke, Datta Gupta et Smith, 2005;
Freeman et Schettkat, 2005; Short, 2000). A l’issue d’une étude empirique poussée, Davis, Greenstein et Gerteisen Marks (2007, p. 1259) constatent: «dans les
28 pays, sans exception, les femmes effectuent plus de travail domestique que
les hommes» 4. Le tableau 1 montre que les femmes consacrent deux à trois fois
plus de temps au travail domestique que les hommes dans les sociétés modernes. Cette proportion est confirmée, entre autres, par Coltrane (2000). Pourtant, les hommes et les femmes consacrent à peu près le même temps total aux
deux activités prises ensemble (Freeman et Schettkat, 2005).
La figure 1 met en relation l’écart salarial et la part des hommes (selon
leurs propres réponses) dans le travail domestique, pour un échantillon d’économies avancées. La corrélation apparaît négative, mais non significative 5.
Moins les hommes contribuent au travail domestique, plus forte est la différence de rémunération entre hommes et femmes sur le marché.
L’objet de cet article est de proposer une théorie qui explique la persistance des différences de salaires et d’allocations du temps dans les sociétés modernes, ainsi que d’examiner ses conséquences en termes de bien-être. Nous
sommes partis du travail fondateur de Becker (1985) sur la division du travail
entre les sexes ainsi que des études de Chichilnisky (2005) et Chichilnisky et
Eisenberger (2005).
Selon Becker (1985), du fait des rendements croissants de la spécialisation
dans au moins un secteur, les époux gagnent à une division du travail entre em2 D’une manière générale, l’écart salarial est une estimation approximative qui incorpore
les différences de rémunération entre les professions dites masculines et féminines ainsi que les différences de gains dans la même profession. Il faut donc être très prudents lorsque l’on compare les
estimations de l’écart salarial provenant de sources différentes.
3 Il semble toutefois vérifié que les nouvelles cohortes de femmes sont dans une meilleure
situation que les précédentes (Blau et Kahn, 2000).
4 Les résultats de Davis, Greenstein et Gerteisen Marks (2007) sont fondés sur des données
d’une enquête relative à 17 636 personnes dans 28 pays.
5 Dans la régression correspondante, les estimations de l’ordonnée à l’origine et de la pente
sont respectivement de 25,95 (t = 2,97) et de –0,29 (t = 1,08). La part expliquée de la variance de
l’écart salarial est de 8 pour cent (R 2 = 0,08).
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Tableau 1.

Allocation des heures quotidiennes de travail entre le foyer et le lieu
de travail
Marché

Autriche
Canada
Etats-Unis
Italie
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
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Foyer

Total

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes Rapport a

Femmes

Hommes

7,9
8,5
8,4
6,5
7,2
4,1
6,9

9,8
9,6
9,3
7,9
8,7
6,7
8,8

3,7
2,8
2,5
4,0
3,4
4,0
3,3

1,3
1,7
1,5
0,9
2,1
2,0
1,3

11,6
11,3
10,9
10,5
10,6
8,1
10,2

11,1
11,3
10,8
8,8
10,8
8,7
10,1

2,8
1,6
1,7
4,4
1,6
2,0
2,5

a Rapport entre le travail domestique des femmes et des hommes.
Source: données tirées de Freeman et Schettkat (2005), tableau 7.

ploi et travail domestique. Cela conduit à un écart salarial qui correspond à un
optimum de Pareto. Chichilnisky (2005) et Chichilnisky et Eisenberger (2005)
avancent aussi qu’il existe des effets de spécialisation (dus à l’apprentissage par
l’action) mais, contrairement à Becker, elles font appel à une fonction de production logistique qui passe de la convexité à la concavité à un point d’inflexion.
Chichilnisky et Eisenberger (2005) montrent que, pour la partie concave de la
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fonction de production, à laquelle appartiennent les sociétés à main-d’œuvre
fortement qualifiée, l’égalité des efforts et des salaires est efficiente, alors que,
pour la partie convexe de cette fonction, à laquelle correspondent les sociétés à
main-d’œuvre non qualifiée, l’efficience exige la spécialisation. Selon Chichilnisky (2005), l’absence de contrat, ainsi que de droits de propriété privée relatifs
à la répartition du travail entre famille et emploi a pour résultat une division
inégale du travail entre mari et femme. Entreprises et familles fonctionnent selon un modèle équivalent au dilemme du prisonnier de la théorie des jeux, qui
donne un écart salarial inefficient au regard de l’optimum de Pareto. Par
ailleurs, Albanesi et Olivetti (2007) mettent l’accent sur l’attachement au marché du travail pour expliquer la persistance de l’écart salarial. L’idée est qu’une
information asymétrique conduit les entreprises à offrir des rémunérations différentes aux hommes et aux femmes si elles pensent que la répartition du travail
dans le ménage est inégale.
Comme dans ces travaux, nous considérons une économie dans laquelle
les hommes et les femmes qui constituent des couples (ménages) sont ex ante
génériquement identiques, sauf en ce qui concerne leur sexe 6. Toutefois notre
modèle s’en différencie quant à la façon de percevoir le fonctionnement des ménages. En général, dans la littérature antérieure, la production des ménages
peut se contenter de l’apport d’un seul des époux, tandis que nous introduisons
les notions de complémentarité et d’essentialité du travail domestique (avec une
spécification de Cobb-Douglas). Les ménages ne peuvent fonctionner sans que
les deux époux y consacrent de leur temps. Cette hypothèse est conforme aux
études sur l’occupation du temps dans les économies avancées. Celles-ci montrent que, même si les hommes contribuent moins au travail domestique que les
femmes, ils ne se spécialisent pas complètement dans les activités sur le marché
du travail (voir Freeman et Schettkat, 2005). En outre, une essentialité stricte
apparaît justifiable pour ce qui concerne les activités du ménage relatives à la
procréation et, d’une manière générale, on peut avancer que sans affection et
attention mutuelles il n’y aurait aucune activité domestique de la part de l’un ou
de l’autre des membres de la famille. Nous conservons l’hypothèse de rendements croissants de la spécialisation du travail sur le marché 7, comme le fait
Becker (1985); à cet égard nous faisons référence à des effets d’indivisibilité.
6 Une autre tendance des travaux sur l’écart salarial explique celui-ci par une différence
essentielle entre les sexes, qui conduit à ce que les femmes soient moins rémunérées, voir par
exemple Elul, Silva-Reus et Volij (2002) et Siow (1998).
7 On peut avancer que la différence de salaire horaire entre les emplois à temps partiel et
les emplois à temps plein reflète dans une certaine mesure des différences d’efficacité entre les
durées du travail courtes et longues. Un tel écart a été constaté à plusieurs reprises, par exemple
par le Département du travail des Etats-Unis (2005). En 2004, aux Etats-Unis, un travailleur à
temps plein gagnait environ 19 $EU de l’heure alors qu’un travailleur à temps partiel n’en gagnait
que 10. Une partie de la différence peut être toutefois expliquée par des différences de profession.
Hirsch (2000) a constaté que l’écart dû à la durée du travail diminue considérablement lorsque l’on
vérifie les effets de l’âge, du sexe, du niveau de qualification et d’autres variables. Par ailleurs,
Bonke, Datta Gupta et Smith (2005) ont étudié la corrélation entre les heures consacrées aux activités domestiques et les salaires. Ils ont constaté que le travail domestique a un effet négatif sur le
salaire des femmes. Il n’en va pas tout à fait de même pour les hommes. Au bas de l’échelle, les
salaires des hommes sont corrélés positivement avec le travail domestique.
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Ceux-ci impliquent que plus une personne consacre du temps à son ménage,
moins elle est productive dans son emploi 8.
L’introduction de la complémentarité dans les activités domestiques a
deux implications. Premièrement, nous constatons qu’il existe un équilibre dans
lequel les époux diffèrent quant à leur allocation de travail, et un équilibre
dans lequel tous les travailleurs ont des allocations identiques. L’écart salarial
existe lorsque cette allocation diffère selon les sexes, ce qui se produit lorsque
les conceptions relatives aux salaires sont stéréotypées 9. Lorsqu’il y a stéréotypes, le marché du travail établit un taux de salaire pour les femmes et un autre
pour les hommes 10. Il existe un certain nombre d’éléments empiriques à l’appui
de la thèse selon laquelle «on constate une division plus égalitaire du travail
domestique dans les pays où il y a une plus grande égalité salariale» (Davis,
Greenstein et Gerteisen Marks, 2007, p. 1266). Cela signifie que, dans les pays
où le changement culturel est plus rapide dans les ménages, les différences de
salaire rétrécissent plus vite.
Une autre prédiction de notre modèle est que l’écart salarial est plus fort
pour les emplois les mieux rémunérés. Nous proposons là un fondement théorique à l’observation empirique d’un phénomène connu sous le nom de plafond
de verre (voir par exemple Albrecht, Björklund et Vroman, 2003; Arulampalam, Booth et Bryan, 2007; Meyersson Milgrom et Petersen, 2006). Ensuite, le
recours à des exemples numériques nous conduit à constater que le bien-être
dans la société est supérieur lorsque l’allocation du travail entre époux et leurs
taux de salaire sont identiques. Partant de là, comment expliquer la persistance
apparente de l’écart salarial dans les sociétés modernes? Nous suggérons que la
disparition de cet écart est entravée par le caractère autoréalisateur des conceptions traditionnelles sur les rôles des sexes.
Le présent article est organisé de la façon suivante. Dans la première partie, nous proposons un modèle général comprenant une famille représentative
homme-femme, une entreprise représentative, et l’équilibre. Dans la deuxième
partie, nous appliquons notre modèle et présentons les résultats. Dans la troisième, nous abordons les caractéristiques en termes de bien-être des différents
équilibres, puis dans la quatrième nous formulons des suggestions politiques.
Enfin, nous présentons quelques éléments de conclusion.

