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I. LA POPOLl'fiOI' llfODID 

L'tm(lltte belp qui a servi te poiat d.e d'Pari ux üwn•• a.ra~t•• 

eurep4eDDea dont celle-ci tait partie au.it fté oad.u.ite .aiCI"..at ar lea 

t-•• •aJ.ari6ea d:a aeotev prin, ll'uoluia. ùa ~·· (.,_er
tQtea propri,taires de lev tond.a, arii8&Ua, et api.cnü.trioea u:pl•itaaiea) 

ai:aai qa.e cles salari6ea du aeotnr public (fcmoti8DIII.irea). •- ...,_ ÙllO 

tat,, c1aD8 la ae1J111'8 elu possible, cie ret..tr daDa utre 6claantill• ... 

popul.atiOD c•parable, liais il dt 6t6 tifticile d.e ·ne oaHrnr ...... 

Hlari6es d.u sectnr prin : a effet la J'raDoe oaperte - pr.,_u.a 
-eau.oeup plus consid,rable qa.e les &lltres p&J1I .. la c---..t• aœ.-
p6eane ie femmes tra~illant daDa le secteur paDlic. ~taai, ai la aoitié 

..W.•eDt d.ea iuti tutrices belps appartiaaent l 1 '.aetp.a.t pülio, 

.-.France c'est preaque le cas de 9 nr 10 elU eDIIeipa.llt ... De .... le 

persoael hospitalier cbt secteur prin est a Jlruoe -.ipe ri p-. l'epz6-· 

aentatif, en regard à.u perMDDel ua laçitau ri diilpaA.i.na pa'bli•• :De 

plus le secteur publio, qui eaploie tant de t-••• at lDl p-u.4 r'pl.at.r 

de salaires 1 il 7 a beaucoup aoins de d.iff'6reaoe ezrtre lea salaires _.,.._ 

lina et f6ai.Diu dans le secteur p11blio qae da1ul le secteur pri ri. 

Peur censern:r l notre 'claautillon ae o_,.ll&t• crat soit oepe.ralü.e 

l celle des autres pqs qui aaai•t la -· -..ete, il tallait twola-e la 

... e proportion d. 18ll8eipantes n d.'infimieea .,.. rriaaieDt oea •a• 
Plll'•• clau la ae81U'8 el oela r~adait l u.e riali:t6. •- • .,.. ._ U'Ol• 

de :aotre 6oàantillcm snl•eat les salariées ua a•:t•iatrati- oeatftleao 

~''chantillon coaprend. alors 'IUle .. jorit• de aala:rién elu aectnr ]triri. 

Ioue avons stncturé utre éclwltillOD de uaière très nriote, &till 

qa.e noa 1.300 interriewéee aoient abaol11aet repftaentatiws .. la ~ti• 

ftùi6e, qù o.-prad. en lPra.Doe 6.130.4'0 aalari'u .(aprà l'ezolui• d.ea 

toncrtioJmaires d.ee aA•iDi etratiena celltralea). 11- 'ft1lliona tp.e cri ....._. 

tillon tat représentatif d.ea aix aaai~• sai~ea J 

- selon la d.iriributia clea lpa cles i.Dterri.eries, qui d.._ient ttre oeax 

de la population réelle d.u 4emier recellll•ent. 

./. 
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- selon la diatribation du atatut ciYil {célibataires, aari,es, v.uv.a, 

divorcées, aépar,es) 

- selon la oat6gorie aooio-proteaaionnelle, l partir d.es 4aan,es iu deraier 

recena•ent et les 4'tirli:tiona de l'I~. 

- selon lea branChes 41 aoti~t• 1 afin que soient proportionnell .. .at repr6-

sentêea les branches 4'aotiYit' qui .. ploient des f ... ea. 

- selon les régions, oar le taux d' aoti vi t' t'-inine "tarie ocmsid.,rabl ... eat 

d'une r•gion l l'autre et JlOUB vouliou représenter les r'giona :;roperti-.. 

nell•ent au n•bre de t-es qui 7 travaillent. 

- aelOD le tne d'habitat 1 ripcm parisiane, lftl1d.e• villes, Yillea ae-

7em1ea, bourgs et r4si•• ranlea. 

Ces contraintes •tazrt ~ pM4ea, il noua fallait trollWr 1.300 t ... ea 

dont l'ena .. ble r"ODCI.e l t011.tea oes caractêriati.-ea en en respeotam:t les 

proportioaa. C'est ~i _,.. aTOBa proo4dê l cla'ft.Dtap d 11Dterri._, 

aenêes par 165 ... atn.ra, ri uu n' a'YO!la conserri qae les 1300 qa.esti ... 

Ja&irea reaplia qui pemettaient de reconstruire d.e II&Uière trf)s aatisfai- ., 

sante oet échantillon repr,.entatif. 

Le tableaR aui'ft.Dt d.aDe, o8te l o8te, d'UDe part la s;ructure '!: 
p&erch,e, c'ea~ire la structure de la population totale dea t ... es aa

lariêea en l'rance d1 apr~a le demier recena•ent, et d'autre part la ons
ture obtenue dana notre 'olt.ultillGD. On jupra qa.e nou .-es panau l 

un trf)a haut '-~rê de fid,lit' 1 

AGE 
Staoture recherchée Stru.ctu:re o'btemte 

15 l 20 8l18 12,5 12 

21 l 29 ana 23,0 26 

30 l 39 ana 18,5 19 
40 l .JJ ana 35 35 
60 et plus 11,0 8 

.;. 
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I.B. 1 la repriaentat~T.i.t• eat ~e11-.te. 8~ ._ .,._.. a pn. plu (3 '/.te 

t-•• cie 21 t. 29 ua et a p~ ••tu (3 ~) ù t-•• 4e plu cle 60 _, o'eat 

qa.e la tGd.anoe elu aala:ri&i t•iiWl ... p181968 w.._. oe - 1 4f.-i•t1• 

iN pereermea IP•• et ......-ta•i• l'el&~iw a• ~- f-•• (1) 

spm Cl.Jik 
Btra.o~ reJ)Jlerü•• Straoture •~ 

c•libatairea 36 . 33 

Jla:ri••• 5! 52 
Vnna et cli wroMa 12 15 

Un t•t petit ezolta (3 ~) ù wawe et ~WI'Q•• .. , .,_._Ut~c-•t ·- iDOM

ftlliezrt, pemettra d.'~v ~eu le• f"'blr.e, _. t_. •nl•• et olul.qHa 

4e tuille Bftftllt. 

S~n~M. lt;ra.oture olrt .... e 

Cadres n.p6rieura 3 3 

Caires •o.reu 1.5 15 
r.plo~•• 3~ 39 
Ov:vrik'ea ~ 26 

PeraGDDel de aer1ioe 18 17 

Ll encore 1' écbazlt~llon ••t ~'bl•eut ticl.üe, ri • tr•• faible 

distorsion (4"' dteçl07Ma • plu).,., d.ua le •- .. l''wluti• .-•a 

comme 1'-.loi t•iDiD ü 1968 ( .. ,. llaqulle • ttt• tait le reo-•ent 

nr lequl eat tODd." la ~ re~4e~ A. ltn, date d.e 1' acrdt•· 
J:n effet proporiioaell••1 11 -," .. ~tJU • p~_, ''-.,J.OJ'4•• et lill peu 

aoina i'oa~~·•· 

1) cf lee ebaenatia.a ù c~~ Beux nr l'ml•tj,• .. ~'eaploi t•i•1• 

4au Ptp1Qt1ie, J'''ft'ier 1970 (aaée .,.oialr nr la MJftll.ati• aotiw et 

1'.-p1oi) pp 71-113. ltt1 d.Qu.ia, ù 1'5ll ~'n ,_._ .--. ar le ~~Râ.' 

de 1'..,loi lee pcn.cla.ea ... ..._ •• 4e ~--· ûee ~ ;LM7 

.j. 
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Bl!A!CDS D' AC!IVIS 

· I!4ylrie l 42 14u total, ;dont~:~-

Te%tile, cuir, 7,8 ~ 
laa'bill•ent . .. · 6, 8 ~ 
aéoanique, électricité 7,2 ~ 
cht.ie, pétrole 2,8 ~ 
aliaatation ,· 4,8 ~ 
aétallurgie 2, 5 tf, 

autres 10, 2 "' 

C~erce : 22, 9 f du toV}. 

etres teti T.L tés 1!rii ti rea l 35 f d.U tolal c1eJrt; 1 

....... , &8~088 3,8 ~ 
pe~el de service 11,3 ~ 

euei-et 6, 5 'f, 
autres (dont h8pitaz, ~o) _13,4 ~ 

iappelona que le parti-pria iJd. tial cie 1' 1111q1tlte Delp nr ~le uu 

cle'ri.cma tenter 4e DR.II aliper ftait d.e se 'berDer a• aectnr prin 1 c'eri JMI'U'

f'I.Oi le secteur tertiaire apparatt ici un peu aoina repriaenté qa.e ..... la popa.

latien aoti ve f-ilaine fraa9&J.ae, puiaqae D01I8 aftDII d.1l •carter ·les .-pl~ea 

cl' adainistrations di verses. Les rfparti tiGDB que DOUa a'fta8 obtem1ea aœt cal

culées l partir d.e. cette recla.erohe qui facilit~t- les ca.paraiaODa i:Dtematio

ll&lea, 

pP.lR'!I!IOI CIBOO!tf!IQ111 1 1 . . 
1

. : r 

Il était trila illporiat d.e la. respecter, car la proporiia cle f-u qai 

tra;vaillent est fe:rt ··Y&rialt1e·:· ••~•11 lea ·ripes, oo:ntraireaent aux au i' acrti-
,. " J.l<. • ~ ' l .. ' " 

vi t' ••011line. •-· a'W'Oàa re.,ect' duls Dotre éclaantillon;· le a t&ll% 4 • aoti 'ri té 

féllinine des d.ifféNDtea ripOIUI cl• JNQ11• L1 8Dq11.fte a •té etfeotll6e par 1'5 
enqulteurs et enqa.tt~o·~·· tiffftent., oe qai rMai t tnt ri~Np.e d.. i.JrtlUDOe 

peraODDelle de la part -d.e l.'Dq1lhnr. 

./. 



t 

-5-

ll'P• ,.ri8i- 18,5 ~ 
Chaapape 2,5 

Picardie 3 

Haute Iemazulie 3,, 
Cezrtre 4 
Iori. 7 
LGrraiDe lt5. 
Alsace 3 

J'raaoh....O..-t' 2 

..... •......u.· 2 

Pap d.e la Leire 5 
Jrnape 4 
Liaouin 1 

J.aarpe 2 

Peit~·· 2 

jqaitaiDe 4 
tid.i-pt%'â••• 3,5 
Bevppe 2,5 
lb8ae-üpea 10 

Luapedoo-Bnaeillon 2 

Prownoe-Cite d' J.nr 5 

lfotal 1œ,o 

la! SIRCOIHOCIS J! 1:1'--

Cette eDqU.Ite •' est ÜJ:tftl" .._ ù .._, ;t• ...alti_, nr 1IM p'rieù 

cie d.eu: e..ainea, en j.U 1971, ce qai ~t 1• tiapari"W• ,...t'Dl• -.trat
néee par les saiacma loraqa.1vae ..,. .... nr 1• t~ âN V.. 1..-.... 

Blle n'a pas_ pe•• .. p&ft8 pnbl••• ., ............ tm .... , ln uner-
nerie,, aiDai du reste qa.e les àq1a.t1fnN ._ ...... .,,_. · 

./. 



- 6- V/166/7}-P 

Les a.plo.yeurs, •• 80Dt aoDtrfs ~s l 1 eDB .. ble tr•s ooop•ratifs, 

ce qui n'a pas été le cas dans ceriaiJ18 des autres pqs cie la C PMu. té 

ol se déroulaient les enqultes parall.les• Ioa enqa8tears ne DOaS ont 

sipalé que trois cas ol 1' iJlterviev a été déranc'e par 1U'1 n.périnr qui 

~ulait abré,er l'entretien pour des r.aisGDB de service, ou .-1 tentait 

d'entendre ce que disait 1 1 intervin6e. Ces interviewa n'ont pas été re

teuues et ont été remplacées par 4 1autres. 

Toutes les f-e• iJlterrepes ae sont expriaéea en tn.te lïberttl 

et Œnt été interroc4es seules. 

Un questioDD&ire eat fait c'Déral .. ent de questions fe~ ... t 

c'est-à-dire qu'on deaamde l l'tnterYiewée de choisir entre pluaieure 

r6ponaes possibles ou de aipal.er ai aon cas n'entre dana aucnm d.e oea 

oaa préw.e (Bxeaple 1 "Votre salaire Ht-il calculé : 1) J.. l'heure, 

2) A la journée 3) J.. la a-.ine, 4) Au aois, 5) Autres caa "). , 

Seules ces questions sont d'une exploitation t.aédiate et ai•'•· 
Jlais un questiem:aa.ire enti•r•ent fait de questions femées, c'est • djre 

iont les réponses ont tlté préparées crtoe l la préenqulte, et pr6o~6ea, 

laisse •••~nt les per80DDea iDte~B'e• •al l l'aise, oa.ae ai elles 

a•ient 1 'illpreaaiOB d.e n' aTOir paa été asses libres de •' expriaer. J.uai 

awne-Dou introduit dana cette aq:aate, c-e on va le wir, pluieva 

"._.etions •uvertea", 1 rfpaaae libre. 

Cependant il est ban d'ajouter, apr•• cette sucoessian 4e question 

fe:raées et ounries, une question fiœle qui sert l aenrer 1' illtértt C[lle 

le questiODD&ire a é9eillé. Le seul sujet qui a été abordé ~· quelqaes 

rfponses (1U1e vinct&iDe) l cette ü tiae question, et qui ef'feoti -...ent 

n1aw.it pas été traité clDra.Dt l'entretia est celui de la retraite. Des 

r ... ea iéjl ..... àaaifestent le désir Àe ~ir -~oé l'Sge de la retraite, 

et le plu sou'ftllt ellès ajoutent "pour les f-e•". Il s' qiaaai t .-éale

aent d'une rewnd.ication ·spcmtan•• f'elWtÜ.ée par des f-•• d.ont le aari, plue 

&gê qu'elles, était déjl l la retraite alors qu'elles-m .. ea travaillaient eD

core. Le aari supportait -.1 cette.aituation, obligé qu'il était de rester 

.;. 
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anl l la u.i.Milt .. ta.in 1• cwm ... et '8la pev. .. a'p p n ù -iae 

pellÙilt .... - ,_ U.ftill&tt. la f.-. ~ ......... Mtte td:batie. 

OD De ~' 7 wir ._. nwatioati• tr~• ,...__..1 tea;tetei• - &l.luiou 

l l'lp .. la l'rirait• a.t .... ,... ........ , ··- ---.u. aie aillple 

et bi• '1.....-R 1 - •t tatipM8•. 
Cette fiUrii• nppl.~re 1lR8 a 4ae ~t.• u an.r·-·qae DR8 &11riOJ18 

d.t ajeàer tea .-•ti- ar 1 'lp ù la ~--· 1 - a'ri.- renl' d.nant 

cnte "'-tuli't' oar la ~erit• ù •• iaki w1..._ a'..-it pa r.,t ·,.. -.r 

ellea M le •wat,.., • •'• ~ .. u...-t JaU •=--. et -•=L, . .n.t 
d.atl le ou iu j 1 w, 7 tv•nat illl.ift._t ... 

Du o~ .. oet'H ..,.eH et ._ ~it .. ü la JIIIM•ti.a h 

cu•ü-i"' • .-t ..-1 ... ..- le ,nlal.IM à -a..u ._ r w -en at
ti• C\ .nft ... lea aa GN ,_.ar tv.~..-.._. ftütFT- PI"Ma 

par 1• ~- -.ùlri'- ri par lM -.,ltQW111'6 - .......... Û - 1'-• . 

'!outetoi• a ....nai1l W.aa- ~· ..,a.n.itft •• ae ,_..ie .... -.. cie 

f..Ule Cl'li 'bswaillat ..... il •'.P.t .. ~ la ne .. 1- _,__ 

alera fiR'ell .. IIGIIt pri.Me ,ar lnr ifra...,U. 



-· 

-8- V/166/73-F 

LE QtlBSTIODJ.IllE 

Ainsi que noua l'avons déjl dit, cette eDqUite eat une partie i'un 

ans• ble d 1 enquit es aiailaires, aenées dans les aix pqs ••'brelt ie la 

Communauté Européenne en 1971, c'ea~ire-!tl)ea,ae, la lelli(Re, l'Italie 

et le Lux•bourg et les Pqa-Bas. Le C(Ueatiozmaire qui a aerrl l ces aqultes 

internationales a été œis au point en Bellique par Eliane Vos-1, Vice-Prési

dente du Centre de Sociologie du Droit Social de l 1UDi~raité Libre 4e Bruxelles. 

Toutefois ce questionnaire n'avait prt.itiveaent pas ét' 'laberé pour une 

enqulte internaticmale, ll&is seul•ent p01ll' une eDqlllte belp • .A:uai •tai t-il 

rédigé dans des termes et sur des notions qui pour ltre claires l des tra~il

leusea belges ne pouvaient guère ltre adoptés tels quels pear clea Pran9&iaea 1 

les s.rstàaes d'éducation, les réliaes de prt.ea, de ~oaDCea a.at différents 

d'un ~s à 1 1autreJ de ae.e la olaaaification des qualificatiGDB et dea caté

gories aocio-profeasionnelles. Il fallait donc préciaer, traduire et adapter 

le questionnaire, afin de le rendre c~riaenaible aux persaanea iuterros'ee, 

confor.e à la réalité française et exploitable en France (•inai lea oatésoriea 

socio-professionnelles, pour ltre représentées dans notre échantillon de aani~re 

fidèle à la réalité dev,aient ltre expriaéea dana lee teraea arrltés par l'IISII) (1). 

Bous avons donc aodifié en oe BUUI de fori nc.'breuea f[11.8Btieu. •i•, le pl••• 

il nous a a• blé que 1' occasion 'tait_- tentante ela prefi ter d.e oet éolaantilla et de 

cette enqalte pour poser des queatiena qui ne fi,araient pas dana l'eaqatte bell8 

priaitive et qui n'av,aient fait juaqa'ioi, neua le aa~ona, l'objet 41 aucuae étu4e 

systéaatique an France. Ainsi noua avons introduit teutea les qaestiŒns relatives 

l la continuité ou discontinuité 4e la ~e professionnelle des r ... e. interrosé••· 

des questions relatives aux raiaona qui les a~it fait arrlter pais reprendre le 

tra~il, ou changer de travail, dea questiODS relati~a l l'lee a-.ael elles 

avaient cessé d'étudier; d'autres sur leurs projeta peur 1 1aveDir et d'autres 

plus précises sur la garde des enfanta et les oblig,atiens aémagères de la trav.ail

leuse interrogée. Enfin, il nous a aeablé nécésaaire de couper ce questiODD&ire 

de quelques questions ouvertes, qui ne sont plus des queationa factuelles aais 

4es questions d'opinions : aussi avons-noua fait figurer dea .-estions relatives 

à 1' opinion que les fe11111es pensent qu' qnt leurs ~~aria et leurs enfants du fait 

qu'elles travaillent, et surtout leur propre opinion de travailleuse sur le fait 

de travailler en général et sur leur tra"Vail en pariiClÙ.ier. 

(1) Institut natioœl de la statistique et dea études écon•iqa.es 

.;. 
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AiDai très larpaat •od.ifi' et aupat,, le qaeatieDD&ire pu•' ln lPranoe 

ftai t celui qui ae tro11.w en &mlexe. 

II. lDIITD'ICJ.IJ.IIOI' DIS IJ.'IllVJ.ILL'IOSES 

L'J.GE 

Tableau 1 

14 et 15 ans 0 

16 l aoins de 18 ana 2~ 
18 1 aoina de 21 ana 10 

21 1 aoina cle 25 ana 15 

25 1 aoina cle 30 au 11 

30 1 aoiu de 35 &118 9 
3 5 1 aoine d.e 40 ana 10 

40 1 aoina de 45 ua 12 

45 l aoins de 50 ana 9 
50 1 aoiu de 55 ana 8 

55 1 aoina de 60 ans 6 

60 aas et plus 7 
SUla r4ponee 1 

La r'partition 4ea tra~illeueea selon l'ile reflète la tea•a»oe àa 

tra"Vail de la jeune fille et j81Ule f-e, ni'ri. d 1l1J1 retrait aaaes ~at 

pour l'éducation des enfanta et enfin d'une reprise relativaaent t.r'~e 

de l'activit' entre 35 et 45 ana 1 oea doan'e• sent ••llea dea ooariea 'ta
blies 1 Chaque recens .. ent afin d''tablir le taux d1activit' f'-i•i•e 1 

chacp.e &ce (voir graphique n ° 1). 
En France les jeanes fille• travaillent aoiu j811Dea qae dana la plupart 

4ea pays qui nov.a entOliNZlt ~ J. titre cle o•paraiaon, 'VOici les taliX 4' aoti 'ri. t' 

des je1mes de 14-19 au a...na 4iffû-enta pqa d'hrope 1 

.;. 

·-
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en 1968: 

Alleaagne Fédérale : 31,6 ~ 

Italie 1 30,9 

P&\fa-Bas : 33,6 

France 1 29,5 
Grande-Bretagne, en 1967, 15-19 &Jl8 : 49, 5 ~ 

Seule la Belgique cœmatt un tau: d'activité des jeunes filles plu bas qae 

la France 1 21,7 ~. 

Ceci est d~ l la prolongation ie la scolarité juequ'l 16 ana, et, d'une 

Jllanière gmérale, l lDle tendance l faire peuraui "fN lev.rs études Pt1éralea au 

filles, alors qae 11 atrie c1.ana la 'rie active est m s'Jléral pl.. prioece pn.r 

les garçons. Les travai.lleuaea d.e aoi• d.e 18 ans sont d.onc de plu en pl .. 

rares et ne représentent que 2 "' d.e notre échantillon total. Il eat bOD 4e se 

rappeler cette diaiDlltion const&Dte cl• tra'*il des ad.olescentes et jnnes filles 

quand. on cherche l évaluer l'iaportance qu'aura, dana les nDgt aJmées qui vieJIDGlt, 

la masse dea· fa.aes actives. Ia,aère, certaines fillettes, dans les ailieux popa

laires, travaillaient cl.èa l'lp de 12 ans. J.ujourci'hlli on voit se raréfier les 

travailleuses de •oins cie 16 ans : en principe, il n '7 en a lépl.•ent plu. :lais 

•tme les travailleuses cle 16 l 18 ans sont de plus en plus ainori tairea par rap

port aux jeunes de ces aimes lps qui poursui vent des études g4aéralea ou pro

fessionnelles. 

La couche d'Ise la plus représentée dans le monde t6Binin àa trav.ail est 

1~ couche de 21 l 25 ana. BD effet, l ces ... s-là, pr~s de 60 "' de jeunes filles 

et jeunes fa.mea sont professiaanell .. ent actives. 

Ious traiterons ul térieur•ent (voir P• 16) la qu.estion cles interru.ptioJla 

de la 'rie professionnelle qui expliqa.ent le fléchias•ent d.e la oov'be cbt taux 

d'activité entre 30 et 40 ana, ainsi que 4ea reprisee d'activit' aprêa l''daoati .. 

des enfanta. 

Mentionnons toutefois ici tiaportance relati~e dea r ... ea a,4ea 4e plua ie 

60 ua, qui forment 7 "' cle notre 'challtillon. En Praaoe, lea r-e• tra'ft.illent 

tarcl, IJU.riout ai 1' en o•pare lee tallX d' acti vi t' f'-inine etes plus cie 60 ua 

en France avec ceux des pqa wiains : 

.;. 

, 
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en 111·! ·- A'ee1int' 4ea 60-64 p• t 

.Ulmr .. • NM.l~ 18, 2 "' 

Italie 12,7 
Pap-lta. 

Belct.e 
., .. 
0~· 

11,1 

8,9 

~ 
26,6 (60 ana et +) 

- lMf .l-· , .• 'ri.,, .... 65-.§9 &118 1 

All=···· J~""-1• 7,8 
Italie 6,2 

~·· 4,1 
Belli .... 
'ngg· 

3,0 

J.4a.2 

V/166/73-P 

Cee 40..t .. ·~ -.ilaa 4e l'OSCI (1). Bien entend• elles ca.preunent les r ... es . . . 

dea p~t.e.i ... ~o.olea, qui, traàitiGDDel1eaent, d .. eurent acti~a et ae d'

clarea't aoti .. __. liaite 411p. Jlaia, .... si l'on retranche 1ea professions 

apiool ... , 1• ..._ 41&riin:t' dea t-•• d.e plus de 60 ana cl•n.reDt en li'raDce 

nett-.at tl• . jl_.,.a que dana lea pqa voisina, l 1 1 ucepti•n cle la Or&l'lde

Brriape, .... 11à· ._iat en 1968 cie 24,8 , pour les f-•• &sées te 60 l 64 au, 

mais •ql••' 5t 7 ~ pour les t-e• apea de plus de 65 ans. 
0D ~tfi ta• la pr,oocupatiOD de 1 1abaisaa.eat· de l'tae cle la retraite 

soit ~._ Obea 1 .. t~~illeases tranpaiaes. 

'fa.blea 2· 

Céliba~ · 33 , 

Mari'• 52 % 
Veu~ 8 % 
Di~N- 5 '1> 

s'"rie • .,. 2 ~ 

(1) ·ottioe a-.tin~..- dea Cc.nœautéa Europ,ermes 

.j. 
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A 1 'iaage d.e 1 'ena• ble dea travailleuea tran9&isea,. ~-.. P.ft~e~~· 
~ ' • ;-,... ' • 0\o,lfl, 

o•ptent une ll&jorité d.e t-•• u.ri4es (52 ~) l laqaelle il. ~~ . .,.-t.,4'•jnter 

celles qui ont été aariéea {8 ~ de .au .. s, 5 ~ de di~roéea, et 2 ~ de ·~••)• 

Da1le la population aoti ve totale d.e la J'ranoe la proportion d.e r ..... ._n ... 
par rapport à la tetali té dea f-e• qai tra:vaillent eat encore plus ocmeicl'-

rable parce qa.e presque to11tea lea f-es d' agri.cnù. teura se déclarent "acti Tes". •-
1 .,.., 

liais c.,_e on le voit, a811e parai les salariéea, qui par ccm.a .. q:t ~~ t~~llent 
.. ~ . 

presque jaaais l doaioile, 1•• t ... e. aariées sant plus n .. breaaes qae les céli-

bataires, contrair•at à ce qui ta.t la tedance t.i.Dazlte d.llran't. cea .,ciJ:Iqu.Dte 
,;\ .. ,. '~· .:. .. ·. 

:T· . 

Chez les •oins ù 21 au, claDa utre 'ohantillon, 12 "' 80Jlt uriéea, les 

autres 4tant célibataires. 

De 21 l 35 Da, la proportion d.ea u.riées •'élm l 57 ~ les 43 ~·,·reriant 
étaJ'lt compesés de f-e• seules, oclli'bataires, 'ftUws, di'ft%'0 .. 8 n s'Paz"eè. 

De 35 à 55 ana, 62 "' aont ~~ariéea, et 38 ~ c'li'batairea, wnes et diwro,es. 

De 55 l 60 au, les t-•• u.riées acnrt acere e •jo:rité · 1 54·~;· ata a

dell de 6o ans les veuves cle'Viemumt proportiOJmell•ent bien plu n-br.Uea, et 

les t-•• mari'•• ne sent plu que 37 ~ ùa traftilleuea d.e 'oei'~·. ·Oa.téprte 

d.'lp, surtout o~aée d.e t-•• anlea. 

.f-· 

Les mères de faaille ! 
~; ' 

'ablau ~ 
I'a pas d'enfant 42 ~ 
011i, un enfant 24 
Oui, 2 enfants 17 

Oui, 3 enfants 9 
Oui, 4 enfants 4 
Oui, 5 enfants 1 . ' 

Oui, 6 enfants 

Oui, 7 enfants l 

Oui, 8 enfants et + ;,· 

Sans réponse 2 

;rtt 

.;. 
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Il s'agit 11 d.u -bre total d.1.af'urta dat l'illtenierie eri la aa., 

q"R1elle a adopt•• pen-ll•at A .. •elle a 'leria. Cea aturta peat81l"L 

'ri. T.E'e a tqer n ~~a. 

On le wit, 1Dle aajorité Dette d.ea f-e• C[lle uu &'iDa i.Jnerrep•• 

étaient aères cle faaille 1 56 "' cl'aire ellea a•iat eu 011. aw.iezrt '1-" 
•• aeiu \Ul enfant. Si l'a ae reporte a• !&'bleu 3, en nit qae lea ana 

àe 6, 7 et 8 enfanta ne o.aptent .-e pov 1 ~ aie elle• étaitQlt t011t d.e 

aa.e 15, ce qai fait Deaooup cl' afatal 

Il eat r~'ble ... un pa plu 4 11m ti er• de 110tre éùantillen aoi t 

o.-po•' d.e f-es (Ri ct n plu 4 11111 eDtant 1 17 ~ en cmt eu. 2, 15 "' plu d.e 2. 

Ces enfante ne sont pas tna préaeJlta &11 fo78r. •is 41 ~ d.ea iDterri.eries 

a"faient lill ou pluinre afute pr4aenta a fo7er au ••at de 1' eDqRite. Lea 

atna sont nrtnt ua f-•• d.e plu d.e 50 &1111 dat les enfanta ne ·n:'Nat plu 

apr•• d'elles. Da. reste, il ne faut pas non plu iaqiner que tn.a oea .tata 

~tin•:. aa f07er sont de peti ta Q.fazns. La aajori t' d.e cea Ulf'aDts eat tr•• 

nett•ent d'Ise scolaire. Sv les 542 atuts pr'aenta ax foyera cle ua iaterri.e

•'••• seul.•at 30 tf, a'Yaient aoina de 6 as, tandis CIR• 34 ~ a"faient plus cle 14 &1Uit 

la tranche ,,._. la plua repr,aeatée (36 ~ clea enfanta pr4aenta aa f~er) étant lea 

afuta de 6 l 14 &118. 

Puwd ua iDterri.-'••• 22 "' a•iat a .-f'&D.t prfaent a:a fqer, 12 ~ en 

a•i•t 2, 5~ a a'fai.-t 3, 2~ a a-.tat 4 n plus. 

Le n•bre tee f'-•• •pl•• penar él.-nr oea eDfaata est :relati -...at éle'ri t 

les f' .. ea anlea repr,aatat 22 tf, clea aèrea &WC 1Ul af'Ult pr6aem &11. f~f 

20 "'clea ahea ano 2 atata priaa.ta a ft17er, 12 tf, dea ak-ea anc 3 atuta 

au foyer, 15 tf, dea aeea ano 4 enfuta au fe,.er et 11 ~ dea aèrea avec 5 en:f'uta 

et plaa au te.rer. 

Le nc.bre dea tr•• jeuua r-e• (aoiu ... 21 U18) qant dtljl lill eratuat •at 

trèa faible 1 elles ne aent qae 13 alors qae l''chantillen o..,te 152 aoina de 

21 ans. A. cet :&p-a &l101U1e n'a plus d •1m entut. 

Lorsqu'on 6twdie les tranohea l'Ise am desaua de 21 ans, on a 1aper9eit que 

les r ... ea relati~ent jeanea, celles qui .nt entre 21 et 35 ana, ~~at pl .. ..._ 

breuaea que les f-•• .-rea (d.e 35 l 55 ana) l traw.iller anc un enfant présent 

au foyer. Jloua verrens C'f11'il a1agit 11 ie la couche d.'&p qai a le plus d'inatru.o-

.;. 
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tian, la aeilleure .-alification, les aeilleura salaires. Son coaport .. ent 

est celui cl'une population ~iqae, cp.e la Daiaauce d 1UD enfant n'arrete 

pas dans son 4lan i 1 int6sration l la 'Vie actift. Il n'7 a paa d.e raiaa pour 

que le coaport .. ent dea c.uChea qui ~nt raaplacer celle-ci daDa les aaa•e• 

à venir cha.nge, car o 1 est l' él,"Vation de son ni veau d'éducation et l' ,l,wtion 

d.e sem ni nau de vie qui proà.ui t cet état d.' eapri t ·: envie d.e tra'ftiller et d.e 

c.aaammer {donc de ~&~Qer) 4a~tace, ooaatatation qu'il est plus rentable de 

tra'Vailler en faiaut p.rà.er son etant C(Re te rester l la ll&iaon, etc. Or ces 

tenàarlces vont aller a &Uplentaat dalul les arm4ea l 'Y8Jlir. 

Les f-e• cie 21 l 35 &1'1S fenaa:t 1 47 ~ dea ah-es d.e 1 enturt, 41 ~ clea 

mères cie 2 enfants, 31 ~ iea aères 4e 3 enfanta, 15 ~ des aires de 4 caf~a. 
En revanche, les f-es Jllrea (35 l 55 a.JlS) Ollt 80U'ftllt 2 eaf'&Jrta 011 plUt 

la&ia des enfants plu Il'•· C'est d.atul cette traD.olle d.'lp fiU 1 '• tftnl'ft pn .... 

toutes les aères de 4 enfanta et pl- qai trawill•t 1 oellello-01 --' .....-w.e
aent veuves, et pour la •jori:t4 d.' atre elles, le clemier etant a plu d.e 6 ua. 

Les f-es d.e 55 l 60 ans qui at acere dea entall'ta au fqer aet plu -

breu.ses que ne le laisserait supposer leur lp. Leurs enf'ants cmt cepadaat ••'nllt 

plus de 18 ana. 

CmiJUITil OU DISC()!'lDOI!! Dl LA VIl PBOP.ISSIQDII.IB 

Sous cette rubrique, noua allons 'tud.ier dax pli.•-••• d.itt,rata s 
d'abord la stabilité oa la ••bilit' de la main d'oeu~e t6aiDi .. J 8D8aite les 

interruptions de toute 'rie protesaiOJDlelle au ccnara d.e la ne ... la r-·· 
t> La aobili té 

!'ableau 4 

Question : Depuis pe wu ans c-ene' l tra:vailler, aves-W1l8 toujnra aoero4 

le ma.e métier ou en avas-vous c••"rf ? 

Toujours le .... ••tier 

En a changé 

Pour ces 45 1 crui ont ola•nd : 

Question : Pour quelles raiaona ? 

Pour rae marier 

Pour 'lever les enfants 

55~ 
45 ~ 

.f. 

,. 



Baisons familiales autres 

Déménagement 

Rai sons de saté 
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Licenciée ou entreprise fer.ée 

Autres rai sons ( d.ont p.e:r:re) 

Pour faire un •étier aift% pq-é et plus 
iat,ressant 20 "' (1) 

V/166/73-P 

On TOit qae près de la aoi té ·d.es peraormes qui ont càaDa' ù aftier l'ct 

fait pour progresser. !'outefoia preBqll' auai nc.bN1l8e• sont oellea epi Ollt ...,_ 

tiODDé des raisons faai.liales dinraea : aariage, D&isamoes, cl .. -._Dt •...,.. 
tation du mari, etc. qui soulipent bien qae, bien plu souw-.t qae le• Il-•• 

les t ... ea aodifient leur ~e professionnelle l cauae de leur ~· ~liale, .a
borclozm•nt la premik-e l la secacle, recherolaaut le tra"fail qai ,.ari u pn.l'

n.i ve leU' vie ete ftqer. 

b) La tiacontinuité 

La question posée était : "J.ves-'YOU été uenée l iDt•""U'! tptt Mli
yit4 protesaiozmelle (je ne u:rle py dea absences ou ooeée de '''tAii•• Di d.ta 

o!Dffa ie mater.nit•)?" Le but 4e cette question et des .ai~•• ~tait 4• ,.~ 
aettre de •ieux cŒDD&itre les d•taila et aodalitéa dea interrupti~• qui doaa~ 

l la courbe d.ea taux d.' aoti 'ri. t' selon l' lp la foae "l 4e11X •••••• qae l' 011 _... 

Jl&i t ( TOir 1ftphiq11e 'B8 1) • 

Dana notre ezacralte lee 3/4 &lee f-e• ont r'pendu qu'elles ne • • "'-ia1i ~.,_ 
•ais interroçuea. l&ia 

21 ~ •'•taient déjl inter.ra.pues uaa fois 

3 ~ s'étaient déjl interro.puea deux fois 

1 ~ •''taient déjl interrompues trois fois 

.. 1 ~ s 1 étaient déjl interrompues quatre fois. 

Quels avaient été les motifs dea 26 ~ de f ... ea qui •''taiant 4'jl iater

~··• pour ensuite reprendre la vie prefeasiaanelle ? 

(1) Total supérieur l 45 pour cause de rfponaea .ultiplea. 

.;. 
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!tblM! 5 !•1 ....... ..,..,i•• .. la no pntoaaipollo 

Pour •• -.rior 15,6 
PWar '1•~r loa .afante 46,8 
Autre• rai•- taaillo 7, 6 

11,8 
8,2 

10.0 

011 TOit Dott•at •• d.ftaoàer - -.jerit• illperiaate ù oollu qai •• a.t 
iatorre.,ua, .,U. ~t 1 .-r •lewr loa ..t...na. Plia, leiJa urriee, ri•t . 
le FRP• de 15,6 ~ qai tiaet a•ttre ilne:rrwpua a ••••t a. u:riap. C'ori 

1me proportion trta ftilllo (15 ~ .. 26 ~1), L'~ cai a tait l' ....... • ax 

~laa, illt•n•••• par ua .-.ti••• loa a 'tal-t pe•••• l 1 • Hlaaatill• 

ilrterregé s or, pani lea :r- .-,1 •''taient 4•~• iaten•pua, .45 ~ l'aw.i.t 

tait •• •••t cle lnr -.riap, Mit 3 toia plu ... 1• Pnafai•••· 
La pari pr~âun• priM par loa atanta dau ••• raiaea Ile doit: ,a• 

laiaaer oublier loa 11,1 ~ .-t ••ol~ •'ltre arrtt6ea de tra~ller l la .aite 

d'a d.-~-t, 41-. o'"e•c••t d.e clomoilo, ,, ... ntati• 4• lltZ'i, Co aosst 

d.oa :r-.•• uri•••• m..loa at niü a. -.ri t(1li üewpait lv.i .. •• ù traw.il 
peu diftr8oa ai_, ri olle• -.t • a'bud-•r a t..,a la "rio pretoaai-llo. 

L'à-• nit aa oarrièe, ri la :r-e, niftllt •• .ri, Dit partoia l •• prttpre 

carri~o. Il eat rare ... ootto o ... ~. te la aobilit' profoaaiGDDello dea 

•-••• qu.e 1 1 on ohoroào l •on:rapr a PraDo• aturt cra' il •• pn.t, aoi t a'ri.

•tP•· :Ille •• traàit ..-rtun ,ar ao oJmto a aifttll d.e "rio a • ._,. l la 

ni te d.e la perte 4e •• traw.il ,ar la :r-e, ,erie cal. •• o.apoue paa 1 ' .. ......,. 

tap treu'ri par le -.ri. 

Quant l oelloa .-1 at iDtcn_,a pluinra toia lar 'rio ,reteaaicmnolle, 

c'oat preaqao tnj.an, ....... toia, lla Jl&i•--• d.'ua -wl etat. 

Tablee 6 

... 6 ••1• l •iu ... 2 -

d.e2-laoiud.o5-

cle6aaalaoiDaùl0-

d.o 10 au l aoiu .. 15 -
de 15 ana et plu 

37,3 ~ 

"·' ~ 16,1 ~ 
1,1 ~ 
.. ,~ 
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Une forie •jorit4 {60 ~) des f-as qui se sont interroapues {ri qui ne 

représentent, rapJelona-le, q11e 26 "' de l''clwltillon) se scmt arrttées de 

travailler pendant moine de 5 anDéea. Plus des 3/4 se sont arrttées aoina de 

• 10 ans. Ces proportions mtlritent cl'ftre an.lipéea car elles sont a contra

diction avec 1 1 idée qa1 on aw.i t, YOici une quinzaine d'armées, de ces inter

ruptions, que 1 1 on crqai t en •07CD1• cie 12 l 15 ans. C'est par e:x:a.ple ce 

qu.'évaluaient les d.eu:x: auteurs, Alva J(yrdal et Viola nain, d.u tunx liwe : 

M•en' a two ro1ea qui le praaier parla d.e la d.iacontimrl. té d.e la ùe profee

aieDDelle f'-inine. BD manche cles ftwd.ea tr'-• récentes efteotuéea en J.lle

aape et en SuW.e nr ce alllle pro'bl•• tend.ent à établir l 7 n. 8 au la d.urée 

de l'interruption DlG,JeDDe 4e la~· profeaaioanelle de tr•• ~breuaea t ... es. 

Elle aerait donc 8Jl Praace plu ocnarte a.oore 1 or UDe illterra.ption cle aoiu 

de 5 &mlées ne pose pas les •Illies problllaea d.e reoyclap qu 11me izrterra.ption 

de 10 à 15 ana. 'l'ow.tefois il faut te.p'rer ces r'aultata par l'euaa cle l'lp 

~· nos interviewées 1 • effet, certainea, toute jeunes, sont encore -oep

tibles àe quitter laar ~e profeaaiGDDelle~ 

Qtaant aux f-e• qui se sont iDterr•puea pluieura fois, %'8praant entre 

deux interruption leur vie profeaaiounelle, la durée de leurs iater.raptiGD8 est 

nett•ent plus courte, w.riant entre quelquea aoia et 2 ana. 

A qael Ige les :r ... ea qui ont interr.-pu leur ~e profeaaiGDDelle ~t-elles 

arrlté ? 

Tableau 7 

lTon prtlcisti 13,8 ~ 
14 l 18 ana 2,6 

18 l 20 ana 15,0 

21 l 24 ans 32,6 
25 à 29 ans 17,9 
30 l 34 ans 8,2 
35 à 39 ans 4,1 

40 à 44 ans 1,2 

45 à 49 ans 2,1 

50 l 54 ans 1,2 

55 l 59 ans 0,9 
60 ana et + 0,3 

.;. 



- 19- 'f/166/7~ 

R--.rquona le n•bre relati ...... t élew ùa "•• prioi•'"· lAa r'J--•• 
fe1'11Üéea montrent anc ee sranU :aetteté qu.e lea t-e• tpi arrttat 1nr 

vie profesaiezmelle ••atu .. ent a'i.Jlterr.p•t jft11.ea, awat 30 _, et 

plutlt entre 21 et 24 &IUle Bawelena .-e d.1apr•• 1ea onr'bea ftaàliaa ae101l 

laa recens .. enta, c'est aartout entre 30 et 40 aas .-e lea f-•• ... b1eat 

quitter la vie profesaiGBDelle. !Vatefeia noua n'a~ pu taterre,.r ici ... 

celles qui ultérieur..ent, ont Npria -• actint•. s- dM&te oe1lee C[lli 

interroapent pl118 tard ne repranent ~aaaia d.' acti 'ri"'' oa. ~t. 

Les interru.ptions qai ••-t intez •-• plu 't&l'cl, .,..... la t-• a 

d.e 40 l 55 ana, aat tRtea •oti rie• par ua "nJ.•- ù .un••. 

Ta&lep 8 

•ou. cle 20 &DB 

Entre 21 et 29 ana 

htre 30 et 39 aua 

BDjre 49 et 49 ,,. 

6,8 ~ 

33 
21,2 
12.6 

Ces rinl tata t•ata.t ap~•t le olaaaicu ta'bl- ù la •repriae 

l 40 -"• pai8(11.11Dl tiers d.ea t-e• q:ai •''"'&iat iaterr•,..• •t repria 

a'Vallt 30 ua. IJ.'o'atetoia rappelas ~e utre •olwltillOil o_,raai t ùa t-•• 
ù tou &pa. :lt les perHIID8a d.e pl ua ù 50 - 7 Bat ld.Mri taina. Or pami 

oellea-ll l'lp cie la reprise eat proportianell•at - p• plu tartit. 

Icna.a aasistGDa ._ dn.te à 111'1 rajnDiaa•..t paéal ùa üft,r.tea 

pba.aea d.e la 'rie t'-:1 .,; Be 1 a'baia-ent d.e 1 'lp &1l ll&riap, f(1li eatratae 

a.'bai••••t cle 111p d.ea ~~&ternit'•• et abai••••t ù l'lp ua retraite• 

et reprise• de la 'rie preteaaiODDelle, et, .... doate .altip1ioati~ des 

"entrées" et ies "sorties" qui font que l''t.._ 4e la aeale ooarbe dea taax 

cl'aoti'rlté t«iairdae selon 1•ap, couhe qai bi• atad.u totaliae ua aitq,.. 

ticms, De rend pas bien ooapte d.u ph._.-., et .....,... la ftri."'' dea ael•ti

adeptéea par lee t..... pour oenoilier leur ~· t .. iliale et laar ~· prote-. 
eioDD.elle. 

./. 
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9!4 sont les r ... es qui a11nterr!!pent? 

Des f-e• aari,es, des vn.Yea et d.ea d.iwrc4iea. D&l18 notre population, 

26 ~ des f ... es &Yoaient OODDR cette discantiDuit4 de leur vie professionnelle, 

aais 33 ~ des fem.ea aari,ea, 33 ~ des v.u~s, et 39,1 ~ des divorcées. Bon 

noabre de fe.mes aariéea ont cessé de trav,ailler, sans intention de repreDdre, 

qui s'y voient contraintes par 1ID d.n.il cru 1me séparation. 

L!• •ères cie faaille •' interrepent-ellea plus gue les autre a? 

Oui, évid-ent, puisque nous aTOlls w. C(Ue le aotif le plu a011.vent 

iD~é était "pour élever les enfants". Cependant oe ~ est très intéres

aant, c'est de constater, c-• le montre très nett•ent le tableau sui'Vallt, 

que la rupture de o-,ort•ent se situe l la naisaance du deuxièlle entant. 

Les jeunes f.-es qui n'ont qu'un enfant continuent «'n'ral•ent l tra:vaillerf 

dans notre éChantillon, une sur quatre seuleaent s'était arr8tée (Relqae ta.pa 

de trav,ailler. En revanChe c'est près d'une sur deux des mlres de plusieurs 

enfanta encore actives et interropes dans notre enqa8te qUi, aupara'V&Jlt, 

s'était interr.-pue une fois ou plusieurs fois dans sa ~e professioDaelle. 

Tableau 9 

Se sont interroapues au aeina ll!le fois : 

Pas d 1 enfant 12, 9 % 
!,p. eD1ant 

A deux enfants 43,5 
A trois enfants 44,5 
A quatre enfants 54,0 
A cinq enfants 47,0 
A ai.x enfants 75,0 

Il y a relativement peu de différence de c~orteaent entre les te..ea 

habitant les villes : 

· .J. Les Parisiennes comptent 27,8 % d'entre elles qui ont d'jl interro.pu leur 

carrière, soit un petit peu plus que la moyenne natiOD&le (26 %). Les f-•• 

de villes moyennes et importantes (20.000 l 100.000 habi~ants et plu) sont . 

plus nombreuses encore l a'hre interr.-puea : 30,5 , (petites 'Villes) et 

31,1 % {grandes villes). 

.;. 
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- Par contre lea n.nl•• ••t Jl.rit•at ••iu u.brn.a•• l • 'hre ut·~· 1 

20 ~ aelll••t, soit •• II'V ciDq. (BaJP•l- qae _. appelODa ici "ra.rales" 

lea imervieries .,U. laalti taia:t la ouapape ou 1Dl 'rillap, -.la epi, o-e le 

reste 4e l''oa.Dtill .. , •tai«at dea aalart•••• et DGD dea acrioaltrioea.} 

:lia 4ea j-.a •''taiat pu aoere oOilOera'-• par oea peaai'bles iJRU'

rapti .. cle oarritre. Auai a~ W111• aavoir o--.t les u.ea et lea 

atrea G'ri.aapa.iat lnr aftDir 1 'bie dr ellea ne ••t paa II&Hreaaea ùa 

oircaata.oea, et ne pn.'YW.'t ~n lnr 'ri.e 1 ll&ia sal•crt u:priaer lara 

wnx, o'eat-t,..clire la UDiee doat elle• W1Ulraiat qu •• üroule lnr T.i.e 

preteaaiOJmelle, ai tov.t • àia. 

'ftil'BlQ 
Pour l'a~r, a'Yil'.,*"..._. 'fttre 'rie proteaaiOJmelle 1 

SUla ilatel'ftpti• illperiate jUfl'l 1 l 
1 1 ... 4e la retraite 

Awo 4•• iDtUTRJtti- et ua :repri••• 

:ID.'ri.aap 4e 1 1arrfter o..,lM••t 
a'WUlt l'lp 4e la retraite 

•e ae pron•oat pas 

61 ~ 

11 

15 

13 

Ina a'ri.ona par l' ù cette queriie l l'expert •••rlaadai • en 1' a'ft.i t 

trou:ri fort int•n•••t• ri l'a auai pos•• l ••• i!rterriew•e•. Or, au: ~ 

laa, ae •iaerit' anl••t cl.ea aalari••• e'ri._t d.e tn:tailler j•acra'l 
11 lee ete la retraite. !uatia fla 1 en Jlranoe, tout d.e ... e, 61 ~ 'De oentortable 

ujorit•, tisent awo d.'oia!i.a C[ll1 ellea n 1 a:ri.aapnt pu de •'taterroapre daDa 

1' a'ftDir, aallf caa de ferce •jnre. 

Si l'en a4c1i tiomae le povo•t... ù cellea qu.i cl'clareat fl1l' ellea a'ri

....-t dea interrapti-.. et ùa repriaea et le pourca.tap de oellea qui ne ae 

pr011onoent paa, on obtient 24 ~ aoi t 1Dl C(11&ri de cette populatien t'-i.nine 

.;. 
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active qui n'est paa très f'ix'e sur son avenir, et tentera de prefi ter d.ea 

•ccasies qui pourront ae pred.uire pn.r s' interroapre. En outre 15 _, en'ri

sagent de a 1arrlter c.-plit .. ent avant l'Ise de la retraite, ce qai eat fort 

peu. 

Bous avons voulu savoir les raisons qu'elles dozmaient, libr•eDt, l 

leva intentions. 

Leur8 affiru.tiona, leure juc-ents, ent été ooneipé~J tele qR1.Uea 

lee ont e%priaéa, car ~can caoix ie répGDSea poeeiblea ne l.ar était ettert. 

D111Ui te nou a'Y8D.a r'pa.rti oea riponaea en neuf' pril:lcipalea oatépriea d. 1 &1'

paents 1 ••nains de cee ars-enta ftllt d.ana le aens de la oarriè-8 .oat~ J 

à.' atrea dana le sena d.1l. tra'ft.i.l profeasicmnel pro'riaoirea•t. brin, -• 

801lft11t dans lea cas ol 1Ule qu.eation euverie oblip l forll11ler eei-. .. e c

plèt .. ent sa réponse, on o.-pte 12 ~ de persoanea qui n'ont rien dit. 

!t8lee 11 

Dans 1 'avudr, a:ri.aaps-'Nll8 wtre v.ie prof'eaaioxmelle ea.Jia interra.ptin ill

portante jusqu'l l'ige de la retraite, avec dea interruption& et dea reprisee 

à.1activité, ou envia&ps-'V0\1.8 c1e voua arreter c.-plèt .. a:t a'9Ult 111p 4e la 

retraite ? 

f!!r f!ellea raisans ? 

8&118 répOJllle 12 

La faaille a besoin de •on salaire. Il faut bien ~&BD•r 
sa vie. Il faut tra'failler pour vine 2!P ~ 

X011 aalaire pemet de ainx vi we. D' a"f''ir pl11.s d.e confort. ••ua faisons oonatnire et va aide à pqer, etc.. 6 

Je nia trop lgée pour chaupr. J'ai l'habitluleo Je auia près 
de Il& retraite 10 

Je 'nu% •on iJJà.épendanoe. Je m1emmierais l la aaiaon. 
Je n'aille pas les travaux aéu.gers 7 

J'aiae •on aétier. Cela •'intéresse ce qae je tais. Vivant 
seule j'aime mi81l% tra'ftiller. Ma si tutiOD est •table et 
m'intéresse 11 

Il n'y a pas de raison qa.e je •'arr8te, aa sara.té ae pel"'let 
de trav.&iller 7 

.;. 
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Je a'arrltera.i ai j'ai d.es enfants. J''lmrai aes eatuta 
l la ll&iaon. Les llOUTioea c'est trop oller. Il faut awir 
\Ule vie d.e faaille 14 

Je nia trep tatip6e. Je •'arrlterai pour raiaon d.e auné. 
Cela dépen4 de la santé d.e aon uri ai je traw.ille 5 

Autres raisons a pour •• aarier, pcntr entrer dana les erdrea, 
poar oàaDier, eto... 13 

Total n:périeur l 100 en raison d.ea ripeuea 11111 tiplea 

Pr•• ie 30 ~ d.ea ripOJliJea tolU!'Uient a•tO'IIr 411Ule af'fiz.ati• •-•1 
w.p.e qae •é~ptoire : "Faut bien tra:wailler à.uuJ la iie". Or, lti• ......... 

ftllt, oe pare 4' affimation d.e ce qai appara.i t c- 1IM é"ri.4eDce alt-

1••• au point qa' c eat dr d.' ltre oeapria, eri très -.. et trM •DiiR• 
"On tra'V&ille, q11.0i, c'est cc.ae ta"• J'eu a'YG1UI ~· oes ~·· ano 
celles qa.i diAieJlt plu nett•ent "Il faut bi• pper • 'rie", • "elles 

aoi OJl a besoin qa.e je tra'Vaille" - autant d.e Mpcmaea qui d.•sipaiat plu 

ou aoiDs 1 'arpnt n.éoéaaaire l la vie qu.otidiem1e. liais peat-ttn eri-oe 

déjl 'IUle illterpritation. Pnt-etre le •c 'est o-• va", •OD taw.ille ç 1 est 

la 'Vie •••" renvoie-t-il 1 1111e aorte ù r4aipatia l la o...U.ti• Jmu.iu 
plu a--.in et plu •at• qae la néoéaai t6 'oa.oaiqae. 