Le modèle
L’économie se partage en deux secteurs, un secteur marchand et un secteur domestique, constitués par un nombre identique d’entreprises et de familles. Le
8 Chichilnisky et Schachmurove (2006) ont étudié les effets du temps passé dans les activités domestiques sur les salaires. Il en ressort que le temps consacré aux activités domestiques
explique 8 pour cent des différences salariales aux Etats-Unis.
9 Par stéréotypé, nous entendons une conformité à l’attribution traditionnelle des rôles en
fonction du sexe.
10 Nous soulignons que ce mécanisme est conceptuellement différent de la discrimination,
car, dans notre modèle, le taux de salaire des hommes et des femmes coïncide lorsque les conceptions initiales sont indifférentes aux sexes.
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secteur domestique produit des services domestiques, l’autre des marchandises,
biens et services qui s’échangent sur le marché.
La constante N désigne le nombre de familles. Les familles consistent en
un mari et une femme, qui sont identifiés par la notation i ∈{1,2}. Les membres
de la famille sont ex ante identiques, à l’exception de leur sexe. Ils fournissent
du travail à l’entreprise, li , et à la famille, ti , leur apport de travail T étant
constant. Nous définissons cet apport comme le nombre d’heures consacrées au
travail dans son ensemble (tableau 1); ainsi,

où li et ti sont les parts de l’apport quotidien total de travail exprimées en nombre d’heures 11. Les membres de la famille ne tirent pas d’utilité de leurs loisirs
et du temps consacré à des activités personnelles.

Familles
La famille représentative consomme la marchandise, x, et les services domestiques, z, ces derniers comprenant des activités telles que la cuisine, le ménage,
les courses, la vaisselle, les transports, la lessive et la couture, l’entretien de la
maison, les soins aux enfants et à la famille, le bricolage, le jardinage, etc. Les
marchandises sont achetées sur le marché. Les services domestiques sont entièrement produits et consommés par le ménage 12.
Nous faisons l’hypothèse d’une essentialité et d’une complémentarité
strictes dans la production domestique, car un membre de la famille ne peut
produire sans apport en travail de son époux. La production domestique est
spécifiée comme suit

où, si z > 0, alors t1 > 0 et t 2 > 0. En outre, 0 < β ≤ 1. Nous faisons l’hypothèse
que les apports en travail de l’homme et de la femme, pris ensemble, présentent
des rendements constants ou décroissants. La littérature ne propose pas d’antécédents forts sur ce point 13, mais la formule des rendements constants est souvent utilisée par commodité dans les analyses empiriques (Apps et Rees, 1997;
Aronsson, Daunfeldt et Wikström, 2001). Notons que les parts des facteurs sont
supposées identiques pour le travail des hommes et des femmes. Cela reflète
11 Toute combinaison (t , l ) = (t T – t ) exprime la répartition du travail et du temps des
i i
i,
i
membres de la famille entre le secteur domestique et l’entreprise.
12 On peut avancer que les services domestiques sont dans une certaine mesure disponibles
sur le marché. Toutefois, les études relatives à l’utilisation du temps montrent que la famille produit elle-même, du moins en grande partie, ces services (Bonke, Datta Gupta et Smith, 2005; Freeman et Schettkat, 2005; Short, 2000).
13 Becker (1985), Chichilnisky (2005), et Chichilnisky et Eisenberger (2005) ne font pas
l’hypothèse de la complémentarité dans la production domestique. Becker (1985) suppose en
outre des rendements croissants de la spécialisation, alors que Chichilnisky (2005) et Chichilnisky
et Eisenberger (2005) se réfèrent à une fonction de production logistique.
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l’idée que le mari et la femme sont tout autant productifs s’ils répartissent également leur apport en travail. Chaque membre de la famille a des préférences
identiques et un poids égal dans la fonction de bien-être de la famille 14. La fonction d’utilité de la famille, u, est par commodité considérée comme linéairement
additive:

avec les paramètres a > 0 et b > 0. Pour des taux de salaire donnés, w1 et w 2, la
famille maximise son utilité

en fonction des contraintes de budget, de production et de temps de travail:

en répartissant efficacement le travail entre la production domestique et l’apport des salaires. Le prix, px, de la marchandise est pris pour numéraire.
Les services domestiques ne font pas l’objet de transactions, il n’y a donc
pas de prix du marché. Toutefois, un prix, pz, peut être défini comme prix de
remplacement à l’optimum. En utilisant le taux de salaire comme prix de remplacement (de l’apport en travail dans la production domestique), nous pouvons écrire pz comme le rapport b/a, car l’efficience de la répartition de la
consommation familiale au sein du ménage demande que le taux marginal de
substitution entre les deux biens soit égal au rapport de leur prix, c’est-à-dire:

Dans une solution où li > 0 et ti > 0, une répartition efficiente des apports
de travail est atteinte lorsque la valeur marginale du produit du travail dans la
production domestique est égale à son coût d’opportunité (le taux de salaire horaire). Spécifiquement, dans un tel cas, les conditions de premier ordre à la
maximisation de l’utilité de la famille peuvent être exprimées de la manière suivante:

14 Cela est conforme à un modèle conventionnel unitaire de ménage avec production
domestique. Cet aspect de notre modèle peut être rendu plus général en utilisant un modèle de
ménage collectif (Chiappori, 1988) qui permet de considérer que les membres du ménage ont des
préférences différentes et un poids différent dans la fonction de bien-être de la famille.
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et en divisant (8) par (9) nous obtenons une expression de l’écart salarial sous
forme de rapport:

En (10), le rapport salarial est égal à l’inverse du rapport de l’apport en travail
dans la production domestique; si la femme gagne un salaire relativement supérieur à celui de son époux, elle allouera relativement moins de temps à la production domestique que celui-ci, et réciproquement 15. Si les membres de la
famille gagnent le même salaire, ils alloueront leur travail dans des proportions
identiques 16.

Entreprises
L’entreprise représentative non discriminatoire 17 opère sur un marché concurrentiel et produit une marchandise en utilisant le facteur travail. Elle décide du
nombre d’hommes et de femmes qu’elle emploie, N1 et N 2, considérant comme
données le nombre d’heures de travail par salarié et le salaire horaire de chaque
travailleur 18. Du fait que les entreprises et les familles sont des institutions
séparées qui ne communiquent pas, les entreprises ne peuvent pas maîtriser
l’offre de travail de chaque membre de la famille.
Les travailleurs produisent une marchandise. Soit e l’efficacité de chaque
unité de travail apportée à l’entreprise. Nous faisons l’hypothèse que cette effi15 Cette prédiction a été testée par Albanesi et Olivetti (2007) sur des données des EtatsUnis. Il en découle une corrélation négative significative entre le rapport des salaires et celui des
heures consacrées au travail domestique des maris et de leur femme.
16 Les conditions de premier ordre (8) et (9) ne sont en général pas satisfaites dans le cas de
solutions contraintes, c’est-à-dire lorsque li = 0 ou ti = 0. Ces situations se produisent lorsque le coût
marginal des services domestiques est différent de son prix quelle que soit l’allocation du travail.
17 Meyersson Milgrom, Petersen et Snarland (2001) ont constaté que, en Suède, les hommes
et les femmes qui exécutent le même travail pour un employeur perçoivent le même salaire. Toutefois, sur les marchés du travail universitaire, une discrimination persistante a été observée (Blackaby,
Booth et Frank, 2005).
18 Au premier abord cette hypothèse peut sembler contredire celle selon laquelle la
demande de travail décroît à mesure que les salaires augmentent. Cela serait vrai si nous ne faisions pas la distinction entre le nombre de travailleurs et le nombre d’heures ouvrées. Bien
entendu, nous supposons que les travailleurs et les heures ne sont pas parfaitement substituables
(voir par exemple Cahuc et Zylberberg, 2004).
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cacité est indépendante du sexe, mais dépend seulement de l’allocation du travail. En particulier, nous supposons que, du fait de l’indivisibilité du travail,
l’efficacité augmente de façon linéaire en fonction des heures quotidiennes de
travail:

Les effets d’indivisibilité du travail impliquent qu’un salarié travaillant
2T heures produit plus que deux employés travaillant chacun T heures. Les
arguments à l’appui de cette relation comprennent les frais fixes, comme les
coûts de démarrage. En outre, si plus de travailleurs sont assignés au même projet, ils devront échanger des informations et se mettre au courant, ce qui risque
d’être coûteux en termes de productivité. L’hypothèse reflète aussi la valeur
pour l’entreprise de la disponibilité conditionnelle du salarié. Plus le salarié passera du temps dans son emploi, plus il sera susceptible d’agir immédiatement en
cas d’urgence. Les arguments peuvent en outre être avancés en faveur de
l’apprentissage par l’activité; plus un travailleur passe de temps à la production,
plus il devient productif.
Le produit quotidien de l’entreprise, q, est la somme de la production
journalière de chaque salarié

où A est un terme positif de productivité, et

la productivité marginale d’un travailleur i, qui dépend du nombre d’heures
qu’il consacre à la production. Comme li est considéré comme donné par l’entreprise, ce qui est une hypothèse des entreprises compétitives, celle-ci a des
rendements d’échelle constants par rapport au facteur emploi. Une implication
de (11) et de (12) est que plus la durée du travail augmente, plus la productivité
marginale du travail et du travailleur est forte. Il est important de noter que cet
effet n’est pas pris en compte par les ménages dans la résolution de leurs problèmes de maximisation de l’utilité, (3)-(7), étant donné que les salaires sont
considérés comme donnés.
L’entreprise décide du nombre de travailleurs à recruter pour maximiser
son profit, π, égal à ses revenus moins ses coûts. Comme le prix de la marchandise est le numéraire px = 1, le problème de la maximisation du profit est le suivant:

330

Revue internationale du Travail

Sous l’hypothèse d’un marché concurrentiel, on considère les prix w1, w 2, l1 et l 2
comme donnés et l’entreprise emploie des travailleurs jusqu’à ce que leur productivité marginale quotidienne, Ae (li)li, soit égale à leur coût marginal quotidien w1li. Donc

Comme le travail, l1 et l 2, est mesuré en heures, la solution au problème de l’entreprise dépend de la relation entre les salaires horaires et l’efficacité d’une
heure de travail dans l’entreprise, ajustée en fonction du terme de productivité
A. Dans ce qui suit, nous nous référons à Ae(li) comme étant la productivité moyenne horaire du travail, i = {1,2}. Nous avons trois situations différentes décrivant la demande d’emploi de l’entreprise:

Si Ae(li) > wi, l’entreprise voudra recruter un nombre infini de travailleurs de
type i; si Ae(li) < wi, l’entreprise ne voudra recruter aucun travailleur de type i; et
si Ae(li) = wi, l’entreprise est indifférente au nombre de travailleurs de type i.

Equilibre
Les conditions d’existence d’un équilibre concurrentiel dans l’économie impliquent: i) le marché du travail, ii) le marché des produits, et iii) les services domestiques.
Il y a deux types d’équilibre. Un équilibre intérieur dans lequel les niveaux
de production de x et z sont strictement positifs 19, et un équilibre spécialisé,
dans lequel un seul secteur produit.
Un équilibre intérieur implique un vecteur de prix positif, (w1, w 2), qui
équilibre les marchés du travail féminin et masculin, ainsi que le marché des
produits et des services domestiques; et pour lequel les conditions d’optimisation données par les conditions de premier ordre pour l’entreprise et la famille
sont satisfaites.
19 Du fait de la complémentarité du travail des hommes et des femmes dans la production
domestique, lorsque cette dernière est effective, alors t1 > 0 et t 2 > 0. En outre, comme nous le montrons dans la proposition 2 ci-dessous, un équilibre où seulement un des époux consacre tout son
temps à la production domestique n’existe pas. Si, en revanche, les services domestiques peuvent
être effectués séparément par chaque adulte, au moins un individu pourrait se spécialiser complètement dans ce secteur. Ce résultat rappelle le théorème 2.3 de Becker (1991, p. 34).
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Il existe une condition d’équilibre du marché pour chacun des deux biens.
Pour toute famille, la maximisation de l’utilité, (3)-(7), conduit à une allocation
du travail qui satisfait

de sorte que les services domestiques consommés sont égaux aux services domestiques produits. De même, la production de marchandises doit être égale à
la demande de ces marchandises. Comme la technologie de production de l’entreprise est homogène et linéaire pour le facteur, nous pouvons normaliser le
nombre d’entreprises à l’unité. Dans ce cas,

est vérifié lorsque

Enfin, les conditions d’équilibre du marché sont les suivantes: il existe une solution avec une production finie de marchandises, alors de (16) nous pouvons
tirer que

est vérifié 20. Il s’ensuit que (20) est une condition nécessaire à l’existence d’un
équilibre concurrentiel intérieur. Considéré avec l’hypothèse des rendements
constants sur Ni (non sur li), (20) implique que l’entreprise concurrentielle est
indifférente au nombre de travailleurs qu’elle emploie. A l’équilibre, le nombre
de travailleurs femmes et hommes, N1 et N 2, est égal au nombre de familles N;
c’est-à-dire N1 = N 2 = N.
La substitution de (11) en (20) donne les conditions d’équilibre de l’emploi suivante:

En outre, la productivité d’une heure de travail est égale au salaire horaire. A
l’équilibre intérieur, l’offre de travail des hommes et des femmes est égale à leur
demande respective de travail lorsque (8) est égal à (21), et (9) à (22). Partant
de li = T – ti nous pouvons déduire deux équations en t1 et t 2:

20 Si Ae (l ) < w est vérifié, la production de marchandises est nulle et, si Ae (l ) > w est vérii
i
i
i
fié, l’entreprise réalise des profits positifs.
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Les équations (23) et (24) indiquent que, à l’équilibre, la productivité moyenne
d’une heure de travail doit être égale à la valeur du produit marginal du travail
dans la production domestique.
Nous pouvons maintenant caractériser un équilibre intérieur comme toute
combinaison de t1 et t 2 qui résout les équations (23) et (24). Cette combinaison
équilibre les marchés du travail des hommes et des femmes et vient à l’appui
d’un vecteur de prix, (w1, w 2), pour qui le marché de x est également à l’équilibre, les entreprises ne réalisant aucun profit.

Résultats
Pour résoudre le modèle, il est utile de définir l’allocation du travail comme symétrique si t1 = t 2, et asymétrique si t1 ≠ t 2. Les deux cas peuvent se produire
mais, selon les équations (21) et (22), seule une situation d’asymétrie conduit à
ce que l’on appelle un écart salarial. Spécifiquement, nous avons
LEMME 1 (Equilibre symétrique). Si

alors il existe deux équilibres intérieurs symétriques. Si

alors il existe un équilibre intérieur symétrique (voir l’annexe pour la démonstration).
De même, nous analysons l’équilibre asymétrique.
LEMME 2 (Equilibre asymétrique). Si

alors il existe deux équilibres intérieurs asymétriques (voir l’annexe pour la démonstration).
Il suit de la démonstration du lemme 2 que les deux équilibres se distinguent seulement par l’identification de l’époux qui consacre le plus de temps à
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la production domestique. Si, dans un équilibre, un époux fournit le plus fort
nombre d’heures, t h dans le ménage, alors l’autre époux apporte t l = T – t h. La
situation est renversée dans l’autre équilibre; c’est-à-dire que les membres du
ménage peuvent allouer leur travail en fonction des rôles traditionnellement assignés aux sexes, où c’est la femme qui consacre le plus temps à la production
domestique, ou inversement.
PROPOSITION 1 (Equilibre intérieur multiple). Si un équilibre intérieur asymétrique est donné avec un vecteur de prix positif
alors il existe un autre vecteur de prix