])e .... c'est anc qu.elqae lléaitati• cra• M1l8 • .._.~·les 

"Je ft11X •• izulépe~~•amoe" awc les •Je a'emm.ierais olles Mi", 011 "Les 

tran:u a6D&prs a'emmient". Car ai ces dell% d.enûùtes répcm8ea sent bie 

d:a aa.e tJPe, âanant de persOl'lDes actives qui ont de 1' 6loip•en.t pour la 

aGDOtaie d.e la tenue d.111D fftJ'er, la preaià'e est plu attim•• 1 a tn.a 

cas 'bien rare, l peine 2 ~. 

Parai les r~onses qui expliqaent 'BD retu d'eDYiupr liU 'Y.i.e prete ... 

siaanelle contiDne juaqu'l la retraite, on ~it tr•• aett .. ent •• d't&Oher 

la •oti ft.tion maternelle : "Je T81IX 'lever ••• entama", f'onmle BOll'YeDt -

plo7ée, acc01Rp&81le toujours une r•lllle d.u type "J'envi .... d.e •'arrtter o ... 

pl M•u.t avant 1 'lp d.e la retrai te• l la question pr4cMente. Il ••t illpel'

tant de la aoali~er car cela si8Dffie .-e pour neabre 4• t..... "élever ••• 

enfauta" est incoapatible avec le fait cle travailler. De ... e "il faut bien 

avoir Ulle vie de faaaille" se traduit en clair par :"tant que je tra:vaille, 

il n'y a pas de vie de faaille". 

.;. 
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Ieua ..ta••• ù pl•• • pl•• u t ..... C(1li d.•nra.t a• te-rer •• 
plaiDin, - -ni._ à. rene, t•ttre ~aalpaltili••••" par •la aeoift'" 

011. pl•tlt J&Z' ... om&iae epiDieD .... par la f»4c[aa.o• .... ariiol•• oeoer-

m.nt la t .... et la ~e-prefeaai ... elle. Bllea eatt.~t qu'elle• ..at ~o-

ttaea, '"rioi•••• ''obir'ea, ••o.aaaea, et ellea aant atao~a. laia ellea 

• cl41peipat "la t ... e qui tn:taille" o-• trieçhante et oouriia•• par 1' o,i

Dion, fttlt a poupe et oouoieoe aatiatai te. Il n' eat que 4e relire lea r'
peuea ù oea t ..... riellea qai traw.illent et q1li a:prillat D&lftaet lnr 

•touttante oulpa'bilit,, lnr d.il-e 1 "'lrnr lee tmtuta" eat 8J118Dl11• u 
•ne pu tra-vailler", p..r a'apenewir ... le re!lftra•at d.e l'epiai• a 

faft11r d.u tra-.11 pour la t ... e cltann bi a oirocmeori t l l1D petit ailin. 

et Dia partiel oeapa.ft au ooaoepti- lar-at Mpuù.ea 8'U •la ~· 4e 

t.-ille" et a.a corollaire p.-r la t .... , qai ••t aa pr'aenoe l la aat .... 

Il eat trappaat de ooutater qu le rqrnp•ent 4e oea Npaaea lilJNa 

tait apparattre d.nx oaa plu illporianta 1 or c1aDa lee d.eux caa il ne •'.Pt 

pu de olloix apria'• ("Voill ce que je TOU4rai taire de • ne") ai a cl 111M 

•~d.elloe 'Yi'\ale, ci.'1Dl ta-n., 41u .._, cle la oaditien à•eiua 4'1Dl ott• le 

•ta•t 'bia traw.iller", u l'atre le •ta•t 'bia 'leftr le• afazrta et awir 

1ID8 'rie de faaille•. 1.& prck'e ùa üu eri oeri..U.at pariape par lea 

U.ea q:ai l'.,navat u ~-- -•i prepaate et auai _,.e. La ùu:ilae 

en pariioal.itre az t ..... , iane 4 •- ü..a•'Yi•• aihle aeraliaaat le 

rlle tmiqa.e et incliapau.'ble cle la ave, et teud.•e bien plu loin ea.oere clau 

le ,..., collectif'. 

On parle aou~t cbl. "libre olloix" d.e la f'-•· On n'en parle d.u rene 

Cl"'• ililin 'bnrpoia. ,...._.tre oer.aerait-ezl ainx la rfalit' ùa f-•• 
qa.i n' appariieJIIlat paa l la 'bourpoiaie a tiii&Jlt C[1l' elle a aont tiraill'•• 

entre deux fatalit•• ou·plutlt d.eux preaaiODS reaaentiea o ... • telle• 1 

celle qui leur tait pnaaer obacp.e jnr le rocher d.e Si8Jilae, et celle .U 
lea tait 'le~r l.ara petite ell•~ .. ea. 
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J.veo qai 'rift!lt oea f-e• f(8i tra:vaillent ? Ina leur aftDII 4••"'' 
ù Jl0118 dire a no qai ellea habitai at , a clellora cle lnn af'allta "

t•ell•ent, qui, dau orite .. eriiO!l •• üinnt paa entrer a lipe le 

o.-pte. 

!tpl'M 12 

J.nc qai 'ri'fts-Tn.a ·? (wa afanta aia l part) 

J:no wtre aari 

A. no ntre aari olt.es 4 '-•tna peracameas 
par8Dts, beau;..pareata ~- atrea) 

.lnc 1111 .. i, u.ri tal•at 
Snle 

.l...c na parents (pn;r les o•li'bataires) 

.lwo d'autres per-•• 
BD oelleoti~t,, ea fo,rer 

Chez 1 1 •plqeur 

SUla ripoue 

49 ~ 

2 

2 

20 

18 

5 
1 

2 

1 

Plus de la aeitié d.ea c•libataires 'rivent ano leurs parata. L''on.

aute aajorittl d.ea tt-u ll&ri'u ·ri:nnt avec lnr -.ri (et •ftllt'aell-.nt 

leurs enfanta) dana 1Ul lo~ent qu.i est propre l leur aénap ' 2 % anle

aent sont ~~&ri ées et 'ri. 'ftllt a aa.e t-.ps a ne d 1 autres peraoDD.ea, c'afrale

aa.t les parents d.e 1 '1111 011 1 1 autre d.ea ~. On nit bien ll cl •.... part le 

râpe, on pourrait dire le tri.-phe c1.e la faaille o•jqale nr la faaille 

large, d 1 autre pari 1 1 aa4lioration trh nette de la ai tuation elu lo-a:t : 

wioi aftl•ent 10 ana, il n'en dt point été d.e ae.e, alors Clll• 1 1aapira

tion d.ea a 'nages l 'ri. 't're anla elles eliX ftai t la aa.e. 

Les 20 ~ de r ..... qai 4éclarent vivre seules sont surtoat les ..ana 

et lee divorcées et uae petite partie cl.ea c'libataires (les aoina j .... a). 

A la dif'f,rence clea rinl tata flll• 1 1 e a11rai t obtenus en interroput dea 

travailleurs, les f ..... aalari'•• ne 'ri.~t paa l l'h8tel : il n'7 a pas 

.j. 
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••• 0,1 fo de r6p•••• a oe aena. Bllea pr6fÙ'a.t ù leia 'rive •nl•• ri 
•• oha:rpr clea aoiaa cle leur ., ..... BD rnuclt.e 2 - u utre MU:Dtilla 

'ri. ftl'lt ohes 1' •plqnr 1 ce sont tRtea: 4ea U.eati .... , ,..ro-.tap .... 

p6rin.r l oe que 1 'cm dt tre11:ri ohes lea lt-••• 

Ce• r-·· aalari6ea ont-ell•• .... pen-•• • ollarp ? ·- -
pliqu.iona qv.e par "peraGIDle l charge" il fa•t •t~D~n t•t• pen._. d.ct 

lea beaeinll aont fiD&Dcikeaat aatiafaita par le nl=1p ._ lecrael elle 

T,Lt. Lea cl•••tifl'l•• lope n'•t ,aa '"' ret_, et nri..-t, 1•• a.furta 

•t 't' uclu cle cette qaeatiOD. La raia011 d.e orite c-ati• 'tait l'Bill-

1;-.,e aeuftllt 6TOqU'• par d.ea f-•• o61i'batairea ... uoadallta qa'e11•• 

•t l oharp, al•r• cr-• lnra tre•• et ••nra ..n•• et pannta 1-.r 

lai•••t cette charge (•0118 pM-texte C(111 ellea n'•t l •'eooaper d.e pel'

aozmea et aont d.iapcmib1ea) f ou bien d.e fille• 11Jd4M• tai tra-.111..-t, 

6tut cl•eur'e• o'libatairea, et aub"ricment a.tik••t • pariiel1•at 

&11% beaoina de lnre parata 1 •r lea f-•• o'lillatain• nr le Mroh' 

d.e l' _,loi aont toujours oonai46r••• c-• a' &7aJR ~· • olaarpa talaili

alea, et il leur eat anftllt pr':f''r' 1ID ~· pèe .. faail1e pnr • ,. .... 

"car lui a dea càarp• d.e t•ille et paa 11Jle ••li'batat"•. 

!t'hlM! 13 

b!!li le• pera01mea pi 'ri!'!t anc 'Y81UI Caw.tft8 gt 11• pff111) z a t='bil 
l vjn ch•rp. 1. celle ù wtn •ri R ù wtn •tr= ? 

Vetre ahe 

Vetre :tW. 

v.t.. D.ll~èr• 
v.tr• be .... p•r• 

Votre -.ri 

A•trea ... bres de la faaille (ne~eu, aDele etc) 

.&:aires perennes 

A-.omte 

Baa r,._•• 

·~ 
1 

1 

1 

1 

77 
15 

.;. 
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Lea nOJl réponaea ••t vaia•"bla'bl•ent ùa abat•tiona car le tait ne ae 

poaait pas. En effet, ......-. cm a quelflU111D l oàarp, on a pl'uttt t81ldance 

l en parler. 

On r•arquera c•bia. lee caa d'aaoelldanta l charge sont devenua rarea, 

en d6pit dea trèa t.parfaitea aolutiona apport6ea en France aux problèaea du 

troiaièae Ige ainsi qae 4e la aodicité dea retraites. Toutefois c'est la •~ 

cle la travailleuae qui, le plu souvent 'ri. t aveo elle et l sa charge ou l 

celle de son pnclre et ù aa fille eu•ble. Jlaia cea ·cas d.•eurent ertr .. e

aat rares, étorma•ent rarea, 1111riout ai 1 'on aonp que noua anna interrogé 

clea r-·· dana tn.te la Pra.noe, allie ciaBa les région• nrales, et qae lev 

Jlift&ll socio-écOD•icrae n'est paa partioulih•ent élevé. 

C•bien de pe:raaaea, autre• qae lea enfants, aont l oharp de aoa in

te~ewéea ? 4 ~ eat .. e peraanne l càarl8 aeul .. ent, 1 ~ deux peraoanea, 1 ~ . . 

troia personnes, 94 ~ n'.at pereGDDe l charse, ce qui confirae notre inter

prétation des abateati.aa .. réponaea du tableau 13. 

LE E'fi'IBS, ŒS DIPLQB• Y, POB!A'l'IOI' Pli)J'ESSIOIDLIJ: 

Ious avona 441nù.'tipli6 lea qaeatiena concerr.aant le niveau d.'éd.ucation. 

D'ue part nous avou oàeroà• l aaYOir juaqu'l qu.el &se lea t-e• interropea 

a~i.at poursuivi leara ftadea, en laiaaant ce aot sana définition trop étroite. 

De oette aanière ellea .at appr'cié elle~ .. •• ce qu'ellea appelaient "faire 

dea étude•"• Si noua .~ ... Obercaé l cerner laa très nombreuaea poaaibllitéa 

de trop près r par euaple ai uua a"'iaa i•andé aéparéaent jusqu'à quel ap 
1' illterri.ewée &"tait pnrRi T.l. d.ea 6-tù.ea acolairea gâéralea, puia 4ea é-tu4ea 

proteaaionnellea, puis ... 4taiea .apérieurea ou techDiquea, etc •• , noa inte~ 

viev'e• eussent ét' trfta •brouill,ea. IO\UI avons enaui te d•a:a.clé quelle a•i t 

été leur dernière classe, o• leur der.Dier niveaa d'4tudea, en préciaant le ,.are 

d.1établiaa•ent. Blltia, uu leur awna demandé quel dipl81le elles possédaient 

daDa 1 1 enseign•a.t pa•ftl. hia ai elles avaient reçu une foru.tion prof'eaai-

nelle J si ellea a'ft.ia.t rec;u 1Ul dipllale ou certificat l la fin d.e cette forM-

tien professionnelle J ai elles &"'ai at été chez lill •ployeur sous contrat cl' appra

tisaap J et enfin ai elles a "tai at re911- clana une entreprise une fomation (sv le 

tas ou par cours ou atap) et pezul&D.t o•bien de t•p•. 

./. 
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18
) J!!9'!1' l pel lp ans-TGU tait 4•• •tùea ? 

'fa'bleau 14 

S' ••t arrat•• t'YUlt 12 &ll8 5~ 
12 ua 4 
13 ... 7 
14 au 25 
15 ana ' 16 ana 11 

17 au 12 

18 U18 12 

19 tu 6 

20 Ulll 4 
21 U18 2 

22 aDB et + 5 
Sana r4paae 1 

Le graphique • 0 2 repr•••t• 'ri.nell•a.t lea ollitfrea à ta'Dl•&1l 14, et 

pemet d.e bi a ati air oeritia :tai ta 1 

- ae petite ainorit• (9 ~) 4e no• iatemev•e•. at •••• .. faire ua •tùea 

a"ff.Dt 12 au n. l 12 aaa 1 a pnt •'• •taner. O'eri n'blier.,, ... pari cu 
panai lea traw.ill-ea Il'•• oeritiael at 'rin lev a.taoe l l'•JHMI'le ol 

on retirait encore les tilles de l''oole l 12 ana. l&ia ellea ... t a ... bre 

intiae 1 en ritlit,, clalla notre •olauatille lee t-•• ÙJUI oe oaa ••t AJ\

tat dea tra'Vaill-•• •traacU.a 1 •apapelea, Perftp.iaeaJ tiJ:lai cra• f(1le1.-ea 

pereODDea eripDairea ùa J.Jltill••· •- t'ft118 en 'be ù pradre daDa notre 

•ehantillen ••••1 bia lee traftill-ea 4-trucW.a .-e 1ea P.raaf&iaea, oar 

elles t6aoipet d.ea OOD41tiae cle trt'Vail d.ea f-•• en :rz.ua.e tnt auai 'bia 

que lea Pra.llyaiaea ù a011.0he. · 

.;. 
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- Un d.nxl.•• 1ft11.P• appan.tt tr•• nett•a.t 1 oellea qui ae aat arrat••• 

l 14 aaa, a,. liaite .. la aoelarit' ebli~&toire voici encore peu 4'aan••• 1 

elles aom 25 ~ aoi t •• ar qu,tre cle notre •cbantillon. Ce ne aent pre..-• 
cra• ùs plu d.e 21 ••• 

- Un troiaillle pwape, plu iaporiut a n•bre ae 4esaiae en plat... 1 lea 

·35 ~ d.e 1' •üutill• epi •t fat t clea 'tud.es jusqu' l 16, 17 n 18 :au. 

- IDfin u qaati't._ ptnpe pnt ltre ocmatit•• par oellea C(1li ent pevai'Yi 

a ...... ll cl• 19 ... 

•·--•-•• ai l'• epbe ... o•nr• l 14 ana, on •'aper,oit qae 40 , •• 
aent arrttfea a"fUlt 14 au ri n.rio11.t l 14 ana, et aett•ent plu 1 60 ~ ont 

pourni'ri. a__..ll u 14 _, partinlik'•et les plu je'Ulea. On en en faoe, 

sre•• .... edo, 4 ·- 1"1lP• ... üfaftri••·· f[U.i acmt entr••• dana la 'rie profea
aiOJmelle apr•• clea ftù.ea tnt jute ntfiaantea pour 'ri. -.re dalla 1ID aoJUle 

Aaai o.-pliquf teolmicu-•t ri 'bareacratiqu•ent que le ·natre, et auaa pr4-

paration l ae prefeaai• la pl lipari elu teapa : ce &OJI.t cl 111l1e part lea .tra"ffl.il

l ... ea •t~a, 41.-tre part lea t ... ea 41origine aod.eate et .artout Il'•• 
cie plu cie 35 -... Lea ~-· apparaissent nett•ent plus faYOria,es, qai, 

presque tout•• (89 ~) ent fait d.ea 'tù.e• pl•• lonpea, au aoiu jaaqu' l 16 ana. 

Si l'on op ..... o•...- l 16 ana, ile 4e la fin cie la aoolarit' obli~&

toire aujov4 1lm.i, • •'aperfOi t -ru• 47 ~ ont te:rain' a"98llt 16 ana et 53 tf, .ont 

pourni 'ri au-cleU. cle 16 ana. !'at inaatiafaiaant que ce constat p11iaae appa

rattre, il .... 1•• rrutat••• dau .... peai tion tout l tait pri "ril'«t'e par 

rappori l d.e tr•• -.'brax ~ ·wiaiu ol lea filles sont lano••• ÙIUI la 

'rie actin plu tet enoore et font clea •tudea aoins lollgt.-ps. Par u.ple, 

n01111 'VOJ'ODB fi'D.• daaa JWt;re •ollaatillon C[a.i oo.porte d.ea traftilleuaea étraa

cères détawri•••• ri _. f•rie Mjerit• d.e plus de 30 Ul81 qae 12 tf, d.e cet 

•••ble a poarni:ri. ••• fbAlu juqa.'l 18 ana. Or en 1967-68 en Grand.e-Bre

t&CD• par u.ple aeal .. eat 4t5 ~ de• tille• de 18 ans étaient encore scola-

ri•'•• contre 22,7 ~ ea JraDoe la •la• aaa'•· 

./. 
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Les jelUlea fille• trUJ.c;ai••• C(lli entra.t a•j.ud.'bi ri .trvat '-a:Ja 

nr le aarch' d.e 1 1..,lei &llrOJlt "'' o_.id.,ra'bl••t plu aoelaria•u ... lea 

,am.tiona prioMatea pa.i.aqu'en 1968/69 42 ~ d.e1 tillea d.e 17 au ,_i•t -

core aoolari•••• et 23 ~ d.ea fille• ù 18 uaa. 

bblee 15 
C3P (Certificat d.'Bt ... • Priairee) 

DPC (brewt cl'euei-•t d.\1 pr.aier 07ol•) 

•ocaluarlat 

Di pl .. • 4e l' eJlleipea..-t teoJmiqu np•rinr 

Diplllae d.e 1 1 8111eip•et n.p,rinr 

J.utre cliplllle 

.&1101111 4ipl8111e 

~otal .ap4riear l lOO l oauae de r4pen~ea ~tiplea poaaibl••• 

•- 'Q7.•• que 77 ~ te ua iJlterri.edea poaa61aiat 1lll tipl .. e. 

!abl!!! 16 

0111 ·-

52~ 
Il 

8 

2 

4 
8 

23 

49 ~ 
51~ 

Il eet tr~• clifficile 4'1Dter,r'ter oee okift.rea. la et.tet il a,.zait 

fl'll• celle• qai ont tait 1•• fh4ea 1•• .plu 1-e• ~ia.R •'awir pu Rfll 

cle tonatiOD profeaaieJID.elle ù.aa 1Ule preporiie tr~a ao'\a'lal.•• La Mtia ... e 

... "feN&tion p•f•••i-•11•" ••t enrlll•ent n- .... l'..,rit .... ~el\

viev'••. Prenons un u.ple s loraqu.e J1ft.8 &"NNll pe•' cette qaeatia1 70 - ua 

enaeipantea ont r'pcma. atfi:ntativ.•t cra'ellea a-.iat np a.e to...,ti• 

profeaeiounelle, et 30 ~ 4e cee alaea euei~•• oat eatia' ... a.D, elle• 

ra'a•iat pu rec;u ù femation prof'HiiOID'lelle. Le pwpe t--' par la tap.. 

./. 
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llinr• et cadre• n.p.ri.va cle l' ilul:utrie •' eat 41 n•• d.e la .... aaaim 1 

72 ~ ODt eatia4 a~ir re,a ... fo~ti.a proteaaiaaaelle et 28 ~ n'ca •~ir 

paa repe. Lee •tù.ea tai tu •t "'' iaterpnt••• par lee ••• o-• •• 

teraation, par lea atrea •-• •tre ol:t.••• qa 11111e fe~W&tion prof•••i-•lle. 

Il De uu appariiat pu ioi u prtmd.re parti pour ae ilrierpr,tatia • 

1 'autre, cha011Jle pn'ft.llt 8&118 cloute •• juatifier. Mai• noua wulaa anliper 

l .-•1 point lee oonatata efteotu•• sur le• peraoanea elle~la•• l prepoa d.e 

la tor.ation profeaai.aaelle aont t~l••· 

P.r'vo.rant cela, DOUa aviana ajout• la poaaibilit' cle 4aaner dea pr,oi-

aiGU 1 "Pour cuel a~ier ft 'bftDo'he ?", .. qa.el ninau?" et "Dau crael •ta

bliaa .. ent ?" Or le• rlpGD••• que aoua a~• r•oolt••• alors aaat en ai petit 

••'bN et ai laOUD&ir•• C(1l' elle• •tai at inu:pl•i tablee. La le9on e e•t bi a 

nette 1 ai l'on ~t •tadi•r la tor.ation proteaaiounelle, il ne faut •tadi•r 

.... oela et entrer d.ula 1•• cl~aila le• plu pr4cia. Dalla \Ille aqutte auai 

••t• qu.e la n8tre, n- u pn'ri_. oODBaorer le• quiue ou 'ri.Jll't it•• n'

••••airea l 1 16luoidati.a te cette C(1leatiaa. Il d .. eure que noua 4•~ noaa 

aatiafaire de oea d.aa•••, • _...rappelant oona"-ent qu' .. llea ••t 'beau-

o .. p plus subjeotiJ!• c-'11 1117 par,att. 
Iou.a verrona, (1l.aD4 -.- •tlld.ierona le• di:tf6rentea fonoti-. euro••• 

par ua interriew,ea qul n.ppori u:l.ate atre la foaoti• cp1ellea HO'Ilpet 

et le fait qu1 elle8 ai.at Ga ... r8gR WDe fe~tion profeaai ... elle 1 .aie il 

taUra. ae rappeler lea r4aerfta qu :a- femul.ODa hic et JmDo ...,.t l la w,-

1.-r ete oea affi~W&tieaa. 

!tblep 17 

Y eat aotuell .. eat 

Y a •t• 
•'7 a juaia •t6 

Baaa r6ponae 

1 ~ 
10 

85 

4 

.;. 
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a.. o&ittrea •• ••t pRe ft2'JN~Wl"t8 ' ila o.afta.t la ""'' -
PraDo• d.e la fau.tion prefeaai .. elle par appreati...... Oe .... ù t...-
tion D' int're••• pnporiiezmell•ent ùaa la aati• paa plu u till• ... 

.... aotre •e~~aatilla. Lea o•tn.ta t 1appnatia .... • -o..t~•• ._. 
les aftien h -ero• (apprentie• ftDd.euea) d.e la on'hre, aqula il 

fa•t ·~••ter lta efficiua d.e plluwaoiea (pNparatrioea) et lea 8&1- .. 

ooittue. Da8 l'e.•l»le -. uaine l -• •i•intia ùa efteotlf• ... 

appratiea • br ri l aenre •• la lliae a plaoe .... Coll•• •• ... •••• 

aent !eollai.-. 

5•) 4Df:D!f Dfte fzr M! 9\Jiprip 1Ule ft!'!ie pnfeaairnellt 1 

il 

Tablee 18 

Une fenati• awo · oouw • ._.. r .... l'atrepri• 1 -
Uae f._ti• awo onra n riap erpai•'• Jt&l' la •refeaai• 9 
Une fenati• •ar le tu• 22 

Pas ie fer.atioa daDa wma entreprise 61 

ll~ l anft&\1 o•lti• lea r.,_ea ùa i.Jaterriw,ea a.t ... 

ap,Noiati•• •lljeotiwa plu c.- ùa ra~~ei-•t• illdâiülea. •-.,.... 

1- tire par ll .. 1 • pn.t d.i.,.._ •e d.nz •-'•• ù ._.e• a 
- l'ue pari • -ar. u riapa • pftparati- etteotiwaat ttterita JaR 

1•• •tre,ri-. Un tel NaHi-at -.•:ri.-• • Umaer& ...- U.U.•ti• 
av la qulit' ... preatatiena na »].u qae nr la a&Dim d.at ellea ~ 

'"' '"-·· - d.'a•tre pari l'ana 4ea .....-... 1 et o'eri oe .., _. a-.- fait ._ ente 

8JIII1lh•• ~· eri a'Yia eat dea plu w.riablea Hl• 1•• _i1111i:ri.àa. ·-· ~-t 
n.r 11appnoiatia qai pourra ltre ~-"" nr la -.lnr cle la foaati• "fUt 

u.ia allie nr - exiat•••• · .liJI.ai, inult cette tp.erii• •.a.ws-waa ..,._ -
foraation 4aaa 1 1 entrepriae ?" lea eaaei~B&Dt•• •• aont di~~"• a ''~.ai 
eati•' n' a-..i:r paa re ga d.e f'or.atie, 3 "' at eatill' qa.e ai, ri 24 ~ •t ti t 
awir revu .... 0!1lr8 "•rp.ni•'• ,.r la preteaaia.•. n ....... dire ... .-r 
d.ea -•i~•• cette qu.eatiOD ftait po•'• 4e ll&llike pn. ............ ~81ea 

./. 
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iDfir.i•r•• ont été a .. ai di~•••• daDa leurs r•p•~•• &lora .-'•llea ne 

pe.'ftat exercer 'lnr pnteaaioa ll&lla awir "9'1 liJle for~~atien 1 tntet•i• 

...._. 1 1 •trepri••" a d 1•• .-nor. •1• o-ent faire, pour po••r ue 

caeni011 qu.i aoit c~riae auai 'bia. dalla d.es P&7• ol la fomati• px-.-

. t•••iomaelle par lee entrepriaea ••t la r•l• (en 1 'abaence ou prea4(1le 

•••ta'bli••••t• 4'1tat) o-• a. Grud.e-Bretape, et ùna 4e• pap o-e 

le llh:re ol oe Jl 1 eri pa• -•i r~•, et o-ent faire de BUrOroH pov 

Cl"• lee per•ema•• appart-..t l dinrae• fonction• pv.iHent tro•nr·UDe 

f-..lation C[Ri oerreapora4e &11% habi tllClea cie ln.r pnfeaaion ? 

Il eat izrtéreaaaat ù aipaler C(ll 1Ul orois•at ie dcmnéea pemri 4e 

•'.,.....ir qa.e aeiu le• t-•• aont d.ipl .. ées (•tucles aoheriea) aoill• 

ellea aGDt properti.aaell .. eat n .. breuaea l -avoir regu une for.aatian daDa 

i' •trepriae. C 1 ••t l partir du Di nau BIPC snl .. ent que la proporii011 de 

oellea qui ''clarent a~ir re,a wne fe~tien cie l'entreprise o ... eaoe 

t. •'aooentuer.AW.a•Olla 4e oe lliftu., c'eat-~re p&rlli lee f-es qui 

a'oat qae le Certificat 4'~• P.ria&irea oa paa alae, lee for.ations re

pee ,..._ 1 'entrepriae ••t 'beaaooup plu rares ( 29 ~ snl•a:t) ·et pre•41"• 

ezol .. i~~t oa.•tita,ea par ••• "for.ationa .ur le ta•"• 

Il ne•• ••t difficile te tirer uae oonoluaion 4e cet enaeable .. 

caerii.aB .ar 1 1,iaoatiGD et la feraatioa. !outefoia il eat poasible 4e 

faire certaine• rea&r(a•• z 

- le Di ft&1l cl 1 "'RO&ti• àea hu9aiaea a' eat 6nom•at aa•liori et cluul 

on •ollalltill• - •'obaene ,.. •eul•ent liD oli-.age de classes, entre 

oellea qui ont fait dea •tudea et celles qui n'en ont paa fait, aaia .ar
tn.t u cli._,. 4 11p. Lee jtnmea a011t nett•ent favorisée• par rappctrt a-u 

able•. 
- Ce aiftA cl1 44110&tia ua PraD9aiaea, tnt atfiipa:nt qu'il pui••• parattre 

eat p1•t8t aeill..r que celui iea f ... ea dea p~a ~iaiDB. 

- Il a'eat paa D~ pl•a, pour les j..a.• fille•, en retrait 4e celui àea ,ar

,_.. Au oatraire 1 1 •tr4e daDa la 'rie profeaaiormelle eat plu préoeoe pev 

1•• car9••· et le• fille• ct lille l'cère tendance l prolonpr en moyemle -

.f. 



- 35- V/1,6/71-"' 

peu plu leva '"114•• (il n'en pu ffW.••ti• ici ù• aiMrit•• .,ai ~ùiat 

a ...... ll d.e 20 aù, el le• p.r,_a ••t 1m p• plu ••ltrnx qae 1•• fille•, 

Mi• i•• ela•••• ...... .t •• tait 1 1..-trie dau la 'rie pret•••i-•11•- 1 l 

15, 16 et 17 an•, 1•• ta.x d.e •oelariaati.n tea tille• •ont pl•• ,1..._ cae 
oeu: d.e• prtou ù 5 -. 6 ~. 4 ~ reapeoti -.-.t). 
-Cette relativ.•t ..... •oelariaati• •'••t pa• tero••t .,._.,.. ù 

...._. pripar&ti• l ,... 'rie prof•••iaaelle. • ... ,.ur lea p.r9••• -" 

da'ftlltap p•t-etre •nr le• fille• -~·· l l''o•l• relatiw.•t 1...

...... , aai• aal pn)IU'H• l atfND.ter 1 'en-trie clau .... pref•••i•• 

Pa.claDt 4u •1.,1••• ._ l'U.-• -~•rit' cl.e la popalatia tru

tai••• o'••t • dire ohes le• p.,aan•, lea arti•ama, 1•• jeuraalier•, 1'•4.

oati• npe par l'eatut H o-.ta.dait anc 1 1appra.ti• .... P"l"••it, 

.... •'il • periait pa• M _, .. la pratiqae cl• a4tier fll.b.r. 

Pai• pn l ltftt l oet MJrad.re l faire q:u.i •tait 1Ule qu.ai o'blip:tion_ 

ù üaoa, •'••t ajo•t• pai• n.batiu• l'exercice d.11Ul droit llftftau, l'iD

riROtia, le ·dftit cl'f"'C!"" t. Mnir - lien direct awo la pnf•••ia 

.m. ...... 

Le• ~-· 4e notre •ohuatillon •at 'bea.onp lu "iutrait••" CfÜ lnn 

ata•••• CD oe .... qa1el1•• .... '"' laeawo .. p Pl .. lGD~t..,• l 1''o•l•, ie.-
on.p plu anftllt l 1 1Diwrait•. •1• .... wrrou f[Uild. ••ra ~J'li•• la 

l&t:L•taotia au tra•il .... .... • .. ua atre•, qae, pnr 1•• jnae•, ln.r 

&'IUt&p au cl'pari •• •• tradait pu tu tnt par 1Ul oatat•at, 1111.e 8&ti ... 

taotia pl .. ~ ca• oelle ... ~·•· 

kPMv• a. 1••g.tte Dllt '"''"*"'' n la cli•oetimlit' '• la arritr• a 

L'iatluaoe cle llift&ll cl''daoatiOil aocU• (tipl .. • obtau) ••t pariin

lie•a.t frappu.te nr la oontimai t' 011 ti•oontinui t• de la vie protea•ion-

nelle, iDd.Çencla•et ,. la ·~t11&tion ... f'uille de la r-·· Le• t-·· qai 

D 1011t d.'olart1 a11.C1Ul tipla.e ou oell•• C[lli n'et 41('1• le C'BP •at properiicm-

·»ell .. ent plue a .. brea••• l e'ltre interr..,ae• cu• oelle• fUi eent tital&irea 

d11m tiplOme 'pl n np,riev a• :8PC. 

.;. 
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Jl'P~ .~es femrn,e! !IPi se sont interrompues dana leur ~e professionnell.e 

.a..N· ff!2!r~ une foie~ 

Parmi celles fJaJ'tS J\\J.oun diplerne 

Parmi colles quoi ont le CEP 
Pa.rmi. ('lfll.l. ~ ,,. ·tui ont le BEPC 

Parmi l. (~ê ... ~r.;helièrea 

P~rnri :.es dipl.Omé!Hl du technique sup4:rieur 

Pl7.\·~ .. 1i les diplfi,y:ti~t~a de 1 • enseignement sup.Srieur 

28,6 ~ 

27 
22,5 

14,8 
12,5 
19,6 

- ~'"'11"' 1 ••us Ill 1P Q.~·~'''"""'"' ____________ ...._ ___ .... _____________ _ 

Plus la femme est dipl8mée, moins elle_a tendance à interrompre sa car

ri$~e. Ceci confirme ce que Claude Roux pensait pouvoir conclure de l'évolution 

~e l'activité féminine en France d'après le dernier recensement : ''Les consû

quenoas de la hausse considérable du niveau scolaire et professionnel de la 

por)\lla.tion féminine commencent seulement à se faire sentir et vont renforcer 

~- 1 évolution précédente. Cette influence a.pparatt déjà aux 4ges jeunes, même 

à la période critique de 30-35 ans et va bient6t atteindre les âges suivants, 

provoquant sans doute des reprises d'activité de plus en plus nombreuses." (1) 

Il faut bien sür corriger ce tableau en songeant.que les plus diplômées 

oont jeunes (moins de 35 ans) et par conséquent elles peuvent encore s'intcr

;;;·ompre. llt1ais d'une part nous avons vu que c'est souvent plus tôt que se pro

d.u:i:l; l'interruption pour raison de famille, et d'autre part que la proportior:\ 

dos dipl6mées dans la population fémini~e s'acoroft très rapidement. 

.A,..S\!Jt~ A~ AVEz.;;..vous COMMENCE A TRAVAILLE} ? 
·'' 

Il serait fastidieux de reproduire le tableau des ré sul tata obte.~. ... u~ à 

cet·~e question, car les âges annoncés par ~os 1.300 interviewées comme é"tar/, 

leur âge au moment où elles sont entr,es dans la vie active s'échelonnent de 

J::.;,.~-.P~· Il est plus rapide et plus c§loquent de consulter. le graphique n° 3, 

....,.a 1 1 •"" •--

"Tendanoes récentes de l'activité féminine en France" in Ponula.tion, numéro 
JI iliiilo 

spécial, Février 1970, page 193. 

.;. 
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Une chose frappe tout d 1 abord 1 cette colU'be re•••b1e 'beau.., l oell.e 

que dessinaient les répo1111es à la ..-ati-on : "JuiiC(U'l ... 1 lp aw11-w.a _ 

fait des étuàea ?" (1) 

Une ainorité àea f-e• interrec'e• •t o-a.oé l tra-.iller awat 

1 'lp de 14 ans 1 3 ~ l 12 au, 4,8 "' l 13 ••· Ce ••t sei t ùe traw.il-

1-es étrugèrea, soit d.e Pran9&iaea IP•• au •••t ù 1 1 
....... ù ~-

de 60 ans. Ces clernièrea, bien que pn. a.breues, aéritat ... l'~ _. 

à leur destinée a elles tra:vaillat ÙJl.li• pr•• d.e 50 ua, wire pwr 1 'ae 

53 ana~;• 

Puis nous observous un preaier pio tr•• net l 14 aDB 1 il e.t ..ta. 

éleTé (14, 2 ~) que cellli. C(lle fol'll&i t lea 25 ., d.e f-ea apa't qU tt• lM 

études l 14 ans. Lee f-•• qU le .,...._.t at Pnéral•eat J].u ù • 

ans. Puis une chute à 15 ans c~e dau le p-apàiqae relatif l 1 1 ... IIIIIIUl 
on a quitté les ftùea 1 lont('l' a a pn.a•é aliP-d.ell ù 14 ... , o 1 en a'a'-
ral•ent pour obtenir 1Ul brent ou :8PC, et oela aee p1utlt l l' -· 

Effectin.e11t le p-oupe le plu illperiant e•t o0Jl8titu' par le• t-• 
.-ï ont c-enoé l tra:vailler l 16, 17 ou 18 &Jlll {35 f/, du total - loN

qu'il s'agissait de la fin des étude•)• 

(1) ftir page 29 
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Puis 15 ~ de 1' ensemble ont à.élnlté dans la Yi.e acrtin l l' • 20 -· 

Enfin d' &ge en Ige ju.aqu' l près de 60 ana, 1ID petit -lire d.e f-•• tl6olan 

ttre entré dans la vie active seul••t l tel ou tel lp. Si • la pelat

geai t notre courbe ondulerait toujnra l'Pr-•t ....,.._ .. .a.. ÜIMii 

23 r ... es (1, 7 ~) disent avoir c-•o' l tfa'ft.iller l 25 - 1 6 • 26 - 1 

3 à 27 ans 1 6 l 28 -~ 3 l 29 ana J 8 l 30 ana 1 2 l 31 - J 4 l li - 1 

2 à 33 ans 1 3 à 34 ans1 4 l 35 a.na1 3 l 36 ana 1 4 l 37 au 1 ' l 38 J 1 l 

39 ans 1 10 l 40 ans et 1 ou 2 l chann d.ea iges niWirta tul(a'l 54 _, la 

dernière étant entrée dans la vie professioDDelle l 58 ana. Oa ~ a.•• 
bler cet émiett•ent en regroupant : ainai 11,6 ~ d.e 1'--'ble à übmt4 t1ana 

la vie active entre 20 et 30 ana f 3 f, •eul•ent entre 30 et ~ - 1 ·•i z,2 -

entre 40 et 50 ana. 

En ceci on jupra coabien l'étlule d.e la population ariiw f'""•i• ~ 
fère de 1 'étud.e de la population ~~aaouline. De nos jours en s-.l.i- "-•sap 

la disparité de qualification entre les ~es et les f~••· On oaDlie ..._ 

vent la clifférence de la d'aMe ou de la conti.Jmi té de la ~e pref••i-11e 

dea uns et dea autres. Ioua a'nD.s déjl éb.di.é la ii.•contimli:té (arrets suins 

de reprises). Ici noua étudiona 1 .. "entrées• pour la preaière fois ..Da le 

monde du travail : c 1 est pour nous apercewir qu'elles sont ert~ent d.if

-rP.rent_...q pour les unes et les autres. Sana doute doit-il en ltre de ••• pour 

les "sorties• définitives (t ... ea ab&Ddennent to•t l fait le ..aàe da tra~il 

et qa.e noua ne pou'VOIUI ~e:r ici bia eut_..). 

Les r-e• ne fertaent paa -· -·· ...... .-:1 aarait - o.advite .m.
voque devant la Tie profeaaiOJDlelle. Bia pluth il s'apt d.'- ...-J.ati- rea-

felW&Ilt dea peraoDDeB d.ont lee ai 'tlla;tiena d.e faaille, 1• J1.i ....X Ù ne, 1• 

chances sont ertr .. •ent di nreifi'-• 

Ainsi, la réponse l cette t[WtBtion : "J. f(11el lp a'fts-YOU ~ac4 ~ tn.

~iller?" per.et d'isoler les pl .. défa~ri•'•s, qai sant les ft~• et les 

f-•• les plus &pes. BD re'ftlloàe, .... ai 1 1 apparteJUmce l 1111e claase sociale 

continue de j•uer, il apparatt que 1~• jeaJlea, dans lear -•lt1e, femcrt 1111e 

couche nett•ent plu fawriaM qae le• plu de 40 ane : ell• -.t fait ùa 

éttld.es plue longa.es et c 1eat l près ù 18 al18 f1U •• situ 1 1 ... ...- ù 1-.r 

entrée dalla la "rie prefeaaiOIIJlelle, alera fl'l'il 4-tait nnt••t plu .n
pour la P1tératien pric"-rte. 

.;. 
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Pour établir un éChantillon de f ... es salariées fldèle l la r6alité et 

représentatif de toute la France, il nous a fall~ recowrir awx daaDées •tatia

tiques de l'IIBBB, et aux définitions 4ea oaté10ries socio-protessiGDRelles qui 

acc011pagnent ces données. Bous sa.mes clone partis à.•a riférenoes natiOD&les qa.e 

sont les résul tata du recens•ent, et n•ua &'YOJls tenttl d.' interropr des repr.S.. 

sentantes de toutes les catégories socio-professionnelles et de toutes les 

branches oi se trouvent des travailleuses félainines, et ceci en DOil'bre proper

tiounel, en réduction, l leur présence daDa l'ensemble 4es aétiera salariés dn 

secteur privtio 

Voici la liste o.-pl•t• des peraGDDea qui 

Salariées de l'agriculture 

Ingénieurs, cadres sup. sciences, éconaaie 

Techniciens des essais & IŒDtr8le 

Techniciens erganisation travail & produo. 

Agents de mattrise 

Dessinateura projeteurs 

Dessinateurs d'ex,outian 
Ouvrilres qualifiées en peinture 

Ouvrière qual. mécanique 

Ouvrières qual. machines outils 

Ouvrières qual. électronique 

Ouvrières qual. verre & céraaique 

Ouvrières qual. impresaion & photographie 

Ouvrières qual. papier-carton 

Ouvrières qual. chimie 

Ouvrières qual. alimentation-

OUvrières qual. textile 

Ouvrières qual. travail des étoffes 

Ouvrières qual. cuirs et peaux 

Ouvrières qual. bois et cormexea 

Autres ouvrières qualifiées 

ont été interropes : 

6 

6 

3 

3 

21 

2 

1 

1 

2 

1 

4 
2 

1 

8 

4 
2 

9 
24 
8 

2 

21 
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Ouvrières spécialisées et aanoea~• 

Personnel qual. J~AP.Bin&ge, IIUIUt•ti• 

Métiers des transports 
• Cadres administratifs .apérieura 

Secrétaires, sténos & dactylos 

Comptables et caissières 

Autre personnel &da. qualifié 

Opératrices sur erdiaatear, ••rfes, ete. 

Cadres sup. et tecbni.C(U.e& d.u o-re• 

Employées de oa.meroe 

Personnel qualifié banqaea A aaauraaoea 

Employées qualifiées publicité 

InforMation & relations publique• 

Personnel enseip•ent ... érieur, ü.eroànre 

Enseignantes prtaaire et secondaire 

Activité littéraire & juridique 

Activités artistiques 

Pharmaciens, 'rit,riD&ires, aéd.eci.u ll&lari6ea 

Professionnelles activités ~4dioales 

Auxiliaires aédicales dipllaéea 

.1. I.I..J..t. ..1. .1. .... hG ., .l .. l. ... ~..-

Profesaioanellea ••~••• aooiaax 

Personnel 4e service 

Xétiers di vera 

lfotal 

Y/166/73-1' 

1,1 
27 
1 

12 

179 
Il 

52 
il 
l 

111 
12 

l 

4 

14 

5I 
1 

3 
2 

1 

37 
6 
2 

252 

..Il 

Il va aana elire .-• DOU8 u p801-, pour 1' ~ ria:tini.-. -

serYer un claaa•ent -•i d.'taill•. Allatli a~ ~ - 1.)00 

tra:vailleuaea en 12 p-oupes cle fa.oti., et 10 sre.... .. fl8&].ifi-ti•· 

Pour 1 'étude clea fenotiena, nou &'ftJ18 ·~ les p-aad.a ••rieu. 1 t ...... 
trie, adainiatratien, lnlrea1a, ~erce, profeaaioae liWnlu, ...a.-. 
Chaque secteur a fté di 'ri.aé aela les Uokea (par u.ple les -tr •t• 

ont été s'parées dea auxilliaires •'d.ioales et ~"-ioal•) ft ..t• la 

qualification, (les euvrièrea fl8&].ifi'•• •tant ~-, ...U• ~ --~· 

./. 
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la nature de l'industrie ol elles travaillaient pour ne pas trop disperser 

les effectifs, et d'autre part les o.s. ~vrières sp,cialieées, c 1es~re 

non qualifiées), les manoeuvres et les mauatentionnaires de toutes lea 

branches de 1 1 industrie étant rasa•blées dans un autre greupe). 

Ce genre de regroup•ent ••ble tou~ours insatisfaisant et quelque 

peu arbitraire à l'observateur qui n'a pas tenté d'opérer longuement sur 

les données. Il est pourtant nécessaire et noua en aasamone les faiblesses 

inéluctables et les simplifications. 

Composition de 12 sroupes selon la fonction : 

Tableau 20 

----------------------------------------------------------------··--------Dénomination du groupe 

1) o.s. manoeuvres, manutentionnaires 

2) Ouvrières qualifiées toutes industries 

.~') Agents de maftrie:e, 1-ech.Jd :::~.enrï,..~ 

~.) Ingénieurs & cadreH sup. è.e 1 ~ ~r.:.!at.)trie 

5) Dactylos, sténos, caissières, comp~atlf~ 

6) Employées de bureau très qualifiées 

7) Cadres moyens et sup. gestion & c011merce 

A) F.m~lnv&~A de commerce 

9) Enseignantes & •étiers intellectuels 

10) Professionnelles des activités médicale6 

11) Personnel de service non qualifié 

12) Métiers divers 

Ia.bre d'interviews 

218 

89 
30 
6 

187 

78 

37 
178 

71 
47 

252 

31 

1° Les fonctions exercées par les r ... es interrocées sont-elles aussi exercées 

par des homaes ou réservées aux femaes? 

Il s'agit là d'une question très importante, car elle peraet de saisir 

une des causes principales, et peut-ltre mlae la plus importantes de toutes, 

des différences de salaires qui apparaiasent entre hommes et f ... es loraqu1on 

considère global•ent 1 e ni veau des revenus que les uns et les autres tirent 

de leur travail dans un pays. On sait en effet de ai eu: en mieux qu.e la aod.ici té 

relative des rémunérations féminines, la rareté des promotions fé.inines trouvent 

leur origine dans l'intense féminisation de oertainea fonctions. Lea te-mes se 

.;. 
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trouvent cODIIle enfenaées dans ces fcmoti- et a' a. ~ ~. ~ 

perfo:naancea dans le tra'ft.il ne pe11:..at alen ltre ~ l •11• ...... • 

faisant la •Ille chose qa'elles, pai8q111 il 7 a peu ~·~ • .-,1 fet la-. 

chose qu'elles. Aussi leurs prestati- llellt-ellea aia~ •- twal ..... 

Tableau 21 

Dans fttre entreprise, ll ol wu traw.illes, la f•ot~a lM JD! '"'Mf 

est-elle exercée : 

- Par des f-e• aev.l•tmt 

- Par dea fa.aea dana la •ajorité dea cas 

- Indiffére.aent par hc..es ou f-e• 

- Par des h~a dans la aajorité 4ea caa 

-Je ne sais paa 

- Sana répcmae 

53~ 
19 

21 

4 
2 

1 

On jupra de l'intensité pa.rticnù.ie.ent frap,..-te ù la fWiwtati• 

d'une aajori té dea fonotiene. Ce rénl:tat est très repriMDtatit, -.r il a'...t 

arrivé de totaliser, d'après le d.emi.er ~..at, 1• •ft...U~• .. tn....U

..( t-ù.Lt..;... .1. J c.4.U~a.LS8S qui e~8l'Çalent des llétier& un1qu•ent faipiM R •• tr.

'Yaient l dea pestes exolui ur 1 * ::f,_i •i•a. l' a-.ia elrt-., ar l' v ultle .. 

la population :t6ai.nine actiw, soit l 1' ..... • (1968) 7.125.010 f1 •• la 

.... preportioa 1 52 , dea traft:i11- "'aia:t oaatw ••- .... ._ aftien 

ou clea pctatea "pour f-e• aeul•.-t". 

Dana la présente -.ratte, cm • '.,..r~i t .-• ai 1 '• aj..te az 53 - .. 
f-e• exeryant clea fenctiona 1Dliqa~ f'-illiMa les 19 ~ tra-.illaat .... 

dea fonctions •• u.jorité félainine•, - obtient 72 ~. ~ien .1 ..... la .. 

application cie l'article 119 h 'fraité cie~ nr l''PJ.it• .. -Mlaire .V. 

h-•· et r-··· .. a ll la ca.ae ... tillp&ri "''• pe-.J.• ... z f a4n.~ 
et du statut relati-.-...t i.Jlférinr ùa f'-• ._.le__.. .. u..u.. 

' .;. 
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Reprenons maintenant les 12 sz-ov.pee cle fonctions que JlOU8 a~ pré

sentés au tableau 20. On s'aperçoit que 67,5 ~du persoDJlel de service J 

60 ~ des emplo.rées de bureau et 60 % des ouvrières qualifiées oat rfpan4u 

que la fonction qu'elles exerçaient n'était confiée qu'l des feaaes dana 

leur entreprise. Près de la œoitié dea professionnelles dea •"àre •édi

caux, près de la moitié des manoeuvres et des o.s. ont répondu de œlme. 

Si l'on additionne celles qui disent que leur fonction est exclusive

ment confiée à des femmes et celles qui disent que leur fGDotion est aajori

tair•ent confiée à des f .. es, on obtient le tableau sui 'ftllt, bien éloquent : 

Tableau 22 

16,7% pour les i~Dieurs et cadres de l'industrie 

48 % pour les cadres moyens et aupérieursdu ca.aerce 

52 % pour les enseignantes 

52,6 % pour les employées des banques et aa~ces 

53,3 ~ pour les agents de mattrise et techniciennes 

72,4 % pour les "autres métiers" 

73,4 % pour les eaplo,yées de coamerce 

74,3 % pour les employées de bureau {secrétariat, ca.ptabilité) 

IJt~ ~ pour les o.s. et aanoeuvrea 
78,9% pour les ouvrières qualifiées 

79,6 ~ pour les professionnelles des métiers médicaux 

80,6 % pour le personnel de service 

Il faut garder cette énumération en •'-oire et la ca.parer l la distri

bution des salaires dans.ces diverses fonctions (1). Beaarquona que mime les 

cadres, les agents de mattrise et les ouvrières qualifiées, et remarquablement 

ces dernières, occupent souvent un poste "féainin". On est ouvrière qualifiée 

mais dans une spécialité féminine : dans l'habill .. ent, la biscuiterie, etc. 

ou à un poste féminin • bobineuse, etc ••• Il faut aussi reaarquer que les en-

( 1 ) voir page 1 05 à 111 • 

.;. 
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saignantes ont sous estimé la féminisation de leur profession, car la f'
minisation de l'enseignement est plus nette qae cela : 100 ~ ie r ..... 4aD! 
le préscolaire (maternelles), 70 % dans le pr~ire, 58 ~ dana le secondaire. 

Si, à 1' inverse, nous cherchons qui sont les peu n•breu•• t-•• (4 f, 
de 1' ensemble) qui exercent des fonctions généralement temles par ùa ~·• 

en 11a.jori té, nous nous apercevons que 20 tf, des cadres sGDt daDII oe oaa, 17 ~ 
dea ingénieurs et 17% des agents de ..ttrise. C'est tGUt. Leur pr6 ..... daDa 

les autres groupes de fonctions est négligeable. 

2° La fonction selon l'lee 

L'étude du tableau 23 aoutre q:ae le• ev.-vri~res qaalifiMa, 1 .. ..,1.,._ 

de bureau et les vendeuses ainsi qa.e le per•OJmel ù serrioe _..n.t ... ttre

portions de moins de 21 ans sup4rieures l celles dea a.w:trea P'*.,.. (13 ~ ... 

ouvrières qualifiées ont moins de 21 ans, 20 % du penanel ù aenioe, 13 , 

des empla,yées de bureau et des eaplo,rées de comaerce)o Les_autrea ~· ae 

comptent pas du tout de moins de 21 ans : aucune ch.es les apnta · ù u.ttriM, 

aucune chez les ing4nieurs, aucune cllez les cadres aoyen~~ et np4ria.rÎI à 

comaerce, ou de très petites proportions, inférieures l 10 ~. 