qui donne un équilibre intérieur symétrique (voir l’annexe pour la démonstration).
Par la proposition 1, nous établissons que, pour certains sous-intervalles
des valeurs du terme de productivité A, et pour les pondérations de la fonction
d’utilité a et b, le modèle présente des équilibres intérieurs multiples qui donnent
soit une similarité soit des différences d’allocation du travail entre les sexes.
Ce résultat est important en ce sens qu’il reflète le caractère autoréalisateur des attentes relatives au rôle de chacun des sexes. La réponse efficace de la
famille aux conceptions traditionnelles sur les revenus est d’allouer effectivement le travail en fonction des stéréotypes. D’autre part, la réponse efficace de
la famille aux conceptions non sexuées est d’allouer le travail de façon identique. La proposition 1 suggère que la persistance de l’écart salarial provient de
celle des perceptions relatives aux rôles assignés aux sexes. Nous examinerons
cette question plus en détail ultérieurement, mais nous pouvons immédiatement noter que le modèle présente une statique comparative intéressante pour
l’équilibre asymétrique.
PROPOSITION 2. Supposons que l’économie est dans un équilibre asymétrique.
Une plus forte productivité au niveau A est associée à un écart salarial plus large
(voir l’annexe pour la démonstration).
Pour une allocation asymétrique du travail donnée, nous considérons une
situation où A augmente et, en conséquence, il en va de même de la productivité
du travail dans l’entreprise. La personne pour qui t est le plus bas (le travail est
alloué de façon plus importante à l’entreprise) connaît la plus forte augmentation du salaire horaire étant donné que la productivité d’une heure de travail
augmente en A au taux (T – t).
Comme il ressort de (10), la réaction de la famille à un tel changement des
taux relatifs de salaire horaire, en termes d’efficacité de l’allocation de travail,
sera que la personne qui travaille le plus dans l’entreprise allouera à cette dernière plus de travail et la personne qui travaille le plus dans le ménage allouera
plus de travail au ménage. Ainsi, cette dernière finit par percevoir un salaire inférieur à celui de l’équilibre d’origine. Donc, les augmentations de A exacerbent toute différence existante de productivité.
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Partant de l’hypothèse que les couples se retrouvent généralement dans
des professions similaires 21, la proposition 2 prédit que l’écart salarial est plus
important dans les familles qui travaillent dans des secteurs où les taux de salaire sont plus élevés.
La figure 2 présente le rapport entre le revenu des hommes et des femmes
en fonction de celui des hommes dans différentes professions. Chaque point représente une profession comme ingénieur civil, juriste, photographe, etc. Si les
couples se retrouvent dans des professions similaires, alors la figure 2 confirme
la proposition 2: la régression correspondante 22 révèle une relation négative statistiquement significative entre les gains hebdomadaires médians des hommes et
le rapport entre le salaire des hommes et celui des femmes. On parle alors de plafond de verre; mieux une profession est rémunérée, plus forte est la discrimination salariale à l’encontre des femmes. Les travaux portant sur la façon dont
l’écart salarial varie selon la répartition des salaires ne font que commencer.
Toutefois, les résultats empiriques semblent venir à l’appui de notre résultat.
Arulampalam, Booth et Bryan (2007) analysent la répartition des écarts sala-

21 Blossfeld et Timm (2003) présentent certains résultats empiriques sur l’homogamie en
fonction de l’instruction, c’est-à-dire que les individus se marient avec des personnes ayant les
mêmes caractéristiques comme la profession, le niveau d’instruction et la religion.
22 Les estimations de l’ordonnée à l’origine et de la pente sont respectivement de 92,99
(t = 38,66) et de –0,02 (t = –5,26). La part expliquée de la variance de l’écart salarial par la régression est supérieure à 20 pour cent (R 2 = 0,21).
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riaux dans 11 pays d’Europe 23. Il apparaît un élargissement de l’écart salarial au
sommet de la répartition des salaires. Albrecht, Björklund et Vroman (2003) ont
obtenu des résultats similaires pour la Suède.
Une autre interprétation du plafond de verre est que, dans certaines entreprises, il existe un rang ou un niveau au-delà duquel les femmes sont rarement promues. Meyersson Milgrom et Petersen (2006) l’ont constaté en Suède.

Analyse du bien-être par des exemples
numériques
Nous analysons ici les caractéristiques en termes de bien-être de l’écart salarial
considéré dans le cadre de notre modèle. Considérons le bien-être global dans
la société, V, comme égal à la somme des utilités des ménages et des profits des
entreprises

où le dernier terme découle du fait que les entreprises ont des profits nuls à
l’équilibre. Dans ce qui suit, nous pouvons donc analyser les niveaux d’utilité de
la famille représentative.
Afin de pouvoir comparer les niveaux de bien-être selon les différents types
d’équilibre, nous procédons en utilisant des exemples numériques. Le tableau 2
présente des équilibres simulés. La dernière simulation des deux parties du tableau propose une paramétrisation qui donne un rapport salarial entre hommes
et femmes correspondant aux estimations typiques (OCDE, 2002, chap. 2).
Le tableau 2 présente diverses combinaisons des paramètres du modèle.
L’allocation du travail dans la situation symétrique est indiquée par t h et t l respectivement, où t h représente la situation dans laquelle les époux allouent le
plus de travail à la production domestique et t l le moins. La production de marchandises, x, de services domestiques, z, et les niveaux de bien-être de la famille
représentative en découlant sont indiqués pour les deux équilibres.
La famille consomme différentes proportions de services domestiques et
de marchandises selon les équilibres. Comparant les niveaux de bien-être, nous
constatons que l’utilité est supérieure pour l’équilibre dans lequel les époux allouent plus de travail à l’entreprise, c’est-à-dire lorsque t = t l (colonne «l» dans
le tableau 2). Cela est principalement dû aux effets secondaires négatifs de la
production domestique sur la productivité du travail dans l’entreprise. La production supplémentaire de marchandises fait plus que compenser le déclin de la
production domestique.
Pour les situations d’asymétrie, nous faisons état d’équilibres où les femmes
consacrent plus de temps au ménage 24. L’écart salarial, ρ, correspond au rapport
23 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie,
Pays-Bas, et Royaume-Uni.
24 Les résultats en matière de bien-être s’appliquent également à la situation inverse où les
hommes consacrent plus de temps au ménage.
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Tableau 2.
b
Aa

β

Equilibres simulés: résultats en termes de bien-être, T = 10
Symétrique
ta
tl

Asymétrique
Valeur de la fonction
de bien-être u(x, z)

th

lb

ρ

t1d

t2

Valeur de la fonction ρ
de bien-être u(x, z)

hc

10

0,3

0,07

9,69

201,71

19,96

1

9,84

0,16

107,56

0,00

10

0,6

0,05

8,74

199,66

39,90

1

9,49

0,51

106,37

0,00

10

0,9

0,00

6,25

200,00

80,16

1

8,10

1,90

103,43

0,06

15

0,3

0,12

9,54

203,17

29,93

1

9,73

0,27

112,08

0,00

15

0,6

0,14

8,05

199,05

60,03

1

9,05

0,95

111,41

0,01

15

0,9

0,02

4,15

299,65

122,44

1

–

–

–

–

20

0,3

0,18

9,37

204,82

39,93

1

9,62

0,38

116,98

0,00

20

0,6

0,30

7,26

197,89

80,72

1

8,47

1,53

117,21

0,03

20

0,9

0,90

1,00

183,81

182,00

1

–

–

–

–

13

0,9

0,01

5,02

199,81

105,14

1

5,42

4,58

105,51

0,71

a Les équilibres t l et t h sont les valeurs «basses» et «élevées» à l’équilibre, (t l < t h ), du travail consacré à la production domestique. b La dénomination «l» désigne des valeurs qui correspondent à t l (plus faible allocation de
travail à la production domestique). c La dénomination «h» désigne des valeurs qui correspondent à t h (plus
forte allocation de travail à la production domestique). d Dans l’équilibre asymétrique, t1 et t2 désignent le travail
alloué à la production domestique par la femme et l’homme respectivement.