· • .,..+,-, i n~R ,:1.. ,...,..r- f'n-nntiona, et enT'trmt les plus faciles et lea •oiu 

favorisées comptent aussi une forte proportion de r ... es lgéea s ainsi 25,4 ~ 
du personnel de service (il s'agit de doaestiques privées ou de d.aestiqaea de 

bureaux ou d'établissements publics), soit une aur .. quatre de ces ct.estiquea 

est une personne de plus de 55 ana. Et lUle sur cinq à.es aanoeuwea et ouvrières 

aon qualifiées des usines est égale.ent une femme de plue de 55 ana. 
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En revanche les ouvrières qualifi,ea, lea ~dea8e• et lea ..,1-.r'•• 

de bureaa (dact7loa1 sténos, etc.) aont jeaaea 1 pl .. da la .. iti• ... 

nu-ières qualifiMa1 entre ~ et 50"' 4es ...._..ft ... -.1~ ù 

bureaa ont moina d.e 30 ana. lfntea les f•oti .. .......n ... olm:te u 
leura effectifs .. tre 30 et 45 ana, la ferce .. 1' ... , ...t lee iDI'ai
eurs q1li ont toutes ces lps-ll et les caires ù la patia et à. • eroe 

dont le grea du 'bataillon a entre 35 et 50 aa. 

3 ° La foncticm et le atatut ci nl : 

Si, pOlU' l'ena•ble de la population 'tùi'•• 52~ ftaia:t ua f-•• 
aari,es, la proportiOB ÙB Jaariéea n'est paa du tnt la aa.e ÙD8 obqae 

groupe, non plus d.u reste que la proportion d.ea o'li'batairea, 'RRWB et 

divorcées. 

Table&ll 24 

Groupes d.e Jlariéea c•libat. Vn:na Diw"'- ~~· !'oVJ. 
fonctions et ..... 

Gre-p.pe 1 49,1 31,7 10,6 6,0 2,8 -~ 
Gn.,.pe 2 43,3 51,1 1,1 4,4 100 ~ 

90 -- .. 

Groupe 3 50,0 
~: 

33,3 3,3 6,7 3,3 ~-r 

Groupe 4 33,3 J3,3 33,3 ~~ 

Groupe 5 57,7 32,7 5,0 3,8 o,a -~ 
Oro11.pe 6 59,0 34,6 2,6 3,8 li" 
Groupe 7 55,2 20,7 10,3 13,8 --29 

Groupe 8 50,5 38,6 3,8 5,4 1,6 in" 
Groupe 9 62,7 25,3 5,3 2,7 4,0 -~ 75 

Groupe 10 59,2 34,7 4,1 2,0 -~ "'i9 

Groupe 11 46,4 25,8 20,6 4,8 2,0 -~ 2~2 

Groupe 12 55,2 37,9- 3,4 3,4 100 ~ 

.. 

-
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On voit~qae lea profeaai- eoapfta nrle11t par ùa j-• cati-.nt 

bien dr une forie proportion d.e c'libatairea s plu d.e la Mi'ti' ùa Rvi-.. 

qualifiées, 38,6 , d.ea wad.-ea. Il -ble bien .-e will le .._.. ••aeti'ftt• 

qu11D1e jftDe tille a.trepraA awat le ll&riap, et qaitte ~M le -.riap dau 

a. ,;rand. n•bre cle caa. D'autre pari • peù pe1111er .-• lee Ru-ikea C[Uliti,ea 

sont jeunes car il n'7 a pas longt•pa qu'en ~enoe l d.OJmer aliX jnaea fille• 

au sortir de l' •cole d.ea CAP (1) utiliaables dans 1' illd.uatrie. BD o.-paraiaat 81'1 

remarque que le groupe f'oraé par les ouwiù-ea non qualifi,ea (o.s.) ri lea ...,. 

noellvres a une atrarillre bien différente s la proporiicm de 'ftllfta 7. ..t ......,. 

l•ent élevée, aurieut ai on 7 ajeute les di wrc,ea et a6panea 1 19t4 "' d.e 

f-es seules pat'lli lea o.s. et IIUlen.vrea. Cette atraotu-e -mal• est -.re 

plus accuaée d.azaa le çoape trèa n•breu: et trta d.'tawria' ... 1 u; •• le ))eir-
sœmel de service a 20, 6 "'d.e 'HUna, o'eat-A.-d!re, ai • 7 aj..te lM tiNNtiu 

et sêparées : 27,4"' u f-•• anlea, ~llea il ocm'ri.eat d.'aj..te 1• •Ill• 
célibataires partioulièreaent n•breaaea dana lee fonctiaaa 4e ••~oe. C'e.t le 
genre de métier que 1 1 on preDd. qa&Dd., 8&11.8 qualificaticm, cm se retl'e'R'ft anle, 

souvent ape, et sana reaaouroea. 

En revanche les enaeipantea, lea _,lOJ"'e• de 'b11rea, lee auxili;airea 

•édioales sont dea f-ea u.riéea en forie Mjerit,. On ~er&t bien CfU 

les effectifs de ces p-oupes soiat 'bea11.0819 'b-ep faibles par Cl"'• paisse 

teiUr ces chiffre• pour probante, que lee oadree d.e l'iDd.utrie ri à. ••••• 

sont proportionnellement plus so~vent divorcées que les aatres oat,10riea pre

feasioDnelles. On retrouve ll un problàle bien comm des d.éaop-aphes : oes pel'

sounes ont-elles réussi leur carri~e parce qu'elles ftaient aeulea, eblil'ea 

de travailler et de rft.sair, centrées nr ln.r traw.il?- A Dien .n-.11 .. 

divorcti plu.a aistiaaent que d'autres parce fllll'elles aftient 1ID. ..._-'tiR • -ut 

dont elles savaient qu'il pou'ftit lnr aaS\lftl' 1Ule 'rie 44oete daatl l'~ 

dance ? 

4° La fonction et le niveau d 1Aucation 

Dans l'industrie, la fonction s•ble dépendre asses étroit••t 4e l'in

struction ~nérale et d.u diplflae acquis s 

- 96 ~ des o.s. et manoeuvres n'ont pas dépassé les études primaires. 56 ~ 
sent titulaires du CIP. 

(1) Certificat d'aptitude profeaaiODDelle 
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- Parlli les ouvrière& Cfl1&].ifiéea ia proportion d.e oellea .,ai •t lnr czmt ..te 

l 64 "' et 9 "' y ajoute lUl autre dipla.e proteaaiOIUlel, 6, 7 ~ le JDC. 

- Parai lea apnta d.e ..rtriae ri lea teo1mioi-.oa, 20 ~ ..t le· -.o., 17 -

le baccalaur'-t, 10 "' 1IB atre clipla.e teoluliqv.e n~rinr n '• 7 ~w. tipl

de l'Enseisn•ent n.p4rinr. 

- Bnfin toutes les r-es iJllênin.ra ri ca&irea d.e l'f.DdJultrie -"' t&it ... 
étude• aupérieurea. 

(Il s•ble que pour o•Ùli.X derniers çoupea, les f-e• aeient plu --........ 

que les hOJDIDes des .... s cat,goriea, proporiiODDell•ent, l ftre di~la.'•· ~· 

nous n'aTOne pu trounr dea d.cnmées qlli peraettat lille ~·- '9&lable.) 

Dana les aétiera d.e bureau, le Di 'ftD 4 • 6tù.ea reqaia, IIUl8 ltn él••'• 

••ble aeilln.r qae dalla l' in41urtrie elles les 01nrièea t 

- Pour les dactyles, sténos, caiaaièrea t 57 ~ ont le CIP, 43 ~ le ~' 5,4 ~ 
le baccalauréat, 4,6 "'un dipltllle d.e l'enaeip•ent teolmi.-e n.p'rinr et 12,7 ~ 
un autre d.ipl,.e profes&i8DD.el. 

- Lea •ployées de ln1reau qaalifiées des 'baw[aes, &aBU'Ulou, eto. ••t 'Dl pn 

plus noabreuaes l avoir le liiPC : 46,2 ~et lill d.ipl .. e prof•lli~ t 14,1 "'· 
De plu 13 ~ BeDt bachelières et 7,6 , ont soit lDl clipl .. e ~rieu aeit U1 

d.ipl .. e Ile l'enaeip•ent teclmiqae n.périnr. 

D&118 le o~eroe t on r--.rquera que cette profession est peall ttre ù 

celles qui peraettent le plus dea proaotiou l qui n'eat JNL11 pri.ai'lli.......t 

dipllaé. On s'iapose par les qaalités profesaiGDDellea tr•• partioali~s da 

ca.aeroe et l'aabition plus que par les dipl8me. 

- Les ~deuaea ont une for.ation générale inférieure l oelle dea .-plo,Jéea 

de bureau mais supérieure l celle dea ou~ièrea qualifiées. 70 ~ aont tit~ 

laires du CEP et 15 ~ du BEPC. 

.;. 



-50- V/166/7~ 

- Les cadres moy-ens et supérieura 4u o-eroe o.-ptent 20 "' de baola.eli•:re•, 

mais c'est une proportion faible f 7 ~ ont 1111 clipl81le de 1 18DIIeipeaent 

teChnique supérieur. 

Dans les services 1 c'est le secteur qai. réanit le plus pezul D8a'brè 
de personnes sans d.ipltflae aucun 1 46,4 ~. (Bappelons que les tft:~aill-ea 

étrangères interrogées étaient clans ce gnupe, gâ.éral•ent o-• ~estiqu.es). 

44,4% seul•ent ont le CBP, soit 90,8 % qai n'ont pas dépaaaé les étwles pri

maires. Mais 7,9 % ont le BIPC. {Ce aont sâéral•ent lea coiff-ea, C(Ui 7. 

joignent un dipl8ae professiODDel.) 

Les enseiBJ11!1tes sont toutes bachelières et 50 % ont· d.es dipl811le d.'étwles 

supérieures. 

Les auxiliaires aédioales et profeaaiaanellea dea aétiers de la santé ent 

un niveau plus élew que celui des •ployées d.e bureau s 44% sont titùaires 

du BEPC et 19 % du baccalauréat. De plus 15 %ont fait dea· 45tud.es supérieures. 

En ré BUllé les titulaires du BEPC sont surtout absorbées par les a4tiers de 

bureau J les bachelières ae trouvent principal•ent dana l'eaaeip•ent et dans 

les métiers de bureau tr~• qualifi,es. Le tecàniqae aa,'rieur torae sartoat les 

employées dea banques et assarances, de l'inforaati~e et les secrétaires de di

rection. 

En revanche, le personnel de service qui compose 17% de la population étu

diée compte 38 % des r-es qui n'ont auClUl di pl &Ile d'aucune aorte. Les aa110euv.res 

et OS forment 14,6 %de notre éChantillon et 30,2 ~de celles qui n'oDt aucun di

pl&ne. 

Il y a grosso.odo une acléqua.tion entre le ni veau cl' enseip•ent général 

et la fonction exerc'•. liais il serait int,reaUDt de taire une c.-pan.iaon 

avec les h-ea exerc;aat les a81les foaotiona 1 il -ble qu'en •07erme ils 

soient d'un ni veau de d.ipla.e un peu i.Jlf'rieur pour les .-a -.pl ois • 

. ;. 
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5° Fonctions et formation professionnelle : 

L'éducation générale ne suffit pas, le plus souvent, pour se 

préparer à un métier. Bous avons demandé à nos interviewées ai elles 

avaient reçu une formation professionnelle en sua. Veici c ... ent leara 

réponses se répartissent selon les fonctions qu'elles exercent 1 

- Toutes les professionnelles des métiers médicaux et pa~6dioaax 

affirment avoir requ une foraation professionnelle. 

- Les 3/4 des employées de banque, d 1aa.-rances, de l'intor.ati.-e, 

des secrétaires de direction, etc. ont regu une foraation profesaiGD

nelle. 

-Presque les 3/4 (72 %) aussi des sténo-dactyles, caissières et·c.-p

tables. 

-Pour 1~s enseignantes noua avons vu qu'elles étaient partag'es daDa 

leur appréciation. Celles qui ont eu une année pédagogique apr•• le 

CAP.IS (1), ou qui sont passées par l'Ecole Io~le ne sont bien Bir 

pas dans le mime cas que celles qui sont mattres aaziliaires eu iD

atitutrioe non titulaires. Bn tout état 4e cause 70 ~ affir.ant a~ir 

rega une for.ation profeasiounelle. 

(1) certificat d'aptitude professiODDelle à l'enseignement secondaire 

• 
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- :J•er.t aussi la m8ae forte majorité que l'on trouve chez les cadres de l'in

dustrie. 

Dans les professions commerciales la for.ation profesaiGDDelle est déjà 

moins fréquente : 58 % des cadres •oyens et aupérieurs elu coaaerce et de la 

gestion et 41 % des .. plo,yéea de ca.aeroe déclarent avoir regm une for.ation 

professionnelle. 

Enfin vient la véritable II&Sse non foraée et de ce fait défawrisée : 

les manoeuvres et o.s. d'une part, le persennel de service d'autre part -

en tout 470 personnes sur les 1.300 interropea. Dans leurs deux groupes une 

personne sur quatre seul .. ent a regu une for.ation professionnelle. 

Sans pouvoir affil'ller tout l fait qu'il y a adéquation entre la fol'll&

tion et la fonction, on p .. t tout de •lme constater des rapports étroits entre 

les deux. La carence de toute formation prefessionnelle clt.ez les 3/4 cles ~ 

noeuvres, o.s. et personnel de service, jointe l un niveau de fol'll&tion gén'

rale très médiocre, est le triste prélude à tout ce que nous allons constater 

par la sui te : salaires bas, horaires lourds, ni veau de satisfaction inférieur 

à la moyenne, instabilité et absentéisme. 

I,9s Fran9aisea ne aont pas l la trabe quand on o•par• leur niveau d'édu

cation et de formation à celui des feaœes des pays étraDBers, mais cette Lapres

sion générale doit 8tre corrigée d'une reaarque essentielle : de profondes dif

férences entre les privilégéies et les d'favorisées apparaissent. Une bonne élite, 

un lourd sous-prolétariat : on le voit déjà au seul examen de ce qui conditionne 

très nettement la vie professionnelle, - les 'tudes et la formation profession

nelleo 

6° Fonctions et formation dans l'entreprise 

Faute d'avoir regu une formation professionnelle avant de comaencer à travailler, 

les femmes ont-elles souvent l'opportunit• 4e recevoir une for.ation dana l'entre

prise où elles sont appel,es à travailler ? A~t d'examiner les résultats à cette 

question, rappelons encore une fois qu'il faut prendre ces réponses non comme des 

faits absolument prouvés, -.da ca.ae 4ea indications dont la sabjectivit• n'est 

pas exempte. Telle estimera avoir regu une fol'll&tion "sur le tas" alors que telle 

./. 
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autre, qui a 'té exaot•mt ~ le ... e caa ne .-•ra ,.. l. appeler aiui 

la "aise a train" qa'elle a pu nbir &1l ülnlt daa aa ~-·· Il eri •lu 

int,reaADt 4e noter la pnporti• ù celle• C(1li atfimat awir rep ... 

cours ou effeotu• d.ea riapa erpai.•'• par lnr •trepriae • ~ la Jlft

feaaia. 

:lrlfi.Jl rappel_. ... le clroi t l la fomatien peJW•ate l. .-.~ :.é ET 

l tout trau.illnr frua9&1• l 1 ''Pocla• .... ol • 'etfeahai t ont• ...-et•· 

!'abl!!! 25 

Ont reqa lille foration ''!• 1' atrepriee, a 1 -.r II'O!J)!! d.e feo1i"' 1 

IP•mati• par ~ti• .ar 
o~• n •tace• le tu 

O.S. A _.."". 10,1 ~ 18,4 ~ 
Oa~i~· .-aliti••• 26,7 28,9 
Ag8nta de mattriee .,,o 2ltl 
lJl8énieura 66,7 
Dact7loa, et6D••• eto. 15,7 21,, 
Bllpl~·· 'bueaa q1l&1. 0 43,5 ~· 
Cadree 1107ena o eroe 27,6 .. l.w 

V ad.-•• 12,5 llt4 
Bneei~ee 26,7 ••• 
J:axiliairea 8dioalu 34,6 11,. 
PeraOJIIlel •ern•• 5,6 15tl 

C--.t ne ,... ~·r cette NJ»'ti ti• C['li l oltaqu •• • 1. ,._ -..ct 
poaaible d.e la pnparatia. ua traftilln.a•• aocue toujn.N le• .....,... ùa 

1Ulea et lea lauulioap• ù• autre• ? A• lin. ù nir le IIUM('ae 41M11oati• P.'
rale corrip par la fozwation prof•••i-elle, ou la oueaoe a .f'--.ti• pr.

teeeiermelle corripe pu- 111\e foru.tiea npe ùaa l•.nrepn .. , • .-ï.ne l 

1me ao-.l.ati• .... ••iD pria pnr ,n,.r.r lu - n l ae -..-.., a 
abucJ• catim' ... atre•• 

./. 
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Voyez le d..._•t ..._tif "nal et. •• tnaN&t le• t- qai feZMilt 

ce pen01111el ù ·aerri.oe:, -. t. · .!~ _ ........... ou. ai~a •'lllpitau, 
ces O&Jl"tinièea •••oel-. _. .a:PI.t~ )lft.W. •. ._ .-21 .. •.U• ..t 
soll.ftD"t •bi• ooat.n•· ••awir ba" p•, • ..-• . .u. !IIJIIMl_. 1 ......... 

patron•"• ~., t~Mi .. •u • ait .. la -.lin._.. ell• Yiwat 1.- 111-.... 

tion, il est •n.u.t cu la -ift• a Mpie' l.ar ~ti.a, .-1• ... ttuaet 
leurs 40118, ri IRiri•t •'Ua ftaie'\ aMieona. 

BD fait, pev lea t_a, il 7 a ...... part d.ea a~iera ftritùlea, iee 

profeaaiona, et pllia oea ..,._ ù pper, al, aa 'rie fiiiUIÀ • •' a paa ~· 

priparie. Quoi d' ~ODDallt &lora que oe aoi t dans oea oatf&ori•• û faoti• 

défavorisées qae l'on tnaw le plu de :t-• C(1li d.i.-.t a•ttre -'3l anft'•• 
de travailler ? 

Si l'on cherche ..._ qullea profeaai•• la preperiion ù f-e• cai' •• 
sont interr.-pllea a aeilul 1111e foia eri plu forie .-• la preperti• • .,.._. 

(laquelle est, rappel-le, ù 26 ~) 011 -tnne a 

Les aazmtentiOJID&irea 

Les o.s. et aaaeeu~• 

Le persurmel de service 

Main d'oeuvre iDriable, 4i'Mil. Qlle pperati"'--lle l la d&Diliti ? 

... 
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III. LA VIE DES 'l'RA VJ.ILIJ:USES DAIS IJ:UR D'l'BPRISE 

Les convention. oollecti~• : 

llous avons d•and.«< aux tra:vaill-es iatez-roPee ai ellu nlnaiet 

d'une convention collective et si elles a~eat wne.beane ..... t ........ 

cette con~ntiGD. Voici les résultats daDa l.ar piaible irr6alit' t 

Tableau 26 

Releves-voua d'une coD~ian collective ? 

Oui 31-~ 

lion 

Ne sait pas 

Sans réponse 

40 

24 
5 

Et l ces 31 % qui disent relever d'une con~ian oolleoti~ : 

Tableau 27 

En possécles-wu.a le texte ou en oODD&isses-ftlls le contenu ? 

En pesaide 'le texte 9 ~ 

COJmait le cODtau 8 

.Ne coxmai t pu le ccmt8J1U 7 
Ne sait pas 7 

31 

On jugera de 1 'effarante iperance ol se tn•-ftnt les f-• .... "dispo

sitions pou'Vallt les prot,ger. Car il 'Va sana dire cra• les ohiff'rea cités ci

dessu.a ne refiètent auOlUl•ent la réalité : une trls forte 11ajorité des per

sonnes interrogées durant cette enquete relevait en fait d'une convention col

lective, aais elles ne le savaient pas et ne s'en préoccupaient pas. 

Les chiffres ci-cleaaua refiètat la réalité noue : 1' ignorance et 1' in

différence. Quiconque veut aider à l'amélioration 4e la condition des Françaises 

au travail doit demeurer conscient de ce mur d'indifférence, ou plut8t de cet 

état de sous-développ .. ent de la conscience de ses int,r8ta professioDDels et 

des intér8ts collectifs des travailleurs. 
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La taille des entreprises : 

Il était important de tenter d.' an ir clea renaei.-eata ar la taille 

de l'entreprise dana laqaelle était e.plo,rée Qaaqae tra~ll ... e, oar il 

apparatt, dans des étlUies faite a sur une lftZld.e 'chelle, cl1
11Jle part ..-

le ni veau des salaires est dana une certaine •enre · lié l la taille te 

1 1 entreprise, (les salaires les •oins éle'ria étant «'n'ral•a.t off'erie 

dans les petites entreprises), d'antre part que les r ..... sont plW. ..._ 

vent que les hOIIIlea .-ployées dana lea entrepriaea petit• ou ••J• ••• Lee 

études faites par l'Office Statistique des C~utéa BDropéeanea depuis 

des années ont établi ces faits. Ainsi dans le volu.e cODa&Cré l la Structure 

et répartition dea aalairea, aznthèae pour la C~té 1966 on p.at lire 1 

"En ce qui concerne les pins dea ouwiera, on safti t déjl par les aqaltu 

co-Ull&utaires sur le oott de la uia d 1 oe1lve qu'il y a aou'Hilt - oertaiue 

relation entre le ni veau des salaires horaires et la taille d.es établiaa•enta. 

Les résul tata de 1' enquete aur la structure et la riparti t~on clea salaires 011t 

pemia non aeul•ent de conf"inaer ce plum•ène, uis encore d.'en aenrer 1 'ia

cidence sur l'év.ntail des salaires par sexe et par .-aliticati.n preteaaiaa

nelle. Certes cette progression des salaires en fonction d.e la taille d.ea éta

bliasem~~ts n~ se v'rifie paa dans toutes les iDduatriea 1 dans un oertain noabre 
de celles-ci elle n'existe paa ou paratt incertaine f aaia en la retr.a~ ~ 

t&Dt nett•ut au ninau cie l'ena•ble dea ~ries, et, plu aoo.'A.M -nre, 

clana toua lea paya, a11 ni nau d.e 1' eu• ble clee i.JHI:utriea .-f&c:JtuaiR8a." (1) 

D'at re part d.alla 1 ''tude conaacrée l la Prulce ar la Stracmœe et rtpN= 
ti ti on dea salaires ( 2) 011 constate que lea f-• 801lt proporti.-.11•ent •oiu 

noabreuaes l travailler dana ces grandes entrepriaea ot. lea u.lairea urairea Mll't 

plus élev's et plus naabreuaea dana les petite• aatrepri .. a. 

Le tableau sui 'Vallt ( 2) donne, pour la J'ranoe, la r4parti tiOD iu ouniera 

(ha.aea et r ... es) selon la taille dea 'tabliaa .. enta 1 

(l) Op. Ci t, Statistiqa.es sociales, s6rie spéciale n° 8, Office StatiriiCU cl.ea 
C~téa Buropéennea, p&&ea 42-44,1966 

(2) Statistiques sociales, Série ap6oiale 4, Office Statistique 4ea C~•téa 
Européennes, page 24,1966 

./. 



Taille des établissements 

10 à 49 personnes 

50 à 99 personnes 

100 à 199 personnes 

200 à 499 personnes 

500 à 999 personnes 

1.000 personnes et + 

-57- V/166/73-F 

Répartition des ouvriers 

(en pourcentap 
du total) 

21 "' 
13 
14 
19 

'12 

21 

lOO 

Mais, juste au-dessous de cette répartition qui concerne le total des 

ouvriers hommes et femmes, l'OSCE donne le pourcentase de r ... es eaployées 

dans l'industrie selon la taille des établisseaen1B: on s'apergoit que si 

elles représentent 29 % des ouvriers des établissements de 10 l 49 personnes, 

37, 36 et 36 % des établissements allant de 50 à 500 personnes, elles ne forment 

que 15 % des effectifs des établissements employant plus de 1.000 persennes. 

Qu'en est-il pour la population de notre enqulte ? Il faut remarquer que 

celle-ci n'est pas composée uniquement d'ouvrières de l'industrie, mais aussi 

..:~' ,.. ....... ., · ~ -.~ ~.""" n-.rsonnel de service et de aalari'•• di verses pour qui parfois 

il était difficile de répondre à cette question. Ainsi une r ... e de aén&891 une 

institutrice, une venden.3•~ seule avec ses patrons ne savent trop quoi répondre 

à cette question et leurs évaluation sont souvent établies selon des modes dif

férents. Certaines institutrices, par exemple, ne coaptaient comme nombre de 

travailleurs de leur entreprise que leurs collègues institutrices, d'autres 

ajoutaient les concierges, intendants, femmes de œén&B8, etc. Demander aux sa

lariées elles-mimes la taille de leur entreprise ne permet de récolter 4ea ren. 

saignements à peu près sdrs que pour les ouvrières, certaines emplo.yées et cer

taines vendeuses, et des renseignements aléatoires pour toutes les autres. 

De toute manière les réponses que nous avons récoltées aontre~t une telle lo

calisation massive dans les toutes petites entreprises qu'elles ont malgré tout 

de la force : 

.;. 
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Tableau 28 

Combien de travailleur• ~tre .nlrtpriae oooupe-t-elle h&bitaall!!!pl ? 11 •'!fit 
du lieu où voua tra-.illes, aitp d.'!XJ)1oitation 011 ncC!I!!&l.•• 

Moins de 5 travailleurs -21 ~ 

5 l 9 travailleurs 1 
10 l 19 travailleurs 11 

20 à 49 travailleurs 13 

50 l 99 travailleurs 10 

100 l 199 travailleur~~ 10 

200 l 499 travailleurs 9 

500 à 999 tra'Vailleura 5 
1000 tra~illeura et + 6 
lle sait pas ( 

Sana riponee ( 

C'est-à-dire, ai 1 'on tait l1D Mpaollp•a.t atiD ù )lll.rftllir &11% -·• ti

visions que 1 'eDqUtle d.e 1 'OSCB p01l1" la Praace 1 

•oins de 50 peraoanea 

50 l 99 peraoDDea 

100 à 199 peraeanea 

4UU à 4~~ pClHODn88 

500 l 999 peraoDDea 

1000 peraoDDee et + 

52~ 
10 

10 

9 

' ' 
La tendaaoe d.ea f-•• l aller wn le• petite• atrepriaea en ~f..-... 

S'apt-il t••· ft]tli -..ra ··•• petite• ,-tn,n-, -.r lee,._ .... npeat 1•• pl-• 

dau lee çanclea ? llalsr' l'attrait pel4ai ... cp.e pnrrait effrir 1ID tel diaporiio, 

noua ae le penaon• tralloll••t pa•• Il •'acit d'&Derd. 1'1111 ... t * .... le• trM 

grandes entrepri••• le• f-ea •• plaipent elu u.bre .-1 .-trabe 1 'a:DOJJirll&t et 

la queation du ealaire en pour 1U1 çancl -·re ••eatre ell• •iu blportaJn• ... 

cet aBpect, eftecti..a .. t •••a.tiel ai ea ~t bi.n a4epter .m. .. tre ~1• .. 

'Valeurs 1 ae sentir à l'ai•• et ll-.in••t entour4e a lift 4e •• •tartir eppre8-

a6e et noyée dans l'ano~at. 

./. 
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.,:" llnfin il n!. f~~~.·~" ~~J,~~ .. ;;CIII~~.J.~~~-- M 3M.d.t .... ~.,..., ai elle 
eat -.riée et encore ~·plsa ~ai .. ~ll'ê.t.~tfYiei '::.,._:'•t:i: tè·-la ....... liN~"' u _..._ 
aata que l'hOBte : aea oDlipt~_. taaiJ,lale• •i--·la . .-.nt• CW.'elle 1.-r 

d.omae font qu'elle reoherùe ... ._t à 'tlf'&.tl le Jtlu ;.•• ,.,.t,'ble ù ••• 

•lle, noua allons le wir. 0~ il 7 a 'b~- 1111' lti~ .......... priit•• enn
p~i·•• d.iaetillinéea dana le tian. urbain ri rual qu.e 4e-':P'O,••• ..t~aea. 

Ba effet on s'~pervoit·qa.'ma• ton• ~ori•• • t-- tzraw,ill•t tz-•• 
J.·' • •• t • ,, ~ ·' • t · · .,. b A . • .. • ~:~. !i · / · · ,. · , ·· pr•• 4e ohes elles. · · · 

J'tbl!Q 29 

Ceb\E dt t"Pa •ette!=!!J! :w ·8*Bft··,-· 1 1 ·E"M'q :A ED ·2pPil ? 

Jloiu 4' 1/4 cl 'heure 48 -
.... , ~ ,.,.~ .1/4 ~ • i.~eur~ ............ ~.d _,,, •·~· ..... ,}". ·• 

·;.: 
·( · ., .. , ~ . ., i" 11eur8 l 2 heures .. · .,. ~-· ·· .. 

' 1'. '. ~· ~~ 

Plu d.e 2 heure~' 

,.. d.e trajet 

Sua riponae 

-
~ 
1 

Bi l'on aclditionne celles qui .a'-' pu 4e t,_,3ri ·9 t•tr oelle• fiSi aette1lt 

•oille d.'l/4 heure et oell-.s q11i aettfl8lt .n:re 1/4 ...._ --··j.:Ja ..... , • o'bti•t 
81 ~ d.ea tra'98.illn.ses qui ont 1Ul tJ'&~.t da ·••tu :a•t il_..~ •• NDdJte l 

lev tnw.il. Bappelons que pr•• q 30 - 4e •• i-'81"1i"'••· ·-,tftDt clau la 
ré61oJ1 parisienne olle aoi~· tn.~et pNad· tuat ·- -...,-.,, .C MU OfiJlriate
rona que le souci de n'ltn pu trop loia 4e ·11fD·;.J,.i·• .... tawJ.l. ·ùit tt,-e 

prépOild.,rant pour de n•'brq.••• t-••• fiWi J ._n.,_.n .. ·•· tait 41aV.a 
,, _r, ':f • , • •, • ,!"-., ·••· ....... <:.",,.~:.o.~r.· ".· ~ ..... ;,;. ..... ~,_~·- "• '•

1
: .' • ... 

po••i~lee avantagea. · · · · 

.~eci apparatt ... l~raqa_'.oa ..• _.. 1. .u.n.-r 1~ Cl.ll .. ,. •'lri11ataina, 
' - ' ...! - • 

dea, t ... ea aariées e~ 4ea ·~• .. t .. ille. Pour 1'~ .. ~1• .. la pepalatiaa 

~ .~-·~ que ~ a~. UR.~~~ 48 .• f. ... _. 4ea ~~· ù •• 4
11/4 

à~. Mai• ce pouroen:ta&! a.l~W!..-"'·• awo 1• ......... ~'·-'-'• .-.•a la abe fl'd. 
~ t ' ,- ~ • J • : ~ 4. • ' ,.,l.,,,. ' ~ t: ~ .. :r .... ;.: ~· : ! ., ' • • • 

tnw.ille : 



!a'hl.. 1ft ' '- .. ' 1 ......_ _ _. r 1 1 .. 1 1 lil\1 z ;a :tt 1 pç t; 

111lst· M'V 4 ' 1Ü ·4''- ,_ .. M ·1) FdD ·R taall ' 
•••ble d.e ~· .... t~ll . .a. --
Xèree • 1 ..tua't 

Xèr~e ù-2~·.tW• .. ,· 

••r•• 4e 3 .at.at1 
Xè'ea ù 4 ~aan• 

Xà'u u 5 eatut• et + 

' ' 

52 

'' 60 
68 ., 

Y/1"/1~ 

1 1 ' 1 

La' ne .. f..lill• •• mnl• .la ~·. -~1 ... abel .. , ..... l ... ' 
tn:tail • toutl• 4e • ,........~ 

'l't'bl'M :i ; o ; : a o 1 1 1 1 '' 

Quel .... le ... vaw\a] ........ .,.. ............ llü,.w.l, .... v 

• •n taJii,l' 
.A pied. uoluiWMà 

... , ...... , ""11.,~ 
BD ••tro 
Bn train 

Bn t~ ·+ ........... .. 
Bn wibft .. .-~1• 
Ano la witQe -4'W4 _.. ~ 

.AWIO DeWi~., 1. fi,all• 

BD car u ~aa~~..,. .. la ,_ft._ 

A wlo, ft1.-otiU ... .ete 
Saa•~ ~ ' 

3) 

~0 

7 
1 

~ ' 2 

tl 
3 

-
1 

: 13 
2 

~ ! ·i 

011·~~ la plue u olatià ...,. •. ,_.lt w~_..·,.n-•11• .-.·., ... 
tout cle a'llle l''ln&-ti• 411. Di,_. 4e ~-. J,a ~·· ~·· 4a1t. ..... t,._ 
ftil up~iqaé ('t1l/3 :.._ ... iate~wH• •'7 . ...._" • pi~. 81 l'• ••t l pan 1•• 
Parieiane•·qvJ:·' utj.li ... \ lt' ,..~ ............ lA··~· Nlatiw .. "·~ · .. 

1 

~t~Qmae-... · 

./. 
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LIS HOBA.IRIS DE 'l'BA V AIL a 

1° T .. ps plein ou temps parjiel ? 

Tt'bl!&U 32 

fraV<aillez-vous actuell .. .nt l t .. pa ooaplet ? A 't!!p• JIEliel ? De ftOf! inte~ 

aittente {travail aaisoDDier, intérimaire, OOO!fi!BP•l• irr'l!lierl.? 

J. t•p• complet 

A t•ps partiel 

De fa9on intermittente 

Autre système 

87 ~ 
10 

2 

1 

On constate l'énorae majorité des tra~illeuaea l t .. pa plein, caract~ 

ristique de la France. (1) D'après 1Ule étude de B. Xencllt ... l'ranoe et B. Oraia 

publiée en 1966, 7 ~ seulement des Pran9aiaea travaillaient l t-.pa pa.rliel 

alors qu'en 1965 c'était le cas de plus de 30 ~ dea Américaines activee. Les 

P&1'S scandinaves et la Grtnde-Bretagne comptent épl•ent· 1Ule beacoup.jtlua 

forie proportion de tra"Vailleuaes l t•ps partiel. 

Ces 10 ~ de f-e• qui travaillent l t•ps partiel •• di viaent ainsi : 

30 ~travaillent le matin, 20 , l'aprè .... idi aeul•a.t. L'autre •oitié pra:tiC(Ue 

dea régimes variés : troie jours par ••aine, soit i:rréplièr•ent olaaque jour, 

soit un peu le matin très tet, un peu le soir très tard (oaa dea t ... e• de •'

nage de bureaux). 

C'est le personnel de service qui fournit lee sro• conti.Dpnts du tra'ftil 

l temps partiel : 60 ~ de celles qui ont ce régime de tra.,.il aont dea t-es 

de ménage ou femmes de service. Parmi le persGDDel de service 36,6 ~ pratiqu .. t 

des horaires partiels. Il s'agit ll vraiment d'un travail d'appoint plutlt que 

d'une profession. 

(1) Cependant il convient de corriger cette pr•im iaapre•aion au vu des 
résultats du tableau 38, page 64 ooncemant 1 'horaire quotidien de 
celles qui se disent travailleuses "l t•p• oeaplet". 

.;. 
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Un petit pourcentage dea vendeuses (8,7 ~) et dea auxiliaires aédioalea 

(8, 7 ~) pratiquent aussi le travail l teaapa partiel. 

Il faut noter que ce sont surtout lee f!p!e& fcéea l!i Pratiquent le 

tempe partiel. 

Tableau 33 

Groupes Etat-civil % qui travaille!l:t l . teça 
partiel 

Mariées de - de 21 ana 

non mariées - de 21 ana 

mariées de 21 à 35 ans 

non 11ariées de 21 à 35 ans 

aariée• de 35 à 55 ana 

non ID&l'iéea de 35 à 55 ana 

mariées de 55 à 60 ana 

non Rl&riéea de 55 à 60 ana 

mariées + de 60 ans 

non mariées + te 60 ans 

o,o , 
0,3 

12,5 

0,2 

15,5 
s,o 

12,5 

17,5 

14,5 

24,5 

N.B. Par non ariéea il faut entend.rt 1 q:a1 n'est pas en puiall&llce à.e u.ri, o1eat

à-dire lee célibataires, les veu~a, lee divorcées et lee séparées. 

Après 1 1 Ige le facteur qa.i inoi te au. travail à t•p• partiel est .le .... 

ria.ge, et surtout le noabre d'enfanta. La proportion de f-e• qui tra'9&il1!Dt 

à tempe partiel crott avec le noabre d'enfanta présenta au foyer 1 

Tableau 34 

% de f-es travaillant l t•p• p~i·l selon le n•bre 

d'enfants : 

Avec 1 enfant 

Avec 2 enfants 

Avec 3 enfants 

Avec 4 enfants 

Avec 5 enfants et + 

8% 
14 

16 

13 

56 

.j. 
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B .B. Le n011bre de t-•• .. t 5 -'--'• ,._ p~a ._. oftt• aqahe 6-Ynt 

tJ'•• faible, il ne ta-.t ,.,. ~OBiid.,rer 1•• .._,,, ~ l•• o~e:rtaent o-• 

aipitioativel. 011 ~·ra cr-• le• povoqtapa .., • .,.. 4e f~llt qui 

tra:vaillent l t•p• partiel ••t iDf,rinn l ~~ •• ,...._,, ._.,,, wan• 

a part~qulier. 

Le tn.'V&il jOUD&li•~ eat-11 orplli16 par ~pe• -.oeaai wa, par h.,_ 

nin couP' ou ••1• -. braire ~JII&l ? 

Boue prioi-.1-. qat lta 'W"I .BUt••iytl 'qai.~-' lla Npariition 

elu traw.il ete 24 h~a •tre 2 • 3 ptRpea, o• qa'• app•lle acnnat le• 

"d.nz,..hui t" ou lea "troi• huit" ••1• la .. 111tioa. pratiqüe. Le traw.il dit 

... pau••" ••t UD tr&'Vail par 'qaip••· ~c•uatu, $DM , ar pul-at ••t 
la ~''parti tiœ i-'1 n-.11• d:a. tr&'Vail av •• clv.N• plu 1.... qu 24 ll.euHa. 

Voici lea r'~••• ~ ~ oat 6t6 tai~•• l o• .Rjet 1 

'J't)leau 35 

Or,..U.aation du 1ra'Vail jqraa.lieZ! 1 

Selon un horaire nonaal 

far 6quipea ~ooeasivea 
Par horaire coup• (ou par roul•ent) 

•u""' rôponaea 

;: 1 

82 ~ 

8 

7 

3 

Ajoutons :t.-... iat••t lea au"'"' :r.-ei-~t• "auillia nr lta ho-o 

n.irel, afin d.e recueillir le~ cl'iDto:n~atiC»U n M o-eter 1111 tout. 

a) B•gir•• r6g.li•re tt gtna in6aJ.ieg a 

'l're.-.illes-vou.a aelon 1111 llor.-,ire :Nplitr1 o'••"-+-41n .., ..,.. o-tD.Ces et 

tilliaaez tous lea jour• • la .... heure ? 

1 1 

aeœn• Nglt•ra n"' • 
0111, r'plier tOllte• lta •~n•• 4e l'NID'' 

0\li, r•plier 8V •• ._in• (par tai!IPlt taatet 
cle jour, 1aatat de Jlllit, J'4pliV.tDt) 

lon, IIIOD h~r&iN en i:rr'caJ.ier 

. ~-· r'p~ee 

4 
12 

1 

.;. 
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. ' 
Pour toutes celles qai travaillent l'plein tèmpli et rappelons qae o'e.t le 

cas de 8'7 tf, de- 1 1 ens• ble, noùe avona 4Me-,d, coabien _d.e jnra e_lles tra•il

laient par semaine. · 

Tableau 37 

lloabre de jours de travail par s .... ine' s 

Moins de 5 jours 

Seaaine "-:e 5 j~uhJ -

Semaine de 5 jours et demi 

Seaaine de_6 jours 

.· 

• ~ ' J ... 

9~ 
48· 
1'5 .1 

'14 

Enfin nous avons cherclt& ·l savoir quelle· 'tait _la. à.uré·a norù.le d.e la jCÀI1'D'e d.e 

trauil de chacune. tl ·lûi. ''était d•andé de ne pas retenir da.il.ll cette 'thalu.tion 

les heures supplémentaires ni le travail excepticmnel, aaafs seul•ent les ho

raires fix's et.habituels. 

Tableau 38 
Durée de la journée de travail (travailleuses l teps complet· aeul•ent) 

Moins de 4 heures 

De 4 à 6 heures 

.D, 6. à 7 heures 

De 7 l 8 heures · 

8 heures 

De 8 à 9 heures 

9 heures 

De 9 à 10 heures .. _ 

De 10 à 11 heures 

11 heures et + 

·]'~ 

'5 

5 
8 

38 
13 

9 

5 
1-
.2 

-

.; . 
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d) Heures de ocaaenc•ent et d.e tin de trtDil 

Il s'agissait de savoir 1 qaelle heure habitaell-~t, la tra~illeuse oa.aeD-

9ait sa journée et 1 quelle h.-re elle teraiD&it. 

Les résultats en tableau prendraient trop de plaoe et seraient fastidi

eux l lire car le tableau l doable •~rée qui rass .. ble les rfpoaaes est tr•• 

~'"e puisqu'il doit préwir toua les oaa cie o~.no .. a.t elu tra~il sur 24 

)laures et toua les cas d.e tin du tra'Y&il n.r 24 ànr••· 
Voici les informations intéressaates qui a~issent ~s ce tableau s 

Heures de début d.e trau.il : 

26,3 'fo commencent a'ftnt 8 heures du M'tin 

67,0 ~ ca.mencent entre 8 heures et 10 heures elu aatin 

6, 7 fo cc.aencent après 10 heures du •tin dont 1 2,9 ~ atre 13 hnres 30 et 

15 heures, 2 , en fin de aatinée (10 heures l •id.i) les autres se distri

buant de maDière i_,ondérable 11aprè.-.idi et le soir (1 fo après 18 heares). 

La forte aajorité oom.ence donc entre 8 et 10 heures liais d.e II&'Dière assez 

étalée : 4 sur 10 de ce1les-ll débutent l 8 heures, 3 81U' 10 l 8 heures 30 et 

3 .ur 10 entre 9 et 10 heures. 

lin ce qui conceme les heures de tin cle jO'IU'Ilée 4~ tr&Wril, 56 fo sortent 

entre 17 et 19 heures, 19 fo entre 19 et 20 hans. De tout p .. i ts pouroentaps 

se dis-tribuent le res-te dea heves de sortie pessibles. Donc les 3/4 sortent 

entre 17 et 20 heures. 

e) Le poin'tap 

Les salariées son-t-elles astreintes l la sipature d'une· liste ou au pointage 

l leur arri 'rie ? 

Une très forte Mjorité 1 72 ~ ne cODD&tt pas cette obliptiOD. Il n'y 

a que 28 %de f'-e• utreintes au poin'tap ou l la sipature. 

f) !'ra:Yail de nui 't 

Le travail de nuit est interdit aux t ... ea entre 22 àeures et 5 heures elu .. tin, 

aais certaines profeasiGDS, c ... e celles ia secteur •.at6, ODt b'néticié de à•ro
ptions pour permettre l leurs e.pl076es f .. inius cle tra'Vailler ·de Dlli't. 

./ .. 



- 66 -

'l'ableau 39 

Voue arrive-t-il' de trayailler OOOf!i!DD!~l .. .nt la uait ? 

(De nuit • entre 22 hnrea et 5 heurta 4• •till 

OoeaaioDnell•ent • sana au.cune friqu.ence ni nplari té) 

Oui 

l'on 

Sana réponse 

g) 'l'ra'ftil du dimanche 

Tableau @ 

6tf, 

88 

6 

'l'r&Vtailles-voua occaaitpDell!!ent 9! rff!litr!!ent le diwrnOhe? 

Occae~ounell .. ent 6 ~ 

R'pli~ent {selon UJte certaine triqaenoe) 11 
Juaie 82 

Sans r'ponee 1 

V/166/73-~ 

Parmi lee 11 fo qui affinent tra'ftiller r4pl.ifar••nt le di•&DChe, 4 'fo 
travaillent toua lea di.uch.ea, 4 ~ 1ID 4i•uclle par •oia toute 1 'um4e, le 

reste une partie de 1 1 &DDfe aeul .. ent. 

h) Travail les jours féries 

Tableau 4l 
Trayailles-voua oooaei.aaell .. ent ou t'C!litr!!ent le• jour• fériée (Je parle 

ici d'un ou plusieurs jours fériée léltux) 

Oocaaionnell .. ent (aooidentell .. ent) ll 

Répl.ièr•ent ou avec lill! certaine fr.!llo! 9 

Jaaaia 80 

Parmi lee 9 cf, qui disent tra'ftiller r'plifar•ent lee joura f4ri4a 5 ~ 
affinent que c' eat le oaa pour toua lea joure téri'•• le• atrea peur oertaiJla 

jours fériés. 

.;. 
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Aprèa toutes ces questions cernant le problàae dea horaires, qu'appa

rait-il de plus saillant ? 

-On constate que l'horaire normal et régulier est ~rês prépondérant, con

cernant une très forte majorité de 83 ~ de fe.mea. 

1° - gu•en est-il de celles (8 1l gui pratiquent l'oreniaation du tra'9B.il 

PIF équipes successives ? 

On s'aperçoit que ce sont elles surtout qQi tra~illent de .anière régQ

lière, selon un certain rythme, le Dimanche et lee jours fériés. Leurs 

horaires quotidiens sont asses lourda si on les c~pare l ceux de l'en

semble de notre population étudiée, car si 20 ~ trav-aillent moins de 

8 heures par jo~, 54 ~ four.pieaent des journées de 8 heures et 2' ~ des 

journées de plus de 8 heures. Il s'agit le plue souvent d'OS, de manoeu

vres et d'ouvrières qualifiées. Aussi de travailleuses médicales (infir- · 

mières). 

~~ - Celles aui travaillent selon une oreniaation fu tra~il par roulement 

ou équipes successives {7 ~de l'ensemble) c~e celles qui travaillent 

pa,r équipes successives sont astreintes au tra'V&il le dimanche ou lés 

jours fériés d'une manière plus ou moins résuli•r• beancoup plus souvent 

que les salariées qui ont un horaire normal, pour lesquelles le tra'Vail 

les jours de flte est excepticmnel. Jlaia leurs horaires qu.otidiens sont 

plus légers s 44 tf, d'entre elles traftillent aoiu d.e 8 heures par se

aaine. Ces horaires coupés sont bien souvent irréguliers : presque dans 

la moitié dea cas, tandis que le travail par équipes successives se pra

tiqae de manière régulière {4 cas sur 5) 

Ce sont les r-es avec enfants qui, nrtout, ont 1Ul horaire irréplier : 

cela est 44 surtout au nombre considérable d' enaeipantes et de traw.il

leuses sociales dana ce cas, ainsi que les f ... es 4e •ênase et serveuses. 

Il apparaît que les aères de faaille ne choisissent ou ne subissent pas 

plus que les autres l'ori&Diaation par h~raire coup4 ou équipes .uccessiyea. 

Toutefois il apparait que parai celles qui ont dea enf&Dis une proportion 

~ormale des m~res de plus de 4 enfanta se trouvent trav,ailler selon l'ho

n-ire coupé : 

./. 



Jl~rea de 1 enfant 

Mères de 2 enfants 

)(~es de 3 enfanta 

Mères de 4 enfants 

••res de 5 enfants et + 
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8~ 

9 

9 
24 
22 

V/166/73-P 

Mais le no~bre total dea •~es 4e plus de quatre enfant• eat 

faible et cette répartition riaqae d11tre le fait du haaard et -e a'ltre paa 

atatiatiqueaent valable. 

Il n' apparai t paa qu.e ces horaire• ooupéa ou travail par 'caipea no

ceaaivea soient plue pratiqués par lea f-e• non aariéea ou aari•e• 1 la 

aeule remarque qui puiaae ltre faite eat qu'il aont plutat etfeotaéa par 

dea f ... es de moine de 55 ana. 

)
0 Les durées quotidieanea du tra~il s 

Le cas le pl11.a fréqaent est celui d 11Ul tra'ftil réplier et il ta•t 

attentivement 'tudier le tableau 38 qui d.cmne la durée de la journée d.e tra

vail pour toutes les tra"Vailleuaea l t.epa ooeplet. La pr•ihe olloae q1li 

frappe est qu'une ainorité tout de ... e importante de ces peraODDea qui 

ont d'clar' travailler l t•pa COIIJplet ont dea journées de aoina 4e 7 àn.rea 1 

13 "' en tout. Si on y ajoute les 12 ~ qui tra"Vaillent soit l t••• partiel 
aoit de manière inter.ittente, on a1aper9oit qu'un quart de nos tra~ill ... ea 
font finalement des journées de •oins de 7 heurea, et 20 ~ d.ea joUr.D,ea de 

moins de 6 heures. Si l'on opère UDe coupure l 8 heures par jour, on voit 
que 33 % des salariées travaillent •oipa de 8 heures par jour, soit ue per-. 

aorme sur 3. 

Voill qui différencie nettement lea aalariéea féaiDinea dea aalariéa 

masculins. Rappelons que 1 'Enqulte par aonclapa de l'Office atatiriifiU.e d.ea 

Co.-unautés Europ,eunes parue en 1971 (1) avait aontré que la durée ao.yeane 

hebdomadaire du travail dea salariées ~9&iaea dea induatriea a'établiaaait 

l 40,1 heures alors que la durée moyeane effectuée hebdoa&dair .. .at par le• 

salariés masculins était de 46,3 heureao 

(1) "Nombre moyen d'heures de travail etfec1uéea par ••aaine" in Statiati!!•• 
Sociales, 2, 1971, page 114o 

.j. 
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Qui sont ces femmes qui ont des horaires lécera ? 

Surtout le personnel de service : rappelons que 31 ~ d'entre ellea tra

vaillent à temps partiel et 4 "' de manière intemi tt ente. De plua 80,4 ~ d.e 

celles qui disent travailler 1 temps ca.plet, maia ••• moina 4e 4 k.-rea par 

jour, sont dans le groupe des services. Il convient de le ~er en ... oire 

afin de comprendre les très fréquents bas salaires de oe poupe. 

Parmi celles qui •• travailiemt qu'entre 4 et 6 heures .-r j.ar, la 
moitié font aussi partie du personnel de service, 20 % des ~e~ea et 

12 "' des vendeuses. 

Qui sont les femaes qui font les horaires les plus lf~Eda ? 
A nouveau surtout le persomtel de service. En effet allas toment 46 ~ 

presque la moitié, des personnes qui connaissent des jour.n,aa 4e 10 l 11 ~.-rel 
par jour, et la aoitié de celles (peu nombreuses il est vra~, 26 en tout pear 

1.300 interviewées) qui travaillent plus de 11 heures par jour. 
Les autres personnes travaillant 10 l 11 heures par jour aODt pcnq- 20 -

des employées de ooaœeroe {surtout des vendeuses de aa,aliDa 41alt.antatiaD) 

et pour 20 % des professionnelle• des ••tiera •'dioaux et ~·4ioauz. 

Il faut auasi savoir que oea :r ... ea qui annoncent 4ea horaire• 4e 10 
ou 11 heures comptent souvent leurs heures de pr,sence au tN.ftil, aua a 

d'falquer les t•ps dea repas ou dea teapa aorts ou des repo1 oa,r oaa •••t• 

ll ne sont paa fixes et d'autre part parce qu'elle• peuvent toaja.ra •v.D
tuellement ltre dér~es pendant ces pauses a c'est le oaa 4aa Ae.aatiquaa, 

des aide-aoignantea d1h8pitaux, par exemple. 

Les horaires selon les fonctions exercées : 

1) Les enseignantes ont les horaires les plus légers : 68 ~ t:raw.illent moiu 

de 8 heures par jour, 12 ~ travaill&Jlt 8 heures par jour et 2, 7 - 1aul•ent 

dépassent les 8 heures par jour. Maie le "te•ps passé au tnw.il" a•t ditti

cile à évaluer pour une enseignante surtout pour une eneeipaata d.u eeoOildaira 

et du supérieur. Son horaire réel peut varier selon la III&IÛRe 4pt alla pr'

pare ses cours et corrige les copies de sea élèves, et aan •~uation p.ut 

8tre subjective. 

./. 
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2) Disparates apparaissent les horaires dea proteaaiounelles des •'tiers 

médicaux : plus du quart ( 26, 5 ~) travaillent aoins de 8 heures par jourJ 

20,4 fo exactem,nt 8 heures par jour 1 12, 3 tf, entre 8 et 9 heures par jour 

et 18,4 % plus de 9 heures par jour. Toutes les foraules se retreu~t dana 

ce groupe qui ra,semblent des infirai~rea de toutes aortes, 4ea laborantines, 

vétérinaires, ph~ciennes et médecins salariées. 