entre le salaire des femmes et celui des hommes. Comme prévu par la proposition 2, un A supérieur accroît l’écart salarial, c’est-à-dire qu’il diminue le rapport
salarial entre femmes et hommes (dans le tableau, pour β = 0,6, les valeurs ρ passent de 0 à 0,01, puis à 0,03).
Pour examiner les conséquences de l’écart salarial sur le bien-être, nous
comparons l’équilibre asymétrique avec les équilibres symétriques. Nous constatons que la production de marchandises est supérieure dans tout équilibre symétrique où t = t l, par comparaison avec l’équilibre asymétrique. Dans le même
temps toutefois, la production de services domestiques est supérieure dans
l’équilibre asymétrique. Toutefois, la production supplémentaire dans le secteur
marchand surpasse la perte de services domestiques et le bien-être est donc supérieur dans l’équilibre symétrique. Les simulations suggèrent donc que, dans le
cadre du modèle présenté ici, l’écart salarial est Pareto inférieur, en ce sens que
le bien-être dans l’équilibre symétrique (avec moins de travail dans la production
domestique, c’est-à-dire t = t l) est supérieur au bien-être dans l’équilibre asymétrique.

Discussion
Bien que le modèle ne donne pas d’informations a priori quant aux résultats d’un
équilibre symétrique parmi les possibilités d’équilibres intérieurs, une prédiction
essentielle est que, si les familles pensent que les salaires obéissent aux stéréotypes, l’économie connaîtra un écart salarial, les femmes gagnant moins que les
hommes. En ce sens, l’écart salarial relève d’une prophétie autoréalisatrice.
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Pour les familles d’aujourd’hui, une façon naturelle de décider de l’allocation de leur travail serait de se référer aux salaires d’hier. Si, pour ce qui pourrait être des raisons historiques et culturelles, les femmes sont moins instruites
que les hommes et ont un taux d’activité inférieur, il serait rationnel qu’elles gagnent moins que les hommes. Ainsi, malgré les prémices, qui font que la situation du marché du travail a évolué, de sorte qu’aujourd’hui femmes et hommes
sont au départ à égalité et peuvent devenir également productifs tant dans le
ménage qu’au travail, les conceptions en vigueur sur les revenus peuvent être
«historiquement biaisées» en faveur des stéréotypes. Ce raisonnement nous
conduit à avancer que la persistance de l’écart salarial dans les sociétés développées peut s’expliquer par des croyances historiquement biaisées et autoréalisatrices.
Une implication de ce résultat est que la réalité des familles et leurs croyances
quant aux revenus doivent changer simultanément pour que l’économie s’écarte
de l’équilibre asymétrique stéréotypé pour s’orienter vers un équilibre symétrique «non sexué». Ainsi, les politiques efficaces sont celles qui peuvent changer
les normes de la société 25. Sans de telles politiques, l’écart salarial risque de persister en tant que réaction rationnelle aux conceptions stéréotypées des familles
sur le rôle des sexes, même s’il n’existe pas de discrimination effective entre les
sexes ou d’autres différences initiales.
Conformément à cette analyse, Hakim (2004) constate que la majorité des
couples s’oriente vers le rôle traditionnel des sexes dans les familles britanniques. Il avance une explication possible: les femmes se considèrent ellesmêmes comme apportant un salaire d’appoint et l’emploi ne correspond pas à
leur identité essentielle 26. Davis, Greenstein et Gerteisen Marks (2007) ont mené un travail empirique transversal dans lequel ils constatent qu’une plus
grande équité entre les sexes dans une société, mesurée par un indice, est associée à une plus grande équité dans la division du travail dans le ménage.
La culture et les normes d’une société trouvent en partie leurs origines au
sein même des familles. Changer ces structures est donc très difficile et les décideurs politiques seuls ne peuvent résoudre ce problème. Pour y parvenir, il est
toutefois possible d’imaginer de nouvelles institutions qui, bien que privées, seraient ratifiées ou reconnues publiquement. Par exemple, l’Etat peut accorder
une large reconnaissance, y compris juridique, à des contrats ou des institutions
privées comme des accords «prénuptiaux» (qui sont des contrats privés, hors du
contrôle des décideurs politiques, mais qui peuvent faire l’objet d’une réglementation publique imposant des amendes aux époux qui ne respectent les accords et exercent une discrimination à l’encontre des femmes dans le ménage).
De tels accords aideraient à lever l’incertitude des entreprises quant à la nature
25 Chichilnisky (2005) avance que, même si l’économie est dans une situation d’équilibre
avec des salaires égaux, des mesures politiques supplémentaires sont nécessaires pour empêcher
une situation de «dilemme du prisonnier» entre la famille et l’entreprise qui conduit à un équilibre
stéréotypé.
26 Elle constate aussi que les familles sans enfants présentent une division traditionnelle du
travail.
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du ménage après le mariage et la naissance d’enfants. Un accord prénuptial
sanctionné par l’Etat aiderait à résoudre le problème que nous avons identifié.
Une autre explication de la raison pour laquelle les familles ne changent
pas leur perception traditionnelle du rôle des sexes peut être le fait que les
hommes et les femmes considèrent l’équité comme une notion pertinente au
travail, mais ne considèrent pas le foyer comme un lieu de travail. Dans les
grandes lignes, si le travail domestique est un «travail de la femme par amour»,
l’équité n’entre pas en jeu. En outre, les hommes et les femmes peuvent définir
certaines activités comme féminines et d’autres comme masculines. Une femme
serait moins une femme si elle ne se consacrait pas au travail domestique et un
homme serait moins un homme s’il le faisait. Puisque la majorité des ménages
présente une division inégale du travail, si les hommes se comparent aux autres
hommes et les femmes aux autres femmes, tant les femmes que les hommes
risquent de percevoir les rôles traditionnels comme normaux et souhaitables
(Hakim, 2003; Valian, 1999).
Il existe aussi de nombreux travaux empiriques qui analysent l’écart salarial. Parmi ces explications figure ce que l’on appelle l’écart familial: les femmes
qui se marient et qui ont des enfants subissent un écart salarial supérieur à celui
des célibataires sans enfants (Ginther, 2004; Waldfogel, 1998; Winder, 2004), les
niveaux de ségrégation professionnelle plus importants, c’est-à-dire que les
hommes et les femmes sont affectés à des professions différentes avec des salaires différents (Meyersson Milgrom, Petersen et Snarland, 2001), et davantage
d’autosélection des femmes dans des secteurs où la croissance des salaires est inférieure (Rosholm et Smith, 1996). D’autres études suggèrent que les politiques
favorables à la famille ont des effets pervers sur les salaires des femmes (Datta
Gupta, Oaxaca et Smith, 2006). Enfin, Blackaby, Booth et Frank (2005) suggèrent que la discrimination explique que les femmes sont sous-payées. Malgré
tout, une grande partie de l’écart salarial reste inexpliquée (Blau et Kahn, 2006).

Conclusions
Inspiré par Becker (1985) et Chichilnisky (2005), cet article porte sur l’écart salarial entre hommes et femmes. De même que ces modèles, le nôtre ne part pas
de différences génétiques entre les sexes. Dans Becker (1985), les époux tirent
profit d’une division du travail entre emploi et tâches ménagères: l’un se spécialise dans l’emploi et l’autre dans le travail domestique. Une telle division
augmente la productivité des deux personnes dans les deux secteurs et l’écart
salarial est Pareto efficient. Chichilnisky (2005) utilise la spécification d’une
fonction de production logistique dans les deux secteurs, qui passe de la convexité à la concavité à un point d’inflexion. Dans ce cadre, Chichilnisky (2005)
montre que l’efficience observée par Becker ne vaut que pour les économies qui
se situent dans la région convexe, c’est-à-dire les économies où la main-d’œuvre
est faiblement qualifiée.
Nous montrons que changer les propriétés de la production domestique,
en sorte qu’elle implique une complémentarité du travail des époux à la maison,
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tout en maintenant les gains de spécialisation observés par Becker de l’apport
de travail à l’extérieur du ménage, peut aussi conduire à une multiplicité d’équilibres où les conceptions des familles à propos de l’écart salarial sont autoréalisatrices. Si les membres de la famille considèrent que les femmes gagnent moins
que les hommes, l’allocation du travail à l’intérieur du ménage justifie ex post
cette croyance. Nous avançons donc que l’expérience passée des femmes sur
le marché du travail peut avoir de graves implications sur l’état de celui-ci
aujourd’hui, et qu’elles ne sont pas faciles à surmonter. Notre analyse en termes
de bien-être révèle que des gains sont possibles dans ce domaine en resserrant
l’écart salarial. De cette façon, nous montrons que le résultat Pareto efficient de
Chichilnisky (2005) reste vérifié dans un modèle où la production domestique
est de type Cobb-Douglas même lorsqu’il y a des gains de spécialisation dans le
secteur du marché de l’emploi.
Une limite de notre analyse en termes de bien-être est l’hypothèse restrictive selon laquelle les biens domestiques et les marchandises sont parfaitement
substituables. En réalité, les ménages connaissent des utilités marginales décroissantes pour les deux. Cela peut changer le résultat Pareto efficient et des
recherches plus approfondies sont nécessaires pour résoudre le problème.

Références
Albanesi, Stefania; Olivetti, Claudia. 2007: Home production, market production and the gender wage gap: Incentives and expectations, Department of Economics Discussion paper
no 0607-10 (New York, Columbia University).
Albrecht, James; Björklund, Anders; Vroman, Susan. 2003: «Is there a glass ceiling in
Sweden?», Journal of Labor Economics, vol. 21, no 1, janvier, pp. 145-177.
Apps, Patricia F.; Rees Ray. 1997: «Collective labour supply and household production», Journal of Political Economy, vol. 105, no 1, pp. 178-190.
Aronsson, Thomas; Daunfeldt, Sven-Olov; Wikström, Magnus. 2001: «Estimating intrahousehold allocation in a collective model with household production», Journal of Population
Economics, vol. 14, no 4, pp. 569-584.
Arulampalam, Wiji; Booth, Alison L.; Bryan, Mark L. 2007: «Is there a glass ceiling over
Europe? Exploring the gender pay gap across the wage distribution», Industrial and
Labor Relations Review, vol. 60, no 2, pp.163-186.
Becker, Gary S. 1991: A treatise on the family (Cambridge, Harvard University Press).
—. 1985: «Human capital, effort, and the sexual division of labor», Journal of Labor Economics, vol. 3, no 1, pp. 33-58.
Blackaby, David; Booth, Alison L.; Frank, Jeff. 2005: «Outside offers and the gender pay gap:
Empirical evidence from the UK academic labour market», Economic Journal, vol. 115,
no 501, pp. F81-F107.
Blau, Francine D.; Kahn, Lawrence M. 2006: «The US gender pay gap in the 1990’s: Slowing
convergence», Industrial and Labor Relations Review, vol. 60, no 1, pp. 45-66.
—;—. 2000: «Gender differences in pay», Journal of Economic Perspectives, vol. 14, no 4,
pp. 75-99.
Blossfeld, Hans-Peter; Timm, Andreas (directeurs de publication.) 2003: Who marries whom?
Educational systems as marriage markets in modern societies (Dordrecht, Kluwer
Academic Publishers).
Bonke, Jens; Datta Gupta, Nabanita; Smith, Nina. 2005: «The timing and flexibility of housework and men and women’s wages», dans l’ouvrage publié sous la direction de Daniel S.
Hamermesh et Gerard A. Pfann: The economics of time use, Contributions to Economic
Analysis Series (Amsterdam, Elsevier), pp. 43-77.