3) Encore plus divers sont les horaires du personnel de service ~ aucune for

mule horaire ne rassemble plus d'un quart dea interviewées t 16,3 tf, tra

vaillent moins de 4 heur~ a par jour, 20, 5 ~ entre 4 et 8 heures 1 25 ~ huit 

heures par jour 1 _10, 7 tf, entre 8 et 9 heures J 13,5 tf, plus de 9 hnres par 

jour. Rappelons que ce groupe rass•ble les d•estiques, f-e• ù aénage, 

filles de salle dans les écoles et les hSpitaux, aide-soignantes, serveuses 

de restaurants et brasserie, coiffeuses. 

4) En reya.nche les ou~ières fo:r~~ent un groupe h011ogène, qu'elles soient . 

ou non qualifiées : l part une toute petite •inorit,, les unes ooaae les 

autreà, os, manoeuvres et ouvrières qualifiées tra~illent seit 8 heures 

soit entre 8 et 9 heures par jour. 

5) Les agents de mattrise et teChniciennes ont les horaires plus loards 1 

aucune ne travaille moins de 8 heures par jour, 43,3 "' juste 8 heures et 

le reste davantage. , . 

6) Toutes les ingénieurs et cadres supérie~de l'iDduatrie dépasa.nt les 

huit heures par jour. 

7) La majorité des sténo-dactylos et caissières travaillent 8 heures (54"') 

mais 13,8 %moins, et 21,6 % entre 9 et 9 heures. 

8) Les employées de bureau très.qualifi,es ont des horaires dans l'ena .. ble 

plus légers puisqu'un quart d'entre elles font aoins de huit heures et 14 tf, 

entre 8 et 9 heures. 

9) Les employées de coœœerce for.ent un groupe aux horaires disparates : 

11,3 % font moins de huit heures J 42,9 %huit heures J 26,6 % entre huit 

et neuf heures 1 11,4 % plus de 9 heures. 

10) Les cadres dn: coDUDero.e et de la gestion ont des horaires aoins lo11l'CU s 

48,3% travaillan~ huit ~eures 1 et 20,7% entre 8 et 9 heures, le reste 

faisant moins de 8 heures. 

·i. .j. 
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Tableau 42 

Ré · u1 ·r lifié d h t"d' d. f t' C&'Dlt at1 sim'D. es ora1res cmo 1 18DS 'Da r arou»e e one 1ons . • 

Fonctions de4à8h 8 h de 8 l 9 h + de 9 h 
incl ua 

o.s. & manoeuvres 3,7 44,5 34,9 11,9 
Ouvrières qual. 6,7 37,8 36,7 11,1 

Agents mattrise - 43,3 50,0 6,7 
Ingénieurs - - 83,3 16,7 
Bureau 13,8 54,2 21,6 2,0 

Bureau très qual. 25,7 42,3 14,1 -
Cadres aoyens & sup. 6,8 48,3 20,7 10,3 
Employées commerce 11,3 42·,9 26,6 11,4 
Enseignantes 68,0 16,0 2,7 2,6 
Activités •édicales 26,5 20,4 12,3 18,4 
Service 20,5 25,0 10,7 13,5 

'foujoura l. propos de la durée quoticli.enne du traftil, il apparatt que 

les entreprises emplo,yant plus de 200 peraounes pratiquent d.es horaires nor

llaU% (surtout huit heures par jour) tandis que, dana les petites entreprises 

de moins de 50 persGDDea, les horaires sont soit aouvant lé«8rs, soit plue 

lourda que la aoyerme. 

4° Horaires et Etat-civil : 

Les horaires très légers - moins de 4 heures - sont pratiqués surtout 

par les personnes &s'es et par dea fe.aes mariées de l'Ige adulte. Plus la 

femme •ariée a d'enfants, plus elle a tendance l chercher un horaire léger : 

Travaillent moins de 8 heures par jour : 

21 % des m~res de 1 enfant 

31 % des mères de 2 enfants 

31 % des mères de 3 enfants 

36 % des mères de 4 enfants 

66 % dea mères de 5 enfants et + 

Les f..aea non mariées de 21 1 55 ana ne pratiquent presque pas les 

horaires légers. 

En revanche les horaires lourds sont le fait dea non aariéea, et parti

culièrement dea nen mariées jeunes (aoina de 35 ans). 

.j. 
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lES HEURES SUPPLEMJ:Rll'AIRES 

En sus de ce• horaires dont noua venons de mesurer la ooaplexit,, 

beaucoup plus diversifiée que pour lea tra~illeurs •aeculina, il faut 

étudier à part les heures suppl6mentairea. 

Tableau 43 

Paitea-vous régutièrement ou occtaiopnellf'ent des heures 8Up!l6aentaires ? 

(Régulièrement • selon une certaine tr4~ance, oooaaiannell .. ent • acci

dentellement, sans régularité.) 

Occasionnellement 

Régulièrement 

Jamais 

Sans réponse 

31 ~ 
11 

57 
1 

Et pour les 11 % qui font réguli•r-.ent des heures supplémentaires 1 

Tableau 44 

Pour celles qui font réculièreaent des h!Pfe& fSpplf!entaires : 

Selon quelle fréquence ? 

Plus d'une fois par mois maïs 
pas toutes les semaines 

Toutes les semaines 

Autres réponses 

Tableau 45 

7 
2 -

Total 11 % 

frincipale raison pour faire des hf!E8B supRlé•!Qtaires (pour celles qui en 

font régulièrement et celles qui en font oocasiounelleœent).o 

Intérlt économique, gagner plu• 4 % 
Selon exigences de l'employeur 

Selon exigences du travail 

Inventaires-bilans 

Surcrott saisonnier de travail 
· Autres réponses 

7 
23 
1 

5 
1 _.,. 

Total 42 % (31 % + 11 %) 

.;. 
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Tableau 46 
Mode de paiement de ces heures suppl6a.n1airea 1 

Plus ch~res que les heures no~lea 

IlliDe tarit que les heures normal 

Pas payées mais compensations en t .. pa libre 

Pas payées et pas de compensation 

Sans réponse 

Total 

22 % 
5 
5 
8 

2 -
42 % 

V/166/73-F 

~i celles qui font occaaiospell .. ent dea heures suppl6œentairea, 

la plupart le font selon les exigence• 4u tra~il. Parmi celles qui font 

régulièr•ent des heures suppl6aentairea 011 trou'Ve toutes oellea qui le 

font pour gagner davantage. 

Les travailleuses qui font dea joum,es de 8 heures sont cellea qui 

le plus souvent font dea heures fRppl6aentairea. Il est vrai qu'ellea 

foment le groupe le plus n•breu. Jlaia proportioJmell•ent au noabre 

fo:r11é par chaque groupe de tra~illeuna pratiquant dea journées ditf6-

rentes, il apparatt que ce sont celles qui font déjl, réguli~r .. ent, 9 
heures et plus qui, relati vuent, font le plua aounnt d.ea heures nppl'

mentaires. 

Nous avons calculé pour les différente groupes d'état-civil la pro

portion de femaes qui ne font j .. fis 4'heurea .uppl6aentairea. Elle eat 

toujours supérieure pour les r ... es aari••• que pour les non aariées (l 

part le groupe des non mariées - gfn,ral•ent veuTes - de plus de 60 ma). 

Les femmes mariées tentent de pratiquer dea horaires point trop lourda, 

travaillent plus près de chez elles, et sont plus nombreuses l ne jamaia 

faire d'heures supplémentaires. 

Tableau 47 

Proportion de celles qui ne font j!!!i• d'heures supplémentaire• aelan l'li! 

et l'état-civil : 

Groupes Jlariéee J'on mariées 

- de 21 ans 65 ~ 59 ~ 
21 à 35 ans 57 46 

35 à 55 ans 60 55 
55 à 60 ans 73 43 
'+ de 60 ans 62 66 
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Les mères de famille font un peu moins souvent que les autres des 

heures supplémentaires, mais la diff,rence est minime. 

Presque toutes les femmes qui font occasionnellement ou régulière

ment des heures supplémentaires habitent 1 moins d'une demi-heure de tra

jet de chez elles (93 % et 87 %). 

Les entreprises où les heures supplémentaires sont les plus fré

quentes proportionnellement au nombre de personnes de notre échantillon 

qui y sont employées sont les entreprises employant 50 1 lOO travailleurs : 

55 % de nos interviewées y travaillant font des heures supplémentaires. PUis 

vieJment les entreprises moyennes de 100 à 200 travailleurs 1 ~53 % y font 

des heures supplémentaires. En revanche, par rapport au n011bre de noa inter

viewées qui travaillent dans de petites entreprises de moins de 50 persounes 

(et ce nombre est considérable) la proportion de celles qui sont astreintes 

aux heures supplémentaires est moindre. La taille des entreprises influe 

fort peu sur les motifs des heures supplémentaires. 

Il apparaît que c'est dans l'industrie que l'on fait le plus souvent 

des heures supplémentaires s il est vrai qu'elles y sont fréquemment p~ées 

et pay4es plus cher que les heures normales. 

Tableau 48 
froportion des travailleuses qui ne font aamais d'heures suppliaentaires selon 

les fonctions occupées : 

70,2% du personnel de service 

65,3 % des enseignantes 

62,8 % des employées de bureau tr•s qualifiées 

57,6 % des employées de commerce 

55,8 % des employées de bureau (dactylos, sténo-dactylos, caissières) 

51,7% des cadres moyens et supérieurs du commerce et de la gestion 

49,5 %des manoeuvres et OS 
45,6 % des ouvrières qualifiées 

40,8 % du personnel médical 

33,3 % des ingénieurs 

26,7% des agents de mattrise et techniciennes 

.j. 



• 

_____ _, 

- 75- V/166/73-P 

PAUSES, JBPOS, VJ.C.OCBS 

En dépit cie tou les etto~a fai ta dalla -· 4t11.d.e de "- car• peur 

pouvoir coaaparer dea ch.oaea ooaparablea, et par cona,qaeJ.rt f[Uiltitier, bien 

BR'Y8Jlt les rén.ltata sont iapartaita. IO'U pr,térona a011liper ces illpC"

f'ections que de laiaaer oàao1m a'a'buer d.e olli.ttres d.ont 1 'upect fini, ab

solu leur confère, ••ble-t-il, une valeur iDd.la.bi table. J.uai ~i.....,.... 

inlaasabl•ent inaiater sur la relati 'ri t' clea d.oml'•• reoaeilliu. 

Par ueaple la durée d.e la jeua'• ù bawJ.l eri ._.. ~ 1• i.Jlte

'Yiew••• elle ...... •• 1 or les lUUtB ..,.teat d.uul cette d:ar4e lea .-e• et ia

tenallea de repea, les autrea 11e les o_,ter.rt pa11 paree .. 'ils ae .-t pas, 

en cp.elqae aorte, i.Datituti~i•'•· 

Les r~onaea l la qaeniOD nift.llte ...n o-.oemer ~~at H11l•at 

celles pour qai les pauaea aœt orp.nisM8t r'plik'ea. 

Tableau 49 

Au cours de la joumM d.e tra!'il an ... nu ùa i.Jrtenallea d.e reue, a d.ù.en 

de onz cleati•'• tH""' ? (Je p&J'le ua repea riela et ua tll,ori...-) 

Oui 18 ~ 
Bon 78 
Autre rtiponse 

S8BII r'ponae 
3 

1 

Et pou les 18 ~ ie 110tre tlotaaa1;illOD t[lli Wllcificiaiellt d.e oea npoa : 

Tableau 50 

Qelle est la _darie 4e oea iBjF!Il.lp ? 

!atin 1 

ler intervalle : 

Jloina cle 10 ainutu 

10 l moina de 15 ainv:tes 

15 aiuutea et + 

2è intervalle t 

•oins de 10 aiumtes 

10 l 15 aiDUtea 

15 aimttea et + 

2~ 
6 

4 

1 

.;. 



Après-midi 

1er intervalle : 

Moins de 10 minutes 

10 l 15 minutes 

15 minutes et + 

2• intervalle : 

Moins de 10 minutes 

10 à 15 minutes 

15 minutes et plus 

Sans réponse 

- 76 -

2~ 

4 

5 

2 

5 

V/166/73-J' 

Ces pauses intervieJment nrin.t au cours d.ea joum•e• clee OS, .... 

noeuvres, ouvrières spécialisées et V8DieRaea de ~· aaaaaina. 

D'autre part, il était intéressant de aa~ir de coabien de t..,a les 

travailleuses disposent pour leur repas cle •idi 1 

Tableau 51 

Temps disponible pour le repas de midi 1 

t heure et moins 8 ~ 
Entre t heure et 1 heure 18 
Entre 1 heure et 1 heure t 19 

Entre 1 heure i et 2 heures 37 

Autres réponses 14 

Sans réponse 4 

On demeure frappé, l lire ces rénl tata, de la raret' extrt.e de la 

journée continue en France. Le repas de midi, qui est eBcore traditiODDelle

ment le gros repas de la journée, donne lieu dans la JB&jori t' dea cas 1 1lll 

arrlt de plus d'une heure et d•ie. L'o~pniaation de la vie des f-e• qai 

travaillent est souvent si difficile ~'on ne peut que déplorer qu'elles 

soient soumises à la règle à.e la longa.e coupure de midi qui oblige n•bre 

d 1 entre elles, spécialement en province, 1 rentrer faire et aerYir un d'

jeuner à leur mari et souvent, noua le verrons, l leurs enfants d'Ise sco

laire. 

./. 

• 
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Un raisonn .. ent qui pousse, à. simplifier et alléger la vie des tra

v,ailleuses ne peut qu'aboutir au ~eu d'une ginéralisation de la journée 

continue, le repas de midi étant pria sur les lieux du travail, et l'heure 

à laquelle on quitte le travail le soir étant a'Vallcée d'autant. 

Mais c'est compter sans cette résistance diffuse qu'opposent bien 

des femmes à ce type de rationalisation. 

Il est en effet préaomptueu% de d'eider pour autrui ce qui est aon 

"intérlt", non seul•ent ._ court teme ou selon une dimension, iuua l lOD« 

ter.e et en tenant compte de toutes les répercussions possibles. L'aaênase
ment dea temps de travail est un des problàlea ~~ajeurs de notre 4poqae. 

La rationalisation noua ••blerai t co-ander une réduction de la pau.ee 

de •idi, afin de soulager la r ... e d'un repas l préparer et de lui per.ettre 

de revenir plus t8t le soir chem elle. Or, notre enqu8te nous •ontre que les 

moments de cette pause de miii no~ .. plo.y's l aanger sont oouram-ent utili•'• 

par certaines f ... es pour faire leQre courses afin d'éviter la cohue 4e i8 l 

20 heures 

Tableau 52 

Faites-vous des achats pepdant le t!!p• libre de midi ? 

Oui r'gul.i èrement 12 "' 

Oui parfois 26 

Bon jamais 58 
Sans réponse 4 

Bous voyons que 38 ~ dea 'f-ee interrog4ea profitent de la pauae de 

midi pour faire des coUrses alo~s qu'elles aont l7 ~ l avoir une pamse d'une 

durée d'une heure et demie à deux he~s. 

Enfin, les vacances annaelles, ai t.portantes pour les f ... e. aalarifea, 

surtout quand elles ont les soin' d'une maison en sus de leur travail profes

siolUlel. 

.j. 
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Tableau 53 

Combien de jours ouvrables de copda ppéa t)'!s-voua pria c-e ncancea '!!"
elles l'an dernier ? 

4 semaines 

1 •ois 

5 semaines 

Plus de 5 semaines 

Moins que la durée légale car 
aoina d'l ans de .• résence 

J.utres situations 

Sana réponse 

45 ~ 
20 

4 
7 

5 
14 
5 

La réputation dea Fran9&ia d'a "VVir \1D c;ul. te pour les 'Vacances qui vide 

leurs villes et stoppe leur production eat ici fort justifiée t non seul•ent 

les Françaises ont la durée légale minimum de v.acances p~ées la plus lo.DgQe 

des. pays de la Co11111unauté europé&œle, mais encore, bien souvent elles "en ra

joutent" puisque près d'un tiers d'entre elles (31 ~) disent avoir pria, l'aanée 

précédant l'enqulte, des vacances aDDUellea plus longues que les quatre seaaines 

légales. 

En outre, nous leur avons demandé ai, en sus des congés payés, elles a'Vaient 

pria dea vacances supplémentaires non p~•e•, et 7 ~ ont répondu affirmativ .. ent. 

Un tout petit nombre, 3 %, disent avoir effectué un travail r~éré pendant 

leurs vacances payées légales {ce qui est du reste illégal). On retrouve un petit 

groupe de privilégiées du temps, foraant presque le tiers de notre échantillon, 

qui ont de longues vacances, une petite minorité qui allonge encore cela de va
cances non payées, - et, à l'autre bout de l'échelle ces 3% de f..mes qui prennent 

Ul'l deuxième travail pendant leurs vacances légales, pour le maigre bénéfice écono

mique qu'elles peuvent en tirer, et dont on t.&8ine, combien il doit ltre nécés

aaire pour qu'elles y sacrifient leur repos lég,al et payé. 

Qui prend des vacances plus longues qae la normale ? Pas spécialement 

les riches, mais surtout les mères de faaille. Les m~res de 1 enfant prennent 

l peu près les mimes congés que la moyeœe de 1 'échantillon. Mais l partir du 

2è enfant les femmes prennent dea vae&Dces plua longues que la durée moyenne 

pratiquée par l'échantillon et plus lonsuea que la durée légale t 

.j. 
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Ttbleau 54 

roycentye cie f-e• pre!!!Dt PU' !le 5 I.P'ÏJ'.I ù DOI!cea 1 

6 ~ dea m~rea de 1 enfant 

12 ~ dea mères de 2 enfanta 

9 ~ dea mères de 3 enfanta 

23 ~ dea mères de 4 enfanta 

38 ~ dea mères de 5 enfanta 

Ensemble de l'échantillon : 7 ~ 

L'étude 1 partir des groupee 4''t•~~~~l (aariéea et non mari••~ 

d' différentes couches d'Ige) peJWet cle noter que 1 

- ce aont les jeunes gui pr!DDp l• ply tf D!MP•• non PH'•• 
aoit qu'elles n'aient pas encore paeaé un ~ daDa ~eur e.ploi et ne paiaaeat 

bénéficier dea quatre seaainea habituelle•, aoi~ que, habitant che• l.urB pa

renta, ce qui est le cas de la majorit• 4e oe• •oim. de 21 ana, et •t.-t 4'

~éea de beaucoup de choses, elles soient dana cette .situation si courante 

aujourd'hui chez les jeunee a ni tout l faii la vie p:rofesaio~ell~, ni tout 
l fait l'oisiveté. On prend q .aploi, 011 le llohe pov partir tout l'ét45, 

en reprend un autre, qu'on quitte au ••en-t cl•~ aporie d'hiver, apr•• CI[UOi 

on recherche l nouveau une de oes placee qui ~e sont pas une oarri •re o

•enoée mais aeul811lent un moyen pro~aoiJ'f cle lnlnie dana ces arméea d'ater-

moiements entre la sortie de l'école ou 4e la faculté et l'entrée r'elle 

clans la vie adulte. On trouve de n•l»rQaea ~eu.nea filles qui 'ri:ftllt ainai 

dans ces métiers qui n'en sont pas 1 ai4e-eoisaante d 1h8pitaux, filles 4e 

aalle de maternelles, h8tesaea daDa lee ~·~ et lee oonsr••• intérimairee 

1Ul peu partout. Le profil de leur "vole de tn.'Vail" a la •Ille allure que c•lle 

4• la veuve misérable de 60 ana ou 4e la till..-~• eane qualification et 

toute seule. 

Pour les autres catégories, le• t ... •• -.ri••• de ~oua ~· aont pro

portionnellement plus no.breuaee l prendre plu. que la durée l'cal• de ~ 

canees annuelles p~ea, surtout •1 ces f ... ea aari•••· ne sont plue toa1es 
jeunes. 

.;. 
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Les femmes de plus de·60 ana, sana doute l cause de leur ancieDDeté 

qui leur vaut des joura-,de conp nppl'-entairea, ont dea 'ftcances plus 

longues que les autres. 

Pour les fe..es mariées ou mlres de f.-ille : 

Tableau 55 

La période de vos dernières vaC&Dces lsrandes vacances) a-t-elle co!noidé 

avec celles de votre mari ou c011papon. et/ou de vos enfanta ? 

Coincide avec le mari 25 ~ 
Coincide avec les enfants 9 
Coincide avec les deux 15 
Ne coïncide avec aucun dea deux 4 
Autre réponse 6 

Sans réponse 41 

Une question qui provoque autant de "sans réponse" est inexploitable, 

et c'est la preuve qu'elle n'était pas bien posée. Nous en donnons les r'

sultats seul•ent parce que ce problème eat souvent soulevé par ceux qui, 

l juste titre, s'occupent ou se préoccupent d'aménagement du ta.ps. lais 

la seule conclusion qu'on puisse en tirer qui ait quelque valeur scienti

fique, c'est que le problème est bien trop COilplexe pour pouvoir tenir en 

une question. 

LES CONDITIONS DE TBAVAIL 

Nous donnons ici à la suite les résultats obtenus à plusieurs questions 

ayant trait aux conditions matérielles du travail. Il faut dire d'emblée qu'elles 

n'offrent qu'un intér8t limité pour la raison suivante·: étudier de aanière glo

bale les conditions de travail de 1.300 personnes qui accomplissent dea t'chee 

extrlmement différentes les unes des autres est une gageure et ne peut pas don

ner de renseignements ou d'enseignements aussi valables que la moindre monogra

phie sur une entreprise ou un métier. 

.;. 
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D'autre part ce qui peut apparattre co.ae une enqulte factuelle n' • 

d•eure pas moins, aubreptio•ent, u recueil d'illpreaaiona nbjeotina, 

d'impressions vécues, et c'est aiDai qQ.1 il faut les prendre. Par u.ple 

lorsqu'une personne dit qu'elle a~ du froid ou d'un éclairas- trop 

~olent ou dea bruita dana eon lieu de tra~il, il faut bien coaaid,rer 

que c'est son "vécu" l elle, Mis paa 1Dl renaeip•ent objectif IIV la 

t•pérature qu'il fait due eon atelie~, ou la force d.ea. tubes l n,OD, 

ou le niveau des décibels dana 8011 ..,.iD. Les aeuls renaeipeiaenta ob

jectifs sur les conditions de tra~l ne peuvent ltre obtenua 4ea sala

riées elle~lmes, mais d'un ex..an •i~tieux et scientifique de la •6ie

oine du travail. 

Toutefois on c~readra ~e, aap1 accorder aux réponses r•colt••• 

une valeur de témoignages sur le• faite, noua pou.Tona les oonaid,rer aa.

me une approche d'un vécu hu.ai;n, et, ca.e telles, ne sont-elles pas pr'

oieuaea ? Malheureua•ent oe tJ'l)e de i .. oignage ne peut conduire tnp ~ 

tiv.ment l préconiser dea r4foraea. 

Ces avertias•ents pr&alablea •tut d.omlés, voici lea nponaea 1 

cette série de questions 1 

Tableau 56 

!cieu de travail 1 

A domicile 

Dans un bureau 

Bn atelier 

De manière itinérante 

Bn magasin, salle de café, restaurant 

' un guichet (bureau) 

Bn classe ou amphithéltre 

Bn salle d'h8pital ou équi'Valent 

En laboratoire (l la paillasse) 

Autres lieux 

4~ 
30 

22 

1 

19 
2 

6 

5 
1 

10 

"Parlons de ce qui se paaae r4ell...t, bbib.ell•ent, dana ntre lin. 4e 

travail". 

.;. 
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Tableau 57 

Co.ment travaillez-vous? {Posture) · 

Assiae aana posai bili té de qui tt er· ntre · · 
place sans autorisation 

J.aaiae 

Debout awc possibilité de s'asseoir 

Debout sans possibilité de s'asseoir 

mn circulant 

Aaaiae avec nécéaaité de circuler beaaooap 

Autrea cas 

3 ~ 
27 
22 

12 

21 

13 
2 

V/166/73-P 

{On voit qu'étudier le cas des 12 ~ qui traw.illent debout aana possi

bilité de s'asseoir serait beaucoup plue intéreaaant que la 4iatribu

tion quantitative des cas que noua pouviOJ1a aeul•~t faire aur un échan

tillon aussi diversifi,.) 

· · Aux feanes travaillant en bureau, meesia, gu 1. 1U1 pichet s 51 ~ d.u total 

de l'échantillon. 

Inconvénients du travail : 

Tableau 58 1 inconvénients 1 R!H!•H et œ•••ip• 
Dpa votre trapil, aves-voua t, subir 1 'R dea inopriaienta ni!Mta ? 

(Vne réponse par ligne) l'pgpdent oui a 

La température {trop chaud ou trop froid) 16 ~ (de 51 ~ du total) 

Courants d'air 

Bruits 

Saleté 

Inconfort mobilier 

Eclairage insuffisant 

Eclairage fatiguant 

Rythme de travail 

Contacts avec personnes (clients, etc) 

Trop de monde dans la mime pi~ce 

Circulation intense dans les locaux 

Tension nerveuse 

13 

19 
7 
6 

4 
12 

13 
19 
7 

11 

21 

.;. 
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B.B. Ce tableau se lit horisODtal••t 1 il oon'Vient de o-.pNDCl.re qae 

chaque pourcentage d.OIDl' expri•e la tn.otion d.ea 51 , d.e notre popula

tion qui tra'V&illent dana d.ea lnJ.re&1lz et apaina qui eatiaent aouftrir 

de 1 'incon'rinient énoncé. 

Aux feaaes travaillant en etelitr e \tboratoire a 23 'f, du total 

Tableau 59 Inconvénients • •1•litrl t$ laboratoires 

La t•pérature (trop froid au t~ ...-) 13 tf, (de 23 ~ elu total) 

Variation climatiques (pluie, ~~. .to) 3 
Courants d'air 8 
Buée, humidité, eau 3 

Produi ta toxiques ou oauatiquea 4 

Poussières 

Fumées 

Salissures 

Bruit 

Trépidations 

Bclairage éblouissant 

Cadence du travail 

Tension nerveuse 

12 

2 

9 
15 

6 

2 

10 

11 

Il ne convient pas d.e ocmaid.,re;r qa.'il a'agi.t là d'une étude sur lea 

conditions de tra'VB.il, •1• t'•e ~oation cie la nécéaaité urgente d.e con

duire des études, profeasian par prot•aaian, atelier par atelier, .ur les 

conditions de travail. Ces étud.ea d4i ftllt logiquement occuper les amuies l 

venir, quant aux négociations qu 'elle• •trableront entre syndicats et -

ployeurs, et l'inspection du tra~il, il n'est pas besoin d'ltre prophète 

pour savoir qu'elles Yont durer et .-'ellea sont eaaentielles pour notre 

société en expansion si 110118 ne 'NIIl- pas aller l la catastrophe sociale. 

Les données que notre eDqatt• a rass .. blées sur ce point sont l la 

fois fragiles et importantes. Pr&Plta parce qu.' il a' agit HUl•et d' opi

nions subjectives qui ne peuvent ltre utilia•e• l fin de preuves. X.,.~ 

tantes car elles peuvent servir t, .-Rz-er o•bien i.Dd.ispenaablea sont les 

efforts pour l'aaélioration dea ooadit10D8 d.e tra:vail, aurtout claD• l'ia

dustrie, puisque le peraoœel dana •• •:Jorit' estime souffrir d.u bruit, 

de la température et dea poue•i~•• 

.;. 
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Peu t-Itre les nomes de oontori ! '•'liortnt-ellea, o' eat pro 'bab le 

et o'est normal. laie il est tout auaai nonal que 1•• uip11oea duper

sonnel augmentent elles auaai. Etteoti~ent le brait ne peat objeoti~ 

ment se mesurer qu'en d'cibels et la t..,,rature qa'en 4e,r'l oeaticrad•• 

et nos enqulteun n' •tai en' ,... en .•• ll'q.N d.e nritier lei tir•• cle -· iD
terview4es l l'aide de ces ••aure•. BD re~Obe, ile peu~t 4GDDer oette 

autre mesure, variable et hUII&ine 1 la tol,ranoe ou le Diwaa u IIO'Iltfftlloe 

de certains inoon'rinienta du tr&ftil~· Bawir cr-• 65 - ùa •'ft'i~•• ù Mtn 

'olaantillon ae plaip•t du bruit ••t u d.e o•• iJidioateuaa ~- qtli 4e
vrait allumer le olipotant "danserM oa.ae oela ae paaae .ur une ..obine 

dont la temp,rature 44paase les noraea de r4aiatano~. 

Les riequea de maladies profeaai"!elle! 1 

Tablee 60 

L'ex,cution de votre travail Y011s •a••e-tellf t• nee• de uladies pre
fessionnelles ? 

~ ~~ 

Won 78 
J'e sait paa 2 

Sana r•ponae 2 

Pour cellea as! ont rfpondu "oui" 1 lesquelles ? 

Maladies contagieuses dont -.ladies intaQtilea 8 ~ 

Allergies et r4actiona au milieu 5 
Intoxications 1 

Maladies nerveuses 2 

Maladies de posture {scoliose, V&rioes, eto) 2 
Maladies des yeux ou de la vue 1 

Autres {sang, voix, leuc'•ie, etc.) 2 

.;. 



- 85- V/166/73-F 

L'ANCIENNETE dans l'entreprise 

En France, les attitudes l 1 'égard de 1 'ancienneté sont ambiga.ëa. 

D'une part tout le monde parle de la nécéaaité de la mobilit' pro

fessionnelle, on dénonce volontiers le tempérament casanier du Jrançais 

attaché à sa région, à aa ville, à son quartier, l sa famille et l ses 

amis, à son entreprise, et on explique que ce n'est pas 11 une attitude 

qui convient à la main d'oeuvre d'un pays en pleine expansion. 

D'autre part, les mimes chefs d'entreprise qui tiennent ces propos, 

les mtmes fonctionnaires qui écrivent de tels rapports, sant les premiers 

à éplucher avec méfiance le curriculum vitae de qui vient de~t eux solli

citer un emploi : si cette personne est demeur'e longta.ps dans un .. ploi, 

quel bon signe ! Si elle a beaucoup c~, on fronce le sourcil. 

Il ne faut pas voir dans ces propo• une critique uni~que : 

considérer l'ancienneté est aussi une justice rendue à la permanence d'une 

travailleuse ' donner de la promotion du fait de 1 'anci.enneté corrige au•si 

l'injustice sociale des formations initiales, et ainsi une r ... e ~i a coa

mencé au baa de l'échelle car elle n'avait paa eu la chance de taire des êta

des et de passer par dea formations spécialisées peut prétendre, par l'aa

cieJmeté, à un poste que, sana cela, pourrait seul•ent obtenir lUle petite 

jeune fille à qui ses parents auraient douillète.ent assuré la for.ation 

qui a manqué à la première. 

L'ancienneté est un élément très iJDportant de la vie professiotmelle 

en France et pas seulement en France. Dans le rapport que nous avons fait 

pour les Communautés EuropéemJ.es, nous avons pu montrer que, à tout le aoina 

dans l'industrie, dans tous les pays de la C~uté, c'est l'ancienneté qui 

joue le r81e le plus important dans la qualification (1). 

Le r81e joué par 1 1 ancienneté est ép.l•ent fort ilaportant quand il 

s'agit des rémunérations. C'est pourquoi il co~vient d'en étudier la répar

tition avant de parler de la qualification ou des salaires. 

{1) L'emploi des femmes et ses problèmes dana les P!l! ... bres de la Coa

pnmauté Européenne, parE. Sullerot, Pp 140 et 141. Co.aission des c
nautés européennes, 1971. 

.j. 
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Tableau 61 

Depuis coabien de t!!ps exercez-voua JPire ••tier actuel ? 

Moins d'un an 10 ~ 

De 1 an l moins de 2 ans 10 
De 2 ans l 11oina de 3 ans 11 
De 3 ans l moins de 5 ans 13 

De 5 ans l moins de 10 aDS 19 
De 10 ans à moins de 15 ana 12 

De 15 ana l moins de 20 ana 8 
De 20 ana l moins de 30 ans 10 

30 ana et plus 7 

- L' &ge influe naturellement beauooup aur 1 'ancienneté. Dans notre 

échantillon, l'anciennet' apparatt aasez ~ble pour les peraODDea . 

de plus de 50 ans. 

Ont moins de 1 an d 1ancieuneté : 

Preaqu 1uniqu•ent des moins de 35 ana. Une aur trois dea j81U1es célïba

taires de moins de 21 ana est dans oe oaa. ID N'VUlohe aprl.a 35 us, le 

nombre des personnes ~ant moins d'un an 41&Doieaneté eat nécliseable. 

Ont entre 1 et 5 ana d' ecieœet' 1 

Majoritainement {68 %) dea femmes de moins de 35 ans, aurtout les céli

bataires. 

Ont entre 5 et 10 ans d'anciezmeté 1 

La moitié d'entre elles sont des femmes de 21 l 35 ana, prinoipal .. ent 

mariées. Au delà de 35 ans, ce sont surtout les veuves et divorc••• qui 

ont cette ancienneté moyenne, due sans doute au tait qu'elles ont :recom

mencé l travailler après leur veuvage ou lev séparation, tandis que les 

feiiDiles mariées de plus de 35 ans ont eu une vie de travail plus stable. 

Ont entre 10 et 15 ans d'ancienneté s 
Ce sont principalement des femmes aa:riées d'lee moyen. 
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Ont plus de 15 ans d'anciGDet• dye 1• 1,.e pnrepriae 1 

Surtout, bien entendu, lea plu d.e 3' -· QulCIQ! proportions aont 

reu.rqu&bles 1 plus de la lllOi tié del f-e! uri .S.! de 55 anB 011. .... 

'V&Dtage comptent plus de 15 ana d1 UlO~tlllllri4 du.a la 11811le maison. 

De~ groupes semblent avoir une vie 4e "'••il tria at.,ble et oontimte : 

- les femmes qui demeurent oéliba"ai.NI et tra•illet t011te leV 'ri.e. 

- Le a femmes mariées qui ont 110iraa d.• tnt a ezat-t• et qui ne •• HDt 

paa interrompues. 

L'ancienneté et le niveau d''1u!•• 1 

Les personnes qui ont dix ll'UI ri plu d.' UlOianet• d.ana une entre

prise sont moins n•breuaea l avoir q tipl .. e ~· le bacoalaurtiat par_ 

u.ple que celles qui ont peu d'MOi_t,. Cela ! 1 explicpe aia'-ent 1 

d'une part les bachelière• ae troa~t aartoat daDa lea couChes plua jeunes 

qui ont moins d'ancienneté, l cause c1:a. ricent aocroiaa•ent du niveau d'édu

cation des jeunes filles et jeaaea :r .... ,, 4'.-tre part, lea nan d±plla,ea 

011t tendance l jouer l fond. la tid4li,t' l leur eçloi, pour pou"ffir b'n'

ticier des avantages de l'ancieanet•, P'itqa'ellel ne peuvent c~ter sur 

ceu de la formation initiale. 

L'ancienneté selon la fonction ex•rq•• a 
Il est intéressant de che~er la pro,ortion de travailleuse& qui, 

dans chaque groupe de fonctiona, ont pl ua de 15 ana d'ancienneté dana leur 

emploi actuel : 

Tableau 62 

rpurgentage de femmes azant plua dp l' ap! d'f991'99•'' par fonctions a 
451 3 ~ des enseignantes 

~,8 ~ des cadres moyens et sup,rieura du oa.Me~oe et gestion 

40 ~ des agents de mattriae 

33,3 %des employées de bureau tr•• qaalif1'•• 

30 % des employées de bureau ( da.oty;loa, at~a, oai••iwes, etc) 

28, 5 % du personnel des métiers •'dioau n paNJ~M.ioau · 

21,2% des emploJêes de o~erce 

19,9 fo des ouvrières spécialisées 

18,8 % des OS et manoeuvres 

· 171 5% du personnel de service 
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Il faut considérer l part le caa dea enseignantes qui sont dea fono

tioJm&iree. 

Ce tableau. i~t;m• une w.~ aaia_iaaute d.ea "bonnes places", celles ol 

on reste, et, au rebours, dea aétierJ q1li n'• aont juat•ent pas aaia d.e

aeurent dea pia aller ol l'on va, quan4_ on n'a paa d'autres poaaibilit••• 

sagDer de quoi subsister daDa un 0&8 difficile (veu~a, r ... ea délai•••··· 

divorcées, mères célibatairea.eana fo~tion) ou bien l&lft•r qu~lque ~ 

,.nt pour aider la faaille, ou pour a~ir d.e l'ar~t l soi quan4 on·eat 

jnne fille ou tr~e jeune f ... , mais pas du tout pour anir tme vie pro

fessionnelle etable et satisfaisante, encore aoina pour faire carrière. 

L'instaoilité de ce personnel est lié inextrioabl .. ent aux condi

tions du travail et au aanque total cie perspecti vea qu 1 il ou-.re. 

La main d'oeuvre f6aiDine s'absente beaacoap. C'est 11 aa réputati.a, 
' ' 

et, il faut le dire, cette réputation uait 1 1 1 ena .. ble dea t ... es. Il est 

dea fe.~ es qui ne a' abaen~ent jamais. Xaia toute f-• qui cherche "elu tra

~il est aoup9ann•• d'ltre .uaoeptible d.e •'absenter tou~t,. et les .._ 

plo7eura, méfiante, la péDalitent l l'a~ce 4ea 4•tamta d.e 1 1ena .. ble 4e 

son groupe sexuel, "lee femme•"• Les "aétiea f6ainina" sont soa~t dea 

métiers aoue-pqée parce que le risque clobal atratn• par le tau d.1a'b

aentéiame eat intégré l l'avance ~ 1 1.-pl~ daDa l''~luation dea r'

munératione et dea reaponaabilit~a qui aont attach•e• l la fanction. 

Il est très difficile de sortir de cette aituation oar il eat exact 

que les taux d 1abeentéi•• dea r-e• aont plus éle'ris que lee tau d.'ab

sentéi•e des hODIIlea, aaia ile le aont d'autant plus qu'elles appartiennent 

à ces métiers qui .n'en sont pas, ~l, sana qualification ni promotion peaaible, 

on n'a presque pas d. 1avantagea l faire l'effort clen'ltre pas absente. · 

Dana notre enqulte, noua n 1 avons pu oontr8ler lee absences aur toute 

l'année : seule une enqutte faite· au niveau dea entreprise• et avec leur 

concoure permettrait cette me~rè. Boùa noua a.-mea contentée de demander 
' ,,-, ,, ' 

à chaque interviewée ai elle •'était abaentée 4urant le mois précédant l'en-

qu8te, et combien de temps, et pour qaellee raiaoaa. Noua noua sommes fiés 

aux réponses dea fa.aea que noua a..na interros'•• et ce sont ces réponaea 

que nous donnons et analysons. 

·1· 
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Tableau 63 

le dehors de vos cop!!s normaux, avez-vous aapqué votre tl!!lil le aoia 

dernier ? Si oui, combien de àoura ? 

t joumêe 

1 jour, 1 jour i 
2 jours, 2 jours i 
3 jours, 3 jours t 
4 jours, 4 jours t 
5 jours, 5 jours t 

1 ~ 

3 
1 

1 

1 

1 semaine l moins de 2 aaaaines 2 

2 semaines à moins de 3 semaines 2 

3 semaines l moins d'l mois 1 

Tout le mois 2 

Aucun jour 8 5 
Sans réponse l 

Sur notre échantillon de 1.300 tra~illeuaea, 226 peraonnea s'étaient 

absentées durant le mois précédant l'enqulte {mois de mai). Il faut bien re

connattre que c'est ll une proportion considérable, d'autant que la propor

tion la plus considérable de ces absences dépaaaait ciDq jours de traT~ail. 

Les très courtes absences, celles de l'ordre d'une demi-journée lune 

journée et demie, pourraient, semblent-il, ltre réduites cansidérabl .. ent 

par l'introduction des horaires flexibles; qui peraettent l la f ... e de 

choisir son heure d'arrivée et son heure de départ du travail, l coDdition 

de fournir le temps requis, et d'ltre présente durant une plage fixe de 

temps au milieu de la journtie. Le temps requis peut ltre fizé par jour, 

par mois selon les possibilités d'organisation du trav,ail. Il ae trouve 

que 1 'introduction des horaires flexibles, ou -.riabieat d.'une part ..,_ 

tiafait profondéaent les femmes, les ezpérieacea faitea le proavent, et 

d'autre part réduit dans des proportions consid,rablea le• petites aba .. cea 

d'une demie ou d'une journée. Souvent ll!le persoDne qui cléairait aller elles 

le coiffeur, ou qui se réveillait a ne 1m fort u.l de tite praai t toute 

une journée plutat que de riaquer d'arriver en retard, et, avec le npae 

des horaires variables, cette alae peraoane prendra le t-.pa de faire ce 

.;, 
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qu'elle pense nécessaire pour elle ou de •• reposer un peu, aais en fin 

de compte accomplira, quand cela lui conviendra ain.%, son t•pa cie tra

vail. Nous eavons les réserves que font les IIJD.dicats de'VI.Ilt cette inno

vation. Mais il serait difficile de passer sous le silence les faits d'ob

servation indéniables s les f._es sont u:tr .. •ent favorables l ces ho

raires, s'en montrent détenduea et aoulac'ea, et leurs petites absences 

sont notablement diminuées dana les entreprises ql ces modalité~ ont 

cours. (l) 

Qui sont les fa.aea qui daDa notre ~lte •• sont abs.ntées et qui 

sont celles qui ne se sont pas absentées ? 

Dérogeant à la règle que noua avons obaerrie jusqu'ici de ne pas 

anticiper sur les chapitres que nous n'avons pas encore étudiés, {en leur 

t•pa, en étudiant les moti vationa cle tra:vail, les alaires, etc. noua re

viendrons sur l'influence que ces aspecta p~v.nt avoir sur l'absentéi .. ~) 

nous aimerions signaler tout de suite, car elle est d'~ortance, la d'

couverte la plus nette faite dana cette étude dea abeences 1 il s'agit du 

lien extrlmement étroit qui existe entre le fait de s'absenter et l'insa-

tisfaction du fait de travailler et du travail que l'on fait. Ou, ai l'on 

veut, les femmes très satisfaites de travailler ne a 1abaentent presque pas, 

lea femmes assez satisfaites de travailler UD peu plus, les t ... ea &ases 

mécontentes de travailler s'absentent plus 88R~nt et celles qui se disent 

très mécontentes de travailler s'absentent 'beaucoup plus. Qu'on en juge a 

Tableau 64 
Proportion de feamaes gui ne se sont RJS absentées du tout durant le mois 

précédant l'enqulte, selon leur satisfaction de trayailler 1 

90 % des "Très satiafai tes" ne se aœt pas absentées 

84,2 ~ des "Assez satisfaites ne se sont paa absent••• 

77,4 % des "!seez mécontentes" ne se sont pas absentées 

51, 1 % des "Très méc011.tentes" ne se sont paa &beat••• 

{1) Les expériences allemandes et auiaaea vont dans le mime sens. On peut 
consulter l oe sujet les travaux de Jacques de Chalendar, partiouli.re
ment, à la Documentation Fran9aiee. 

.;. 
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On voit que presque une sur deux dea f-•s qui sont trfJa m4con

tentes de travailler se sont absentées durant le •ois pr4o,dant l'enqalte, 

Nous verrons ultérieur .. ent comment on peut oer.ner le p.rtrait de la "trèa 

satisfaite" ou de la "tr•s aécontente", ce qu'-elle fait, c ... .nt elle ••t 

payée, etc, Mais il faut avoir le c011rap de noter qae les absences ne sont 

pas seulement liées aux oondi tiona d.e tra:'f&il, ne sont pas seul•ent li'•• 

l la situation familiale, mais aussi et dana 1Dle aeaure importante l dea 

facteurs ps,yoholosïques qui n 1apparaiaaent paa toua r'Œmctibles.par des 

améliorations des conditions. Cela ne aillplifie pas le probl•e, 11ais '1-.r 

der cet aspect ne servirait de rien, 

La première cause probable des abaencea l laquelle on songe est bien 

entendu les enfants. Or il n'apparatt paa ete oorr'lationa franches entre la 

situation de famille et les absences, Bffeoti~ent les aères de 1 enfant 

se sont absentées un peu plus souvent que l' •••'ble de l'échantillon, Mis 

les mères de 2 enfants ont connu Moins d'absences que la ao,renne de l'échaD-a 

tillon. Ces variations se poursuiv.nt pour lea •~• de 3 et 4 enfante, plus 

souvent absentes que la moyem1e 1 et lea aëaea d.e 5 enf&Jlts et plu•t aoins ab

sentes que la moyenne. 

Les différents groupes d''tat-ci'Vil selon l'Ige ont dea c•port•enta 

difficiles 1 interpréter. Si 1' on cherche la proportion de chacun de ces 

groupes qui n'a eu aucune absence durant le •ois priQ,âant 1 1 enqa.lte, les 

résultats sont les suivants : 

'l'ableau 65 Absences, état-civil, et fe 
l'e ae sont pas absentées du·. tout clun.nt le aoia pnofdant 1 1 !DCI!Ite : 

54 % des mariées de moins de 21 ans 

82 % des non mariées de moins de 21 ans 

82 % des mariées de 21 l 35 ans 

80 % deà non mariées' de 21 l 35 ana 
91 % des mariées de 35 l 55 ana 
86 % des non mari'ées de 35 1 55 ana 

87 % dea mariées de 55 l 60 ana 

79 % des non mariées de 55 l 60 ana 

88 % des mariées de plus de 60 ana 

94 % des non aariées de plus de 60 ana 

.j. 



- 92- V/166/73-F 

Ce tableau appelle pluieura r•arqu.ee t le groupe dea jeunes 

femaes de moins de 21 ans mariées eat trop peu naabreux (18 peraonnea) 

pour que l'on puisse raisonner sur lui etatiatiqu .. ent. 

Pour les autres groupes et particulièrement pour les groupes nom

breux entre 21 et 55 ans, il apparatt que lee r..... mari'•• ont ét' 

moins souvent absentes que les non mari'•• (dont noua rappelons qu'elles 

regroupent les célibataires, les veuves, lee divorc'•• et les sépar,ea). 

D'autre part l'Age joue un r8le t les jeunes s'absentent nett•ent 

plus que les moins jeunes. 

Les horaires et les absences : 

Les femmes qui travaillent 5 jours par a .... ine sont plue nombreuses 

proportionnellement (18 %) à a'ltre absentées que celles qui travaillent 

5 jours et demi par semaine {11 %). 
Si l'on cherche la proportion de celles qui ne ae sont pas absentées du 

tout durant le mois précédant l'enquete selon la dur'e.de leur jour.n'• 

habituelle de travail, les résultats apparaissent difficiles l inte~ 

prêter : 

Tableau 66 
Proportion de femmes ne s'étant pas absent••• dUë19t le aoia précédant 

1 1enS!8te1 selon la durée de leurs ~ournées de tr&Dil 

83 % de celles qui travaillent aoins de 4 heures par jours 

86% de celles qui travaillent de 4 à 8 heures par jour 

84 % de celles qui travaillent 8 heures par jour 

87% de celles qui travaillent de 8 l 9 heures par jour 

82% de celles qui travaillent 9 heures par jour 

84% de celles qui travaillent 9 à 10 heures par jour 

95% de celles qui travaillent plus de 10 heures par jour 

Les journées très légères ne ~tissent pas dea absences et les 

journées très lourdes ont été accomplies sans absences par une proportion 

remarquable de personnes. Il est vrai que ces deux groupes extr8mes ne 

comptent, l'un comme l'autre, qu'une cinquantaine de cas. Rien de net 

n'apparatt pour les gros contingents qui travaillent entre 4 et 10 heures 

par jour. 

./. 
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En revanche il semble que les absences aient tit' plus nombreuses propor

tionnellement parmi les feœmes qui tra~illaient par tiquipes successives 

(les deux/huit ou les trois/huit) que par.i celles qui travaillaient se

lon un horaire normal. 21 % de celles travaillant par 6quipea successives 

se sont absentées contre seulement 15 % de celles travaillant selon un ho

raire normal. 

Les fonctions exercées et les absences : 

Pour 1 1 ens• ble de la population étudiée, rappelons crae 85 "' ne a 1 étaient 

pas absentées durant le mois précédant 1 1enqulte. Si l'on ventile ces réponses 

par groupes de fonctions, on s'aperçoit que seule deux groupes se sont absen

tées beaucoup plus que la moyenne z il s'acit dea aanoeuvres et o.s. d'une 

part et des ouvrières qualifiées d'autre part. Seul•ent 75 '1> dea preai.èns 

et 76% des secondes ne ca.ptent aucune absence durant le aois précédant_ 

l'enqutte. Les agents de mattriae et teohnicieanea ont un ta~ de prtiaence 

très légèreaent inférieur à la •o.reane (84 ~). Les •étiers d'exécution de 

l'industrie apparaissent d'autant pl•a nettement à part que dans toutes les 

autres catégories de fonctions les absences sont plus rares que poll!' la ao

yenne g4nérale. Certains groupes très qualifi,a, comme les ins'nieura et 

cadres de l'industrie et les cadres ao,yen• et .upérieurs du c~erce et de 

la gestion ne comptent à peu près aucune absence. (Il est vrai qu'il s'agit 

de groupes relativement peu nombreux et qu'il est toujours imprudent de rai

sonner à partir de petits groupes). 

On peut distinguer quatre catégories : 

1° Celles qui ne se sont pas absentées du tout durant le précédant •ois z 

les ingénieurs et les cadres moyens et supérieurs. 

2° Celles qui se sont absentées moins que la moyenne générale : 12 % seule

ment d'entre elles ~t eu des absences 1 il a'~t dea .. ployées très quali

fiées, des employées de commerce, du personnel aédical et du personnel de ser-

vice. 

3° Celles qui comptent 15 % d'entre elles qui ont été absentes durant le aois 

précédant l'enquete : ce sont les enseignantes et les employées de bureau • 

. ;. 
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4° Celles qui se sont beaucoup plua souvent abaent•••• puiaque une .ur quatre 

signale une absence plus ou moine lo~e durant le aoia pr4c,dant l'enqulte 1 

les o.s., manoeuvres et ouvrières qualifi'•• de l'induatrie. 

Alors que les ouvrières repréaentent 23,7 ~de l''chantillon elles 

sont responsables de 48 % des absences de 2 l 3 aemaines et de 56 ~ des 

absences de 5 à 6 jours durant le pr'o'dant •oie. Il ne faut pas oublier 

que ces ouvrières sont jeunes et que le1 jnnea s'abaentent plus que les 

femmes d' &ge m1tr ou que les femmes &pee. On voit le rapport qu'il convient 

de faire entre ces absences, la jeuneaae dea ouvrières, leura horaire• irré

guliers (par équipes successives), le peu d'int,rtt de leur tra~il 1 les 

maigres ou inexistantes possibilités de pro.otion qui leur sont permisea, 

les bas salaires qui leur sont allou'•• et leur ••content•ent latent. 

Motifs des absences : 

Nous avons vu que 15 % de 1' échantillon étudié s'était abaenté au moine 

une fois au cours du mois précédant 1 1eDqUite a pour quelle• raisons ? 

Tableau 67 
Motifs invoqués des absences 1 

"Petits congés" (pour mariage, décès, etc) 2 , 

Maladie personnelle 8 
Maladie d'un enfant 1 

Maladie d'un membre de la famille 

Défaillance de la garde des enfants -

Démarches administratives 

Obligations ménagères 

Autres motifs 

Sans réponse 

2 

2 -
15 ~ 

./. 
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Il faut se rendre à l'évidence 1 les oauaea proprement familiales 

et maternelles, ou ménagères, des absences n'ent»ent presque pas en lisne 

de compte : 1 % en tout et pour tout, pour 11alad.ie d'un enfant 1 aucune 

autre des raisons que nous avions pr'Pa,rées et qui pou"Vaient e:s::pliquer 

les absences par le surcrort de besogne qui incombe l la f.... dana un 

ménage n'a été invoquée. Plus de la moitié des raisons invoquées sont 4ea 

raisons de santé, les autres demeurant mystérieuses 1 les "petits co~a" 

et les "autres motifs" ne sont pas particulièrement explicitea.·an a un 

peu l'impression d'entendre des excuses de coaédie, ou d'enfants. Il faut 

se rappeler qui s'absente surtout : les jeune• filles, et non pas les a~e• 

de famille1 les jeunes filles mécontentes dont nous avons déjl parlé, •o~ 

vent instables car le métier qu'elles exercent est plus une occupation d.'un 

moment qu'un métier véritable. 