340

Revue internationale du Travail

Cahuc, Pierre; Zylberberg, André. 2004: Labor economics (Cambridge, MIT Press).
Chiappori, Pierre-André. 1988: «Introducing household production in collective models of
labor supply», Journal of Political Economy, vol. 105, no 1, pp. 191-209.
Chichilnisky, Graciela. 2005: «The gender gap», dans l’ouvrage publié sous la direction de
Francesca Bettio et Giovanni Forconi: XVIII workshop: Gender and economics (Siena,
International School of Economic Research), pp. 1-17.
—; Eisenberger, P. 2005: Science and the family (New York, Columbia University).
—. Shachmurove, Yochanan. 2006: An empirical analysis of the gender gap (Columbia University et University of Pennsylvania).
Coltrane, Scott. 2000. «Research on household labor: Modelling and measuring the social embeddedness of routine family work», Journal of Marriage and Family, vol. 62, no 4,
pp. 1208-1233.
Datta Gupta, Nabanita; Oaxaca, Ronald L.; Smith, Nina. 2006: «Swimming upstream, floating
downstream: Comparing women’s relative wage progress in the United States and Denmark», Industrial and Labor Relations Review, vol. 59, no 2, janvier, pp. 243-266.
Davis, Shannon N.; Greenstein, Theodore N.; Gerteisen Marks, Jennifer P. 2007: «Effects of
union type on division of household labour. Do cohabiting men really perform more
housework?», Journal of Family Issues, vol. 28, no 9, pp. 1246-1272.
Département du travail des Etats-Unis. 2005: Highlights of women’s earnings in 2004,
Report 987 (Washington, DC, United States Bureau of Labour Statistics).
Edin, Per-Anders; Richardson, Katarina. 2002: «Swimming with the tide: Solidary wage
policy and the gender earnings gap», Scandinavian Journal of Economics, vol. 104, no 1,
pp. 49-67.
Elul, Ronel; Silva-Reus, José; Volij, Oscar. 2002: «Will you marry me? A perspective on the
gender gap», Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 49, no 4, pp. 549-572.
Freeman, Catherine E. 2004: Trends in educational equity of girls and women: 2004, NCES
2005-016, United States Department of Education, NCES (Washington, DC, United
States Government Printing Office).
Freeman, Richard B.; Schettkat, Ronald. 2005: «Marketisation of household production and
the EU-US gap in work», Economic Policy, vol. 20, no 41, janvier, pp. 7-50.
Fullerton, Howard N. 1999: «Labour force participation: 75 years of change, 1950-98 and 19982025», Monthly Labor Review, vol. 122, no 12, décembre, pp. 3-12.
Ginther, Donna K. 2004: «Why women earn less: Economic explanations for the gender salary
gap in science», Awis Magazine, vol. 33, no 1, pp. 6-10.
Hakim, Catherine. 2004: Key issues in women’s work: Female diversity and the polarisation of
women’s employment, 2e édition (Londres, GlassHouse Press).
—. 2003: Models of the family in modern societies: Ideals and realities (Aldershot, Ashgate).
Hirsch, Barry. 2000. The relative compensation of part-time and full-time workers (Washington,
DC, Employment Policies Institute).
Meyersson Milgrom, Eva. M.; Petersen, Trond. 2006: «The glass ceiling in the United States and
Sweden: Lessons from the family-friendly corner of the world, 1970-1990», dans
l’ouvrage publié sous la direction de Francine Blau, Mary C. Brinton et David B.
Grusky: The declining significance of gender? (New York, Russel Sage Foundation),
pp. 156-211.
—;—; Snarland, Vermund. 2001: «Equal pay for equal work? Evidence from Sweden and a
comparison with Norway and the US», Scandinavian Journal of Economics, vol. 103,
no 4, décembre, pp. 559-583.
OCDE. 2007. LMF5: Gender pay gaps for full-time workers and earnings differentials by educational attainments, base de données de l’OCDE sur la famille, Division de la politique
sociale, Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales (Paris).
—. 2002: Perspectives de l’emploi (Paris).
Rosholm, Michael; Smith, Nina. 1996: «The Danish gender wage gap in the 1980s: A panel data
study», Oxford Economic Papers, vol. 48, no 2, avril, pp. 254-279.

Analyse en termes d’équilibre de l’écart salarial hommes-femmes

341

Short, Sandra. 2000: Time use data in the household satellite account - October 2000 (Londres,
Economic Assessment and Strategy Division, Office for National Statistics).
Siow, Aloysius. 1998: «Differential fecundity, markets, and gender roles», Journal of Political
Economy, vol. 106, no 2, avril, pp. 334-354.
Valian, Virginia. 1999: Why so slow? The advancement of women (Cambridge, MIT Press).
Waldfogel, Jane. 1998: «The family gap for young women in the United States and Britain:
Can maternity leave make a difference?», Journal of Labor Economics, vol. 16, no 3,
pp. 505-545.
Winder, Katie L. 2004: Reconsidering the motherhood wage penalty, polycopié (Baltimore,
Johns Hopkins University).

342

Revue internationale du Travail

Annexe
A.1 Démonstration du lemme 1
Lorsque t1 = t2 ≡ t, les équations (23) et (24) donnent:

En général, (26) a une solution lorsque le second membre de l’équation, qui est
donnée par les paramètres, est inférieur ou égal au maximum du premier membre.
Lorsque β < 1, le premier membre donne une courbe en U inversé avec un maximum unique asymétrique à gauche. On calcule le maximum en dérivant le premier
membre en fonction de t, puis en égalant cette expression à zéro pour finalement
obtenir

En reportant ce résultat dans (26), on détermine le maximum du premier membre
comme celui de cette équation en fonction de β ;

Ainsi, dans un équilibre intérieur,

doit être vérifié. Lorsque l’égalité de l’équation est vérifiée, il existe une solution
unique, sinon, il y a en a deux. Lorsque β = 1, le premier membre de (26) est linéaire et
égal à (T – t). Le maximum correspond à t = 0, et

Pour qu’un équilibre intérieur existe, il faut que

A.2 Démonstration du lemme 2
La division de (23) et (24) implique que
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soit vérifié. La réécriture de cette expression donne:

pour t1 ≠ t 2. En reportant t1 = T – t 2 soit dans (23), soit dans (24), la solution pour t2 donne

L’équation (27) est une équation polynomiale d’ordre 2. La forme du premier
membre est une parabole symétrique pour laquelle

Le second membre est une constante supérieure à zéro. Si

alors (27) n’a pas de solution; si

il existe une solution

et, si

alors il existe deux solutions seulement satisfaisant t1 ≠ t 2.

A.3 Démonstration de la proposition 1
D’après le lemme 1,
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sont les conditions nécessaires d’un équilibre intérieur lorsque 0 < β < 1 et β = 1 respectivement. L’équilibre intérieur dépend d’un vecteur de prix positif que nous désignons
D’après le lemme 2,

est une condition nécessaire d’un équilibre asymétrique, qui dépend d’un autre vecteur
de prix que nous désignons (w1, w 2). Nous voulons démontrer que, lorsqu’il existe un
équilibre asymétrique, il existe aussi un équilibre symétrique, c’est-à-dire que

Nous démontrerons les deux propositions l’une après l’autre. Premièrement, simplifions (28):

Posons que

Nous examinerons LHS et RHS pour β → 0 et β → 1 respectivement.

Ainsi, dans les limites, RHS ≥ LHS. Pour examiner leur caractère monotone, prenons
leurs logarithmes:
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puis calculons leurs dérivées en fonction de β :

Ainsi, les deux côtés de (28) sont croissants et monotones. En outre,

Donc, nous pouvons conclure que, s’il existe un équilibre intérieur asymétrique, alors il
existe aussi un équilibre intérieur symétrique pour 0 < β < 1. Deuxièmement, simplifions (29) pour obtenir

ce qui est vrai.

A.4 Démonstration de la proposition 2
A partir de la démonstration de la proposition 2, nous savons qu’un équilibre intérieur
asymétrique doit satisfaire

où T – t 2 = t1. La dérivation du second membre en fonction de A donne

ce qui signifie qu’un accroissement de A fait baisser le second membre de (30). Le premier membre de (30) donne une parabole en U inversé, donc la distance entre les
valeurs de (T – t 2) et t 2 qui résout le système croît lorsque A augmente. L’écart salarial
apparaît comme une fonction de t 1 et t 2 dans l’équation (10):

Plus t 1 et t 2 diffèrent, plus l’écart salarial est grand.