Les 8 % qui se sont absentées pour rais0118 de santé doi'ftnt ausai re

tenir l'attention : certes les femmes vivent plu• vieilles que les ha.aea, 

résistent mieux aux maladies infectieases et aux atteintes cardio~aca

laires, sont moins souvent atteintes de graves aaladiea aentales et f~ 

nissent moins de patients aux asiles ps,ychi&triques que les ha.mea. lais, 

en revanche, leur santé, différente, est davanta,e sujette l dea -.laiaea 

paa•gers qui n'en sont pas pour cela aiaaent npporiablea, et paa DOB 

plue aisément compatibles avec une ~e de tra~il r'IUli•r•• !oua lea •a
laises gynécologiques et neurovég4tatifs que coDD&isaent bien les aéd.eoi .. 

qui soignent les femmes ne sont pas des inTentions, aime s'ils ne •• tra

duisent pas par de fortes et longu.es maladie a. De ce fait l' abaet•i•• 

féminin a une forme particulière de petites absences fréquent•• ae.e ai 

on le limite aux absences d'origine médicale. 

Ce serait se faire illusion que de croire qu'une excellente or,.ni

sation ménagère et familiale, et de parfaits équipements sociaux pour lea 

enfants permettraient de réduire très senaibleaent 1 1absentéi .. e f6.iDin. 

Qu'il faille le faire, certes, mais l'absent•i•e f'•inin sera plu r'•ia

tant, surtout celui des jeunes et celui des f ... ea qui ont nouvell .. ent 

recommencé à travailler. Ce monde du travail faits par les h~•• pour lea 

hommes, avec ses structures rigides d'horaires et aes ·oblieationa, il faat 

des atmées à la plupart des feanea pour a'y faire 1 elle• devierment alera 

les plus fidèles et les plus consciencieuses dea travailleurs. 

o/e 
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IV. LA QUALIFICATION DES TRA VAILLIIJSES 

Les regroupements dea inte~ew'ea en ela•••• 4e qualification• 

devaient etre faits, pour le• beaoina 4• 1 1enqRite international~, daDa 

les termes de l'enqulte belge. Il est apparu que cela noua •tait trlta dif

ficile car la terminologie belge ne oorreapOD4 pas aax elaaaea 4e qualifi

cation auxquelles nous sommes acooat~é• en Prance, non plua qu'aux oat'-
. . . 

gories que donne 1 'INSEE.· Aiaai une "e.pl07ée 8UZ'q\J&lifiée" ou 1Ule "OlP 

vrière hautement qualifiée" ne sont paa dea ela•••• de qualification on.

rantes en France ; l 1 'inverse no1i.a •-•• habitu•• l reptouper le• "ca

dres moyens" d'une part, et- le• "cadres n.p,rieura" de l'autre, oat'p

ries non prévues dans l '-•nqulte belp. Aprltll connltatiOil 4 1un ap,ci~ 

liste du Ministère ,franç~is,-des Affaires Socialea, qui a bien saisi notre 

embarras, nous avons_tenté des regroup .. eDta 8asceptibles d 11tre oa.p~ 

hensibles tant en France qu'l Bruzelles poar les c~iaone inter.natio

nales. Voic.i 1 ~,é_nUJQ,ré de ces groupee 4• qualification et le cœtenu. de 

chaque rubrique : 

1- Apprenties 

2- o.s. et manoeuvres 

3- Ouvrières qualifiées 

4- Agents techniques, asents de mattriee, teohnieieanea 

5- Employées non qualifiées 

6- Employées qualifiées {lureau et camaerce) 

7- Employées trlts qualifiées 

8- Cadres, à 1' exclusion· dea fonctions cliripmtea 

9- Fonctions dirigeantes· (IJigénieura, oatlrea adllinietratif'a n.péri.nn, 

cadres supérieurs du c~erce, •édeoina ohefa d.e la'boratoire8, etc. 

Les effectifs de ces groupes 'taient lea 8Rivants 1 

1- Nous ne comptions que 11 apprentie• et ne pouvions lee conai4,rer 

comme un groupe hœaogkle. 

2- 224 o.s. et manoeuvres 

3- 90 ouvrières qualifiées 

4- 27 agents de mattrise 

.j. 
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5- 275 employées non qualifiées 

6- 549 employées qualiféea 

7- 16 employées très qualifiées 

8- 75 cadres 

9- 34 fonctions dirigeantes 

V/166/73-F 

Voici les observations lea ~lua intéreaa&Dte• qui sont apparues dana 

l''tude de oea groupee aelon·la ~itioation 1 

1°. Mt qualification et l'état-civil 

La proportion de t-e aariéea ••" plu t.IPOrtal'lte dana les groupes 

a~o qQ&lifioation que dana lee ~pee -.Dt qualification. 63 ~ dea cadree, 

56 ~ dea .. plo,rées qualifiéea, 55 ~ 4aa .,.ata de -.!triee aont mariées, 

alora que ee n' eet le cas que de 4l ~ d.ea •...-t•n• et 46 ~ dea •ploy'•• 

DOD qualifiée&. 

lAa foncticma dirigeantes oa.pt•t a ,.....,..... 'l•w d.e di TOrcéea 

(18 ~) et les .. ployées non qualifi••• un p~oentage él~~ de ~uvee (19 ~). 
70 ~ dea veuves se répartiaa~t eD~re ~·· .uvri•r•• non qualifiées et 

1•• •plo7éea nu. qualifiées alors qu~ o•• 4eu poupee, aa•ble, ne ooD

atita~t qQe 38 ~ de notre écbantilloa. 

Ces deux mimee catégories de ~an qualtt~éea regroupent 41 % dea di

voro•e• et 55 % dea séparées. 

2° kt qualification et l'fie 

Bi lee agents de mattriee, ni lee .-pl~••• sarqaalifiéea, ni les 

ca~a, ni lee "foaotiona diripantea" ne o•pttnt ue seule salariée de 

mo~1111 de 21 ana. 

Lee catégorie& de qualification ~ ooa,ort~t le plue de peraounea 

lsf•• de plue de 55 ans ao~t lee ouvri•r•• et J•• .aplo.yéea non qualiti,ea. 
Le· grea dea cadres et cadree supér~eura (tC~motioD.a diriseantea) a en-tre 

35 et 55 ana. 

.j. 
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3° Qualification et nombre d'enf&Dt• 1 

Ce sont les employées non qualifiée• qui caaptent le plus fort 

contingent de mères de famille nombreuae 1 alors que leur groupe de 

qualification ne repréaente que 21 ~ de notre échantillon, il c .. pte 

27 % des m•rea de 3 enfanta, 30 ~ dee •~•• de 4 enfanta, 47 ~ des ••ree 

de 5 enfanta, 75% des m~res de 6 enfante, 50 ~.dea •~ree de 7 enfanta, 

80 % dea mères de 8 enfanta. 

Dana les catégorie• qualifi'•• on a entre 1 et 3 enfanta 1 c'est 

le cas de la majorité des "foacticm. 4iri.-aa.tea", dee cadres, des 

agents de mattrise. 

Les ouvrières sans qualiticatioa aont plus souvent jeunes et c'

libataires. Elles comptent seul~t'l4 ~de m~rea de 3 enfants, gén'

ralement veuves. 

Il est intéressant de eouli~ner qu'avoir une fonction dirigeante 

apparatt compatible avec la situation de ••re de famille (62 ~ d'entre 

elles le sont). 

4° Qualification et niveau d 1eneei1Q!!ent 

Les catégories non qualifiées n'ont pour la grande majorité pas 

été au-dell du CEP que plus de 40 "' n'ont mlllle paa. A partir dea cadres 

toutes ou presque ont le baccalauréat et souvent quelque dipl8aae supé

rieur en sus. 

Les femmes composant la catégorie "cadres" semblent a~ir plus le 

dipl8mes que celles entrant dans la catégorie "fonctions dirigeantes" : 

c'est que la première regroupe les enseignantes, tandis que la seconde 

comptent des femmes qui dans le ccaneroe surtout sont parvenues l dea 

situations d'autorité sans ltre nanties au départ de plus qu'un BEPC. 

L'enseignement technique supérieur ... ble four.nir plut8t dea em

ployées qualifiées {secrétaires de direction, ca.ptables) que dea ou

vrières hautement qualifiées ou agents de aattriae 1 on reconnatt ll la 

tendance des jeunes filles l entrer dans l'enseignement technique supé

rieur presque uniquement dans les sections c~eroialea et guère dans 

les sections préparant aux métiers de l'industrie. 

.;. 
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5° Qualification et formation professioppelle : 

L'adéquation entre les deux est frappante : 25 ~ des ouvri~res ou 

employées non qualifiées disent avoir regu une formation professionnelle, 

alors que cette proportion monte à 60 ~ pour les ouvrières qualifiées, 

65 % pour les employées qualifiées, 70 ~ pour les cadres. Il s'agit ll, 

rappelons-le, d'une formation reçue dans un établissement scolaire ou 

para-scolaire délivrant des certificats d'aptitude professionnelle et 

autres dipl&nes professionnels. 

6° Qualification et formation dans l'entreprise 

Les deux groupes de travailleuses non qualifiées n'ont presque 

jamais reçu de formation dans l'entreprise ol elles travaillent par le 

moyen de cours ou stages (10 et 6 % seulement), alors que ce tut chose 

beaucoup plus fréquente pour les agents de mattrise (41 ~) et les .-plo

yées surqualifiées {38 ~). 

Seules les non qualifiées et les cadres sont nombreuses à n'avoir pas 

reçu de formation par l'entreprise (le cas dea cadres dépend en grande 

partie des réponses des enseign~tes). Dana tous les autres groupe~ les 

femmes sont plus nombreuses l avoir regu une formation par l'entreprise 

qu'à n'en avoir pas re9ue. 

7° Qualification et ancienneté 

Le rapport est fort intéressant car la qualification semble encore 

plus étroitement liée à l'ancienneté qu'aux dipl8mes. On comprendra alors 

combien la discontinuité de carrière peut gt.ner les femmes, et que dans 

l'ensemble elles souffrent davantage de ce manque d'ancienneté entrainé 

par leurs obligations familiales que d'une éducation générale inférieure 

à celle des garçons, ce qui n'est guère le cas. 

Dans le tableau suivant, nous donnons la proportion de personnes 

dans chaque groupe de qualification qui compte plus de 15 ans d'anciennet' : 

Tableau 68 Qualification et ancienneté 

Ont ;elus de 12 ans d'ancienneté : 

17% des employées non qualifiées 

18 % des ouvrières non qualifiées 

20 % des ouvrières qualifiées 

27 % des employées qualifiées 

41 % des "fonctions dirigeantes" 

45 % des cadres moyens de l'industrie 
45 % des cadres 
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Seules les "cadres" ont une anciennettS importante dans plus de 

40 'fo des cas. 

8° Qualifications et régime des cadres 

Nous avons demandé l nos interviewées si elles bénéficiaient du 

régime des cadres 1 c'était un bon moyen de vérifier les catégories de 

qualification les plus élevées. Il faut signaler que les enseignantes, 

appartenant à la fonction puDlique, n'ont pas répondu affirmatiVement 

l cette question bien qu'elles soient toujours classées, les institu

trices comme cadres moyens, les profeaseurs de l'enseignement secondaire 

et de l'enseignement supérieur comme cadres supérieurs. Mais la question 

valait comme discriminante pour le secteur pri~ : effectivement toutes 

les personnes que nous avions classées dana -les "fonctions dirigeantes" 

ont bien répondu qu'elles bénéficiaient du régime dea cadres. 

9° Qualification ·et horaires de travail 

Tout d'abord, la question du temps partiel 1 les résultats ici 

parlent d'eux-mimes et devraient ltre cités désormais dans toute discus

sion sur ce sujet si mal connu et ai souvent débattuo Il apparait en ef

fet que les femmes qui pratiquent le régime du temps partiel se trouvent, 

à 65,2 ~. parmi les employées non qualifiées. 28 ~ se répartissent dana 

le groupe des employées qualifiées et le reste sont 0 •. s. ou manoeuvres. 

Encore que les employées qualifiées travaillant à temps partiel sont le 

plus souvent de simple vendeuses. Le travail qualifié l temps partiel est 

si rare qu'il vaudrait mieux, lorsqu'on évoque ce sujet, parler de la réa

lité : le travail l temps partiel est le plus souvent un travail non qua

lifié, sans avenir ni sécurité, et mal p~é. 

En ce qui concerne la durée de la journée de travail dea traftil

leuses à temps complet, il apparait que la qualification se traduit fré

quemment par de lourdes journées. Le cas tr~s particulier des enseignantes 

perturbe le groupe des cadres car les enseignantes ont des jour.ntSea de tra

vail relativement courtes, mais le groupe des cadres qui ont dea fonctions 

dirigeantes est caractéristique des horaires de qui a des responsabilités : 

la moitié travaille plus de huit heures par jour et une sur quatre plue de 

neuf heures par jour. 

.j. 
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Toutefois, à l'autre bout de l'échelle, parmi les ouvri.res qua

lifiées, rappelons-nous que nous avons déjl ;..arqué que 37 ~ d'entre 

elles faisaient entre 8 et 9 heures, le plus souvent 9 heureso 

Nous avons déjl vu que ce sont les métiers de l'industrie qui 

connaissent en moyenne les horaires quotidiens les plus lons-, et, 

parmi ces métiers, les plus qualifiées, les cadres •oyens et supérieurs 

de l'industrie ont les journées les plus lourdes. 

Il en va de mime pour les heures sappl6aentaires : elles sont effectuées 

surtout, proportionnellement, par les cadres •oyens de l'industrie, les 

fonctions dirigeantes, et les ouvrières qualifiées. 

10° Qualifications et absences durant le mois précédant l'engulte 

Peu de chose à ajouter à ce que nous avons déj& dit l partir de 

l'analyse de ces absences selon les fonotionsa ce sont les ouvrières 

qui s'absentent le plus. Mais on peut toutefois affirmer ici, ce qui 

est important, qu. 1 il apparai t que, dans le secteur privé tout au moine, 

plus on est qualifiée, moins on s'absente : 94 ~ des f.-mes exer~t 

une fonction dirigeante ne se sont pas absentées durant le mois précé

dant l'enquete, alors que cette proportion tombe l 75 ~quand il s'agit 

des ouvrières non qualifiées. 

Néanmoins, il faut prendre garde de ne pas trop s'néraliser cette 

observation ' certes elle est capitale et rejoint les études anciennes 

qu'avaient fait Madeleine Guilbert et Viviane Isambert (1) sur l'absen

téisme féminin, qui augmente avec la non-qualification et diminue avec 

la qualification. Mais il n'en va pas de mime dans le secteur public. 

La sécurité de l'emploi n'incite pas à réfréner la tendance à l'absen

téisme, mime, cette fois, aux postes qualifiés •• 

(1) Guilbert, Madeleine et Isambert, Viviane, "Les facteurs familiaux et 

professionnels de l'absentéisme féminin, enqulte sur huit établiss .. ents 

de la région parisienne", in Revu.e Française du 'l'ra:vail, Janvier-Mars 1959, 

pp 19-57· 

.j. 
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V. LES REMUNERATIONS 

L'étude des rémunérations allouées à ces salariées en 1971 méritait 

d 18tre traitée à part. 

Tout d'abord parce que, le moment de la paye, c'est le moment de vé

rité, pour une large mesure. Une société peut faire tous les di~cours qu'elle 

veut, les plus respectueux, libéraux et chaleureux envers les femmes qui tra

vaillent, - on ne pourra finalement juger de ses intentions véritables ou de 

la limite de son pouvoir de rendre effectives ses intentions exprimées qu'à 

la manière dont elle paie les services rendus à cette part "faible", mime 

si elle est nombreuse, de la main d'oeuvre que forment les femmes. 

Mais d'autre part ce chapitre ne doit pas ltre interprété de manière 

simpliste, et c'est pourquoi sont rasseablés, dans les pages qui suivent~ 

toutes les causes et tous les effets des salaires distribués aux femmes, tels 

qu'ils apparaissent dans cette enqu8te. 

La question posée était la suivante : "Voici une échelle de revenus. 

(On présentait une carte). Il s'asit là de salaire net mensuel, c'est-~ 

dire de ce qu'on touche réellement après les retenues. A quel niveau vous 

situez-vous ?" 

Tableau 69 

Salaire mensuel net 

Moins de 600 ·F 14% 
De 600 à 699 F 9 
De 700 à 799 F 14 
De Boo à 899 F ll 

De 900 à 999 F 8 
De 1.000 à 1.099 F 8 
De 1.100 à 1.199 F 6 

De 1.200 à 1.299 F 6 
De 1.300 à 1.399 F 4 
De 1.400 à 1.499 F 4 
De 1.500 à 1.599 F 3 
De 1.600 à 1.699 F 3 
De 1.800 à 1.899 F 2 

De 1.900 à 1.999 F 2 
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De 2.000 à 2.249 F 1% 

De 2.250 à 2.499 F 1 

De 2.500 à 2.749 F 1 

De 2.750 à 2.999 F 

De 3.000 à 3.249 F 1 

De 3. 250 à 3.499 F 

De 3. 500 à 4.000 F 

4.000 F et + 

Sans réponse 1 

Pour plus de commodité dans les opérations de tris croisés avec 

d'autres données, nous avons regroupé cette très longue échelle en un 

tableau plus court, aux tranches moins détaillées, allant de 200 F en 

200 F J 

Tableau 70 

Salaire mensuel net 

1° Moins de 600 F 14% 

2° De 600 l 799 F 23 

3° De Boo à 999 F 19 

4° De 1.000 à 1.199 F 14 

5° De 1.200 à 1.399 F 10 

6° De 1.400.1 1.599 F 7 
7° De 1.600 à lo799 F 5 
8° De 1.800 à 1.999 F 3 

9° 2.000 et + 4 
Sans réponse 1 

La première chose qui ne peut manquer de frapper, c'est l'extre.e 

modicité de la majorité des salaires. Si l'on pratique une césure à 1.000 F 

par mois, on s'aperçoit que 56 % des personnes inte;rogées sasnaient moins 

de 1.000 F par mois de Juin 1971. 

Il convient de faire plusieurs remarques importantes. 

./. 
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La première peut.. ne pas convaincre, et noua ne la f~GDa qa'a~o 

ce qu1·il convient en pareil ()as de réserves : noua a'VOI!la no•lt' ll le8 

doun,ea obtenues en interrogeant les personnes elle~ .. •• -.r ce qa'ellea 

p.paient, Qia nous n'avons pas d•andé l voir leur tiche ... ~·· or il 
•• trouve que lorsque des vérifications peuvent ltre faitea, ellea •ontr.at, 

en J'rance, une te11danoo des déclarations l sous-évaluer lea p.ine, et à' 

reste les biens matériels d'une manière générale. Si noa8 dia~ "lee ~ 

9&is" aont ainsi, c'est qu'il n'en va pas de mime daDa toma lee~' et 

par eDIIlple aux Etats-Unis on aurait plut et tendance l ~1er 1m peu eon 

revenu pour se poser, dans les enqulteso Le réflexe fran98ia est de dissi

muler, ou d'annoncer le minimum ou un chiffre légèreaent au deasoua de la 

vérité 1 vieux réflexe de contribuable très r4oaloi'tNI&t, qui •• oonjupe 

avec la peur des sondages. 

Noua raisonnerons par conséquent uniqu..ant -.r lee elûttrea d.omlfa 
par les interViewées ell.es-uilmes, tels qu 1 ils sont ooD8ip .. &11% tableax 

69 et 70. 
Une série de précisions nous pe~et par ailleura d'a,.rt•r des pr6-

ciaions sur les modalités de ces rémuntrations s 

Tableau 71 

Qu'"d ltes-vous paxée ? 

Chaque a-.ine 

Chaque quinzaine 

Chaque mois 

Autre réponse 

Sans réponse 

Tableau 72 

Sur quelles bases 8tee-voua pa.y'e ? 

UB salaire fixe (sur une base 
horaire ou aensuelle) 

Un •alaire fixe plus pourboires 

Un aalaire fixe plue pourcenta,;e ou guelte 

Au rend•ent ind.i vi duel 

Au rendeaent collectif 

A la pièce 

Sans réponse 

5~ 
11 

81 

2 

1 

88~ 

1 

4 

3 

1 

3 
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La majorité des salariées françaises est p~ée au mois, l la 

différence de ce qui se passe dans les p~s anglo-saxon o~ la r~ 

nération à la semaine est beaucoup plus souvent pratiqu'•· D'autre 

part on voit que 5 % de nos interviewées touchent en plus de leur 

salaire des revenus variables provenant des pourboires ou des sueltes 

{serveuses, coiffeuses, vendeuses, etc.). 

Tableau 73 

Sous quelle forme 8tes-vous payée ? 

En espèces, par chèque ou par virement 

En espèce et en nature 

Sans réponse 

92 % 
7 
1 

Pour 7 % de nos interviewées, en sua de leur salaire perçu, s'ajoutent 

des avantages en nature : repas, logement, etc. Il s'est avéré impossible de 

calculer avec elles le montant de ces a~tages en nature en pourcentage de 

leur salaireo 

Tableau 74 

Comment votre salaire est-il c&loul' ? 

A l'heure 

A la journée 

A la semaine 

Au mois 

Sans réponse 

32 ~ 
2 

l 

~ 

7 

Le salaire est calculé sur une base horaire principalement pour les os, 
manoeuvres, ouvri~res qualifiées d'une part et une partie du personnel de ser

vice d'autre part {femmes de ménage, femmes 4e Chamb~e d1h8tel, serveuses de 

restaurant, etc). 

1° Les salaires selon la fonction exercée 

Dans quels métiers se trouveat les femmes qui l&lft~t moins de 1.000 F 

par mois ? 

.j. 
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a) Qui sont les femmes sui ite•nt mo&ne de §90 J' PN' mois ? 

Ce sont des personnes qui travaillent l t•ps p$riiel. Ou bien cer

taines qui ont répondu qu'elles travaillaient l temps complet, mais moins 

de quatre heures par jour. (On peut se demander ai celles-ll avaient com

pris l'expression "temps partiel" • il ae peut que non.) 

Il s'agit là en quelque aorte de salaires .partiels pour travail à 

temps partiel. 

Les personnes qui gagnent moins de 600 F par mois sont surtout des 

travailleuses du secteur des services (62 ~), des employées de commerce à 

temps partiel (12,5 %) et des o.s. et manoeuvres (12,9 ~) travaillant elles 

aussi avec des horaires réduits. 

b) g.ui sont les femmes q,ui caeent entre 600 pt 8.29 J' par mois ? 

Celles-là forment le S0'\1&-p"l'ta.riat f'-inin, ~ il s 1 agit de femmes 

qui travaillent le plus souvent 8 heures par j01;1.r et 37 "' d'entre elles font 

meme des semaines de 5 jours et demi~ Elles se décomposent ainsi : 30 ~ sont 

o.s., manoeuvres ou manutentiOJmaires f 20,7 ~ sont employées de commerce 

20,3% sont dans les servicesf 12 ~sont ouvri~s qualifiées f 10~ saat 

employées de bureau sans qualification. Si le pereaanel de service qui 

touche dea salaires si bas a souV8ftt en sus ·dea a~taces en nature {repae 

et logement, ou repas seul .. ent), oe n'est pas le cas p.ur les ouvri~es 

de l'industrie, dont le salaire apparatt aoaa'•' ..... ent bas pour la durée 

de présence et la fatigue subie. 

c) Qui sont les fenunes gui QF•at entre aog et l,goo p ar aois ? 

Comme dans le group' précédent, on o..,te enoore par.i elles quelques 

femmes qui ont dea horairee très légers, ,a•nl•ent •ployées de bureau 

l mi-temps. Mais la très grande œajorit4 eat ooaatituée par dea personnes 

qui travaillent huit he~a par jnx' ci~~q jourl ou cinq jours et demi par 

semaine. La composition du groupe des 8oo l 1.000 F par aoia est la aui

vante s 25 % d'O.s. et manoeuvres f 20 ~ cl'•Pl07••s de bUreau {dactylos) 

16 % de vendeuses J 16 % de persaDDel de aervioe 1 8,4 % d1oavrières qua

lifi,es. 

./. 
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En résumé les personnes qui gagnaient au moment de notre enqulte moins 

de 1.000 F par mois sont soit des personnes &gées, de plue de 55 ans et mime 

de plus de 60 anst soit des jeunes de moins de 25 anso Un bon nombre d'entre 

elles travaillent à temps partiel ou de façon intermittente. Celles qui tra

vaillent à temps complet et toute la semaine mais ne dépassent cependant pas 

les 1.000 F par mois sont principalement des o.s. et manoeuvres ou manutention

naires employées dans l'industrie, des employées de commerce, d~s employées de 

bureau et du personnel de service. Si nous ne oonaervons que celles qui tra

vaillent un temps normal, on s'aperçoit que ces "moins de 1.000 F par mois" 

se répartissent ainsi t 28% sont o.s. ou manoeuvres 1 18,5% sont vendeu-

ses ; 18,5% sont employées dans les services J 14,5 ~sont employées de 

bureau ; 10 % sont des ouvrières qu.alifi4eso 

2° Etude des salaires dans Chaque ~roupe de fGDctiaa 1 

a) Les 0. S. et manoeuvres : lo % d'entre elles gap1ent moins de 1.000 P par 

mois. 12,5% gagnent entre 1.000 et 1.200 F, et 4,5 ~ da~tage (~ir~ 
phique 4, groupe 1). 

b) Les ouvri•res qualifi,es 1 72 ~ g&SDent moins de 1.000 F par •ois 1 

11 % entre 1.000 et 1.200 F 1 et 17 % davantap. Xai• aucnme ne pgne 

plue de 1.800 F (voir graphique 4, groupe 2). 
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c) Les agents de maitrise et les techniciennes : 16,7 ~seulement g.agnent 

moins de 1.000 F par mois ; 23,3 %gagnent entre 1.000 et 1.200 F •ensuels 1 

57 % gagnent davantage, surtout autour de 1.500 F {voir graphique 4, groupe 3). 

d) Les ingénieurs et cadres de l'industrie : toutes gagnent plus de 2.000 F 

par mois. (voir graphique 4, groupe 4). 

e) Les employées de bureau (dactylos, sténos, caissières, facturières, etc.): 

31,5 % gagnent moins de 1.000 F par mois J 23,8 %entre 1.000 et 1.200 F J 

et 44 % davantage, surtout entre 1.200 et 1.60o F. Seulement 4,2 % dépassent 

les 2.000 F mensuels (voir graphique 4, groupe 5). 

f) Les employées de bureau (banques, assurances, pub1icit4, etc.) 

35 % gagnent moins de 1.000 F par mois J 12,8 ~ de 1.000 à 1.200 F J 52 % 
davantage, surtout de 1.400 à 1.60o F. 7,7% dépassent les 2.000 F mensuels. 

(voir graphique 5, groupe 5). 

g) Cadres moyens et supérieur du commerce et de la gestion : 

deux personnes seulement touchent moins de 1.000 F par mois, (toutês deux 

travaillent à temps partiel). 43 %gagnent entre 1.000 et 2.000 F par •ois 

P-t. '1? d/.. nlus de ?~mo W fvniT' ~R.phique 5, groupe 7). 

h) Employées de commerce : 70 % gagnent moins de 1.000 F par mois J 12 % 
entre 1.000 et 1.200 F par mois J et 18 % davantage, principalement entre 

1.200 et 1.400 F. Leur courbe de salaires est néanmoins tr•s étalée, ren

dant ainsi compte de la très grande diversité de situations couvertes par 

cette appellation d'employée de commerce (voir graphique 5, gronpe 8). 

i) Enseignantes : 6,5% gagnent moins de 1.000 F par mois (il s'agit d'i~ 

stitutrices à temps partiel) ; 22% gagnent entre 1.000 et 1.200 F par mois 

(institutrices débutantes surtout ou non ti t:ularisées) f .les 71 '!> restant 

gagnent plus de 1.200 F, 27 % dépassant 2.000 F par mois (voir graphique 5, 
groupe 9). 

.j. 
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j) Personnel des métiers médicaux et paraeéd.ioaux s 10 ~ ppent MiU 

de 1.000 F par mois (6 personnes en tout, traw.illant l horaire• M4ui1a), 

14,3 % gagnent entre 1.000 et 1.200 F par •oia et 75 ~ plua de 1.200 F, 

mais seulement 6 % dépassent 2.000 francs par •ois, les salaires t~ 

nant a•tour de 1.300 F. (voir graphique 6, groupe 10). 

k) Personnel de service : ici ce sont 85,7% des 252 femmes composant 

ce groupe qui gagnent moins de 1.000 F J 8,3 % gagnent entre l.Ooo et 

1. 200 F ; et seulement 6 % dépaaaent 1. 200 F. .Aucun salaire d.e oe groupe 

ne dépasse 1. 500 F (voir graphiqa.e 6, groupe 11). 

3° Les salaires selon la gualifioati8D 

Les histograDJDes (voir graphiqaea n° 7 et 8) aODt plua parlat• f1U 

tout o~entaire. On voit chaque ~ pl118 I(Ulifi' que le pno"'-t COI"-» 

riger la distribution dea salaires perp.e en ftà.i.UII't le n.-bn dn f'-es 

massées dans les bas salaires et en êtirant d.e pl .. en. plu la COlOJme ùs 

salaires de plus de 2.000 F aensaela. 

La différence etre les o11'9rièea I(Uliti'-• et lee Ga'Vriù-u 11011 

qualifiées est nettement •oi.Da blperiaJRe que oelle f[1l.i apparai t entre lee 

employées qualifiées et les emplo7••• nan qualifiées. 

Un saut assez net est acc.-pli par 1• teclmicieDDea et agents cie 

aattrise, cadres •oyena de 1'iDdaatrie, Jai...- ..virGD la •oitié d'entre 

elles dépaaHDt 1.400 F par •oia, &lora qw.e HRl-t 2 ~ 4ea Rvièrea aen 

qualifiées et 5 % des ou"Vrièrea qualifi'- ...,.__-t oe 8&laire. 
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Le groupe de très loiD. le plu -~ oelu àea eapl074•• qaali

fiées, n'a pas de physionomie ~· bia ante, oe qui laisse l ptmller 

qu'W•ployée qualifiée" est llD.e ..,, tMti• èea.ooup trop vap.e. 
. . 

Le groupe des cadres moyaa ..... ~ ù 1.000 P ' plu d.e la ••itié 

d'entre elles dépasse 1.6oo li' et 27 ~ ••llii••• 2.000 :r. 
Les cadres l fonction ti~ ••••t pnéral•ent plu d.e 2.000 1'. 

En fait l'éventail d.e leurs aal.&iru ut .. Deau.oeap le plu •wn, cel'

tainea 4 1 entre elles dépassant 5.110 ., ,_. •u• ~ 4:iftls IR la •••• leare 

salaires si variés qui laissetrt _, 'r. ... , ... la ---1-. en ]MI.Diàle .... 

leurs fonction• juaqu.'l un plat.-1 tn. Aau•, ·ri la~· ruuaée atre 

quelqu.ea centaines de francs cle pl• ·- .. •ia tl.ea ._ .-,lifi6ea ne pn.t 

aaaqaer de frapper. 

Le teae de "qualifiée" en ld.• ~-Mftai. Il a .fall11. •'• teair 

d. 1UDe part aux déclarations dea ~ *' ••...a.. :,.n ..X olaaaifi

oationa cle l'D'SD. Les résultats u-.. .-lll.-t paa a tout ntfi-ent 

fiu pear ltre atisfaisanta. Et pol1.riaat, :- awc 1Ule aenre •-• toute 

si lll8l clégroeaie, 011 voit combien le •al.atre·· •n lié t. la qaalif'ioation, 

que cell-..oi ait été acquise initial•att ,_...._ . ....._. • 1lM f--.tiena, 

··••·81U" le taa, par l'ancieunet• -~-'IJP uMlit4a exercées. 

4° Les !flairee selon les t!!Jt• 4t 'Œ'!i.1t .. 1 .. ~ .. ~-

l'ne awns déjà signal' .-• l• t i'rr.:t. ·...U l.ea 'JlU c..o.ts 

{moine àe 6 heures par jour et nrt•t ·M1M·• ~ b .,..:_..jar)'. oerrea

pondent .aux salaires les plus bas, oe .-1 -' - toate 1101'W&l.. 

Mais une autre remarque doit etre .._ ..S. • • - iaftrae 1 · 

plus on s 1 4l~ve dans l'éoheile d.ee ~~ la~i- ~· f-.a 

faisant dea a.aaines de 5 jours ft Mm. •' j..n •t•i••• • -• 1'&11&'
mentatiea de la d.urée de la e•ai• .. U..w.i.l __..lA 4e .• àauu ne H 

traduit pas par un salaire pl1UJ Il~. n .~ 11 'Ni" ~ llftiee l .. ..,. 

coaplet les aoina bien payés prat.p \ .laJ~JIJii• .. 5 j..- n ùm alors 

que lee •"'iere liB peu. mi811% r4ee\ll• .......... Dl) 11 \ • la 11 a.i·M d.e 5 jours. 

Une seule exception 1 un qu.art •• ,_.. •• .-1 •• uL ~- .. 2.000 ., par 

mois travaillent 5 jours et deai et .at , .. j.ar.a'•• lQD~aes. 

.;. 
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Les personnes travaillant entre 4 et 8 heures par j..r •• 4i•triaa.at 

dans toutes les tranches de salaires. Elles •ont .aae plus -.'breuae• l 

gagner plus de 1.000 F par moia que aeiaa de 1~000 J' par •oie. 

En revanche cette proportiOil eri iuftriiM peur le ~ fort iapel'

tant ( 4 77 personnes sur 1. 300 interropea) C(U traw.illem 8 heure• ]tV 

jour : la majorité, (55 ~) gagne •iM d.e 1.000 ' par 11018. 1ID rnuioàe 

les personnes touchant plus de l.Boo J'JIU' •1• HD't en •~• ll&jo

rité (78 %) des femmes qui ne tra:vailltat ~· 5 j~ par •œriM, aloru 

que celles qui gagnent entre 600 et 1.000., )1er Mi• "tra-.ill.t. beaJI.ap 

plus souvent 5 jours et demi l hut a.... JIU' jwr. 

Le groupe de celles qui traw.illm etn 8 et 9 haru par jnr en 

conapte 55 % seulement qui gapent plu .. l.CIOO • par Mi•, et wa tien 
d'entre elles ont des se.aines 4e 5 jaara ·et t..t. 

Celles qui ont dea journfea ù 9 la..- ....-.taat -...... plu d.'f'a

vorisées puisque seulement 43 ~ d'entre ell .. -..1.-..t 4~ le• 1.000 P 
par mois. Or, en dépit de la lcmpnr cle ltn~r jou'*" u tra-.11 ri d.e lnra 

salaires modiques une sur troie, daDa 1•• 'bali alaire•, · tait elu a-.ias de 

5 jours et demi. 

Celles qui travaillent 9 llO Il__..• JIU' ~0111" ·.at' •a..P -u.. ~ 
breuses (67 personnes en tout) 11ais elles •ont ••'•• 4au .1 .. truoàea d.e 

~ération inférieures l 1.000 P ,.ar la .. jerit• à'eatre ellea 1 39 ~ 
pgnent plue de 1.000 F par •ia. 1& œaare • •'aperç.oit fi"• la ferilD~~pe 

joum•e a'accoapagne •nvem (45 ~ ... ••) ...... •maine ù 5 jnn n a-1. 

Il n'y avait dans notre 'oUatill• .. e 10 ,_ •-• C(ai d.'olaraient 

tra"'ailler plus de 10 heures par jwr, -.ï.• 15 nr 20 de oea t'- p.p-t 

aoina de 1.000 F par aoia. Il •'-.tt nricna:t 4e •r•tiA(Mtl 1 .... • et • .. 

sens on peut estimer que leur aalaire r'el ••t pl .. •1.-n qae la ~ 

ti on en argent qu'elles ont annao• e't ... d.' autre part lnr t.-pa cle tra-

vail effectif n'est pas forc'-ent le .... qae oelui àe 1.-r prf•eaoe .ar 

leur lieu de travail. De suroroH elle• f•t ... e-..ines d.e 5 jnra et 

demi. 
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5° Les rémunérations et la mixité des fgnojions 

Nous avons souligné ooœbien il était iaportant de chercher l aa~ir 

si la fonction exercée par la femme est toujours eu s'néral•e•t 1111e fonc

tion réputée "féminine" J ou ai elle est indif'fé:z..-ent reaplie pa.r.:dea 

hommes aussi bienJ ou si, le plus souvent, elle est une fonction aaaculine, 

mais que quelques femmes partagent : la plus ou moins grande mixité des 

f~tions retentit en effet sur lee rêœunérations. 

Tableau 75 

Rémunérations selon le degré de mixité de la fonction exercée 

Salaire mensuel 

de 600 F 

6oo à Boo F 

Boo à 1000 F 

000 à 1200 F 

200 l 1400 F 

400 à 1600 F 

600 à 1800 F 

Boo F et + 

% de femmes gagnant cee salaires selon la mixité de la 
fonction exercée 

1B,5 s,o 7,0 7,1 

26,0 28,0 16,0 10,6 

17,0 23,0 20,0 17,8 

14,0 13,5 14,3 19;6 

9,0 9,3 3,4 12,5 

5,0 7,6 10,6 12,5 

4,4 3,0 5,5 7,4 

6,1 7,6 10,2 12,5' 

100,0 100,0 100-,0 100,0 
, Femmee 1'-•s H-•• A Ha~~~~ es 
·seulement. Mjoritairea f-•· ini.-if- •joritairea 

fér-ent 

Ce tableau se lit Yertical•ent : pour cent r .. ea qui 
remplissent une fonction exercée aeulement par des f..aes, 
combien gagnent tel ou tel aalair-' J mille ~·• p.ur cellea 
qui exercent une fonction ou les f..-ea eont larse-ent ma
joritaires J puis pour les f'-•• qu.i exercent lUle fonction 
où l'on trouve indiffér-ent dea h~·· et d.es r-·· ' puis 
pour celles qui exercent une foaction el lea ~..... aont 
les plus nombreux. Voir le sraphique n° 9· 
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moins de 600 F 

600 à 800 F 

Boo à 1000 F 

1000 à 1200 F 
1200 à 1400 F 
1400 à 1600 F 
1600 à 1800 F 
1800 F et + 

moins de 600 F 
600 à Boo F 
Boo à 1000 F 

1000 à 1200 F 
1200 à 1400 F 
1l~OO à 1600 F 
1600 à 1800 F 
1800 F et + 

moins de 600 F 
600 à Boo F 

800 à 1000 F 
1000 à 1200 F 
1200 ri 1400 F 
1400 à 1600 ·r 
1600 à. 1800 F 
1800 F et + 

moins de 600 F 

600 à oùO F 
Boo à 1000 F 

1000 à 1200 F 

1200 à 1400 F 
1400 à 1600 F 

1600 à 1800 F 
1800 F et + 

~ 

0 0 

1 
1 

J 

1 

1 

1 

1 
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On voit que les femmes qui sont employées darul 11D ••ti er • Ule foao

tion remplie uniquement par des femmes ou aajoritaireaent par dea f ... ea aoDt 

proportionnellement plus nombreuses daDa les traachea de aalairea lee plua baa 

que les f8111Des qui disent remplir Ul'le fonction 8%82'0'e iM.iff.~eat par dea 

ha.aes et des femmes ou surtout que celles qui iia.at ex.roer uae fonction c'
néralement masculine. 

Si l'on lit les résultats de cee ~ia....ta daDa le •••• in .. rae, on 

s'aperçoit que dans les tranches de aal.airee lee plu 'bu••• lee 3/4 dea aa

lariées occupent des fonctions total .... t .. s'n'ral .. ent t'-iDines. Cette 

proportion tombe rapidement dans les tranchee .. aalairea pl .. 4le~ea. Les 

métiers où hoaaea et femmes sont indiffére.aeai .. plo,r's et les •ftiere sv~ 

tout occupés par des hommes sont mieax ~a, .-elle ... ••it la fODCtion en

visagée, son degré de complexité, le Di-.- qa'el:JA swpiert. 

6° Les salaires selon le mode de pai•at 1 

Nous avons vu que 88 % des r-es iateni.-.. ~_.. p&J'4• olaaqae 

mois selon un salaire fixe. Les autres caa •Gat .... ~~itasaa' zares 1 

ils permettent néanmoins de constater qae lee peNC - .,.,.ea a11. I'ÎII4-•t 

touchent etre 600 et 1200 F. Ce scmt .... ~--·· n 7 at~ pn. cle oaa 
de travailleuses payées à la pièce : 18 peraonnes en teut et pour teÙt {mime 

pas 1,4 ~ du total des pereoDnea iaterreP-) -.:la ellea • ai'taa:t c1aaa les 

très bas salaires. 

Les pereollllea payées l la a-.i.M (5- ltdJa&a\ u 1'-~1•) t...a.at 

les plus bas salaires, ainsi du reste cu •U• .,.,.._. l la 4Jri ... :t•• (11 , 

de l'ensemble) dana une moindre aeaure oepeaulat. t.u lu ll&1ai.rea My8Jl8 

ou élevés sont payés au mois. 

7° Les salaires et les absences : 

Il serait faatidieux de reproduire le tabl ... tort 1.-rà et difficile 

à lire dea abaenoea selon le ni veau d.e r41nm'ration car il a fttl envi~ 

8 cas différents de durée d'absence dDraDt le .. ia·pr4o4~t l'~• 4 1une 

part et il faut au moins conserver 8 traaù.ea ù Hlaina tiff,._....u. •t• 
on peut signaler les données suivantes : 

Les femmes qui sagpent aoias de 1.009 ~ JtE '1*• t~ .s 

61 % de celles qui ont eu 1 jour d' abaeoe le •1• prio44ent. 

55 % de celles qui n'ont eu aucune abaenoe le mois précédant. 
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Les femmes gagnant plus de 1.400 F par mois forment : 

8 % de celles qui ont eu 1 jour d'absence le mois précédent 

22 % de celles qui n'ont eu aucune absence le mois pr,cédent. 

Les femmes qui se sont proportionnellement le moins absentées durant 

le mois précédent l'enqulte sont celles qui gagnaient le plus, surtout celles 

dont les salaires sont au-dessus de 1.800 F. Les plus nombreuses l prendre de 

petites absences relativement courtes sont celles qui gagnent moins de 1.000 F 

par mois. Celles qui se sont le plus souvent absentées (absences de plus d'une 

semaine) sont à nouveau celles qui gagnent moins de 1.000 F par mois. Mais c'est 

le groupe représenté par celles qui gagnent de 1.000 à 1.200 F par mois qui pro

portionnellement s'e~t le plus absenté. 

8° Les salaires et l'ancienneté 

La corrélation entre ancienneté et rémunération apparait nettement. 

Tableau 76 

Rémunérations et ancienneté 

Salaire - de 1 an 1 l 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans 15 ans et + 
d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté 

- ùe 1.000 J.i' 78% 68% 
58 "· 

41% 38% 
1000 à 1600 F 17 27 33 44 36 

1600 F et + 5 5 9 15 26 

lOO 100 lOO 100 100 

Ce tableau se lit verticalement : pour 100 f818les ayant moins d'un an 

d'ancienneté dans l'entreprise où elles travaillent, on voit que 78 %gagnent 

moins de 1.000 F par mois, 17% entre 1.000 et 1.6oo F, et 5 ~plus de 1.60o F. 

Il apparai t que les femmes qui ont une anciennerté importante sont propor

tionnellement moins nombreuses à gagner moins de 1.000 F par mois et proportion

nellement plus nombreuses à gagner plus tie 1.600 wt ainsi sur 100 femmes qui 

comptent quinze années d'ancienneté ou ~tap, ··"3&··-..W:-.mt gapent moins 

de 1.000 F (contre 78 pour cellee(~qui n' ~nt p&J mime un an d'ancienneté) et 
~. '' '.-· 

26 gagnent plus de 1.600 F par an (centre 5 ••~•ent poù•~oellee C[lli n'•nt paa 

m8me un an d'ancienneté). 

.j. 
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Rappelons que tous les métiers se troQvent allés ioi a ea voit 

d'autant mieux ressortir la. seule influeDOe de l'anoieDDet4. 

9° Les ·salaires et l'Age 

Les constatations que noua venons de faire - que l'anoieDDet' va de 

pair avec une élévation des rénnuulrations - laiee~nt penser qae les jemaea 

filles auront de bas salaires maie que les t ... ea &g6ea rieqaeat d'en con

na!tre de plus confortables. En réalit' la pre.ière de ces ~othèaee se 

vérifie t effectivement les moins de 21 ana (•ont noua avons ~ qu'elles 

étaient plus instruites, mais instables, eottvent absentes, sana ancienaeté 

car faisant souvent de courts séjours dana dea .-ploie nooeasi:fs coup4a de 

vacances plut6t qu'une vraie carrière profesaiotmelle).les jeunes de moins 

de 21 ana ont de bien maigres salaires t aueune ne gagne plus de 1.600 F, 

tandis que 83 %d'entre elles t .. chent moina de 1.000 J' par aois. ·lais la 

seconde hypothèse, à savoir que les fem.es Il'•• se trouve~ieni !&!D•r 

nettement plus que les autres, est entièr•ent controuwe par lee fai ta t 

les plus vieilles, celles qui ont 60 ans ou plus de 60 ans (notre échan

tillon en comptait 88) sont presqu'aussi mal loties que les très j~es 

filles : seulement 5 % d'entre elles d6passent 1.600 F par mois, tandis 

que 81 tf, reçoivent moins de 1.000 J'. C' eri que oea f-e• lsfea 4e JÙ.ll8 

de 60 ans sont en major~ té des veuves, sans instruction pouaaée ni dipl .. e 

d'aucune sorte, qui n'ont que peu d'anoieaaet' oar elles ont reooaaeno4 l 

tra~iller, ou commencé pour la première fois après leur veuvage, et qui, 

nous le savons déjà, travaillent le plue ••uvent l t•ps partiel. Elles 

cherchent par une activité quelconque que leur pemet leur bas niveau de 

·qualification et leur âge avancé, à teuoher un peu d'argent pour o~léter 

la pension insuffisante qu'elles re9oivent après la mort de leur mari. 

En revanche, ce sont les femmes de 21 à 35 ans, et plus encore celles 

de 35 l 55 ana qui gagnent le mieux leur vie. Elles sont d•eurées au tra

vail après leur mariage parce que leur travail avait souvent UJl il1t4rat eco

nomique réel, elles ont facilement de l'ancienneté, ellea'ant un aeilleur 
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niveau de formation que les plus &!'••, elles sont bien plus stables 

que les plus jeunes. Le tableau ci-dessous ttimoip.e clair•ent de ces 

faits : 

Tableau 77 

Les salaires selon l'ke 

Ages - de 1000 p De 1000 F 1600 F 
l 1600 F et + 

- de 21 ans 83 ~ 17 ~ - ·lOO 

21 à 35 ans 50~ 38~ 12 ~ •lOO 

35 à 55 ans 49 ~ 34~ 17% a lOO 

55 à 60 ans 64 ~ 25 ~ 11 ~ -lOO 

60 ans et + 81 ~ 14 ~ 5~ -loo 

On voit que la si tua:tion .,_enoe l se déçad.er l partir de 55 ana, 

du fait de la proportion grandia~~a~~.te cle ...una et d.i vorcées contrainte• 

alors de prendre un tra'Vail sur le tari. ci 'une part, d.' autre part du· tait 

du Di veau moindre de 1 1 éducatian cle la populaticm te.inine ape de pl•a 

de 55 ana lors de l'enquete, en ~-- cl.ea f-es adultes plu j81Ulea. 

Panai les jaunes de moins de 21 aas ne •• trouvent pa.a encore les f'uturea 

dipl8méea qui sont alors encore en cours d'études et ne oa.menoeront que 

juat•ent vers 21 ans à travailler. 

10° Les salaires, le nombre d 1enf'anta et les interraptions de la vie pro

fessionnelle s 

Si la période adulte jeune et.adulte .are (21 l 35 ans et 35 à 55 ans) 

apparaft la plus favorable pour avoir un métier bien r'-unéré, en revanche 

c'est aussi la période où les fem.es ont des enfants et les élèvent. Le nombre 

d'enfants influe-t-il sur les réanmérations ? 

Pas de façon nette. Les résultats sont difficiles l interpréter. Béan

moins il apparaft que les mères qui travaillent avec 3 enfants ou plus de 3 

enfants sont soit très mal payées, soit tràs bien payées. Pour se résoudre 
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à travailler quand on a au moins trois enfanta, il semble qu'il faille 

soit que la mère s'y trouve absolument contrainte par la nécéasité éco

nomique, si elle se retrouve seule ou si son mari a un salair~ insuffi

sant, - et dans ce cas elle est réduite par ses conditions de vie fami

liale à prendre le travail le plus pr•s de ches elle, a~c les horaires 

les plus compatibles avec ses charges de famille, et un salaire tr•s mé

diocre J soit que la mère ait une situation professionnelle inté~essante 

qui permet une vie l,arge, une aide a foyer, des solutions au problème de 

la garde des enfants. Mais le nombre des aères de trois enfants et plus 

dans notre enquête est cependant trop modeste pour que l'on puisse tirer 

des conclusions très sdres des tendances qui apparaissent. 

Par contre on peut souligner le fait que oe sont les femmes qui 

gagnent de très petits salaires qui se sont proportionnellement le plus 

souvent interrompues tout à fait de travailler pendant quelques temps. 

D'une part il est naturel de retrouver dans les tranches de salaires i&

férieures les femmes qui se sont interrompues, car elles ont repris le 

plus souvent sans recyclage d' auCUDe aorte avant la riinaeriion dans le 

monde du travailf d'autre part on peat aiaéaent imaginer qu'elles s•·étaitmt 

interrompues justement parce que leur précédent métier ne leur apportait 

pas d'avantages pécuniaires décisifs. 

Le pourcentage de femmes qui ant interra.pu leur vie professionnelle 

s'amenuise au fur et à mesure que l'on griape dans l'échelle des salaires. 

J.u dessous de 800 F par mois, 34 % se sont interrompues déjà 1 entre 8oo 
et 1. 500 F par mois, elles ne sont pl\18 que 25 % J puis elles se raréfient. 

Au dessus de 1.900 F par mois on les ca.pte sur les doigts d'une seule main 

et elles ne fonnent plus qu'un pourcentage néglipable. 

11° Ce gui influence la rémunération d'après les salariées 

La question suivante a été posée à chaque interviewée, pour connattre 

son avis sur ce qui, dans son métier et dans son entreprise, influençait 

les rémunérations : 
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Tableau 78 

Dans votre entreprise, la réœanération est-elle influencée Par t 

La qualification : 62 % de oui 

L'ancienneté : 52 ~ de oui 

Les responsabilit~s exercées : 51 ~ de oui 

·Les dipl&nes : 27 % de oui 

Le sexe 

L'Ige 

: 17% de oui 

1 14 % de oui 

Nous avons vu comment l'Age influe sur l'ancienneté, qui ell.-. .. e 

est liée étroitement à la qualification, et bien sGr les respODaabilitée 

exercées sont étroitement dépendantes de la qualification et de 1 1anoienneté. 

Les diplttmes ne semblent jouer un r8le que pour une minorité d.e eala.

riées, mais il faut considérer le·fait que ne figuraient pas dans cette eD

qulte les employées du secteur public des adainistrations centrales pn.r qui 

la réuwnération est liée l un classement dépeDdant da~tage des dipllaes. 

En revanche on ne saurait trop souligner qu'il eri i!portant ·e• 111 

des personnes interrogées soient persaaàées que les rë.unératiODB eant liées 

au sexe, c'est-à-dire gue les f..mea sont erst'-atigu .. ent désa~t&lf••· 

Cela ne signifie point que pour un tra~il semblable les ha..es sant 4&~ 

tage payés, mais plutet que les chances d'obtenir un poste à salaire plus 

élevé sont surtout réservées aux ha.mes et que les femmes sont dirigées vers 

les postes à faible rémunération et faibles possibilités de promotion. 

A TRA. VAIL EGAL SALAIRE EGAL ? 

Une telle enquete ne penaet pas de 'ririfier si par rapport aux h~es 

pour un travail de meme valeur, les fe~Bes sont sous-payées. Mais elle per

met de dresser la liste impressionnante des facteurs qui jouent de manière 

défavorables sur les rémunérations féminines : 

- l'Ige : l~s travailleuses sont ~lus nombreuses aux lgea jeunes et œoins 

nombreuses aux âges ( 30 à 55 ans) les plus favorables aux salaires les 

meilleurs. Un certain nombre d'entre elles sont !gées, qui ont d~ reca.

menoer à travailler après dea interruptions de carrière qui les ont aises 

en position de vulnérabilit' sur le maroh' de l'emploi. 
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- la discontinuité de leur vie professionnelle retentit défavgrablement 

sur le cours de leur vie profeaaiaanelle t elles perdent 4e oe fait le 

bénéfice de l'ancienneté, et se trou~ aou~ déclaaaéea par rapport 

l leur pr•i•r emploi loraqa' elles ft11lent reprendre d.u traft.il. 

- ley éducation et leur fol'lla.tien profeniOJII'lelle ee re••entent leuri ... 

ment. de l'incertitude ol elle...,.811es et leurs faailles d....rent trop soa,.... 

vent .. l 1' endroit de leur avenir professionnel. On laisse la fille l 1' école, 

poursuivre des êtudes générales preiiC[Ue toujours littéraires sans •• préoo

cuper de savoir si elle ne se trou:nra pas ha!ld.ioapée plue tard par catte 

acolariaation qui n'est pas une préparation l la vie acti w. Bllea .... œ, 

à quinse ou seize ans, ne se soucient pee du aétier qa' elles feront ni 

mlae, quand elles en ont une idée, d.es d.&bouchés et dea salaires daDe la 

branche qu'elles enviii&!8Dt z cette iDiifférenoe appara!t dans tous lee 

compte-rendus des conseillers d'orientation qui ont à faire l des adolea

centea dans tous les pays mime dans les paya aocialinea ol les jft.'llea 

filles aaveat qu'elles devront l coup Bir tra~iller. 

- la difficile utilisation ultérieure de la 1"otwaticm resœe, d.aD8 d.'u••• 

nombreux cas. Supposons une jft!le fille d.écid.ée et d.fteminée qai •. epté 

pour une formation préoiae OODCbù.IIUlt lun ben aétier ]K»irrt trop .._lift. 
La voici informatioierme ou 'rit'riD&ire ou 'bi• pellrfte d.11111 CJ.P utile clua 

une section industrielle. Elle se marie, et suit son aari ll ol le tra~il 

d.e ce d.eraier l'appelle. Qae fera l'iafe~tioi- dalla 1111 'bearst 1IJI8 ~ 

ti te ville, ou Ulla balùi- lei.Jrtai.De, ai elle a wa .t'urt et ae )ta:t .-ri.

aapr d.e trèa lonp déplao...ata C[Utid.ieJUI ? Qae fera la Hourl.oi- da1ul 

une ville ou un qaariier olne ae tre.wat p&8 lea iJIIbaririu qai l'..,loi._ 

raient ? Bt la 'ritériD&ire -daiUI le o.-r 4 ,._ ulle .& cette prefe•i• ut 

d.éjà très représentée ? Qae f'era cie aa feftl&tiGD. la jftlle f-• 4'ericine ra

rale qui a appris sérieue-ent l d.e'ftllir 1IDe 'bolme 8%pleit&1rte &p-icole ai 

elle n' époue pa.a l1D ap-i cul tn.r ? La f-e IIUi. t aa f'aaille et DCJD lu ia

pératifa de sa profession, le plu souvent. Elle ne peut BOn pl- d.h qa' elle 

est mère envisager de très lonp trajets quotidiens. :r.. reoherolle d. 11Dl tra-.11 

en adéquation parfaite avec aa foraation devient aou~ ex,, .... aat difficile. 

Elle se résout donc rapideaent l tra~ller pr~• 4e ches elle l ••• oe .. •elle 

trouve. 
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- les horaires réduits gue pratiquent de nombreuses feœmes. 

Nous 1' avons vu, les durées moyem1es d.e travail dea f-•• De peuvent •• 

comparer à celles pratiquées par les àommes. Ceci du seul fait que les 

femmes ont, dans un très grand naabre de cas, des t&ohea •'-Pre• et 

éducatrices qui représentent par:f'oie \Ule "deuxi.Me journée". La ll&jori t' 

des femmes n'est pas prlte à sacrifier cette marge de tampa consacré à 

"la vie de famille", qui repose sur elles surtout, à la recherche d'un 

salaire supérieur se traduisant par des horaires t.praticablee poar une 

mère de famille. Il faut avoir le courage aussi d'ajouter qae allie aaue 

enfants, m!me célibataires, les r-es préfèrent souvent 1• horaires lè

gers au point trop lourds à un salaire npérieur, •is qui leur ferait tme 

vie "mangée" par le travail. Entre le salaire et 1 'horaire agT'éable, elles 

choisissent l'horaire agréable, surtout après 40 ana, c'e~ire ... e 

quand leur vie de famille est allégée. 

- enfin la difficulté de trouver une situation daDa une fonction réellea.at 

mixte, d'échapper au "métier féminin" peu payé. Pour trouver ce aétier par

tagé par des honunes et par conséquent mieux défendu et ~eux pay4, il lui 

faut non seulement 8tre convenablement préparée l 1 'exercer liais encore 

franchir ce goulot d 1 étrangl•ent qu'est le plao-ent. Le moins qa. 1 én pai•ee 

dire est qu'elle n'est pas encouragée par ses pr .. ières tentati~e, aurtout 

si elle est mariée et mère de famille s on engage plus volontiers un p•re de 

famille qu'une jeune célibataire, maie on n'enpp beaucoup •oina wloatiera 

une mère de famille, qu'on soupçonne à l'avance d'ltre susceptible de s'ab

senter ou mime de s'interrompre un jour. 

Toutes ces raisons, étroitement associées souvent, font de tr'- na.

breuses femmes des partantes bien handicapées dana la course aux salaires 

élevés. Il n'est pas aisé de venir l bout de toutes ces réalit'• réai.tan

tes. Les pays socialistes en savent quelque chose qui ne cGDD&ia•ent pas 

une distribution des niveaux de salaires selon le sexe plue égalitaire que 

la n8tre. Mais il vaut mieux les connattre bien ces causee pour pouvoir 

agir sur elles que de se contenter de répéter dea slogan• qui d...ureront 

bien inopérants. 

.;. 
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AVANTAGES EN SUS DU SALAIRE 1 

Dans bien des entreprises il existe en .us de la r4mun,ration 

normale que nous appelons salaire, d'autres avantages. Voici la pro
portion des personnes interrogées qui en b'néficiaient : 

Tableau 79 

Avantages sociaux oomplémentairee 1 

Congés de formation 

Repas gratuits ou à tarif réduit 

Colonies de vacances 

Crèche d'entreprise 

13ème mois ou davantage 

Indemnités de déplacement 

Indemnités de logement ou résidence 

Réductions diverses sur achats 

V8tements fournis gratuitement 

Coopérative d'achats à prix réduits 

Service social et médical 

7 "' (1) 
20 

19 

4 
22 

22 

13 

20 

27 
16 

27 

Total supérieur l lOO en raiaon des rfpon .. a multiple• po11ible• 

T&bleau 80 
Autre a l'!lllt•a• pv l' entr•Rri•• 
Retraite compl~entaire en plu• de la ••oarit• •ooiale 55 ~ 
Primee à la naissance 

Allocation compl•••ntaire de cha..,. 

Indemnités en plue de la s•ourité Sociale 

Allocation• familiales coapl6mentaires 

Prise en charge des frais médicaux 

Assurance vie ou garantie·aasimilée 

19 
19 
28 
8 

19 
11 

Total supérieur à lOO du fait des réponses .ultiple• possible• 

(1) Cette enqulte a été effectuée avant que n'entre en vip.eur la lei 
de juillet 1971 sur la formation pe~ente. Actuell .. ent uae ferte 
majorité dea salariés a droi.t l dea ecm.P• de :f'omati01l. 

./. 
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Ces avantages, d'après les interviewées, dépendent parfois de l'aB

cienneté. Il en va de mime pour les primes qui existent dans 51 % 
des cas. Mais ces dernières dépendent aussi du rendement de la qua

lification et des responsabilités exercées, dans environ 1/3 des cas. 

LES SALAIRES DES MARIS 

Cette question n'a bien entendu été posée qu'aux femmes mari,es 

{52% de l'échantillon). 5% n'ont pas donné de réponse. Voici les ré

sultats obtenus à partir des 591 réponses recueillies : 

Tableau 81 
Voici une échelle de revenus. Il s'agit de salaire net mensuel, c'est-A

dire de ce qu'on touche réellement, après les retenues. Quelle est la ré

munération mensuelle de votre mari ou de votre compagnon? 

Moins de 600 F 

600 à 699 F 

700 à 799 F 

Boo à 899 F 

900 l 999 F 

1.ooo à 1.099 F 

1.100 à 1.199 F 

1.200 à 1.299 F 

1.300 à 1.399 F 

1.400 à 1.499 F 

1.500 à 1.599 F 

1.600 à 1.699 F 

1.700 à 1.799 F 

1.800 à 1.899 F 

1.900 à 1.999 F 

2.000 à 2.249 F 

2.500 à 2.749 F 

2.750 à 2.999 F 

3.000 à 3.249 F 

3.250 à 3.499 F 

3.500 à 3.749 F 

3.750 à 3.999 F 

2% 
1 

1 

2 

3 

4 
3 

5 
3 

3 

3 

3 
2 

1 

3 

3 

1 

1 

4.000 et + 1 

Pas de réponse {célibataires, veuves, divorcées et 
mariées n'ayant pas répondu) _Jl 

lOO 



~- 128 - V/166/7l-" 

On remarquera que l'échelle dea ealairea dea maria est netteaent 

plus "étalée" que n'était celle dea f-e• interropea. On voit auaai 

tout de suite que leur moyenne eat beaucoup plue élevée que celle dea 

.sa~aires féminins. Ainsi seulement 20 tf, de cee époux pgnent •oina de 

.1.000 france alors que c'était le caa de 56 ~ dea fa.mea interros'ea. 

Et.l8 1 7% d'entre eux gagnent plus de 2.000 P, ce qui n'était le caa 

que. de 4 % des femmeso 

Une comparaison dea salaires dea f ... ea et dea •aria fait appa

~~ttre que le salaire de la f.-.e est ég,al ou .upérieur l celui de eon 

mari (le plus souvent égal) dans 18 tf, d.ea caa. Dana 82 ~ des caa, le 

salaire du mari est supérieur au salaire de la r ... e. 

En dépit cie cette différence ctre lee époux, un oertain parall'

liame apparatt : les couplee ont en s'néral dea salaires différente, -.da 

pas dans des proportions énol"'lea ' lee h~•• qui ont dea aalairea ......... 

ont des f.ames qui ont des aalairea mocleatea, et lee h-e• qui ont dea .... 

laires élevés ont des femmes qui ont dea &alaires moine éle~a qu'.ux -.!a 

élevés quand 01;1. les compare l la moyeœe t•inine. Cette aorte de lei ..U, 

appareille les époux dans dea tranchee de salaires différentes maie -.lsr• 
tout relativement voisines a bien Bir un résultat cumulatif t les ·~• 

sont l deux plue nettement aiaéa ou plue nett .. ent modeatea que lee per

sonnes aeulea puisque, pour oarioatarer, on pourrait dire que lee riOhee 

épousent des riches et les pauvres dea paa~e. 

Il est intéressant d'étudier 1 'Wl•eoe elu aalaire elu 11ari ar la 

continuité ou discontinuité profeeeioaaelle cle la r ..... Ioua a~ne vm .-e 

lorsque la femme avait un petit aalaire elle a~it davantase ten•a•o• l 

s 1 interrompre pendant quelques armées que loreqa 1 elle &'fti t 1Ul bon aalaire. 

L'influence du salaire du ..ri devrait .n bODDe lo«iqu• ltre in~r•• 1 qaaD4 

le mari gagne très peu la t ... e ne peat e'iDterra.pre •la• loraqa'elle a 4ea 

enfanta car son salaire l elle eat iad.ill)teUa'ble pour la 'rie qaotid.ierme ' 

quand le mari a un salaire élevé ou anl•a.t confortable la t-e peut ea

viaager de suspendre quelques ann•ea aa vie proteaeiomnelle pour lea eat~ta 

par exemple. Or les résultats obtenue par le croia .. ent dea dODD'•• ea oauee 

ne sont pas ai claira. On peut rem~er que lee f ... •• do~ le mari ~&~De 

moins de 900 F ne se sont pa a interr011p11.ea ou p;reeque, aaia d 1 abord. ellea 

o/• 
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sont très peu nombreuses, et ensuite elles sont en général très jeunes, pas 

encore à l'âge o~ l'on s'arr8te. Mais dans les autres t~anches de salaires 

l'influence du salaire du mari n'apparait pas. L'aphorisme si sou~ent enten

du "Ah! si tout allait bien, madame, si les maris gagnaient assez, les fe~e,~ 

ne travailleraient pas!" n'est pas du tout vérifié. Comme nous venons de ~e 

dire les maris qui ont un bon salaire ont tendance à épouser des femmes qui 

gagnent relativement bien leur vie. Or c'est leur propre salaire surtout qui 

détermine les femmes à demeurer dans la vie professionnelle ou à l'abandonner 

pour un tempso Aussi le salaire du mari n'a que peu d'influence sur la dis-, 

continuité de la vie professionnelle des femmes. Mais il en a oertainemen~ 

beaucoup sur les abandons définitifs de toute activité professionnelle. 
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·).~ ' " . . 
VI. LA VIE HOBS TRJ.VAIL • JIDAQI, G1llDE DES :IDJll'l'S 

0. 11',·· ·~· .. 

1 . Les taches ménagèr~a . 

T~bl~au 82 

.,. Par ··œ est fait le méDM! ? 

* Par vous ·seule 
• ~ it>··.•·p..4r ~;. 11 ·~P . :· 

· Par. vous et votre mari 
.·-~~ , .. 'i' ~· : ~t~ ... -:.., . .-;·~...... ' 

Par vous et une personne payée 

Par vou;·· .et un m•bre de la famille 

Par un membre de la famille . . . '•, ~ . 

,AU:~Ff' solution 
Sans réponse 

. ~.. . :. ,,·. ,. . ,. 

,· 

54~ . 
14 
5 

14 
9 
3 

1 

On r~era 1 'ertr .. e rareté d.es ai.d.es •'M«m• ,.,... 5 ~ u• 
f'-e• interropea avaient 1Ule_ r ..... -~· ·~ qa.elq1le8 .•eve• par j.-r. 

Le n011bre de celles qui a'Vaient une d.•estique lope ne tait allie JNL• 

1 ~ des personnes interros'••· 

,.? ....... Nous avons demand' par a;i.l.~ftr~. ~' t, cpel ~-ent ·~ ·ano qaelle 

fréquence elles ~aiaaient le mérià,p ? Bt -~bim cela lnr P~"'-il '• 
. •. ·.. , 

temps chaque semaine? 

Tableau 83 

Quand faites-voua votre •'D!I! ? 

Be fait pas le ménase 

Un peu toua les jours mais paa lee joure 
de repos · 

Pendant les jours de conp uniqa.•ent 

'l'oua les jours, cons'• o..,ria 

Quand j'ai le temps 

Autre réponse 

16 ~ 

10 

22 

45 
3 

4 

. ~- .<m voit. que moine de la •oiti' u.·~te.ea qui traft.illat t..n le 
,. mé:tllN~ qhaque jour. 

..r 

..... ll' 

.; . 
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Les j~ee font beaucou~ ~lu "'~at le mé~ -tou 1••. j.-.•h 
mt.e au-dell de 21 ans : ainsi l•• 21 l 29 ana resroupeq~ plu. 4• la 

moitié ~e celles ~i réponde~t J ~Je fais le •énaae ~4 j'•i le ~~·~, 

Chez les ;plu• de 60 ans, on re1iX'O\\~e •• peti t• te:ndanQe t. tai" le .... 

nage seul•ent quand on ~ le t•pa, ou biWl. ••~lement les joura ete Hpo•• 
Les célibataire~ font rarement le ménase : la très goa~e -.jorit~ 4•• ~~·~ 

célibat•irea vivent avec leur tua~ll~ et laiesent ce soin l le-qr ••• a. . ..,.,. · 
vanohe lee travailleuses mères d- t.-ille font le mén&l' o~e j~ 

Le temps passé hebdomadai~ent ,u •'nase est moi~ qJe oe • ~fi 

on pouva~ t •' attendre. !lous :n 1 av~n• U.po•• aucnane . indioat~on d.e ollt.t'"'' 
lee intervie~4ea ont libr~ent 4~un• leurs e~~iaation•· 

La du,rée lftoyeme de t•ps pua4 au ••~ par ll9B iat,m.•••• ·~1 
de 7 heures un quart par aaaaine. 

Cette dur9e ~ie oona14•rabl .. ent a~c l'lee : 

Tableau.84 ,. 
1 1 

Temps pasa! P'f Bt!fine au~·~ •tltn }'a,e ' 
18 l 20 &nJJ 

21 l 24 ana 

25 l 29 ans 

30 l 34 a.ns 

35 l 39 ana 
40 l 44 ans 

45 l 49 ana 

50 l 54 anas 
55 à 59 ans 

60 ans et + 

Moyenne du tot-.1 

3,61 h~·· 
5,24 
6,8o 
8,79 
8,28 
8,72 
8126 

7,9, 
7,56 
8,27 

7,14 

. ·~If 1 WWW 

Elle varie aussi s'lon le statut ~ri~ial : les o'~ibaiaire' ~· 

font pas mill- 4 heures par 8-.ine de •'D&P ;andis qu.e lee 'Yft.ft8 ea ·t"' 
talisent 9,20 et les femmes mari••• 8,83. De plus ce na.~re 41he~-~·-

domadaires ooneacr,es au ~é~ varie selon ~· nombre d'•ut~t• 1 
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De 5,15 heures pour les femmes sans enfant, il passe à 7,93 pour les mères 

de 1 enfant, pui.s:_ ~h~3 pour le ... 91~:r•s de .. 2 .~nf~1;s s'abaisse un peu. ~nsuite 
• ·_.~- •• --. rif•'• '-.... ···,~!,.:··. -. - .~_- ... ,, i • . '-~·· ~. • ~·· 

pour retrouver des durées maximales pour lee mères de 5 enfants et plus qui 

d~pas·sent toutes les ·11· heures t pa.r·aemaine:. (Rappelons qu'elles sont fort 

La femme passe d'auta.tit plus·· de 1 temps à·- son: ménage. que son horaire de -tra

vail professionnel est réduit {quelles que soient ses chargea de famille). 

"'t·:~.J.-~' ·,,.... 

Une différence signifi.cat.ive ~ppa.rai t entre ·lee ·pers_onnes qui tra- · 

vaillent l temps c~plet et qu:i.·n:~ ~~naacrent en moyenne que 6,92 heures 

au ménage chaque semaine, et celles qui travaillent l tempe partiel et a 1y 

occupent pendant 9,81 h_eures en moyenneo Ce sont surtout les mèr-ae de :ta

mille nombreuse travaillant l temps partiel qui sont responsables cle ce~te 
' ' ' ''· - - ~ . 

différence, mais aussi dea veuves seules de plus de 50 ana. 

De mime, le temps consacré au ménage apparait presque invera~e~t pro

portionnel de la durée de la journée de travail s les personnes travaillaat 

moins de 4 heures par jour consacrent 12 heures hebd.om.~irea l leur méD&ge. 

Celles qui travaillent moins de 6 heures dépassent encore les 8:heure.a ~ 
~-\.......... . .. , . ·' ' . ' ' ' ..... , . 

. . ~rt par semaine. Mai a toutes. celles qui ont dea journées d.e tra:ri.il pro-

fessionnel de plus de 6 heures ne paaaent paa plue de 7 h~~-s l .7 _heures i 
.P~. ·lemain$ l leur .Pl-':nage._ Cette d~rée tombe lllme l 4 heures ,64 .. p~ oellea 
,', ~~ o • ~ M F ,- • ~ .~ o : • ) "1', 0 ' • 

~~-d<mt les joumêes. de. tl'avai~ P.~of~asio:nnel dépassent 9 heureso 

Ce tempe passé nebdomadairement au ménage varie auaai selon que la 
' .• ' .· .. 

femme est seule . ou non ;pour. fair,e face l cee obligations 1. Loraqu.e le mari 
~. \ • ' ' ' • • ' - • ~ ' 1 ' 

aide,.~e temps n~ d~m~n,ue .. pas s 8,32 heùrea. _Loraqu'il y a une :r-e-de 

mé~age, il· diminue .1 61 49. h~.uree. pax- semaine •. Quand c' eat. la ml.re cle l'in-
• • 

0 0 0 
j t 0 ° 0 ' 0 ·~ ~ 'g • ) • \ ~ > ' :·M •, 

0 

j 

;terviewée qui fait. le _ménage, e~l:~~~~;:~~·1 donne plus ~'une heure t~oie-

'i j. _:,1. qu.&X't_ par. se.maine ·~ . moyenne • 
~ -- - ' ' ' ' ' ~ • f • ' ' 

.. ; .> :' $. •. . . . De l, 45. heure l plue .de 11 hn~e~ de ménage hebdomadaire ~elon que 

.f 1• . t ~ .o~ envi,aa~ une· j ·~•. fille vi ~t\ ~~•1, aee parente ou une. m•:r•. de :ta

mille nombreua-.,. ·~ta .clifférence eat oons~.clérable. Or, noue le verrons, ce 
• ' ' ~- ' • • f ~ • 

aont lee jeunes fille• qui ae plaignent. 

. .~ . 

.; . 
1 

1 
i • - ~· ' ·~~ ' 
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Lee mari! franoaia aident-il! l!!J! 9•••• pi 't!JrJJJ.llat ? 

Oui, souvent. Ou du aoi:n.• lee t....-•• •art'•• ca~ ont bien 'Y01llu .._ 

pondre l cette question en t'-oip81lt. Car il y a eu b•a~o,up d.e "•an• ,.. 

ponae" l Qette question qui venait ~ ~tn 4~entreti~. 

:. 111,1 1 9 1 

Votre mari participe-t-il de manièrt 'fb\j!•ll• t 

•u mén&ge 19 ~ 
A la lessive 5 
Au repassage 2 

A la vai•••lle 23 
A la cuisine 16 

Aux courees 30 
Aux soins dea enfants 15 

Aucune participation 15 

Avec les "sans réponse" : 46 ~~ le total est ppérieur l 10() en raison 4 .. 

~4po~sea multiples~ 

Ainsi, au lieu de t«mjova d.•U«l•r ai 1·• ~i ·aiAe l la "V&i.aaell~, 

ce que font un quart dea ·~ia a .. bl.-t.i1, •n ••vrai~ p1-t8t chercher ~ 

oiaea~ rares qui repa,sent t 2 ~ aeul-.ent de •a~a ai4eftt a~ repas•-..,,, 
Il est reaarquable que aeuleœen~ l5 ~ ~,. f..-es qui ,nt r'pondu l oett~ 

question signalent que leur naari n~ lee ai4~nt ala.oup•fllt4t lA ;Liste qui 

était aoUJ~iee dana le queetiorma~re •• .-~i~~i~ ••~ 4•• ~n•ux 4tfr· .. 
mastiques· que les h-e• •' attri'b._ent VQlOJ)•i•r• c-• 1• bricQlage, .. i• 

seulement des t&Qhes réputées f''-inin••• Si wai,.,11t 85 - 4e• ~~&rie " .... Mt 

;La main" quelque peu l leur 'Pou•• qa.i. t:ra..,..il~e, la ·~ 'h&tiOJ'l n' ea" paa ~ 

vaise. Mlt.lheureusement le ~oaabre •l•w clea Jt•r•cmn•~ ~i n'Oil" ,. • .-.,.... • 
cette question in~erdit de tranafo~er oette ~ndi~~~~ eQ attiraati ... 

2° La ~~Et• des entapt• 
. 1 

Dans la po~ation que llO~ "&VOile ·~i·•~ 4l - ••i•JJ't dea _,..,, 

présents l leur foyer. Ces enf'&llt• "'ftai•t pas toll• de trts jnBee -

fanta. Voici le nOilbre dea enf,.nte de n.oa int•ni•• M.lft%11 &«e• 1 

96 avaient moins de 3 ana 

70 de 3 l 5 ans 



• 

' ...... -

202 de 6 à 13 ans 

68 de 14 l 17 ans 
64 de 18 à 20 ans 

42 21 ans et plus 
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On voit que le nombre d'enfanta cle 6 • 13 ana est asses important. 
·~ .. . ' · ...... 

lais les problèm~s_,cie ,garde les plua aipa concernent bien ~ n.rtout. 

l•a enfants de moin:a de 6 ana, q'\\1 étaient 166 aux foyèra de nos intel\-

-.rï.ewées. , ...... -,. ~ ................. . .., • ' .. ·~ ~ ,.._ • !f, ;'"'; ~ r ,...;t ' ,. ' 

· Noua "avona···pbaé ·touti'·uni: •irte····ae ·queat'ionè au mères' 'Bllr ·la prde 

.... ·. ëlè··leur8 enfantè •.. :sauf l.poû lea •è'è•· d.'eufaata d.e moitis. de: 3 :ans .. pour·une 

ou deux questions, dana toua lee autres caa le nOilbre des· "•ma· répOl'lae" a 

ti·:· ,:·t. •té! :-trop élevé pour que-. noua. :pui•aiOil• 4tm~ter oea >rénl tata co-e abaol'a

~ •et· fiablès~t·"illouè ·l'aYOns ·dit' f 165·1terta0111le8 ont interri-ewé ces~ f-••• 
ror 'la proportion 'de ··q:u.eatiormaire• ël:·o•• a-ude• l propoa 'de la garde 

!t • ,, :-cJ.ea entuta ·d•nreilt àans r4pcmae •ri ila .... pnr toua lea aqa.tteura.· 

~ ·-t .. ~.cea queations · venai.ènt en fin , d.e · qu••ot1oima1r•• Bllea thaient ·certaine-

~ .. r~·-:' r.<J:· ···act COilpliqu.éea• S"ajouta'it:1·,pe111;-ltM ·l là fatipe, à ·l'•barraa d.eftllt 

la complexité des questione,-:'une 'èèMainè stne de la ·part de la ·•èf• qui 

travaille à parler des enfanta qu'elle 1aiaae toute la journée. Nous t
. Y •• ,.;_ ·.nio'ns l taire èe~ réserves avant de doœer le compte-rendu de ce qù.i a~ 

, ! '·-p~it dans lee r4pon~es recueilliea. · · .,,,. 
1 ' 

· : .. " '1.) ·La prâ.e du nl'Us jeune enfant ~'t, la ;ht\U'Il'• 

{13 "' sans ré~o:nae) · · · · 

'Tableau 86 4 (· ~ ~ • ' ; ."'~ ' t 

Gomment eat sardé Yotre enfant ~e •oi!!:4f 3 19• durant la journée quand 
" r,, ·voua 'etes :au travail ? '· ' .. ' . ~.. . ..-. 

Il est chez moi 

Il eet hors de mon domicile 
...-: ·.··· 

La grand'mère·le ·gardè 

Un autre membre de la ;,famille 

Une peraonn~ bén,vo·J:e · : · · · · ~, 

13,'5 ~ 

24 . 

25 ~· 
9 
3 

.• •l' 

: 1 

.;. 
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Une peraomte payée 

Une nourrice agréée de jour 

Une ~mployée de maison 

Il est l la crèche 

Il est ~ no~~rioe (au mois) 

A~tre oas 

14,6 ., 
1,,6 
l 

-4,2 

1,3 
3 

V/166/7>,.P 

On not,ra 1 1 import~oe dEt -la lft'lll~•·~~, qui int•ment dans un 

cas sur quatre, en dépit de tou-t o• ..., qn, .a ~u 4~re ,._ •os-~" 8UX' 11 ,tta~-.. 

ment des ,rand-par~nta. 

four l•s tout-petite 4e moine d~ l; &nJt la p.~e h01'1 .,_u d•icilt ü• 
pqenta est fr,qu.ente, plus anqol'e ~ 1, p~Qe!J"tap ~one' oi~••~ t 

il n'est en etfet que d1 add~tionn•r lee aql~tione.4e ~~qui ~ontrail"~ 

l aorti:r 1' enfant pour "'en aper.cnoi~. Polll'· l•• .afMt• p~ua ~a, la IQ'lt 

hora du d.~icile intervient _:pau, -~ qa'il 7 a le nlai• de l'écol• ..., • ...,. 

nelle. Mais les tout-petits enfant• dopt les •er•• tra~illent vont et 1t-.a-.t 
beaucoup ~tre leur domicile •t- l,ur lieu d• ~·· 

Mais un autre tr$i t fn.ppe t 42,-7 '1> dea solution• ind.i~··· semt dee ... 

lutions P!f!ll~es. Cette indi~ation ~uetifie J>lein,_ellt la pr,ocaupatio~ ct''*f 
grande partie de 1 1 Oplnion qtti dem&n4e que 1--. m're. q11~ t;N.ftille puiaae, tn. 

cher une allo()ation de frais de ~· (Cf'li. ne aoit pe.• Jiaervdft, cOINile Q1-,., 

le O$' aujo~d'hui, l une très peti~e mt~o~té de fp7~re n'oéeeiteux)~ Jau' 
avoJls w qu~ la Française s' inter:rompt aouvettt cle t"-,.~l+er l lll nai&eaJl~-

du second enf.nt 1 c'est bi~n sGr p~• ~'elle 4••1re res1er auprès de ••• 

petits qui la requierent da~t_age, Maie on .:Peq.t penee:r qu' ,n outre il y· a 

des motifB 6oonomiques à o~tte réaol~tion 1 la g.arde d'un bébé occasionn~ "' 

frais que l 1 ~p ne peut aisément multip~i·~ ~r de~. Le manqu~ l sagner 4e if 

mère qu~ travaille devient alors oonai4-rab~e. 

La o:r~he n'intervient què pou· 41 2· ~ de' ~· ' o• Qhifh-è parle 4• 

lui~lm~~ Il faut se r•ppeler que cette ét~de a •t• tait• dea• toute la 

France et la Qarenoe en crèches est enoqre plua ~ett; '~ pro~nce et ~ 

tout ~a 1•• petite~ villes qu'l ~ia. ~ou~efo~• il oaa~ent de ~oter 
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combien souvent le choix de la femme se porte vera la "personne paytfe" 

qu'elle soit ou non nourrice agréée. C'est que cette personne est le 

plus souvent une voisine, qu'ainsi elle a peu de chemin l faire avec . 

l'enfant pour le lui donner, et a~out qu'elle cannait cette femme 

qui garde son bébé, l'endroit o~ son bébé est .gardé, elle sait qu'elle 

peut y entrer quand elle veut, elle .Peut laisser l la gardienne ses con

signes, ses observations, ses préoccupations au sujet de l'enfant. Elle 

ne se sent pas réellement coupée de son enfant comme lorsqu'il faut le 

laisser à la crèche, o~ on ne va pas au-dell du vestaire, o~ on ne oon

nait pas toujours le personnel qui s'occupe du bébé •. 

La solution de la nourrice au mois qui est pourtant fort couteuse 

conserve un caractère populaire {en ce sens qu'elle reste circonscrite 

à certaines couches populaires). Dans notre échantillon les enfants en 

nourrice au mois ne sont pas des enfants de mères .célibataires ou de 

femmes seules {à part 2 cas). Ce sont des enfants de couples mariés de 

milieu simple. 

Les remarques que noua avons faite li jusqu 1 ici concerne la garde 

du premier enfant, quand il a moins de 3 ana. (l) Pour les enfants sui

~ts, 2~ea, 3~es ou 4~es de la famille, quand ils ont moins de 3 ans, 

la garde hors du domicile est beaucoup plue rare.· Il semble qu'à partir du 

2ème enfant la famille adopte un mode de' vie différe~t, davantage centré 

sur 1' existence de ces enfanta. La grand 1mêre ou la personne qui garde le 

pe~.i t dernier le tait au domicile dea parents. 

(1) La garde des enfanta de 3 l 6 ans qui ne vont pas l l'école mater
nelle s'effectue selon les mimes schémas 1 mais 80 % des enfants 
de 3 l 6 ans de notre échantillon allaient l l'école maternelle, 
aussi avons-nous surtout considéré ceu:x:-ll • 

.;. 
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b) Garde des enfants d'ige scolaire le matin avant 1~ glaese s 

Pour les enfants de J à 6 tpa, une "'ariété extrlme de aolutiana 

apparart. C'est sans doute la difficulté d'expliquer ces modalit'• 'Yari

ables et compliquées qui a dêoo~ certaines femmes de répandre {encore 

que les ''sans J'éponse" ne soient paa trop nombreux ict). la m~re s'occupe 

déjà plus souvent du petit de 3 à 5 an• avant l'heure de la maternelle : 

17 ~dea cas, ou le père seul : 7 ~dea oas. Mais ce sont les autres 

membres de la famille en particulier les grands-parents qui jou•nt le 

plus souvent ce r6le (22,8 %) quand la mère tra~ille. Une "personne •~ 

gagée par vous" intervient dans 12 "' dea cas. Mais on da•eure per;lexe 

devant les 12 % de cas où il est répondu : "pas de garde". On se d•ande 

si la question a été bien comprise ? Peut-8tre le mot "garde" a-~il 't' 
interprété c~e désignant une perso~e, et la mère qui venait de désisner 

la grand'mère comme s'occupant de l',nfant le matin après son propre dfpart 

pour le travail a pu ajouter "pas de garde" (les réponses mul ti pl es 'tai·ent 

bien entendu possibles). De plus on peut imaginer aussi que "pas de garde" 

a pu signifier pour certaines "pas de problème de gar4•"· TQujaure est-il 

qu'il edt été préférable de poser la question sous la forme : "L'enfant 

reste-t""".il seul ?" car on demeue trQu'Qlé à 1' idée que dans 12 % ,:lee cas 

les mères d'enfants de 3 à 6 ans allant en classe ont répon4u que le matin 

avan1 la classe il n'y avait "pas ~e garde" auprès de leur enfant. 

Les enfants de 6 à 14 ane 1 avant la classe, la ~atin, sont surtout 

gardés par leur mère elle-m8me, qui assu:-e le départ pour l' 6cole. La ~· 

mère n'intervient plus que dans 10 %des cas et la voisine dans 7 ~. Il 7 a 

da:va:nt..,ge encore d'enfants non prd's ("pas de garde"), en chiffres exact1 

60 enfante de notre échantillon s9nt dans ce cas : il faut eapérer qu•il• 
sont plus près de 14 ans que de 6 ans et que le décalage entre le départ 

de leur mère pour son travail et leur propre départ pou 1 'éoole ou le 

collège n'est que de quelques JRinutea. C 1 est ce qp.i re•aprt de 1 1 exaaen 

des questionnaires : lorsque la m~" répond "pas de garde" elle dêbu:tt 

eon tra:vail à la m8me heure (ou un peu pl us tard) qu~ c•~le ot. lee •ta
blissements scalaires ouvrent le~ portes. 

.;. 
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. c) G~~,g.e à 1 'heur!!) du déjeuner 

L~s plus jeun~~. des enfc:ta scolarisés ·(~es. 3 ~ 6 ana qui '90D.t ,·à 

· la materD:elle) . sont pr~s an o~ge par .une ~utre peracm:De <{u.e ~a mère 
•. Ir . . • • • ' ~ ,. . 

~s 30 %.de.s cas (surtout la ~ère 13 ~mais anssi d'autres ... bres . . ,. ' 

·de la famille, un~ :p•rsonr~,~ payé~ pour C.la, ou une ·voisine) •. La aère"U

sure ie,.~~pas de .l'enfeï:at dans 22 %.des cas et le père dans· s,6:_·~.·»~&utr. 
P~- ~~·%restent à la ~~~tine de la maternelle les jours de cla~se~ · 

... ;_ .. f,'~·-··Pour les pl\~,;~. ~!!œds 6 à 14 ana, .la cutine .. joue .un rél·e plus i•por-
J:·• ·' ··- ' . . 

tant ~ lU, cas 'sur 'trois}-·mai.;;- ~.a mère. aussi' 'unre plus -·~~vent 1. *8_, 
de cet enfant plus·à.ébrouillé et plu.a·'rapide. 'l'out ae passe &Il sa..• d.e 

manière rela.ti vement pà~doiale 1 le tout-petit·, qui a .le plus be.oi.n . .. . 
·"" •,t ' 

d'aide constante èt de-surveillance est celui qui ~it la aotaa aa·••~ 

~~r il ~.st le plus souvent gardé. hors· d~ domicile ·, Pais 1' enfurt: b 3 t;' 

6 ans est da"~rcl.nta.ge chez :.ui mais par ex~l_e pOUl' ·le d.éj~~er Sa. ••re Jte 

peut le faire ma.ngGr que ~lans 22 % des cas, et s'il ne Va. pas l la _cant~e, 

-elle trouve quelqu'un 'pour -le· fa.ire ~~~artger. ··J1n· reftllche ies énfant~ .. pl~ 

~ds, qUi savent manger plus' Vitf;) le. meme repas que leurs parents et ne 

néc6ssiten.t 1)a.s de surveillance aussi étroite, la. m~re s'en oocupe_-elle

mêrne à la paxwe ·de midi dans un nombre · important de oa.s ( 30 ~). 

";Les 2èmes, ·3èmes et 4èmes enfants vont davantage à. 'la c~tine que 

les· en~ants uniques •. 
.. 

l\l· Garde après la fin de.· la olasse : 

, · A nouveau, pou.r Lee 3 à. 6 ans on trouve un éparpillement de sol,~ .t ions 

variées. Ils vont souvent, après la mate~·elle, chez une grand,çm.ère, une 

·tante, une voisinè qui les garde jusqu' a.u retour d.e la mère. {Pour 4 % il 
a été répondu : "pas de- garde" ?) 

Dans 7 '% ·de& oa.s~ ·ils restent, à la. garderie scolaire jusqu 1.à ce que leur 

mère a:-; t fini son travail • 

Pour :~es enfants d.'âge scolaire, 6 à 14 ans, les autres membres de 

·1-a ·fe~dll9 11 ·voisine,. personne payée assurent leU.r garde .dans un eas sur 

tr·~.d.~ $ La m~:! .. e- elle-même se trouve là pour a.ccJJ.~illir 1·• er1fa.nt d8.ns 15. tf; · 

.;. 
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de$ eaa, le pè~e ~'en occupe dans 7 ~ de~ cas. 4 ~ ~es ent~ta de o•t 

~~ sont en pension. Ma.is il deme~e qu'une importante minorité n'ont 

"pas de garde'' apr,s la cla.se~ t e~t-ce qu'il n•y a paa li,tu de lee 

gard,r, ou est-ce que ces enfante de 10 O'\l ll ans d,emturent seuls 

jusqu'au retour de la. mère ? La r'ponse "~s de ga.rd,e" oonec:spond 

ici l 50 eJlfants, âgés de 6 A 14 ans. 

Nous avions pris le soin de poser la qu~stion de la maaière sui~ 

vante 1 ~Votre sn\ant ,(ou vos ~n(leta),eet-il 
1
gar,dé hapituellemen~ tp~, 

Jt ol,sae st jusqu'à votre reto»t,J St 2ui•,2!F ~!?"Pour répondre 1 

"pee cl,e ,efde", après de telle., pric:;iaiQna, il taut bien que l'enfant 

•oit ae'Jl. En ce cas, n9us ne sa-q.rions trop rfcODBander upe enquete "Pr 
profQndie s~ ce seul sujet ' 1~ sarde de~ enfants. Il apparai~it peut1 
ltre que cee c~s so~t circonscrits a~ fami~le oa l~ mère tra~ille, ~il 

~eut-ltre sont-ile plus nombreux encore. 

e) Garde Ides enfants pf!pdant les «ra.rd~s vaoarces • 
Les aol~tions familial•s so~t préfé~ea~ L~a colonie• 4e ~oanGe81 

aa.pa, etc. jouent un r8le l partir de 10 alla (51 ou) 11a~a les p~:r, e~ 

mère s'arrangent plus souvent pour garde~ leur$ $nfants pendant le• ~ 

~nQes scolai~es (131 cas)· ou pour l~s confier ~ la famill' proche (108 

o~s). Les petite (moins de 6 an~) sont plue so~vent conti6e une p~i~ 

du t"JJPS à la famill~ d'un deQ parents ou,._ d'~-q,~;res P•""<>mlQs, s~out 

les moi~s de 3 ans. Encor~ une fqi *' on penaarque que ~~ ml!lre 1\1' oooupe ~ 

vant~ge de l'enfant d'â~ ~colaire que du b'b' quAnd oll• travaill•, ~s 
soins nécés~ltés par le bébé l'am~e à trouve~ ~es ~~lutions ~'elle ~b~~ 

dorme lorsque 1' enfant grandit et devi,nt plus facile l garder, 

Les 2è, 3~ et 4è enfants vont plus ~quvent en colonie de vacances que ~•a 

e:ytfants uniques. 

Q~d les enfants ont entre 3 ~t l4 ans, ~es ~o~ule$ de va~oe~ •n 

famille sont préférées dans 66 % des 9a$. Quand les e~f$nta ont plus de 

14 ~s, les vacance~ familiales n, oonoefnent pl~s que 35 ~ d 1 entr~ ~~. 

L~ nombre des enfants de 6 l l4 ~a sans ~rde p•n4ant les vac~~·· 
s'~lève à 20 cette fois encore (10 % de leur grqupe d'Ige). 
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t) Garde de 1 'entapt clurant e cltmrlè! ll&l,.Ue 1 

Si l'on oouid.ke toue 1 .. -.tut a d.e C('llelcu• aoia l plu d.e; 21 aas, 

lee aolutiou ad.opt,ee durant la demi M-e aaladie d.e 1 'a:fut OJrt ft' lee 

aui'ftlltea : 

Tebleau 87 

Garde de 1 'enfant (tou.a lpa •'la:nP•) d!.!IJ!l • d.er.aim el.tti• 1 

La 11ère, en c..P 20 , 

Le père, en c0Jl8'6 2, 5 
Un ••bre de la fuille 

Une voi aine ou autre perecmne 

UDe intirmim 0\\ p.rd-....l.adie 

Une aid.é-familiale 

lhle peraom1e eD.p«ée par 'VOU8 

Pas de p.rde 

Sua r4ponse 

·• ..... 

22,5 
5 

La riponse "pas de prd.e" o•oéftl• priaoiJI&l...mt 'Clea ~ .. pl .. 

de 14 ana. :lais 18 enfanta de aoiu cle 14 - ..at ..,....tat "- oe -· 

Le tableau 87 aontre awc 1111e ,...te ftia.aoe la titftxm à owpurt;e-

••t de la mère ri du pV. claDa le 0&11 ..... etat en -.1... 1 la ..... nt 

cl•tJU.rie. en cOJllé près de sen tmf'ant clua 111 -.., et le ~-- ...... 11 •• 

seul•ent! 

Le recoure l 1 'aicle-faailial.e ••Dl• 11i••o~e-• t 1111 1MBl cas *-t teut 

et pour tout •. 

Ainsi sur 532 f'-•• qui tra-vaillent et C(1li -.t &11. aoiu 1111 a:flàlt 

prisent au foyer, 111 ~ 41l, lon cle la clend.m •'adie de leu- eafa1tt, 

prendre 1ID coD«' pour le prier. c•eat 111l8 .... Die •tarelle, -.ta il 

aerait tout de allie pl11a •turel .acere que oe c..p 1.; •it ~~ et lpl' 

il en soit de œ81le pour le pm qai "f8ùrait, oe qui ..rait .....u.t-.ele )lUI

fois, remplacer aa t..ae au ch~ d.e 1 1~. 

./. 
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QUELQUES ASPECTS DE LA GARDE DES ENFANTS 

Let~ ~olutio:ns qui permettent de garder le. petit t'J'liant elle~ sojt 

sont plutBt pratiquées par les femmes qui gagnent plua de 1.000 F pa~ 

mois. Paradoxalement, la nourrice au mois ou la nourrice de .iou.r, solu

tions eo'Q.teuaes, Fwnt. choi Ri es par lee femmeE;J dont ~·• ealai.;r~e JJont l4Uf 

pluq bas, 

Le r8le, important, de la grand'mère est ind6penàant du salaire 4e 
la mère, 

~ plupart des mères de jeunes enfanta tr~vaillent t~ès pr•• 4• 
leur d.omioile, Mais celles qui doivent fai:re un tl'ajet @·plua 4'"Ï- beure 
pour se rendre à leur travail ont davantage tendance qu.• le~ autre• l 
fai~e garder leur enfant hors de leur domicile {la no~ioe au mois ,.r. 
exem,le). 

Les femmes qui ont des ;journées de travail 4.• moine ete 8 h.-vee 

gardent davantage leurs enfants à leur domicile a.veo l•a;.de d'une gre.nd.' 

GJàJ'• qu d'une parente. Quand la mère travaille 8 h pat-·~...,.;~~ t•"-fkfant 
très jeune est davantaFe confié à la grand'mère chee cette de~ièrë, ou 

à une nourrice de jour. 

En ce qui concerne les enfants d'âge scolaire ~i demeu~nt l un 

moment ou A un autre sans garde, leurs parents se distribuent selon 

tout~s lee t~anches de salaires, indifféremment. Ni le salaire d.e la 

mère, ni le salaire du père ne semble avoir une influence dêtermi~te~ 
En revanche on peut noter que les mères qui t~availlent avec des 

horaires oou,pés laissent plus fréquemment que d'au.t:rea le'\ll'S enfant~ 

d'â:ge soolaire sans ga.rde le matin avant la classe, Le père joue Ul'l 

r81e plue important dans ces ca.s où la mère a un hor•ire particulier 

(horai~e coupé ou par équipes successives). 

Feut-on lire ce chapitre sans tristesse ? Peut-on li::re cee ohiff)-es 

sans imaginer ces enfants au.i attendent leur mèrtJ, cefJ je'\UleEJ femmes qui 

n'aul·~ont pa.s connu jour apl'es jour le développement de leur bébé, oee an

goi{:Jses, ces acrobaties de chaque jour 11 ces trajets par toua les temps, 
<::n -petit dana 1 •.:>s ï ras, 0es ~.r:'pati enc:.:.::::s) ces remords1. ces larme a ? 

./. 
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Améliorer les équipements sociaux d'accueil pour les tout-petits, 

les multiplier, les ouvrir sur l'extérieur, les humaniser, - c'est un 

devoir urgent de la part d'un pays qui se veut avancé, et ceci aussi bien 

pour ces tout petits qui ont droit l une éducation har.onieuse et chaleu

reuse que pour leurs mères angoissées souvent. Mais, mtme si ces équipe

ments sont tout ce qu'on peut attendre d'eux - il n'en d•eurera pas moiJUJ 

une souffrance, un déchirement pour bien des femmes et pour bi~ des en

fants. Il n'y a pas de solution parfaite au probl~e de la mère qui tra

vaille et qui a de jeunes enfants. Ni la "cOBBUne", ni la crèche idéale 

ne parviendront à satisfaire les besoins profonds des jeunes enfants et 

des jeunes mères dans leur majoritéo Tant mieux pour les unes qui s'en 

arrangent sans problèmes. Elles existent. Mais il ne sert de rien de les 

prendre pour seuls exemples et de voiler les problàaes des autres. On peut 

améliorer beaucoup ces problèmes, on ne peut pas affirmer qu'on va les r'

soud.re tous. En tout cas, se contenter de dire que la mère "n'a qu' l" ne 

pas travailler est bien la pire des attitudes. Si elle le fait c'est 

qu'elle en a besoin et-qu'elle en a le droit, et il conVient de l'aider 

plut8t que de la condamner, ce qui augmente encore son inquiétude en la 

compliquant de culpabilité. 

Cette culpabilité, nous allons la sentir percer dans les réponses 

aux questions ouvertes que nous avons posées aux mères de famille t "sœ! 
pensent vos enfants. du fait gue vous travaille•?" Mais nous allons aassi 

mesurer que si certaines années sont difficiles l passer, ensuite il y a 

une certaine fierté à l'endroit de ses enfants de pouvoir travailler pour 

eux, et un certain apaisement né de l'habitude. 
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VII. CE QUE PENSENT IES ENFANTS ET LE MARI 

QUE PENSE VOTRE ENFAN'l' (OU VOS ERP.AN'I'S) DU FAIT QUE VOUS !BJ.VAIU.&Z ? 

Nous avons laissé cette question tout à fait ouverte. Les mêres qui 

travaillent y ont répondu librement, de la manière qu'elles ont choiaie, 

avec les tennes qui sont les leurs. Nous avons regroupé ensuite ces ré

ponses selon douze catégories qui apparaissaient nettement. Pour certaines 

le nombre de femmes qui exprimaient ce type de réponse n'était J)ae n.fti

sant pour-parvenir l 1% du total s c'est pourquoi leur formule ne oorree

pond l aucun pourcentage dans le tableau ci-dessous •aie tout cle .... eet-te 

opinion ou ce cri du coeur a été exprimé par quelques femaeao 

Tableau 88 

gue pense votre enfant (ou vos enfants) du fait que voua travailles ? 

(Toutes les questions et les réponses étaient formulées à la fois au pluriel 

ou à.u singulie:r, au masculin et au féminin pour prévoir tous les oaa. ~ · 

plus de simplicité nous avons ici rédigé les réponses regroupées au aaacm-

1 in singu.l i er). 

Il n'est pas-content, en souffre aimerait 
que je reste à la maison 

Il est indifférent, habitué, n'en souffre pas 

Il est trop petit pour dire ce qu'il en pense 

Il exprime son regret de manières diverses 
de temps en temps 

Il est content, ravi 

Il a eu du mal à s'y faire 

Il aime @tre ~té grâce à mon salaire 

Je ne sais pas ee qu'il en pense 

Tout se passe bien, j'arrive à tout concilier 
car j 'ai un bon arrangement 

Il sait que c'est pour lui que je travaille 

C'est moi qui décide de toute fa9on 

Je suie meilleure mère parce que je 
travaille, il sait ça 

27,5% 
25 
17,5 

10 

10 

5 

5 
5 

5 
2,5 

(Les % sont données sur le nombre de femmes qui ont un enfant au moine pré

sent au foyer, et non sur la totalité de l'échantillon). 

.;. 
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On lira entre les lignes ••• Ce n'est pas l'enfant qui parle, 

c'est sa mère. Tantôt elle cherche à se justifier, se réconforter. 

Tantôt elle ne veut pas savoir~ Tantet elle se culpabilise et souffr~ 

pour son enfant peut-@t~e plus que lui.m@me. Le moins qu'on puisse d~re 

est ~1e, dans la majorité des cas, elle n'est pas à eon aise devant un 
tel problème, qu'elle le grandisse ou le minimise. 

Que pense votre mari du fait gue vous travaillez ? 

Une question semblable, évoquant cette fois la réaction du mari 
est posée à toutes les femmes mariées n'a pas pr9voqué le m8me trouble. 

Loin de là. 

L'impreasion générale qua l'on retire de la lectur~ et de la olaeei

fication de toutes les réponses parfois pittoresques ~i ont ét' li~rement 

formulées à cette question est que oe qui fut longt•ps le gros proO:~ème 

toujours mis en avant, le grand s~jet d$ conversation et de conflits ·est-, 

en France, en voie d~ liquidation. Les maris se sont habi~uês, ou bien les 

fe~es se sont habituées et ont habitué leurs maris à considérer leu~ tra

vail comme une donnée normale de leur vie. En tou.t cas une cert~;~.ine,bar

rière a été franchie. A moine ~e les discussions à ce s~jet n'aient 6té 

surtout circonscrites au milieu bourgeois, et que donner la parole(l un 

important échantillon de toute la population féminine salariée ne soit 

l'occasion de tempérer lee opinions que l'on pouvait se faire en généra

lisant les difficultés d'un certain milieu en proie au changement. "çar 

les femmes des couches populaires ont toujours travaillé ••• 

Quoiqu'il en soit, le mari français n'est pas aussi crispé sur ses 

prérogatives de pourvoyeur unique du foyer et le souci de son confort 

d'époux gâté que certains le croient. Les maria italiens mais aus~i les 

marie néerlandais par exemple sont beaucoup moins ouverts sur ee point 

q-ue les maris français. Enfin, on jugera de l'import~ce considérable 

des justifications purement économiques. 

On sent, a travers les réponses, flotter la résignation des mari.

c:ru:. "n'aiment ·p::: -~-Y!.~ trop ça", mais s'y font, tant pOU'f 1 1 argent - ~rtout 

que parée qu'ils constatent que leur femme aime ça, o" que "de no19 jours 

la femme doit trPvailler". 

./. 
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La teane qui a \lJl dip;L8M 4•4-.ù•• ""P'rieuel (• IJWJil•ent un 
~a,oalauréat) dit que son mari ••t -.ti•tait qa'tlle ~~Y!aille, a~ 
Jll'gliger d.'appréoie.r a~aai aon aalain. 

Les maris sont ''oon'l;enta" we lev r_. tranill• quaJ'ld elle 

n•a pas d'tmfartt, ou qu'elle .-n a un, o. deux, •i• j..-ia a1&-tÙtaaue. 

Les R•"• de fa~~ille sont mime.._..._, "o"'~""• ~ 1 un 8JUt 

t~~·: ~· O!UX qu~ ont .. ~ .. en.t~•· 

PllùJ la ·renne gagr1e d'argent, :pl~• BOlJYet elle cW~lJLN que aon 

~i en "habitué, trouw nonal qu.'ell• 't~vaille, "'a pae de p!'Obl••"• 
ou QCJQJ'& qu'il "aime 9a, et eat oetent"• Ce d.~. 4e la aa1iafaction 

1 

ci,., .-aa"-• •'op,re au-deesus de 1.200 O'l·l·300 • ..,.auela p.snéa par l'''PO'l••·· 
~ la femme g.agne 'lue Qe l.&Qo r ~ -.1., ~1 af7 a p~ue de mari 

.. .,~t""• not1 plus qu de ll&ri qui dé,lare fi\M •o• .....tt •ieux pov toi, 

11oi"e tat~PJlt, de rester l la .. iaon•, DOJ1 plue ~· 4• •ari "qui •'• fio)le 

~· •at ~1\ClitféJtent". Il "O :reste alora qu 4ea ....n• l&ii8hits, dqnt coael• 
«r'f~' UJlS cancWent qu~ "ça oonvitmt l l•ur t-..e 4• tn.va.ille"" ••• 
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VIII. POUlQUOI TRAVAILlENT-ELlES ? QU'EN PENSER'T-ELIES ? 

MOTIVATIONS ET OPINIONS 

Et les principales intéressées, que pensent-elles du fait qu'elles 

travaillent ? Et tout d'abord, pourquoi travaillent-elles ? 

Cette question a souvent été posée l différents groupes de femmes. 

Les résultats sont toujours les mimes 1 les raisons économiques. dominent 

si largement que les autre ne semblent presque jouer aucnm r8le, ·c,~ bien 

marginal. Mais si 1 1 on demandait l des honunes pourquoi ils traftillent -

cette idée semble curieusement saugrenue, comme si tout le·aonde savait 

d'avance le résultat ou bien que, c011111e il n'y a pas de problème, c'est

A-dire pas de choix possible, il n'y a pas de question - oertainem~t une 

écrasante majorité répondrait également que o•eirt pour gasner leur,vie et 

celle de leur famille, pour 1 1 argent en somme. Les raisons économiques f._ 
minines n'ont rien d'original. De plus, elles en· maaquent souvent. d-'autres. 

En effet, ~ertaines fenunes éprouvent encore quelque honte l a.VOUèr ·qu'elles 

aiment travailler, et encore plus qu'elles go!tent l'indépendance .qùe leur 

salaire leur oonfèreo Alors elles se réfugient derri~re la motivatton qui 

semble la plus indiscutable et la plus altruiste 1 "si je travaille, c'est 

pour "aider" les autres, mon mari, mes enfants, l avoir une meilleure vie. 

Au fond je gagne de l'argent, en d'autres temps j'aurais élevé des·poulea, 

tricoté l'es chaussettes, fait des conserves et des confitures, Vendu mon 

beurre - pour les m8mes raisons, pour eux, parce que c'est le devoir d'une 

femme d'aider sa famille. Si je suis salariée, c'est que les moyens d'aider 

les siens ont changé. Pas la motivation." 

C'est à cause du r8le d'écran que peuvent j011er lee raisons écono

miques (1) que nous avons demandé l nos interviewées de donner trois ré

ponses successivement : 1ère raison, 2ème raison, 31ne raison. Voi_ci le 

tableau de leurs réponses. On constatera qu'une minorité rela~ivement ~ 

portante (14 % pour la 2Mie raison, 29 % pour la 3-.e) n'a pas eu le cou-

(1) par exemple voir L'image de la femme dans le aonde •eder.ne p~r P.-H. 
Chombart de Lauwe et alii, Centre national de la recherche scientifique, 
Paris. 

.j. 
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ra~ ou l'imagination de trouver trois raisons diff,rentes et s'est 

co~tentée d'une. En dépit de cela, tl est intéreeaant de voir l'émer

gence de O$rtaines raisons au 2ème et 3ème tour. 

Tableau 90 

Peurgqoi travaillez-vous principalement ? Et ensuite ? Et ensuite ? 
( 1 

Raisons 

Par néoéssité (seule, 
chef de famille) 

SGlaire du conjoint 
insuffisant 

~iaons économiques pré
Qi•e• (aohat maison, etc) 

Amélioration du niveau de 
Yie (plu$ d~ confort) 

Par godt, par intér@t pour 
ce que je fais 

Poul' '"rgner, pour avoir 
4e 1 'argent devant moi 

Po~r avqir un salaire à 
moi (indépendance) 

Autres réponses 

S&l\$ répons~ 

41% 

18 

7 

18 

5 

1 

8 

2 

,o 

8 

16 

32 

11 

5 

10 

2 

14 

4 

ll 

17 

10 

13 

11 

3 
29 

Certes notre raisonnement était juste, et notre subterfuge a bien 

tonotiopné, puisque l'on voit doubler au 2ème choix et au )ème choix les 

raisons non économiques : "Je travaille par godt pour ce que je faie", et 

a~enter aussi la motivation d'indépendance. Maie, l dire vrai, quelle 

~otoire à la P,yrrhus! Car le surgiasement au 2è et au 3è tour de la même 

~eation de nouveaux motifs économiques est bien pl~s frappant encore. Sur

to~t ces 32% qui répondent alors qu'elles travaillent pour l'amélioration 

d~ niveau de vie, pour plus de confort. L,a société d~ consommation est loin 

d11tre condamnée car elle est loin d'avoir épuisé chez les travailleurs le 

dé$ ir légitime de sauter d'un cran, de so:rti;r d~ la pauvreté ou de la. sim

pli~ité et de go~ter au confort, à plue de confort. 

.j. 
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1° Motivations selon l'âge et le statut matrimonial : 

Bien entendu seules les femmes mariées ont répoàdu qu'elles tra

vaillaient parce que le salaire de leur mari était insaffisant (environ 

une sur trois d'épouses a donné cette raison). Pour les femmes mariées 

de plus de 60 ans {dont le mari est souvent déjà à la retraite) la rai

son devient encore plus fréquente et une sur deux choisit cette réponse : 

la retraite du mari est insuffisante. 

Ce sont les femmes plus jeunes qui donnent des motivations non 

économiques : désir d'indépendance, d'avoir un salaire à soi à dépenser 

pour les jeunes célibataires de moins de 21 ans, go~t du travail accom

pli pour les mariées de 21 à 35 ans. 

Les femmes non mariées de 55 à 60 ans répondent toutes, sans ex

ception, qu'elles travailleat par nécéssitéo 

Seules les femmes mariées répondent qu'elles travaillent pour réa

liser un achat important : un logement, une voiture, ou pour permettre 

aux enfants de poursuiVPe leurs études. 

2° Motivations et régime de travail : 

C'est parmi les travailleuses à temps complet que l'on trouve la 

plus forte proportion de femmes qui donnent des raisons non économiques 

(par go~t ou par besoin d'indépendance) à leur travail. 

Les travailleuses à temps partiel se répartissent en deux groupes : 

les personnes âgées qui répondent qu'elles travaillent par nécéesité J et 

les femmes mariées qui travaillent car le salaire de leur mari est insuf

fisant ou pour améliorer le niveau de vie. 

3° Motivations et absences 

On ne peut certes pas extrapoler à partir d'absences durant le seul 

mois précédant l'enquête, qui peut avoir été particulier pour de multiples 

raisons. Toutefois il apparatt que les personnes qui ont donné en premier 

choix des raisons non économiques {go~t pour le travail ou désir d'indé

pendance) sont celles qui ont eu le moins d'absences {90 %ne se sont pas 

absentées) tandis que celles qui disent travailler parce que le salaire 

de leur mari est insuffisant sont responsables de davantage d'absences 

que la moyenne (80 %ne se sont pas absentées). 

.j. 
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4° Motivations et fonctions exercées : 

Ce ne sont pas forcément les femmes qui ont les plus médiocres sa

laires qui. répondent qu'elles travaillent par nécéssité. Cette réponse 

est plus typiquement une réponse de cadre célibataire ou divorcée, en

core qu'elle soit bien sdr fréquente (près de 50 %) chez les femmes des 

services et chez les manoeuvres (46 %). 
C'est dans les professions difficiles de l'industrie, celles qui 

paient pourtant mal pour un horaire relati~ent lourd, que se trouvent 

les plus hauts pourcentages de femmes qui déclarent travailler parce que 

le salaire de leur mari est insuffisant. Lui-mime est souvent ouvrier. 

Quelles femmes travaillent surtout par go~t, par intér8t pour ce 

qu'elles font ? Les enseignantes, les infirmières et les emplo,rées de 

bureau. 

On demeure surpris de s'apercevoir que celles qui travaillent sur

tout· par indépendance, pour avoir un salaire à elles sont surtout les OS~ 

les sténodactylos et les vendeuses : en un mot les jeunes filles, celles 

qui n 1 ont pas tant envie d 1 avoir une vie professionnelle que de gagner 

de quoi se payer les distractions et les vacances qu'elles désirent. et 

que leurs familles modestes ne peuvent leur accorder. Le désir d'indépen

dance vis l vis des parents, par le moyen du salaire, mime le plus mist&

rable, est bien plus fort que le désir d'indépendance vis l vis de l'époux. 

On retrouve la motivation classique de la femme mariée des "milieux 

intermédiaires" (ooncept p~us large que celui de "petite bourgeoisie"), l 

savoir : "Je travaille pour l'amélioration du niveau de vie, pour aVC!)ir 

plus de confort", surtout dans les métiers de bureaux : sténodactylos, cais

sières, comptables, du commerce : vendeuses et cadres moyens du commerce 1 

et chez les auxiliaires médicales. 

TOUT COMPrE FAIT, ETES-VOUS SATISFAITE DE TRAVAILLER ? 

Quelles que soient ses fonctions, son salaire, sa situation de famille, 

ses horaires ou ses vacances, la femme qui travaille a bien une opinion sur 

son travail et sur sa situation de travailleuse. C'est pourquoi, pour finir, 

nous avon• iamanié à chacune si elle était satisfaite ou mécontente de ce 

.j. 
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qu'elle faisait ; car c'est à elle qu'il appartient en priorité de juger, 

et non à l'observateur scientifique ou non. C'est également à elle, à 

chacune d'elle qu'il appartient de conclure pour ce qui la concerne. 

Tableau 91 

Tout compte fait @tes-vous satisfaite ou mécontente de ce que vous faites 

actuellement ? 

Très satisfaite 34 % 
Assez satisfaite 55 
Assez mécontente 8 

Très mécontente 2 
Sans réponse 1 

La lecture de ce tableau donne à qui le lit après tout ce qui pré~ 

cède un choc aussi net que le résultat de l'évaluation des salaires. On 

demeure incréduleo Or non seulement les femmes interrogées n'ont été au

cunement influencées pour tenter de leur faire exprimer une satisfaction 

(à laquelle nous ne nous attendions nullement) mais encore cette question 

venait après tant d'autres qui lui avait permis de dresser un tableau com

plet de sa situation qu'on aurait pu penser que cet effort d'inventaire 

l'aurait conduite à un jugement sévère. 

Au contraire, c'est la satisfaction massive. 

Heureusement, nous avions ajouté une possibilité pour la femme de 

s'exprimer librement, une question ouverte qui permet de compléter et d'ex

pliciter les prises de position du tableau 91. 

La question était présentée en ces termes : 

"Tout compte fait, @tes-vous satisfaite de travailler ?" et il était re

commandé aux enquêteurs de bien faire parler l'interviewéeo 

Nous avons dépouillé ces raisons de la satisfaction ou du mécontente

ment, dans leur forme spontanée. Nous les avons rangées, selon leur contenu, 

en 22 rubriques différentes. Il n'y avait pas de "sans réponse". Tout le 

monde avait répondu et personne n'a répondu "je ne sais pas, je ne peux pas 

me prononcer". Ceci est en soi remarquable. Les instituts de sondage ont 

.j. 
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l'habitude de toujours trouver une forte minorité de femmes qui "ne se 

prononcent pas" sur la plupart des problèmes qu'on leur soumet. C'est 

pourquoi il est intéressant de noter que toutes, ici, se sont pronon

cées, parce que, justement, elles étaient impliquées et passionnées. 

Avant de ranger les réponses selon les différentes rubriques qui 

apparaissent, nous avons noté si la réponse commençait par "oui", ou 

par "non". On trouvera ici 2 % de femmes non satisfaites de travailler 

de plus à la question fermée précédente, qui leur demandait si 'elles 

étaient satisfaites "de ce qu'elles faisaient au moment de 11 enqulte." 

Tableau 92 

Tout compte fait ltes-vous satisfaite de travailler ? Pour quelles raisons ? 

~i 

Non 

J'aime mon travail 

Siaon je m'ennuierais à la maison, 
j 1ai un besoin d'activité 

C'est une nécéssité économique 

Il y a une bonne ambiance, j'ai de bons 
patrons, de bons camarades 

J'aime les contacts humains que me permet 
mon travail 

Je travaille dans de bonnes conditions : 
horaires, salaire, proximité, etc. 

Ca me permet d'améliorer le niveau de vie 

Mes conditions de travail sont mauvaises 

Je suis trop fatiguée, c'est trop pénible 

J'aime l'indépendance et la liberté que 
procure le fait de travailler 

J'ai besoin de m'affirmer, de me réaliser 
d 1@tre utile par mon travail 

Je préférerais rester à la maison 

Il vaudrait mieux s'occuper des enfants 

Besoin de sécurité, crainte du chOmage 

Elargissement de l'horizon, changement 

Les femmes ne devraient pas travailler, 
le mari devrait gagner assez 

Les femmes doivent travailler comme les hommes 

Autres cas 

73 % 
12 

37 % 

ro 
18 

16 

15 

14 

14 
12 

11 

8 

4 
4 
3 

3 

3 

2 

1 

1 

Total supérieur à lOO en raison des réponses multiples. 

• 
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1° Satisfaction et absentéisme : 

Rappelons que nous avons déjà donné cette corrélation exemplaire 

{voir page 136, tableau 64) qui montre que les fenmes qui se déclareBt 

mécontentes de leur travail s'absentent considérablement plus ·que oell•• 

qui .se déclarent satisfaites. 

Celles qui ont eu le plus grand nombre d'absences durant le aois 

précédant l'enqu8te sont celles qui déclarent : 

- que le mari devrait gagner assez 

- qu'il y a une mauvaise ambiance à leur travail 

- que leur travail est pénible 

- qu'elles préféreraient 8tre à la maison. 

Celles qui se sont le moins absentées sont celles qui déclarent : 

- que leur travail leur élargit l'horizon 

- qu'elles se sentent utiles par leur travail 

- qu'elles aiment leur travail 

- qu'elles aiment les contacts humains. 

2° Satisfaction et statut civil : 

Les mécontentes, peu nombreuses, sont principalement des célibataireso 

Tableau 93 

Satisfaction et état-civil 

Très satisfaites 

Assez satisfaites 

Assez mécontentes 

Très mécontentes 

3° Satisfaction et !ge 

Célibataires 

31,5 
54,4 
8,4 
4,2 

Veuves Mariées 

33,9 34,6 
56,9 55,1 
7,3 7,5 

1,6 

Plus la femme est âgée, plus elle est satisfaite, pourrait-on résumer. 

Pourtant si le nombre (très faible rappelons-le) des "très mécontentes" se 

concentre chez les très jeunes {18 à 21 ans surtout) et les jeanes {21 à 25 
ans), après 60 ans on trouve à nouveau quelques rares femmes très mécontentes. 
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Mais les jeunes filles forment assurément le principal contingent 

des mécontentes. 

Entre 25 et 30 ans un tiers des femmes se disent "très satisfaites" f 

entre 30 et 60 ans cette proportion monte à 40 %, pour décrottre ensuite. 

4° Satisfaction et nombre d'enfants : 

Paradoxalement, il apparait que les femmes qui ont des enfants 

sont plus souvent que celles qui n'en ont pas "très satisfaites de trai

vailler", se déclarent "très satisfaites" 

32 % des femmes sans enfant 

34,5 % de celles qui ont un enfant 

33,8 % de celles qui ont deux enfants 

45 % de celles qui ont trois enfants, etc. 

Combien de mécontentes (assez ou très mécontentes) regroupent les 

mères de famille ? 

8 % pour les mères de 1 enfant 

10 % pour les mères de deux enfants 

6,7% pour les mères de trois enfants et+ 

alors que les femmes sans enfants comptent 11,5% de m~contentes. 

On retrouve la même tendance en étudiant la satisfaction selon le 

nombre d'enfants présents au foyer : la satisfaction est plus grande chez .. 

les femmes sans enfants. 

5° Satisfaction et salaire de la femme : 

La liaison ici est logique : plus le salaire est élevé, plus grand 

est le pourcentage de celles qui se disent très satisfaites : 

23 % de femmes qui gagnent moins de 900 F se disent "très satisfaites" {ce 

qui est déjà bien surprenant!). Ce pourcentage monte à 40% et mime à 50% 
pour toutes les interviewées dont le salaire dépasse 1.700 F par mois. 

.j. 
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de fenunes "très satisfaites" décroit quand l'entreprise emploie 

plus de monde : 

- Moins de 200 travailleurs : plus de 35 % de très satisfaites 

200 à 500 travailleurs : 30 % de très satisfaites 

500 à 1.000 travailleurs : 29 % de très satisfaites 

Plus de 1.000 travailleurs: 13 % de très satisfaites. 

13° Satisfaction de la femme et opinion du mari : 

Les femmes elles-mêmes très satisfaites ont une nette propension 

à déclarer leurs maris "contents" qu'elles travaillent, bien "habitués", 

ayant compris que "pour moi c'est mieux de travailler". 

La corrélation apparait très forte entre la satisfaction de la 

femme qui travaille et celle qu'elle attribue à son mari face à son ao

tivité, ou entre le mécontentement de la femme dans son travail à elle 

et celui qu 1 elle rapporte @tre 1 'avis de son mari, un mari généralement 

"pas d'accord pour que la femme travaille, qui aimerait mieux que je reste 

à la maison". 

Maintenant le problème est : qui influence qui ? Une femme ravie de 

travailler peut-elle faire oublier à son mari les petits inconvénients· qui 

découlent pour lui de l'activité de sa femme, au point d'influencer son opi

nion ? Ou bien l'accord d'un mari accomodant ou appréciant vivement que sa 

femme rapporte un salaire de plus à la maison peut-il parvenir à faire voir 

la vie en rose à celle-ci ? 

En tout cas les femmes qui déclarent se sentir utiles du fait de leur 

métier ont des maris qui pensent "que c'est mieux pour elles de travailler", 

et celles qui jugent que "les fenunes ne devraient pas travailler" ont des 

maris qui pensent de m@me. 

Si on prend les tris dans le sens inverse, on vvDt que les maris 

"contents" que lev ·fenune travaille ont des épouses pleines de "besoin 

d'activité", "aimant leur travail", et les "contacts humains". Les maris 

furieux ont des femmes tristes qui travaillent "pour améliorer le ni veau 

de vie", mais "dans de mauvaise conditions". 

./. 
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Les maris qui aident au ménage, pour fiBir, •• prononoent en 

général contre le travail de la femme, soit qu'ile la plaignent, 

soit qu'ils se plaignent eux-mames. Lee maris contenta tp.e leur 

femme travaille 1 'aident peu au ménage, mais elle est quand lftéMe 

satisfaite ••• 
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IX. CONCLUSION 

La lecture d'un compte-rendu d'enquête est un exercice l la fois 

difficile et stimulant. 

Difficile, parce que tout déchiffrage systématisé de la réalité 

sociale l'est f parce qu'il n'est pas aisé de constamment "penser au 

pluriel", en groupes, en pourcentages, en pourcentages de pourcentages, 

des @tres humains et leurs problèmes ' et cette faculté n'est gnèré édu

quée par notre information qui dépense justement tant d'efforts et de ta

lent pour "personnaliser" les faits sociaux, et les transformer en oas 

prétendus types et, vite, en "récits". Difficile aussi parce qu'habitués, 

rompus aux messages chargés d'intentions, aux pamphlets, à l'expression 

forte des opinions et des contestations qui, elle, globalise, généralise 

on cherche l'auteur, on cherche ses intentions cachées, on cherche un sens, 

afin de savoir si on est "pour" ou "contre". 

Or, de m@me qu'il n'y a pas un personnage, une héro1ne sur laquelle 

se projeter, mais 1.300 qui en représentent par procuration 6.000.000, de 

même il n'y a pas une pensée dominante et à la limite pas d'auteur, mais 

des constatations, parfois convergeantes, parfois contradictoires, de ce 

qu'on dit les autres. On ne peut pas réduire ces autres à un auteur porte

parole. Elles demeurent elles-m!mes, au pluriel, et si l'on n'est pas d'ac

cord avec elles, ou avec partie d'entre elles, il est bien inutile de leur 

en vouloir. Eiles sont la réalité. 

Stimulante lecture cependant, car elle fournit au lecteur une ample 

information qu'il n'aurait jamais pu réunir, et le laisse libre de réflé

chir, de juger, de prendre position. 

Toute synthèse finale de ma part peut donc apparattre comme super

flue, comme un commentaire personnel. Peut-@tre bien, et il est bon que 

l'on sache qu'elle n'est donc pas l'essentiel car l'essentiel se trouve 

dans les informations multiples au long des pages. 

Toutefois la connaissance préalable du matériel statistique et des 

études qui existaient déjà en France sur les femmes au travail avant cette 

enqu!te J le privilège d'avoir préparé l'échantillon, posé certaines hypo

thèses, imaginé des questions et surtout la longue familiarité avec les 

résultats de l'enqu8te acquise à manier durant des semaines et des mois 
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les tris sortis des ordinateurs - tout cela m'autorise peut-@tre 

è souligner ici les données qui m'apparaisAent lee plue nouvelles 

ou les plus intéressantes. La liste n'en est pas exhaustive, bien 

entendu : 

- Les interruption de la vie professionnelle : 

C'est la première fois qu'une étude française cherche à savoir qui sont 

les femmes qui arr@tent de ttavailler pour reprendre plus tard 1 combien 

de tempe elles s'arrêtent 1 à quel tge 1 et pour quels motifs. Il appa

ratt que les femmes les plus susceptibles de s'interrompre sont celles 

qui ont le moins d'instruction, un salaire bas, un métier inintéressant 

et qui sont peu satisfaites de travailler. Lee jeunes générations de 

femmes, plus instruites, s'interrompent moins que lee générations pré

cédentes. Les interruptions semblent être devenues plue br~ves qu'on 

ne le pensait jusqu'ici. C'est surtout lore de la naissance du 2ème 

enfant que la femme s'arrête de travailler quelques années, du moins 

en France. De toute façon ce petit coup de sonde laisse à penser que 

le mouvement des entrées et des sorties des femmes sur le marché de 

1 1 emploi entre 21 et 50 ans · ·est beaucoup plus complexe qu'on ne 1' avait 

imaginé, beaucoup plus complexe que l'étude des seules courbes de taux 

d'activité ne le laisserait supposer. 

- Les intentions d'avenir 

Elles ne valent que comme indications d'un état d'esprit, mais les 

employeurs devraient méditer ces résultats : une forte majorité de Fran

çaises ont l'intention de travailler sans interruption jusqu'à l'âge de 

la retraite. Ceci devrait contribuer à modifier quelque peu l'image floue 

d'une travailleuse instable. 

L'éducation et la formation professionnelle : 

Ce rapport sera bien sftr lu par des personnes qui s'effareront du 

niveau encore si bas de l'éducation générale de ces femmes~ Il faut 

qu'elles sachent que ce niveau n'est pas mauvais, si on le compare à 

celui des jeunes filles de la plupart des pays développés. La France, 

.j. 
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ici, tient. b1~n son rang. De -plus le niveau d'éducation des couches 

jeu:nes fi' él t:.ve tri?>s rapidement, a.u noint du reste que les jeunes ap

paraissent comme nettement favorisées par rapport à leurs atnées. 

Mais ce qui ressort surtout de cette enqu@te est la forte inégalité 

devant l'instruction générale et la formation professionnelle exis

tant entre les femmes. Les unes bénéficient de toutes les chances : 

éducation générale plus poussée, + dipl6mes + formation profession

nelle+ formation dans l'entreprise, al0rs que d'autres, et si nom

breuses, ne reçoivent rien. Ce sont des laissées pour compte. 

L'âge auquel les femmeR commencent à trava.iller : 

La surprise est juRtement qu'elles commencent à tout âge. La 

variété des biop.:ra.phies profeRsionn.elles est beaucoup plus grande 

que chez les hommes. Il n'y a pas de schéma univoque, mais plut8t 

des tendances. Il semble que la tendance à venir est une vie de tra

vail commencée vers 18-20 ans seulement, mais poursuivie de façon assez 

continue, passée la période instable des jeunes filles avant le mariage. 

- Les métiers qu'elles font : 

Peu de variété dans les fonctions qu'elles exercent, surtout si 

l'on compare avec les hommes. Il n'est pas vrai que "maintenant, les 

femmes font tout comme les hommes, tous les métiers". Les femmes ac

tives en France sont réparties (comme dans les autres pays du reste) 

sur relativement peu de métiers, et surtout ce sont la. plupart du temps 

des métiers "pour femmes seulement", ou des postes "pour femmes". Un des 

mérites de cette enquête est de faiTe apparaître avec netteté combien ces 

fonctions uniquement réservées aux femmes sont peu avantageuses. Les mé

tiers "féminins" sont mal payés, et plus il y a d'hommes dans une fonc

tion, meilleures y sont les rémunérations. 

Les ouvrières non qualifiées et les manoeuvres, ainsi du reste 

que les ouvrières qualifiées dans de nombreuses industries (justement 

"féminines" comme l'habillement par exemple) forment réellement un pro

létariat dont les conditions de travail, tout au long des pages ce cette 

enquête, apparaissent fort dures : bas salaires pour des horaires lourds 

et des semaines de 5 .iours et demi ou 6 jours, bruit, températures, pous

sières, peu ou pas de promotion. 

.;. 
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Pourtant, il ne faut pas oublier que le sous-prolétariat féminin 

n'est pas tant dans les usines que dans le secteur des services, si mal 

connu, si mal défendu. Mais qui voudrait ~stématiser trop la physio

nomie de ce secteur informe et complexe irait au devant de déboires. 

Il mériterait à lui seul une longue étude. C'est le rendew.vous des 

laissées pour compte, des mères célibataires, des veuves âgées, des 

femmes mariées qui cherchent un "petit complément" au salaire du mari, 

de toutes celles surtout "qui ne savent rien faire d'autre". Il cache 

de grandes misères, mais aussi de la chaleur humaine, des femmes satie

faites "tout compte fait", de bons rapports humains et des horaires qui 

vont de 2 heures par jour à 11 heures par jour. 

Les métiers de l'industrie semblent plus difficilement supportés 

par les femmes. Le bureau, le magasin, la classe, la salle d'hopital 

qui favorisent les contacts humains et font travailler avec des personnes 

et non avec des choses et des machines sont bien mieux supportés et meme 

apprécié que l'atelier. 

Le commerce : bien des femmes semblent avoir une prédilection pour 

les métiers du commerce, qu'elles aiment ~iment. POurtant la vend~use 

d'alimentation dans une petite ville de province doit 8tre parmi les 

travailleuses les plus mal payées pour les horaires les plus épuisants• 

En revanche le commerce est certainement une des branches qui permet la 

promotion sans diplBmes, à la capacité et à l'ancienneté. 

Les employées de bureau sont et deviennent de plus en plus la ma

joritéo Il y a des enthousiastes du bureau et beaucoup ·de bien adaptées. 

Elles apprécient surtout les postes qui offrent "de la variété" et des 

"responsabilités" m@me mineures. 

Nous savons par expérience que lorsqu'on parle du travail des femmes, 

toute une opinion n'entend parler que des femmes cadres, ou au moins pro

fesseurs, pharmaciennes. Dans une étude de ce genre, elles apparaissent 

à leur place, qui est celle d'une petite minorité dont les problèmes ne 

se~blent pas aussi graves que ceux de l'énorme majorité. Cependant ces 

femmes cadres ont une physionomie nette : elles aiment leur travail, tra

vaillent beaucoup, plus que les employées, -plus que les ouvrières. Une 

remarque à propos des enseignantes : comment ne pas 8tre sensible, tout 
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au lonc de cette étude, à leurr:; chancen, à leurs privilèges ? Par 

rapport aux autres (je ne dis pas dans l'absolu mais par rapport 

aux autres) il semble qu'elles aient tout : des horaires pratiques 

et légers, un salaire convenable (et m@me, dans cette masse ioi étu

diée, on aurait tendance à dire confortable tant la moyenne passe 

bas) des vacances longues, elles travaillent dans un endroit propre, 

avec des @tres vivants, des enfants, elles enseignent ce qu'elles 

savent et ce qu'elles aiment : or, parmi elles, les plus privilégiées 

sont les plus mécontentes. L'institutrice de banlieue ou de village 

sait encore parler de son métier avec un bonheur extrême. La jeune 

professeur de lycée beaucoup moins. 

Les horaires : 

L'éventail en est extrêmement ouvert, bien plus que chez les 

travailleurs masculins. On ne pourra décemment comparer les revenus 

masculins et féminins que lorsqu'on aura éliminé des calculs, par 

des correctifs appropriés, les différences considérables de temps tra

vaillé ~ar les uns et les autres. Mais, parmi la population active fé
minine, il ~r a des privilégiées et des victimes du •.•tempe de vivre". 

NollS avons été surprise de l'importance des petits horaires : une femme 

sur trois, parmi les salariées, a des journées de travail de moins de 

8 heures, et une sur quatre de moins de 7 heureso Les situations tant 

familiales que professionnelles sont à cet égard si différentes qu'il 

serait malséant de généraliser justement en commençant une phrase par 

"Les femmes ••• " Toutefois on peut dire qu'un nombre important de femmes 

préfèrent, à tout prendre, un horaire léf.;er assorti d'un salaire médio-

cre à un meilleur salaire s'il se traduit par des servitudes d'emploi 

du temps rigides et lourdes. Bien sür ce sont surtout celles qui ont 

des enfants qui sont comme forcées à ce "choix" qui n'en est plus un 

mais pas seulement celles-lào Elles peuvent apparattre mal adaptées au 

monde masculin du travail que nous connaissons, qui est tension, compé

tition, horaire lourd, et on ne donnerait pas cher de leurs chances d'éga

liser leurs salaires à ceux des hommes. Mais peut-être sont-elles en avance 

d'une évolution, et préfigurent-elles cette civilisation post-industrielle 
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du temps ~t du ~~t de vivre. Cependant ce tiers des femmes qui tra

vaille moins de 8 h par jour ne doit pas faire oublier les deux autres 

tiers, ni surtout les petites minorités qui font des journées de 10 

heures ; ou encore celles qui travaillent par équipes successives et 

dont on vérifie ultérieurement les probl~es que leurs horaires posent 

la garde des enfants, le départ pour l'école, les repas. 

- Les trajets et la taille des entreprises : 

Cette fois nous pouvons généraliser : les femmes désirent mas

sivement travailler près de chez elles, le plus près possible. Ce 

choix, qui souligne le r6le prépondérant joué dans la vie de la femme 

par "la maison" et la famille a des conséquences très nombreuses et 

fort importantes sur sa vie professionnelle : d'une part elle réduit 

ses autres exigences et freine sa possible combativité ; d'autre part 

elle peut parfois ne pas ou mal utiliser la formation qu'elle a reçue 

parce que rien ne se présente à elle dans sa spécialité.près de chez 

elle ; enfin elle a beaucoup plus de chances, en évitant les déplace

ments, de travailler dans une petite entreprise que dans une grande 

entreprise. Or, nous l'avons vu, les petites entreprises pratiquent 

des salaires moins élevés que les grosses entreprises. Il est vrai 

que la proximité n'est pas la seule raison qui pousse les femmes vers 

les petites entreprises. Elles n'aiment pas les grosses ~aines, les 

trop grands magasins, les bureaux casernes où l'on n'est plus qu'un 

numéro de ~oste. Pas toutes, bien sftr. Il en est qui choisissent plu

tôt le salaire et la promotion possible dans une "grosse botte", quittes 

à faire une heure de trajet matin et soir. Mais elles sont une minorité. 

Là encore les femmes, dans leur majorité, penchent pour la recherche 

d'une vie de travail humaine plutôt que pour l'arnbitiono 

L'ancienneté : 

La fidélité à sa place, à son entreprise est fréquente et dans 

la mesure où les circonstances familiales·le permettent les travail

leuses françaises acquièrent une ancienneté importante. Elles sont 

./. 
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st:1hl Pr;, sauf les ~~1me~. Si el] es rrui.ttent une situation sans y @tre 

co~traintes par des événements familiaux, c'est surtout parce qu'elles 

ont trouvé mieux ailleurs. D'autre part on demeure frappé par la co~ 

rélation étroite entre qualification et anciennetéo Les responsabilités 

et la qualification s'acquièrent beaucoup à l'ancienneté. Les femmes 

mariées ont plutBt davantage d'ancienneté que les autres, contraire

ment à la réputation que leur font volontiers les employeurs. 

- Les absences : 

Notre enqu@te ne pouvait étudier l'absentéisme, par exemple sur 

une année ou plusieurs mois ; nous interrogions les travailleuses elles

mêmes, et n'avons pu leur demander que de bien vouloir se rappeler com

bien de fois elles avaient été abAentes durant le mois précédant l'en

quête, combien de temps, et pour quelles raisonso Même sur une période 

si courte les absences apparaissent nombreuses (15% de l'ensemble de 

l'échantillon s'étaient absentées), parfois longues, et les motifs sont 

souvent sybillins. Seulement 1 % ont dit s'être absentées à cause de la 

maladie d'un enfant. La plupart ont plus ou moins dérobé les causes de 

leurR absences derrière des rubriques indéchiffrables : autres cas, pe

tits con~és personnels, etc. La santé, souvent évoquée, est elle-même 

une cause bien réelle parfois, bien équivoque dans certains autres cas. 

De toute manière, ce qui apparait le plus notable est que ce sont ce~ 

taines catégories de femmes qui s'absentent : surtout les plus jeunes, 

en particulier les très jeunes. Celles aussi qui gagnent peu, ont peu 

d'a~cienneté, et sont mécontentes de leur travail. Une sur deux des per

sonnes qui se sont dites mécontentes de leur métier s'était absentée 

durant le mois précédant l'enquête. Les absences diminuent quand le sa

laire s'élève. (Sauf pour les fonctionnaires). 

Les salaires : 

C'est le gros choc de cette enquête que le constat de ces rémunéra

tions misérables. Nous avons tenté d'énumérer certaines des causes de ces 

bas salaires. Il va sans dire que les bas salaires ne seraient pas d'un 

niveau si choquant, malgré les mêmes causes, dans un pays comme la Suède 
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où l'éventail des salaires est beaucoup plus réduit que le netre car 

on y cherche autant que faire se peut l'égalité des chances et non les 

primes à la compétitiono Mais il ne faut pas imaginer non plus que les 

salaires des femmes suédoises soient beaucoup plus proches des salaires 

masculins que ceux des Françaises. Fort peu. La Suède et la France sont 

m8me les deux pays occidentaux où les salaires masculins et féminins ac

cusent le moins de différences. Ces différences sont encore plus ·consi

dérables en Grande-Bretagne, en Allemagne, ou aux Etats-Unis.oElles le 

sont peut-@tre moins en URSS mais il ne s'agit là que d'une hypothèse 

car les statistiques à ce sujet ne sont pas publiées depuis une ving

taine d'années. Dans les démocraties populaires où elles le sont par

fois, on retrouve les femmes massées dans les bas salaires d'une ma

nière encore plus caractéristique peut-@tre qu'en France. 

Que faire ? Il ne nous appartient pas de publier ici un plan de 

relèvement des salaires féminins. Simplement, en reprenant les consta

tations que cette enqu@te permet de faire, il est possible de dresser 

une liste de ce qui conduirait à un relèvement des salaires féminins : 

- l'orientation professionnelle, et même l'orientation autoritaire, se

lon les besoins de l'économie, car l'orientation selon les go~ts et les 

aspirations et assortie de conseils continuera à conduire les jeunes 

filles vers les grandes allées encombrées qui ne mènent BUlle part. 

- la formation professionnelle pour toutes, et, il faut bien ajouter, 

obligatoire, sans quoi les écoles professionnelles en principe ouvertes 

aux filles continueraient d 1 8tre remplies seulement de garçons par la 

mauvaise volonté et la paresse conjuguée de tout le monde, des chefs 

d'étahlissements aux jeunes filles elles-m@mes, en passant par leurs fa

milles, leurs maîtres et leurs ministres. 

- le placement assuré, ce qui sous-entend un contrat réciproque enga

geant la femme elle-m@me à une certaine durée dans ses prestations, une 

fois la place agréée. 

-des' horaires plus longs pour nombre de femmes. 
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- donc un système de gardes d'enfants qui n'existe d'ailleurs pas 

et dont on ne sait trop comment il serait accepté de la majorité 

des femmes. 

- alors une continuité dans la vie professionnelle comparable à celle 

des hommes, etc. 

On aura vite compris qu'il s'agit là d'une caricature, et que ce 

meilleur des mondes du relèvement obligatoire des salaires par 1·' orien

tation obligatoire et l'horaire obligatoire n'a guère de chance d'être 

compté par les femmes. Il faut cependant que les féministes de bonne 

volonté réfléchissent P ces données résistantes avant d'agir. On ne 

neut pas agir pour les femmes sans considérer leurs choix, si discrets 

qu'ils apparaissent sous la cuirasse des nécéssitéso Il ne faut pas 

perdre les femmes en route. On peut certes éveiller et maintenir con

stamment agissante leur conscience sociale. {Comment ne pas rappeler 

l'ignorance presque totale où nos interviewées étaient des conventions 

collectives qui régissent leurs conditions de travail et souvent les 

protègeraient contre des abus qu'elles tolèrent ?) Les syndicalistes 

qui travaillent en milieu féminin savent bien les progrès qui sont faits 

dans ce domaine, grâce à elles - mais aussi elles savent les efforts 

qu'elles doivent y déployer. 

Reste que, tout en respectant la liberté des femmes de préferer 

une place mal payée, près de chez elles et où on n'est pas regardant 

sur les horaires, ou de préférer se retirer quelques années pour élever 

leurs enfants, ce quj est parfaitement légitime, on peut fort bien, avec 

persévérance et détermination, améliorer l'orientation des jeunes filles, 

leur formation professionnelle, et obtenir la revalorisation de salaires 

scandaleux dans un pa~ prospère. Il faut seulement savoir qu'on ne par

viendra pas à une égalité avec les travailleurs masculins. 

Mais une conscience collective du problème peut permettre de ne 

plus accepter que se poursuivent certaines pratiques qui font d'ouvrières 

de 60 ans ou de petites vendeuses de 17 ans nos esclaves à 700 F par mois • 
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- la garde des enfants : 

c'êtait ll un chapitre nouveau, jamais abordé dans une enqulte 

sur le travail des femmes, et il faut noter avec regret que beauoow.p 

se sont abstenues 41y répondre. Leur malaise l l'endroit de leurs en

fants s'est nettement dévoilé quand noua leur avons demandé de dire 

ce que leurs enfants pensaient du fait que leur mère tra'Vaille. La 

culpabilité est encore très forte parmi lee mères qui travaillent, 

ou, si ce n'est la culpabilité, tout bonnement la tristesse d'avoir 

l laisser eee enfants chaque jour. Les réponses récoltées l propos 

de la garde des enfants montrent bien la fragilité des solutions p~ 

foie bien compliquées adoptées par les travailleuses pour faire garder 

les petits. Et il est à noter que la majorité .de ces solutions sont oott

teuses, quand la grand'mère ne vient pas tout arranger. (Mais les grand' 

mères travaillent souvent, elles aussio) L'allocation destinée l la tra

vailleuse pour faire garder son enfant serait extrlmement bienvenue car 

les fraie engagée eont importants. Les crèches, si peu nombreuses, ne 

sont guère pratiquées que par 4 % des mères. La solution. la plus prati

quée, après le recours l la grand 1mère, est la gardienne payée qui ha

bite tout près. Mais comme cee solutions sont souvent co~teuses, au 

deuxième enfant, la mère ne peut plus y faire face aisément, tout eon 

salaire serait man~ par le manque l gagner, et elle préfère souvent 

arr8ter de travailler, sauf si elle gagne bien sa vie, ou si elle a une 

mère disponible et obligeante. 

Rappelons le paradoxe qui apparait dans ce chapitre : les m~res 

qui travaillent s'occupent moine des bébés et des tout petits qu'elles 

ne s'occupent des enfants plus grands, plus débrouillés d'Ige scolaire. 

Les tout-petits, elles doivent lee confier l quelqu'un. 

- les maris : 

les marie fran9ais se sont faits, tant bien que mal et plutet bi~n 

que mal l voir leurs femmes travaillerJ beaucoup mimes l~apprécient 1 et 

apprécient ce modeste salairé ~i améliore le niveau de vie de la famille. 

Les conflits semblent rarissimes. 

.j. 
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Mais la vraie conclusion, ce sont nos interviewées qui l'ont 

tirée, à des centaines et des centaines d'exemplaires, par l'explo

sion inattendue de leur profonde satisfaction de travailler. A part 

une minorité de personnes âgées et lasses, attendant impatiemment 

une retraite qu'elles trouvent trop tardive, et une plus dense mino

rité de jeunes, mécontentes, instables, mal adaptées bien qu'elles 

soient parmi les privilégiées qui font à peine de ménage à la maison 

et qui ont été à l'école plus longtemps que les autres, - l part cette 

minorité qui n'atteint pas 13 %, toutes les autres disent leur satis

faction de travailler. D'une part de travailler pour travailler, et 

elles ont pour le dire des accents de simplicité convaincants qui rap

pellent qu'en effet, on tend à l'oublier, tra~iller est aussi un be

soin, une nécéssité de 11 @tre bien portant. 

On ne peut pas dire que les travailleuses françaises soient bien 

payées ; nombre d'entre elles ont des vies diffic~les qu'une sociét' 

plus juste devrait alléger J mais il en est, il en est beaucoup qui se 

disent contentes, qui se disent heureuses. 

Que leur activité, que leur gentillesse, que leur s~sse ne .soient 

pas interpr@tées comme une résignation abratie l n't.porte quelles condi

tions d'emploi, mais soient appréciées, c 1es~re, au sens propre, éva

luées l leur juste prix. 

Evelyne Sullerot 
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Institut Français d'Opinion Publique 
20, RUE D'AUMME. PARI$..9" - TRI 97-75 + 

ANNEXE 21 Avril 1971 

J( 561 

QUESTIONNAIRE A POSER A UNE FEMME SALARIEE 

1 Quel est votre état civil : 
• Célibataire •.•••.•.•.•••••••• 
• Ma.riée ••••••••••••••••••••••• 

Veuve ••••••.•.•••.••.•••••••• 
Divorcée •••..••••••••••••.••• 
Séparée de corps et de biens 

• ? •••••••••••••••••••••••••••• 

2 Quel âge avez-vous : 
14•1 5 ans •..••.•..••••..•••.• 

• 16 ans à moins de 18 ans .•••• 
• 18 ans à moins de 21 ans ••••• 

21 ans à moins de 25 ans •••.• 
25 ans à moins de 30 ans ••••• 
30 ans à moins de 35 ans •.•.• 
35 ans à moins de 40 ans •.•.• 
40 ans à moins de 45 ans ••••• 
45 ans à moins de 50 ans ....• 

• 50 ans à moins de 55 ans ....• 
55 ans à moins de 60 ans .•••• 
60 ans et plus (PRECISER L'AGE 
EN CLAIR) : .......................... ans. 

• ? •••••••••••••••••••••••••••• 

3Avez-vous des enfants et si oui, combien 
au total ? (IL S'AGIT DU NOMBRE TOTAL 
O'ENFANTS PONT L'INTERVIEWEE EST LA 

-

MERE, QU'ELLE A ADOPTES PERSONNELLEMENT 
OU QU'ELLE A ELEVES ; CES ENFANTS PEUVENT 
VlVRE AU FOYER OU NON). 

N'a pas d'enfant •...•••••.• 
Oui, un enfant ...•....•.••• 

• Oui, 2 enfants .•.....••..•• 
Oui, 3 enfants .•..••.. , •.•• 
Oui, 4 enfants ••...•••..••. 
Oui, 5 enfants ••.•••..••••. 
Oui, 6 enfants ..•..••••.••• 
Oui, 7 enfants •.••.•.•...•• 
Oui, 8 enfants et plus ••.•• 

• ? •••••••••••••••••••••••••• 

1 
2 
3 
4 
5 
0 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
x 

y 

E 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
a 

4 ~Vos enfants m1s a part) 
Avec qui vivez-vous : (MONTRER LA CARTE A) 
• Seule • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 8 
• Avec votre mari •••••••••••••••••••••• 2~.~~._• 
• Avec votre mari chez d 1 àùtrès pèrson

nes (par exemple les parents, beaux
parents, ou personnes étrangères à la 
fami.lle) • • • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 

• Avec un àmi, maritalement •••••••••••• 4 
• Avec vos parents {pour les femmes ou 

les filles célibataires) ••••••••••••• 5 

Avec d'autres personnes et lesquelles : 
............................................................................ 

• En collectivité, foyer, etc .••••••••• 
• A l'hôtel ...•••••...••.•••••••••••••• 
• Chez 1 'employeur .••.••..••.••.••••••• 

? . . ................................... . 

6 
7 
8 
9 
0 

5 

5Parmi les per•onnes qui vivent avec vous 
(autres que vos enfants), y en a-t-il a 
votre charge, à celle de votre .. ri ou 
de votre ménage·? (PLUSIEURS REPONSES 
POSSIBLES) -

(PAR PERSONNE A CHARGE, IL FAUT ENTEN
DRE TOUTE PERSONNE DONT LES BESOINS SONT 
FINANCIEREMENT SATISFAITS PAR LE MENAGE 
DANS LEQUEL ELLE VIT : NE PAS RETENU 
LES DOMESTIQUES LOGES) • 
• Vo.tre 111ère •••••.•••••••• -. • • • • • • • • • • • • 1 
• Votre pere • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • 2 
• Votre belle-11ère ••••••••••••••••• ~.. 3 
• Votre beau-père •••.•.••••••••••••••• 4 
• Votre ·'IIUlri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
• D'autres membres de la famille (nièc~. 

oncle, cousin) ···················~•· 6 

6 

• D'autres personnes •••••••••••••••••• 7--.-~-
• Aucune • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 7 
• ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

&Combien y a-t-il de personnes au foyer 
qui sont à votre charge, à celle de vo
tre mari ou de votre ménage (sans comp
ter les enfants) ? 

t.Jn.e personne . . • • • • • • • . • • • • • J 
. 2 personnes •••••••••••••••• 2 
• 3 personnef ..•••.••.•.•.••• 3 
. 4 personnes •••••...•••••••• 4 
• 5 personnes et plus •••••••• 5 
• ? •• \. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • 0 

7 Jusqu'à quel âge avez-vous fait des 
études : 

• S'est arrêté avant 12 ans •••••• 
• 12 ans ••..••.•••••••.•••••••••• 

13 ans ••••••••••••••••••••••••• 
• 14 ans ••.•••••••.••.••••••••••• 
• lS ans ••••••.••••••.•••••••••• ,. 
• 16 ans ••••••••••••••••••••••••• 
• 1 7 ans ••••••••••••.•••••••••••• 
• 18 ans •••••.•••••••••.••••••••• 
• 19 ans ••••••••••. ~ ••••••••••••• 

20 ans ••••••••••••••••••••••••• 
• 21 .ans ••••••••••••••••••••••••• 

22 ans et plus ••••••••••••••••• 
• ? 

8 Jusqu'où avez-vous poussé vos étude•• 
veuillez préciser la classe, la aection 
et l'établissement ? 

·9 Avez-voua un d1plQ.e d'enseignement gf~ 
néral ? Si oui, le•uel ou lesquels ? 

• Certifiçat d'études primaires ••••••• 
• B.E.P.c. ou brevet ., •••••••••••••••• 
• Baccalauréat •••••••••••••••••••••••• 
• Un dipl&.e de l'enseignement techni-

que •"P6rieur ••••••••••••••••••••••• 
• Un dipl&.e de l'enseignement supérieur 

(université ou grande école) •••••••• 

• Autr• et quoi ? ---------------------• Aucun .................... 

y 

x 
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10 Et avez-vous reçu une formation profes-
sionnelle? OUI ••• 1 __ ~1~10~•-. 

• _NON_ 0 11 
(1. Pour quel mitier ou branche 

b. A quel niveau : 

C· Dans quel établissement : 

V/166/73-F 

Depuis combien de te~s exercez-vous votre 
17 métier actuel ? 

18 

• ~.JOins d'un an •••••••••••••• 
• De J à moins de 2 ans •••••• 

De 2 à moins de 3 ans •••••• 
De 3 à moins de 5 ans •••••• 
De 5 à moins de 10 ans ••••• 
De 10 à moins de 15 ans •••• 
De 15 à moins de 20 ans •••. 
Dé 20 à moins de 30 ans •••• 
30 ans et plus ••••••••••••• 

? •••••••••••••••••••••••••• 

A quel âge avez-vous commencé à tra
vailler ? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 -Avez-vous un ou plus1eurs diplômes ou 

11 certificats obtenus à la fin de cette 
formation professionnelle ? Si oui, 
le ou lesquels ? ..... , ..... ans 

1-----------------~~~~~------~------------·-.-----Depuis que voua avez commencé à tra-····-··························································~············ 
.......................................................................... , ... 

N'a pas de diplôme •••••••••••.•••••• 0 

19 vailler, avez-vous toujours exercé le 
même métier ou en avez-vous changé ? 

Toujours le même métier ••••.•• , • • • • • • • J 21 
2.- 20 12 Avez-vous été ou êtes-vous chez un em-

ployeur sous contrat d'apprentissage ? 
En a changé ..................•....... 

----~~?~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---0~ ~ 
Y est actuellement • • • • . . . . . . . . • 1 
Y a été . . . . • . . • . • . • • • . . . . . • . . . . 2 
N'a jamais été sous contrat d'ap-
prentissage •••.•••••••••.•..••. 3 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

13 Avez-vous reçu dans une entreprise : 

Une formation avec "cours ou stage" 
dans l'entreprise .............•..••. t 
Une "formation avec "cours ou stage" 
organisée par la profession ......... 2 14 

Une formation sur "le tas" ., •....... 3 
--+~:--• N'a pas reçu de formation ..••....... 0 15 

14 Pendant combien de temps : 

15 A quel secteur appartient votre entre
prise et quelle est son activité princi
pale ? 

........................................................•.... , ... , 

6 Combien de trava1lleurs votre entrepr1se 
1 occupe-t-elle habituellement ? (Il s'agit 

du lieu où voua travaillez : siège d'ex-
ploitation ou succursale). 

Moins de 5 travailleurs •..........••• 1 
De 5 à 9 travailleurs .••.....•.•••.•• 2 
De 10 à 19 travailleurs •. , . . • .. . .. • . . 3 
De 20 à 49 travailleurs ...•.......... 4 
De 50 à 99 travailleurs •....•..••.•.• 5 
De lOO à 199 travailleurs ...••••••••. 6 
De 200 à 499 travailleurs ..•••• , •.... 7 
De 500 à 999 travailleurs •...••.•..•• 8 
1000 travaille~rs et plus •.•••••••••• 9 
Ne sait pas •.••••••••..•••. • •• · · •• · • • X 
Sans réponse •••••••••••••••••••••••••• 0 

20 Pour quelles raisons ? 

21 Avez-vous été amenée à interrompre toute 
activité professionnelle (je ne parle 
pas des ab~ences ou congés maladie ou 
des congés légaux de maternité)? Et si 
oui : • !!_: Combien de fois ••• .2.J 1 2 3 4 et + 

b. Combien de temps à chaque - fois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~: Age à l'interruption .... 

Age à la reprise ........ 

le• · .le c; Je~ 

fois fois fois 

. ... . . . . .... 

. ... . . . . . ... 

. ... . . . . . ... 
22 Popr quelles rai~ons ? (Préciser pour 

chaque interruption si plusieurs). 
* • le interruption : 

0 • 2e interrupt~on : 

~ • Je interruption : 

i/123 

22 

• 

• 

• 



.. 

23 Pour l'avenir, envisagez-vous votre vie 
professionnelle (UNE SEULE REPONSE). 

Sans interruption importante jusqu'à 
l'âge de la retraite •••••••••••••••••• 1 
Avec des interruptions et des reprises 
d'activité ............................ 2 
Envisage de s'arrêter complètement a
vant l'âge de la retraite ••••••••••••• 3 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

24 r)ur quelles raisons? 

25 Quelle fonction exercez-vous dans 1 'en
' prise ? Indiquez la nature de votre 
t~dvail et définissez de la manière la 
plus précise, les tâches que vous ac
complissez dans l'exercice de vos fonc
tions ? 

2&Dans votre entreprise, là où vous travail-
lez, cette fonction est-elle exercée : 

Par des femmes seulement • • • • •.• • • • • • • • 1 
Par des femmes dans la majorité des 
cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Indifféremment par des hommes et des 
femmes .••••••••••.••••••••••••••••••• 3 

• Par des hommes dans la majorité des 
cas •••.••.••••••••••••••••••••••••• •• 4 
Ne sait pas ......................... . 9 

- 3 -
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30Bénéficiez-vous du régime des cadres ? 

• Oui . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . J 

. !{on ••••..••..••.••.• • • • • · • • • • • • · · · • · · • 0 

~~Travaillez-vous actuellement à temps com-
,~ plet, si non travaillez-vous à temps pa~tiel; 

de façon intermittente, c'est-à-dire, 
travail saisonnier, intérimaire, occa
sionnel, irrégulier ? 

• A temps complet ·••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :..1 -t-3~2~
A temps partie 1 • • . • • • • • . . • • . • • • • • • . • . . 2_ ....... _3_3_ 
De façon intermittente •••••••••••••••• 3 

• Autre système (précisez) •••••••••••••• 4 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • 0 

32 Co~1e~ de jours travaillez-vous par Be-~ 
ma1ne . . y 

Moins de 5 Jours •••••••••• • • • • • • • • • • • 
Semaine de 5 jours ••••••••••••••••••• X 

34-

Semaine de 5 jours 1/2 • • • • • • • • • • • .. • • 1 34 
• Semaine de 6 jours • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • 2 

Le travail journalier est-il otganisé par 
34 équipes successives, par horaire coupé ou 

selo.n un horaire normal ? 

(Equi~es successives : répartition du 
trava1l de 24 heures entre 2 ou 3 groupes: 
2 x 8 ou 3 x 8. Le trav~il "à pauses" est 
du travail par équipes. Horaire coupé ou 
par roulement : répartition individuelle 
du trava1l sur une durée plus longue que 
24 heures). 

Selon un horaire normal ••••••••••••••. 1 
Par équipes successives ••••••••••••••• 2 
Par horaire coupé (ou par roulement) •• 3 

• ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

~S~a;n~s~r~é~p~o~n~s~e~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--0----t----135 
;27Rel~vez-vous d'une convention collecti

ve ? 

Trav•illez-vous selon 111 horal'"e r~çulier-, c1est-à-dire que 
vous commen:ez et finissez hus les joLrs à la mltae he~re : 

~ 

Oui • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 1--1-+_2_8 ..... 
Non • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
Ne sait pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 29 
Sans réponse ••• • • • ••• · • • • • • • • • • • • • • • • 4 

• QUJ. r!gulier Stl' toutes les SeillalMS de l 1ann4e .••.••.• 
• OUI , r~gull er sll' 11\e selllitne au 110ins (ili!" ex. tant~t 

de joLI', tant6t de nutt) ••••••••••••••••.••••••••••••••. 
• Nlll, horaire irrégulier ................................ . 
• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

x 

~ 
1 

2 --+----
39 

28En possédez-vous le texte ou connaissez
vous le contenu ? ----~-..---~-.--~~~----~~~----------------.-----~ 36 Quelle est la duree normale de votre 

En possède le texte •.•••••••••••••••• 5 
N'en possède pas le texte mais en can-
nait le contenu • • . • • • . • • • . • • • • • • • • • • • 6 
Ne possède pas le texte ••..•••••••••• 7 
Ne sait pas • • • . • • • • . . • • • • . . . . • • • • • • • • 8 
Sans réponse. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

9Quel est votre niveau de qualification 
2 ou votre position hiérarchique ? (Indi

quez lorsque vous le pouvez la qualifi
cation portée sur votre fiche de paye). 

journée de travail ? (Ne pas retenir le 
travail exceptionnel, les heures supplé-
mentaires. Il s'agit des horaires fixés 
ou habituels). (UNE SEULE REPONSE) 

Moins de 4 heures •••••••.••••••••.••• 
4 heures à moins de 6 heures •••.••... 
6 heures à moins de 7 heures ••••••..• 

• 7 heures à moins de 8 heures ••••..••• 
8 heures ••••••••••••••••••••.•.•.•••• 

0 
1 
2 
3 
4 

• Plus de 8 heures et moins de 9 heures • 5 
9 heures ............................. . 6 

• Plus de 9 he"ures et moins de 10 heures. ? 
• De JO heures à moins de Il heures ••••• 8 
• 11-heures et plus ••••••••••••••••••••• 9 
• ? • • • • • • • • • • • • • • • ....... • • • • . • ~ 

-. ,, 



37
JA quelle heure commençez-vous pabit~elle
·ment le travail ? 

38 A quelle heure terminez-vous habituelle
ment le travail ? (pour l'après-midi, pré
cisez : 15 h, 16 h, etc ••• ) 

commence finit 

• lsu;; llsn:l,,l h - --,:-..... 
1 1 1 1 1 1 1 • 2èm.e horaire (s 1 1 1 i 
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44 Faites-vous régulièrement ou occasionnel
lement des heures eupplémentaires ? 

Occasionnellement (c'est-à-dire acci- ~ 
dentellement, sans régularité) ••••••• Y 48 

-~~.iiiW ... _ 
Régulièrement (c'est-à-dire· selon une 
certaine fréquence) • • • • • • • • • • • • • • • • • • x 45 
Ne fait pas d'heures supplémentaires • 0--
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 48 

variable d'une h. - h. -semairie à l'autre) ••• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45selon quelle fréquence ? 

.-~~~!_~~~~~~~::::::::~--~~:;;;:;~~--~ . Moins d'une fois par mois • • • • • • • • • • • • • 2 

39 Devez-vous pointer ou signer une liste 
de présence ? 

Oui ••••••••••• 4t •••••••• ~ • • • • • • • • • • • • 1 
Non· ••••••••••••••••••••••••• , •••• , • • 0 

POUR CELLES QUI TJAVAILLENT UNIRUEMENT'PE 
·JOUR : ENTRE 6h ET 22h A Q.37-3 • 

40 Vous arrive-t-il de travailler occa
sionnelle~nt la nuit ? (la nuit : en
tre 22 heures et 5 heures-occasionnel
lement : sans aucune fréquence, aucune 
régularité). 

41 

Oui ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Non ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
? ................................... 

A TOUTES 
De combien de temps disposez-vous ha
bituellement pour votre repas de midi ~ 

1 
2 
0 

Une demi -heure et moins • • • • • • • . • • . . • 1 
Entre une demi-heure et une heure .•• 2 
Entre une heure et une he~re et demie 3 
Entre une heure et demie et deux heu-
res ••.•..•.•••••••••••.••.•••......• 4 
Autre réponse (pré~isez) •••.•..••..• 5 
? ••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••• 0 

Au cours de la journée de travail,avez~ 
vous des intervalles de repos en dehors 
de ceux destinés au repas ? (Il s'agit 
des repos réels et non théoriques) . 

• Une fois par mois ··~················· 
Plus d'une fois par mois, mais pas tou· 
t~s les semaines ~·····••••••••••••••• 
Toutes les semaines •••••••••••••••••• 

• A certaines époques de l'année ••••••• 

3 

4 
5 
6 

• Autres réponses • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 
N'e sait pas •••••.•• , •••• , • • • • • . • • • • • • 8 
Sans réponse •••••••••••• , •• , •••••• • • • • E 

•&Quelle est la raison principale pour la
~~ quelle vous faites des heures supplêmen

taires? (UNE SEULE REPONSE). 

Intérêt économique (gagner plus) •••••• l 
• Selon exigences de l'employeur •••••••• 2 
• Selon exigences du travail •••••••••••• 3 

Inventaires-bilan ••••••••••••••••••••• 4 
Surcroît saisonnier de travail •••••••• 5 

• Autres réponJeS ••••••••.• ~ • • • • • • • • • • • • 6 
• ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

~7ces heures vous sont-elles payées ? 

Plus chères que les heures normales ••• 1 
• Au même tarif que le~ heures normales 2 

Vous n'êtes pas payée mais vous avez 
une compensation (temps libre durant 
la journée de travail, jours de con-
gés supplémentaires) ••••••••••••.••••• 3 
Vous n'êtes pas payée et vous n'avez 
pas de compensation • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

~~Combien de temps mettez-vous en moyenne 
pour vous rendre à votre travail ? 

Oui •••••• , , • , , ••••••••••••• , ••••• , • • 1 __ ....,4.,;3~• 
Non •••••••••••••••••••••••••• , •••••• 2 
Autre réponse ••••.•.•••••••• , ••••••• 3 

Moins d' 1/4 heure • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
1/4 heure à moins d'une 1/2 heure ••••• 2 

? ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

43 Quelle est la durée de ces intervalles ? 

MATIN 
==== - ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

I~J;: inU~J:::!t!ills:: 
- Moins de 10 minutes .......... , 1 - 10 minutes à moins dt! 15 minœe 2 - 15 minutes et plus 3 ........ , .... 

2e intervalle : 
- Moins de 10 minutes ........... 4 - 10 minutes à moins de 15 mi nues 5 
- 15 minutes et plus 6 . . . . . . . . . . . . 

APRES-MIDI 

- "! 
.. ' ...... ' ................... 0 

J~[ iDt&:J:lUill il : 
- Moins de 10 minutes ......... ' . 1 
- 10 min1,Jtes A moins de 15 mirtU11!B 2 
- 15 minutes et plus ............ 3 . 2e intervalle : 
- Moins de 10 minutes ........... 4 
- JO m1nutes à mo1ns de IS mu~ 5 
- 15 minutes et plue . ' ..... ' .... 6 

44 

~ 

1 /2 heure à moins d 'une heure • • • • • • • • • 3 4 9 
• De 1 heure à 2 heures ••••••••••••••••• 4 

Plus de 2 heures •••••••••••••••••••••• ~.~ ... --
Pas de trajet ••••••••••••••••••••••••• 6 50 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 4 9 

49Quel est le moyen principal que vous em~ 
ployez pour vous rendre habituellement 
à votre travail ? (~ SEULE REPONSE) 

• A pied exclusivement ••••••••••••••••• X 
En autobu.s, trolleybus, tram •••••••••• 0 
En 
En 

métro ••••••••••••••••••••••••••••• 
train, ..•••••••••••..••.•.••.•••••• 

• En train et ~n.autobus ou métro •••••• 
• 8n voiture personnelle ••••••••••••••• 
• Avec la voiture d'une.autre personne • 
• Avec une voiture de la firme ••••••••• 

J 
2 
3 
4 
5 
6 

• Par le car de ramassaae de la firme •• 7 
• A vélo, ou vélomoteur ou moto •••••••• 8 
• Autres réponaes •••••••••••••••••••••• 9 
•? ••••••••••••••~~:••••••••••••••••••••• E 



• 
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5QTravaillez-vous occasionnellement ou A POSER AUX PERSONNES MARIEES OU HERES DE 
régulièrement le dimanche ? FAMILI$. 

Occasionnellement (c'est-à-dire acci-~ 1-~:==:=:~--------------------------------------~-----
dentellement sans régularité) •••••••• Y ~~-5~2-.5JLa période de vos dernières grandes va-
Régulièrement (c'est-à-dire selon une 51 canees a-t-elle coincidé avec celles de 
certaine fréquence) •.•.•••••••••••••. X votre mari (ou compagnon) et/ou de vos en-
Ne travaille jamais le dimanche •••••• 0 

52 
fants? 

? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

51Selon quelle fréquence ? 
Pendant une certaine période de l'anné~ 

-tous les dimanches ••••••••••• 2 
-plus d'un dimanche par mois •• 3 
-un dimanche par mois ••••••••• 4 
-moins d'un dimanche par mois 5 

• Coincide avec- le mari ou le compagnon • 1 
• Coïncide avec les enfants ••••••••••••• 2 

• Coïncide avec les deux (mari et en-
fants) ••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 3 

• Ne coïncide avec aucun des deux ••••••• 4 
Autre réponse ••••••• 1 •••• 1 • • • • • • • • • • • • 5 

. . .. ? ........................ _ •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
Au cours de toute l'année 

-tous-res-dimanches ••••••••••• 6 
-plus d'un dimanche par mois •• 7 

A TOUTES 
------------C~~~~.--...--------~..__... 

-un dimancHe par mois .••••••• h 8 
-moins d'un dimanche par mois 9 

? ~ • • • • • • • • • • • • • • • • , , ••••••• 1 1 1 1 1 1 •• , _, E 

52 .ravaillez-vous occasionnellement ou ré
gulièrement les jours fériés ? (Je parle 
ici de l'un ou plusieurs des 
jours fériés légaux). ,........ 

Occasionnellement (accidentellement). 1~~-5~·~4~ 
Régulièrement (avec une certaine fré-

53 quence) ••• 1 ••••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 2-1-1--4 
Ne travaille jamais les jours fériés. 3 
? ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

51 
Se lon quelle frequence ? 

Tous les jours fériés •••••.•.••••••• 5 
Un jour férié sur deux ..•••.•.••••.• 6 
Un jour férié sur trois ··········~·· 7 
Moins d'un jour sur trois ••.•••••••• 8 
Autre réponse ..•.••..•.•.•.••..•.•.• 9 

. ? •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

54 Com~ien de jours o~vrables de congés 
payes avez-vous prts comme vacances 
~nnuelles l'an dernier? 

4 semaines (durée minimum légale) .•• 1 
) mOlS , • , , , , ,·,,,,,,,, • •,,,,,,,,,,,,, 2 
5 semaines • . • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • 3 
Plus de 5 semaines •.•••..•..•••••.•• 4 
A pris moins de la durée légale car 
moins d'un an de présence dans l'en-
treprise ....••.•••..•.••••••.•.••••• 5 
Autres situations .•••••.••••••.••••• 6 

? ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

55Avez-vous pris àes vacances non payées 
supplémentaires ? 

Oui ••.••...•..••..••.•••.••.•••••.••.• 1 
Non ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
? ... . ...................................... . 

56Pendant vos dernières vacances, avez-vous 
effectué un travail rémunéré ? 

2 
0 

Oui .••••.••.••••..••..••.••.••••• , •.•. 1 
Non ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

54 

58 En dehor$ de vos congés normaux, avez~ 
vous manqué votre travail le mois der~ 
nier ? Si oui, combien de jours ? 
• Une demi ... journée • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
• 1 jour, 1 jour 1/2 ~·~·········••••••• 2 

2 jours, 2 jours 1/2 ~·••••••••••••••• 3 
3 jours, 3 jours 1/2 ·············~··· 4 
4 jours, 4 jours 1/2 ••••• 1 ••••••••••• 5 

• 5 jours, 5 jours 1/2 ······~··~······· 6 
•• 1 semaine à moins de 2 semaines •••••• 7 

• 2 semaines à moins de 3 semaines ••••• S 
3 se~aines à moins d'1 mois •••••••••• 9 

59 

Tout le mois .•••• 1 •• 1 •••••••••• 1 ••••• X_..,_""""""!!_ 
Aucun jour • 1 •• 1 •• 1 ••••••••••••••••••• Y_...,_6..._0_ 

? ········••tt••························ 0 59 
59Buel(s) a(ont) été le(s) motif(s) de cette 

(ces) absence(s) ? 

1 "Petits congés" (congés pour événeme\ltS 
familiaux: naissance,. mariage, décès). 1 
Maladie personnelle 1 •••••••••••••• ,-... 2 
Maladie (ou congé) d'un enfant •••••••• 3 
Maladie d'un membre de la famille ~·••• 4 
Défaillance de la garde des enfants . • • 5 

• Démarches·administrattves ··~··~ .••.•.• 6 
Obligations ménagères ····~···~········ 7 

• Autres motifs (précisez) ••••••••••.••• 8 

? •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 0 

61
•Quand êtes-vous payée ? 

O. Chaque semaine •• 1 •• 1 •••••••• 1 •••••• , •• 1 
Chaque quinzaine ···········~~··~······ 2 
Chaque mois . 1 •• 1. 1 ••••• 1 •••• , ••• 1 ••••• 3 

• Autre réponse • 1 ••••••••••• 1 ••••••• 1 •• 1 4 
? • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

61Sur quelles bases êtes-vous payée ? 

• Un salaire fixe (sur une base horaire 
ou mensuelle) .• 1 1 1 ••••• 1 •••••••••• 1 •• , l 

• Un salaire fixe plus pourboires ••••••• 2 
Un salaire fixe plus pourcentage ou 
guelte · •••••.••••••••••.••.••••• ,., •••. 3 

• Au rendement individuel 
•••• 1 •••• 1 •• 1 •• 1 • • • • • • • 4 

Au rendement collectif 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 

A la pièce •••••••••• ~ ••••••••••••••••• 6 
? . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
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&7 Voici une échelle de revenus. Il ~'agit 
Etes-vous' payée ? de salaire net mensuel, c'est-à-d~re ce 

6~ En t!spèces , par chèque ou virement • . • 1.-~ ... _6_~i4~ qu'on touche réellem~nt après les rete-
E~ espèces et en natu~e •••.••••....••. 2 6Jt nues. Quelle est la rémunération mensuel-

.? ...•.•.•. , .......•....•.............. 0 6~ le de votre mari ou cGmpagnon? (MONTRER 

6 
Quel est le montant de votre salaire en 

3nature ? A combien sont évalués les re
pas, le logement et autres prestations 
dont vous pouvez bénéficier ? 

. ···········'!•••··············································· 
............................................................. NF 

64Votre salaire est-il calculé : 

• A 1 'heure • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
A la journée .............. 2 
A la semaine . . • . . . . . . . . . • . 3 
Au mois . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 4 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

65Voici une échelle de reve~us. :1 ~'agit 
de salaire net mensuel, c est-a-dire ce 
qu'on touche réellement après les rete
nues. A quel niv~au vous situez-vous ? 
(MONTRER LA CARTE B ) 

Moins de 600 F ••••••••••••.••• •• •• •• • Y 
De 600 à 699 F ••••••••••••••••• • • • • • • X 

, De 700 à 799 F •••..••.•..•• · •• • · • • • · · 0 
De 800 à 899 F •••••••••••••••• · .•• ·•• 1 
De 900 à 999 F ••..•.•••.••.••.• · • • · • • 2 
De 1 000 à 1 099 F ................ · . . 3 

De 1100 à 1199 F ..••........•........ 4 
. . De 1200 à 1299 F . .. • . • . .. . . • . . . .. .. . . 5 

De 1 300 à 1 3 9 9 F • • . • . . . • • • . . • • . • . . . • . 6 
De 1400 à 1499 F ••................... 7 
De 1500 à 1599 F . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 8 
De l600 à 1699 F • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
De 1 700 à 1 7 9 9 F .•.•............... · · Y 
De 1800 à 1899 F ..................... X 
De 1900 à 1 999 F . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 0 
De 2000 ii 2249 F . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
De 2250 à 2499 F . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 2 

De 2500 à 2749 F •••...•....•....•.... 3 
De 2750 à 2999 F ..................... 4 
De 3000 à 3249 F ..••....•....•....... 5 
De 3250 à 3499 F .•••....•...•..••...• 6 
De 3 500 à 3 7 4 9 F •.••.••.......••.... · 7 
De 3750 à 3999 F •••..••••••...••••.•. 8 
4000 F et ~lus •••......•••..••....... 9 
? ••• • ••••• • •• • ••• • ••••••••••••••••.•. E 

AUX FEMMES MARIEES 

66 Quelle est la profession de votre mari 
(ou compagnon) ? 

LA CARTE B ) . 
Moins de 600 F •••••••••....•.••••.•. 

De 600 à 699 F ••••••••••••••••••••••• 
De 700 à 799 F ••••••••••••••••••••• • • 

• De 800 à 899 F ••••••••••••••••••••••• 
De 900 à 9 99 F ••••••••••••••••••••••• 

De 1000 à 1099 F •••••••••••••••••••••• 
De 1100 à 1199 F ••••••••••••••••••••• 
De 1200 à 1299 F ••••••••••••••••••••• 
De 1300 ~ 1399 F ••••••••••••••••••••• 
De 1400 à 1499 F •••••••••••••.••••••• 
De 1500 à 159~9· F ••••••••••••••••••.•• 
De 1600 à 1 699 F ••••••••••••••••••••• 
De 1700 à 1799 F ••••••••••••••••••••• 
De 1800 à 1899 F ••••••••••••••••••••• 
De 1 900 à 1 999 F ••••••••••••••••••••• 
De 2000 à 2249 F •••••.••••••••••••••• 

De 2250 à 2499 F ••••••••••••••••••••• 
De 2500 ~ 2749 F ••••••••••••••••••••• 
De 2750 à 2999 F ••••••••••••••• • • • ••• 
De 3000 à 3249 F ••••••••••••••••••••• 
De 3250 à 3499 F ••••••••••••••••••••• 
De 3500 à 3749 F ••••••••••••••••••••• 
De 3750 à 3999 F ••••••••••••••••••••• 
4000 F et plus •.•..•...••.•...••.•.•• 
? •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A TOUTES 

y 

x 
0 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

y 
x 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

68Dans v'otre entreprise, la rémunération 
est-elle influencée par : 

(UNE RE.IWNSE PAR LIGNE) .QEl 
L'âge . . • • • . . . . • . . . • . . • . . . . . . • . 1 
L'ancienne té • . • • • • • . . . • . • . . • • • 2 
Le sexe • . . • . • . • • • • • . . • • • • . • • . • 3 
La qualification ...•.•....•... 4 
Les diplômes . . • . . • • • . . . . • • • . . . 5 
L~s responsabilités exercées .. 6 
Autre répons~ .••.•••••..••.... 7 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

NON 
T 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
0 

Dans votre entreprise existe-t-il des 
69avantages sociaux complémentaires ? Si 

oui 1 lesquels ? (PLUSIEURS REPONSES POS
SIBLES) 

r-

Congés de formation ....•...•.•••••.... Y 
Repas gratuits ou à tarifs réduits .•.. X 
Colonies de vacances ......••..•..•.... 0 
Crèches d'entreprises .........•.•..... 1 
13ème mois ou plus ••.....•••....••.... 2 
Indemnités de déplacement ............. 3 
Indemnités de logement ou résidence ... 4 
Réduction pour l'achat de~ biens ou 
servic~s prbduits par votre entreprise 
(bons SNCF, voiture, appareils ou tous 
autres produits) •..•...•......•..••.•. 5 
Vêtements-uniformes fournis gratuite-
ment • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • . . • . . . . . . • • . . 6 
Coopérative d'achats à prix réduits •.. 7 
Service social ou médical ..•.....••... 8 
Autres : préci$er quoi : ............................ 9 

.. ·~ ~ ............................... -·· ...................................... . 
Pas d'avantage complémentaire ou? •••• E_ 

• 

~ 

1 

• 



• 

r 

• 
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70 Bénéficiez-vous d'autres avantages par 
votre entreprise ? SI OUI : de quoi s'agit
il ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES -
MONTRER LA CARTE C ) 

Retraite complémentaire en plus de la 
sécurité sociale .•.•....•..••••••.... 1 
Primes à la naissance ••••••....•.•••• 2 
Allocation complémentaire de chômage 3 
Indemnité complémentaire pour maladie, 
maternité ou accident du travail (en 
plus de la sécurité sociale) •.••..••. 4 
Allocation familiale complémentaire ou 
indemnité pour charge de famille .•.•. 5 
Prise en charge des frais médicaux au 
delà du tarif sécurité sociale ••••.•• 6 
Garantie supplémentaire sous forme 
d'assurance vie ou assimilée •.•.•.... 7 
Autre et quoi : 8 

.................. , ......................................................... . 
Ne bénéficie pas de caisse complémen-
taire •.••..••..• • · · · • · · · · · · · • • • • · • • · • 
? .................................... . 

71~0us les travailleurs de l'entreprise 
bénéficient-ils de ces avantages ? 

9 
0 

Oui . . . • . • . . . . . . . 1_..., .. 1 .. 2 ... 
Non ..••••.....•. 2 73 ? ••••••••••••••• 0 

721~ bénéfice de ces avantages dép~nd-il 
(UNE REPONSE PAR LIGNE) OUI 
De 1 •age .•.•••.........•...•.•. -~-
De l'ancienneté ..•.....•.•..... 2 
Du sexe •.•.••...•..•........•.. 
De la situation familiale ..... . 
De la qualification···········~ 
Des diplômes •.•................ 
Des responsabilités exercées ... 
Autre réponse (INSISTER POUR 
AVOIR DES DETAILS): ....................... . 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

: 

·73 Existe-t-il des primes ? Si oui : les
,uelles ? (INSISTER POUR AVOIR LA NATURE 
JE CES PRIMES) 

NON 
T 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

75 
Pourquoi travaillez-vous principalement ? 
Et ensuite ? Et ens'uite ? (UNE SEULE RE
PONSE PAR RANG) 

le 2e Je {MONTRER LA CARTE D ) 
rang rang rang 

Par nécessité (chef de fa-
mille, seule) ••••••••••••• 

• Salaire du conjoint ou du 
chef de famille insuffisant 

~Rasonséconomiques précises, 
telles qu'achat (voiture, 
~ison, études des enfants) 

• Amélioration du niveau de vie 
(avoir plus de confort) ••• 
Besoin non-économique {par 
goût, par intérêt pour le 
travail que je fais) •••••• 
Pour épargner ••••••••••••• 

• Pour avoir mon salaire à moi 
Autres réponses : (PRECISER) 

? ••••••••••••••••••••••••• 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

0. 0 

76 Tout compte fait êtes-vous satisfaite de 
travailler ? (BIEN FAIRE PARLER) 

. 

77 Et etes-vous satisfaite ou mécontente 
de ce que vous' faites actuellement ? 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

0 

• Très satisfaite .•. 1 

78 
Assez satisfaite .. 2 
Assez mécontente •• 3 
Très mécontente •.. 4 

• ? • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 --tl-=7:-:9-

N'existe pas de prime 

741e montant de ces primes dépend-il 
(UNE REPONSE PAR LIGNE) 

De 1 'âge .........•.......••••• 
De l'ancienneté ...•........... 
Du sexe ••...•....•..•••.••.... 
De la situation familiale ....• 
De la qualification •••.•....•• 
Du rendement •.•••........•.... 
Des responsabilités exercées •. 
Primes de salissure ou travail 
pénible ••••••••••.••••••••.•.• 

OUI 
-~-

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

74 78 Pour quelles raisons ? --+--ÏI!-o• 
0 

NON 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

75 



JSTravaillez-vous : (ENUMERER) 

• A domicile • • • • • • • •.• • • • • • • • . • • • • • • • • • • J 

Dans un bureau • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 * 
En atelier • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 • 
De manière itinérante (représentante 
de commerce, transports, infirmière 
itinérante) • • • . • • . • • • . • • • • • • • • • . .. • • • . 4 
En magasin ou salle de café, restau-
rant .....•••..•.•••.••.•.•••••••••• , • 5 * 
A un guichet (bureau) .••••.•••••.•••• 6 * 
En classe ou amphithéâtre •••.••.••••• 7 
En salle d'hôpital ou équivalent .•.•• 8 
En laboratoire (à la paillasse) .••••• 9 • 
Autre (PRECISER) : X 

? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
80 Parlons de ce qu1 se passe réellement et 

habituellement dans votre lieu de tra
vai 1 . Enumérer • 

Travaillez-vous : 

a• 

Assise sans possibilité de quitter votre 
poste sauf autorisation ··•·••·••••· J 
Assise . • • . . . • . • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • . • • 2 
Debout avec possibilité de vçus asseoir 3 
Debout sans possibilité de vcus asseoir 4 
En circulant ..••..•••.••.•••.••.•.••• 5 
Assise avec nécessité de circuler beau 
coup .............•..•..•••..•••....••. 6 

Autre (PRECISER) : ............................... T''"'' 7 

? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

Combien d'autres personnes (autre que 
vous) travaillent dans la même pièce ou 
local que vous ? 

........................ persc;>nnes 

82Ce nombre est-il toujours à peu près le 
même ou bien est-il variable ? 

Le même ••.•.••.•. 
Variable .•..•••.. 
? •••••••••••••••• 

83Combien d'hommes et combien de femmes 
vous comprise travaillent dans la mê~ 
pièce que vous ?(INSCRIRE EN CLAIR). 

EN DEDUIRE SI : 

hommes 

femmes 

Seulement des femmes ····~············ 
Majorité de femmes •••••••.•••.••••••• 
Majorité d' hoUIDleS ...•••••••.•.••.•••. 
Même nombre d'hommes et de femmes .••• 

1 
2 
0 

) 

2 
3 
4 

Nombre variable • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 5 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
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AUX FEMMES TRAVAILLANT EN BUREAU, OU
EN MAGASIN OU EN UN GUICHET. • A Q. 79 

84 Avez-vous à sub1r l'un des inconvénients 
suivants dans votre travail ? 
(UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui Non 

Problèmes liés à : 

La température (~rop chaud ou 
trop froid) • • • • • • ......... • • • • • • • • • 1 
Courants d'air •••••••••••••• 2 
Bruits ...................... 3 
Saleté •••••••••••••••••••••• 4 

• Inconfort mobilier (mal assi
se, mal installée) •••••••••• 5 
Eclairage insuffisant ••••••• 6 

• Eclairage fatig:uant ••••••••• 7 
• Rythme de travail ••••••••••• 8 
• Contacts avec personnes exté

rieures(clientèle, informa
tions diverses) ••••••••••••• 9 

• Nombre de personnes dans la ----
même pièce (t~op de monde 
dans la même pièce) • • • . • • • • • J 

• Circulation intense .dans les 
locaux ............... , ...... 2 
Tension nerveuse •••••••••••• 3 
Autres (précisez) ••••••••.•• 4 
.. --- . - ---

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

A 
A 
A 

85 Y. a-T-11. où. vous travaill~z une ou plu
S1eurs mach1nes ou appare1ls ? Lesquels 
et combien ? 

• 

1-----------------------------------------------~~--~-.~ 
86 Dans l'exercice de votre profession 

êtes-vous responsable : 
(UNE REPQNSE PAR LIGNE) Oui 

• De la marche d'un service, d'un--
bureau, d'un groupe de travail. J 

De l'orientation, des projets 
et des décisions concernant un 
service, un bureau, un groupe 
de tràvai 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 

Non· 

A 

A 

De la formation professionnelle 
d'autres personnes ••••••.••.•• 3 A 



• 

( 

• La qualitf dv t~avail. de 1• 
pt·oduction ............. ~ ••• ~ 
La •ua•tit' du travail. du 
Aa.._at , ... ~ •.. , & ........ , ~ 

t•uti.U.e.ttion - det auchft .. 
cU.ae.e, 'll!latH!Tes :ri p:rodui tl,., 

~ L'~tilis•tio~d•s valeurs,t•l-1•• que aTaent.devises,tit~••· 
• t.. 'ut:ilifi . .at ion~· du matiri.el 

(.-chi•••• app4~eila) •••••··~ 
• ta •~rveill.nce - de peraoa-

aea ............................... .. 
• La 1\Jt'veiU.mce- de Ur" 

eha.dia41. matiarea ~······· 
.. lA aut"v.iUane·ë- de valeura 
doeUR~B;ttt·a" ètc ............. ~ • 

• Autres riponaes {prieicea) •• 

~ • · t:ùlaè' ·r..- :Oiti~iiiti ·:;; ;; • 

x 

2 

) 

4 

6 

7 
8 

q" ua ela ftl.lte profeasicnnell• d• Votl:e 
p.•rt q•ll•• soilt les ametioftt '1tli wu• 
soat cpp\icablea 1 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

AUX PIUOli!ŒS '!'ltAVUI.I.AHT lU U&LIU. OU IN t:nbiEifiSfü "" a..,_ e ' , ... Ot# 0 4 0.,.... 

,,. 
1 

,...._• e A Q. 79 

.. 
c atras- natu~el est-il auffît•nt 

· pendaat \a jourafe? ~ Oui ···••••··~ 
-Ho~ •••••••••• 2 

90 L'ielair- artifi·del ~st-it i.nt.Jividuel 
o~ r:ollactf.f ? 
• Individ~l (par poste de t~ava11) •• ~, l 

Collectif (r~parti dans l'a~elie~) ,., 2 
. Les deux ......... ~ •• ~ ~ •••••• , , •• , , , •• • l 

- .... .a •• t~.~.;..:..o:,.;:..:,.····.:·~···.·.··:..:..:..:..;..•••••" •• 0 

91 Cet 6elairage aTtificiel est-il ~n•~ffi-
sant et/ou fatigant 1 

. In~uffiaant ····••••••• 1 
• Fat.i1~t ····••··~··••• 2 
• Les deux •••••••••••••• 3 

(Aueun dea deux) ••&••· 4 
~ 1 ••••••••••• 0 

... 9 -

i 12 Avez--voui l •ubir les incMeriniente sui-
: vanta d•ft• votre travail ;(i lEP. tAl Ltq!!) 

Pvobl~lils l •• ~ .9!!!!!! • La ~rature ·(trop chaud ou trcp 
froid) •••••• , ............ • • • • .... • • .. • A 
Variations eli-.tiques (pluie, 
vent, -oleil) •w••··•····~~·e·•••• 2 A 
Cour-.nte d • air. ..... ~ • • • .. • • . • • • • • .. • • 3 A 

• K.au~ html14itf, buél!l •• HHH••,•·• 4 A 
• Pr3du,ts toxiquas et/o~ c&uatiqual 

(ga:e.ux o._ $Cl ideM) ........ u.., •• H. 5 A 

Poussilres ••••~•~e••••••••••••••• 6 A 
• , ..... •••••••••••,·····6·~··~ ....... 7 A 
• Salissures ··········~·······•···· 8 A 
• lruit •••••••• ~ ~~- ..... "' ,. ... ~ • 1ft ....... • ' A -:- ..... • Tripitlatlone •• ~ •.•• ~ •••• "......... r "' 

P~lal~aae lblouisaant •••••••·~··• 2 A 
• Cadence de trava.j,l ••••••..•• ~...... 3 A 
• bdi.ati.ou (rayona X, radisa, •u'M

taneea radio-actives, etc ••• ) ••• 4 A 
• Tention nerveuse·············~~·· S A 

Autre (PIItClSQ : ............. - ............ ,...- ... •• 6 A 

• Jlo:n • ... • .. • • • 
• ? ........ " •• 

et c:oabieu ? 

Dans 1 exerc1c:e e votre pro ~••~un, 
ltes·"'VOP directement responsabl"'! cle 
(UNI UPON$1 PAR LIGNE) OUI ~ 
• Mâtliris ou lournitures utili- ---

sfies il ...... c .......... , .... e •• 4 .. ;J "' " • f. x: 1.. 
• Quallt6 de lA production ~······ 0 A 

Quantitl de la production ··•••• t A 
Travail d'a~tres personnes -~··• 2 A 
-Etat des uehiMs, uchinec-
outilt. outillage en ce qui 
eonceroe : -. lee réparations 3 4 

- l'entr&tien ••••••• 4 A 
-le réglage···~···· S A 

• Conduite de la machine •*~······ 6 -A 
• Mbctac• d'outils •••••••••••••.• 7 A 

Atttt'e• .-~ponaea (PRECISER.) 1 8 A 

,.,...: _A!lcuue resP9aaabili.ti,~:..:.,:..~.... 2 A .. 
Sn cas ete faute profeasi.onnelle de votre 
part. quelles aont le$ sanctions qui vou1. 
•ont applicable• t 
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97Devez-vous porter un vêtement (ou partie 
de vêtement : lunettes, casque, gants, etc~ 
protecteur pour exécuter votre travail ? 

Oui • • • • • . • • • • . • . 1 ~..-19""8._·114111 
~0~. : : : : : : : : : : : : : ~ 9 9 

98 Pour quelles raisons ? 

Protection contre la saleté ••••.•.•• 
Protection contre les radiations 
En raison de l'exécution du travail 
? ................................... 

99 L'exécution de votre travail exige-t
elle des moyens spéciaux de protection 
contre les accidents de travail ? 

101 Quelles mesures ? 

Oui ..••••..••.•• , 
Non •••••••••••••• 
? •••••••••••••••• 

1 
2 
3 
0 

1 101 
~-.......... 
2 102 
0 

Vêtements spéciaux •.•••.....•.••.... 1 
Dispositif de sécurité sur les ma-
chines· •••• ·••••••••••.••••..•••....•• 2 
Manoeuvres spéciales à exécuter par 
1 'ouvrière • • • • . . . . • • . . . . . • . . • • . . . . . . 3 
Interventions extérieures (sifflets, 
coupures de courant, compteurs.de 
radiations, arrêts de travail obliga-
toires) • . . • • • • . • . . . • . • . . . • • . . . . . . . . • 4 
Autres : (PRECISER) .................................. 5 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •f •••• 

? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 0 

ENTREPRISES EMPLOYANT HOMMES ET FEMMES 

105 Les insta'>llations sont-elles mieux, moins 
bien ou pareillement équipées que celles 
réservées aux ho~es ? 

Mieux •••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
• Moins bien ••••••• -. •••••••••••••••••• 2 
• Pareilles ou communes aux hommes et 

aux fetllllles • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
(Pas d'nommes dans 1 '.entreprise) •••• 4 

• ? ••••••••••• ~ ................. ,• • • • • • • 0 

A CELLES QUI ONT DES ENFANTS AU FOYIR -
IO&Je parTe lCl des enfants dont vous avez 

effectivement la responsabilité y cam
pris d'enfants en nourrice, pension ou 
temporairement hors du foyer. Il s'agit 
de tout enfant de l'interviewé de son 
conjoint, enfant léiitiue, naturel,· 
adopté dont elle a à s'occuper habituel"" 
lement. 

Combien avezivous d'enfants au foyér ? 

• :;:] 1 •. 2 3 4 5 6 7 8 9 et _ + 

(N.B. s'il a plus de quatre enfants au 
foyer, les questions suivantes ne sont 
à poser que pour les quatre plus jeunes). 
.Quels sont l'âge et le prénom de chaque en
fant en partant du dernier né ? (CODER SEU

·LEMENT L'AGE DES 4 PLUS JEUNES ET REPORXER 
LES PRENOMS). . 

ttQuel est leur sexe ? • 
~~--~~--------------------------~--_. J02L' exécution de votre travai 1 .vous expose- {t Vont-ils ou non : 

A TOUT ES 

t-elle au risque de maladies profession- · A la maternelle ou Jardin d'enfants 
nelle ? A l'école primaire obligatoire 

Poursuit ses études au delà du pri-
Oui .••••••••..••..••••••••••.. , 1 ••••• 1_-+1_0._3 ..... maire Prénoms : 

ou travail!~-
104 ........ ........ ........ ........ Non .•...••••••••••••••••••••••••••••• 2 

Ne sait pas •••••••••••••••••••.•••••• 9 
Sans réponse •••••••••••• ~ •• ·• • • • • • • • • • • 0 0~ -------

103 Lesquelles ? 

104Disposez-vous des installations sanitai-

(~~ ~~~~~te'AR:LIGNE) Oui Non 
w.c ••••.••••••••••••••••••• 1 T 
Lavabo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 A 

• Robinet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 A 
DouChe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 A 
Salle de repos (avec possi
bilité de s'asseoir ou de 
s'étendre) ••••••••••••••••• 

• Vestiaires ••••••••••••••••• 
5 
6 

A 
A 

Moins de 3 ans ....... . De 3 à 5 ans . ........ 
De 6 à 13 ans .••.•••••• 
De 14 à 17 ans ........ 
De 1 8 à. 20 ans' ••••••• 
21 ans et plus ....... 

tt!!!! 
Masculin ,,, ........... 
Féminin .•••••••••••••• 

l}. Ne va pas encore en 
classe ou à la mater-
nelle ................ . Va à la-maternelle ou 
jardin d'enfants ..... 
Va à l'Acole primaire 
obligatoire .......... 
Poursuit ses études au-
delà du primaire ..... . A termj.né · ses études 
et travaille ......... . A terminé ses ét1,1des 
et ne travaille pas .. 

J 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 - - - -
1 1 1 1 
2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

l 

• 

~115 

f 



( 

lOBA celles' qui ont un (des) enfant(s) qui 
ne va (vont) pas à l'école (ni maternel
le, n1 primaire, ni seconda1r~) et qui ne 
travaillent pas. 

Votre (vos) enfant(s) est-il (sont-ils) 
gardé(s) habituellement durant la jour
née ? Si oui : où et par qui ? (PLUSIEURS 
REPONSES POSSIBLESPAR ENFANTS). 

REPORTER LES PRENOMS : 

• Chez vous •••••••••••••• -y-- -y- y- -y-
Hors de votre domicile. X X X X 
Un grand parent •••••••• 0 0 0 0 
Un autre membre de vo-
tre famille • • • • • • • • • • • • 1 

• Un de vos grands enfants 2 
Une personne (voisine 
par exemple) bénévole •. 3 
Une personne payée (voi
sine ou autre) ..••••••• 4 
lne nourrice agréée de 
jour • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
Votre employée (ou per
sonne au pair) ••••••••• 6 
A la crèche •••.•••••••• 7 
L'enfant est placé en 
nourrice ou pouponnière 
au mois ou à la semaine, 8 

• Autre •••••••••••••••••• 9 
? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • E 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 
E 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 
E 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 
E 

A celles qui ont un (des) enfant(s) allant 
à l'école. 

10\otre (vos) enfant(s) est-il (sont-ils) 
gardé(s) habituellement avant le début de 
la classe le matin ? Si oui : où et par 
qui (cette personne peut éventuellement 
le conduire à l'école) ? 

REPORTER LES PRENOMS : 

Chez vous • • • • • . • • • • • • -y- -y- -y- -y-

Hors de votre domicile, X X X X 
Par : 
--vous-même ••••••••••••• 

Le père ••••••••••••••• 
Un. grand parent •.•••.• 

• Un autre membre de la 
famille •.••••••••••••• 
Une voisine •••.••..•.• 
Une garderie scolaire 
Une personne engagée 
par vous •••••• , ••••••• 

• Pensionnat •••••••.•••• 
Autre solution •••••••• 

• Pas de garde ••.••••••• 
? ••••••••••••••••••••• 

0 
1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
E 

0 0 0 
1 1 1 
2 2 2 

3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 

6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9· 9 
E E E 
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Votre (vos) enfant(s) est-il (sont-ils) 
gardé(s) habituellement à l'heure du dé
jeuner ? Si oui : où et par qui ? 

REPORTER LES PRENn"fS : llO 
1 

• Chez vous • •. • • • • • • • • • • y- -y y-y-
• A la cantine ••••••••• X X X X 
• Ailleurs ••••••••••••• 0 0 0 0 
Par : 

• Vous-mê~~~e • • • • • • • • • • • • 1 
• Le père •••••••••••••• 2 

Un grand parent •••••• 3 
• Un autre membre de la 

famille • • • • • • • • • • • • • • 4 
• Une voisine ou autre 

personne ••••••••••••• 5 
• Une personne engagée 

par vous ••••••••••••• 6 
• Pensionnat ••••••••••• 7 
• Pas de garde ••••••••• 8 

Autre solution ••••••• 9 
? • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • E 

111Votre (vos) enfant(s) est-il 
gardé(s) habituellement après 
et jusqu'à votre retour ? Si 
par Q\li ? 

1 
2 
3 

·4 

5 

6 
7 
8 
9 
E 

1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 
8 

9 
E 

(sont-ils)· 
la classe 

oui : où et 

1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
E 

REPORTER LES PRENOMS 
........ ........ ........ ........ 

. Chez vous ............ y- -y -y- -y 
Hors de votre domicile x x x x 

PAR ; 
Vous-même ............ 0 o. 0 0 . Le père .............. 1 1 1 1 . Un grand parent . ..... 2 2 2 2 . Un autre membre de la 

famille •••••••••••••• 
Une voisine ou autre 

3 3 3 3 

personne ............. 4 4 4 4 . Une garderie scolaire 
(ou étude) ........... 5 5 5 5 
Une personne engagée 
par vous ............. 6 6 6 6 
Pensionnat ........... 7 7 7· 7 
Autre solution ....... 8 8 '8 8 . Pas de garde . ........ 9 9 9 9 

.. ? .................... E E E E 

• 

: 



112Votr: (vos) ~nfant(s) est-il (sont-ils) 1 
garde(s) hab1tuellement les jeudis et 
toutes les fois qu'il n'y a pas de clas-
se dans la semaine ? 

REPORTER LES PRENOMS : 

• Chez vous ••••••••••••• ~ -~- -r --r-
• Hors de votre domicile. 2 2 2 2 
!:.!!,: ----
• Vous-même • • • • • • • • • • • • • y y y y 

Le père ••••••••••••••• X x x x 
• un grand parent ••••••• u u u u 

Un autre membre de la 
famille • • • • • • • • • • • • • • • 1 J 1 1 
Une voisine ou autre 
personne • • • • • • • • • • • • • • 2 

• Une personne engagée 
par vous • • • • • • • • • • • . • • 3 
Une garderie scolaire 
(organisation dépen-
dant de son école) ••••. 4 
Un mouvement de jeunes 
ou patronage •••••••••• 5 
Une garderie aérée .••• 6 
Un pensionnat .•••••••• 7 
Autre solution .••.•.•. 8 
Pas de garde ....••.••• 9 
? • •• • • • •••••• • ••• •. •.. E 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
E 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
E 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
E 

Qui a assuré la garde de votre ou vos en-
fants pendant les dernières grandes vacances 
scolaires ? 

113 

. 
.. 

114 

REPORTER LES PRENOMS 
........ ........ ........ ········ 

Les parents ......... --1 --) -1- --1 

Autres personnes de 
la famille •••••••••• l 2 2 2 2 
Personne étrangère à 
la famille (amis,etc.) 3 3 3 3 
Services collectifs 
avantageux (garderie 
scolaire, colonies, 
mouvements de jeunes-
se) ................. 4 4 4 4 
Organisation payante: 
home d'enfants, voy a-
ges organisés, collè-
ges d'été, etc •••••.• 5 5 5 5 
L'enfant travaillait. 6 6 6 6 
Pas de garde ........ 7 7 7 7 
Autre solution ...... 8 8 8 8 
? .. ................... 0 \J 0 0 

Qui a assuré la garde lors de la derniè
re maladie d'un de VOS enfants ? 

Vous-même (en congé) ••••••••••••••••• 1 
Le père (en congé) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 

• Un membre de la famille ••••••.••••••• 3 
Une vo1s1ne ou autre personne •••••••• 4 

• Une infirmière garde-malade •••••••••• 5 
Une aide f ami lia le • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 
Une personne engagée par vous •••••••• 7 

. L'hôpital ............................ 8 
Pas de garde ••••••••••••••••••••••••• 9 

• Plusieurs personnes successivement ••• X 
Autre solution (précisez) •••••••••••• y 

fi. ? • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

: 
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A TOUTES 
Disposez-vous d'un ou plusieurs des ap
pareils ménagers suivants ? 

Réfrigérateur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Congélateur-surgélateur ••••••••••••• 2 
Machine à laver ••••••••••••••••••••• 3 
Aspirateur ..•............•.......... 4 
Cireuse ..............•..•....•...... 5 

• Lave-vaisse_lle •••••••••••••••••••••• 6 
Petits appareils électro-ménagers 
pour la cuisine ••••.•••••••••••••••• 7 
Aucun .•.......•.••• , ••...•...•••• , . . 8 

• ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

Quand faites-vous votre ménage et combien 
de temps cela vous.prend-il chaque semaine 
en tout ? (INSISTER POUR AVOIR LE MAXIMUM 
DE DETAILS). 

116 

Votre ménage est-il fait : 

117. Par vous seule ..••••••.•••..•••••••••• 1 
Par vous et votre ~ri •••••••••••••••• 2 
Par vous aidée d'une personne payée ••• 3 
Par vous aidée par un membre de la fa-
mille •••••••••••••••••••••..•••••••••• 4 
Par un membre de la famille •••.••••••• 5 
Par votre mari seul .•••.•••••••••••••• 6 
Autre solution (précisez) ••.••..•••••• 7 
? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

Avez-vous une femme de ménage : 

118 Quelques heures par jour •••••••••••••• 1 
Tous les jours 2 à 3 heures ••••••••••• 2 
Tous les jours 4 à 5 heures ••••••••••• 3 
Tous les jours toute la journée ••••••• 4 
Un domestique logé .••••••••••••••••••• 5 
Plusieurs domestiques ••••••••••••••••• 6 
Rien de tout cela ••••••••••••••••••••• 7 
? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

Aux femmes mariées ou vivant maritalement. 
~~==============================~-1---w~-
IIG '· . . 'lhb' 11 ~otre mar1 part1c1pe-t-1 a 1tue ement : 

Au ménage ••••••••••••••••••••••••••••• 
A la lessive •••••••••••.•••••••••••••• 

• Au repassage •••••••••••••••••••••••••• 
A la vaisselle .•••••.••••••••••••••••• 
A la cuisine •••••••••••••••••••••••••. 
Aux courses (achats) •••••••••••••••••. 
Aux soins des enfants ••••••••••••••••• 
Aucune participation •••••••••••••••••• 
? ..................................... 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

• 



' 

.. 

A JOUIES 
120 Fait~s-vous. habitue~le~nt appel aux 

serv1ces su1vants (enumerer) • 

• Blanchisserie automatique •••••••••••• 1 
Blanchisserie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 

• Repasseuse •••••••••••••••••••••• , • • • • 3 
• Raccommodeuse ou lingère ••••••••••••• 4 
. Aide familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
• Un teinturier • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • 6 
• Une entreprise de nettoyage (vitres, 

tapis, parquets) ••••••••••••••••••••• 7 
• Rotisserie ou plats tout préparés •••• 8 
• Autres services et lesquels 9 
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126 

A TOUTES 
y a-t-11 autre chose que vous a1mer1ez ~1-
re à propos des problèmes des femmes qu1 
travaillent et qui n'a pas été abordé ? 

• Aucun •••...•••.•••.••..•...•••••.•... X 
----·-?_._._ .. _._._ .. _._ .. _._ .. _._._ .. _._ .. _._ .. _._ .. _._._ .. _._ .. _._._o __ ~-1~· 

121 Les achats alimentair~s sont-ils habitu
ellement faits : 

HABITAT :,Communes rurales ••••••••••• 1 
Villes ou agglomération de : 

.MOins de 10 000 hab ••••••••• 2 
,10 000 à 20 000 hab ••••••••• 3 
.20 000 à 50 000 hab ••••••••• 4 
,50 000 à 100 000 hab •••••••• 5 
.Plus de lOO 000 hab ••••••••• · 6 
.Région parisienne •••••••••• 7 

• Par 
Par 

vous-meme • • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • 1 
votre mari .. , ................... . 

• Par l'un ou l'autre selon les cas •••• 
Par tous les deux ensemble ••••••••••. 

• LPS e;nfants ......................... . 

2 
3 
4 
5 

Autre et qu1 
-------------------6 • ? •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f22Faites-vous des achats pendant le temps 
libre de midi ? 

0 

Oui régulièrement , • • • • • • • • • . • • . • . • • • • 1 
• Oui parfois .••••••.•••.••.•.•.••...•• 2 

Non jamais •.•.•••••••.••••••••••••••• 3 
? •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

Qui fait habituellement les démarches ad
ministratives et officielles ? 

J2~ Vous-même • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • . • . . 1 
Votre mari •••••..••••••••..•••••••••••• 

• L'un ou 1 'autre· selon les cas ••.•.•.••• 
Un membre de la famille •••.•••.•••••••. 
Autre et qui 

2 
3 
4 
5 

BY a-t-i 1 dans votre foyer un poste de 
télévision ? Si oui, a-t-ir ••• (ENUMERER) 

Non, pas de poste .••.•.•••••.••••••••• 0 
Oui,-seulement le chaîne •••••••••••••• 1 

-le et 2e chaîne sans couleur ••••• -2 
-couleur •.••••••.••••••••••••••••• 3 

C:NombreAde personnes au foyer, y compris 
vo~s-meme ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 et plus 
1----------------+--·-

[)Nombre d'enfants de moins de 16 ans vi-
vant actuellement au foyer : 

0 1 2 3 4 5 6 '7 8 9 et plus 

_? _. _. _. _. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·.·-·-·-·-·-·-· _. _. _. _. _. _. _. _. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-0-+--t E Etes-vous : 
AUX FEMMES MARIEES 
Qu'est-ce que votre mari pense du fait que 

121 vous travaillez ? 

Le chef de ménage ••••••••••• 1 
• La maîtresse de maison de vo-

tre foyer ••••••••••••••••••• 2 
Ni l'un, ni l'autre ••••••••• 0 

f· PROFESSION DE LA PERSONNE INTERROGEE : 

..................................... ·• 

--------------------+-~G~ PMnSSWNOOC~Fœ~N~E: AUX PERSONNES AYANT DES ENFANTS 
125 Et vos enfants ? . ..................................... . 

Salarié 1 Patron 2 Fonctionnaire 3 

(SI PATRON) 
Comb1en y a-t-il de personnes employées 
dans votre entreprise ? 

Nombre de personnes : ••••••••••••••••• 



H· LOCALITE DE LA PERSONNE INTERROGEE : 

.................................... 

.................................... 
N° de département : •••••••••••••••• 

. 1· LIEU DE L'INTERVIEW: 

- A domicile . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 
-Lieu de travail •••••••••••••••••• 2 
. Ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

J . ENQUETEUR : ••••••..••..•••.•••••••. 

Date de 1' interview : ••••••••••••••• 

t( DUREE DE L'INTERVIEW ENTRE LA le QUESTION 
E~ LA FIN DU QUESTIONNAIRE : 

• Moins de 20 mn • 1 • 45 à 49 mn 7 
• 20 à 24 mn 2 50 à 54 mn 8 
• 25 à 29 mn 3 • 55 à 59 mn 9 
• 30 à 34 mn 4 • 1 h. à 1 h. 14. • • • • 0 

35 à 39 mn 5 • lh. 15 à lh.29 ••• X 
• 40 à 44 mn 6 • lh.30 et plus •. Y 
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