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TEMPS PARTIELS DES FEMMES:
ENTRE « CHOIX» ET CONTRAINTES

8888888888888888888888888888888. .
8 Tous les emplois à temps partiel ne se ressemblent 8

. .
8 pas. Ils ont en commun d'être très majoritairement 8

8 occupés par des femmes, mais l'enquête «Emploi 8
. .
8 du temps» de l'Insee 1998 permet de distinguer trois 8

8 catégories de salariées à temps partiel nettement dif- 8. .8 férenciées aussi bien sous l'angle des emplois occu- 8

8 pés et des conditions de travail que des activités hors 8. .8 travail. Globalement, les conditions d'emploi, 8
8 d'organisation du temps de travail sont plus 8. .8 mauvaises pour les salariées à temps partiel 8

8 « imposé à l'embauche» que pour les temp~ 8
. .
8 complets, alors qu'elles sont meilleures pour les 8
8 temps partiels « choisis pour s'occuper des en- 8. .
8 fants»; seuls les temps partiels « choisis pour 8
8 d'autres rdisons» sont proches des temps complets. 8
. .
8 Les premières sont les plus nombreuses à avoir des 8
8 horaires irréguliers, à travailler le samedi; ce sont 8. .
8 elles aussi qui ont le moins de marge de manœuvre 8
8 dans le choix de la répartition de leurs horaires et 8
. .
8 qui les connaissent le moins à l'avance. 8

. .
8 Bien qu'elles aient la durée du travail la plus 8
8 courte , elles ont le moins d'activités extérieures, 8. .
8 à l'opposé des temps partiels « choisis pour 8

: s'occuper des enfants ». La participation à des:
8 activités socio-culturelles hors travail dépend 8

: beaucoup des facteurs sodo-professionnels, mais:
8 l'organisation du temps de travail influe aussi sur 8

: le nombre d'activités exercées. Cependant, les:
8 facteurs « revenu» et « capital social» relativi- 8

: sent les effets dn temps libéré de l'activité profes- :
8 sionnelle. 8. .888.888888 8.8.88.888......

.
Ministère de l'emploi

et de la solidarité

Le travail à temps parliel est sou-
vent présenté comme un moyen pour
les femmes de condlicr vie profes-
sionnelle et vie familiale. Or, la ca-
tégorie « salarié à temps partiel »
n'est pas homogène. En effet, elle
recouvre des pratiques très dilTéren-
tes: ill.:onvient de distinguer ce qui
relève de l'offre d'emploi à temps
partiel à ],initiative de l'employeur,
que l'on peut qualifier « d'emplois
partiels », de ce qui relève de J'ini-
tiative du salarié. que l'on peut quali-
fier de « travail à temps réduit» (J).
De cc fait, les salariés à temps par-
tiel se distinguent par le sexe, l'âge,
la qualification, la durée et l'amé-
nagement du temps de travail. les
conditions de travail... L'enquête
Emploi du temps permet, à travers
ces différents l.:ritères, à la fois
d'identifier différentes populations
à temps partiel et d'analyser ce
qu'apporte le fait de travailler à
temps partiel à la vic hors travail
(encadré 1). Une durée réduite de

( 1)
-

Sdo/lll'.~ lermes dl' M. Mamani, « Les

~1Ii:H ,}('n'(''',~ du fral'ail à /l'lIIp.l' partiel ». ;/1
1. 'emploi dex fOIll/le,\'. ACles de la loumée

d'éludt' du -1 11/("'.1'1993. La DOl'l/melltlHÙI/I
.Ihmrlli,\"(!, 1993.
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travail débouche-t-elle sur une
structuration différente des temps
sociaux'! D'autres facteurs inter-
viennent-ils, comme le caractère aty-
pique des horaires, ainsi que leur va-
riabilité ? On peut faire l'hypothèse
que la régularité des horaires ue tra-
vail renu possible la planification
des activités, que ne pas travail1er
dans des périodes atypiques permct
d'être présent(c) pOlir les enfants, ct
que les marges de manœuvre dans
la répartition des horaires facilitent
l'organisation ue la vic hors travail.

Les salariés à temps partiel:
des situations contrastées

Dans l'enquête Emploi du temps,
17 % des salariés sont à temps par-
tiel, mais la proportion est de 30 %
pour les femmes et de 5 % pour les
bommes (2). Parmi les temps par-
tiels, les femmes représentent donc
une très forte majorité (85 %).

Les réponses des salariés à la
question sur le temps partiel dans
l'enquête Emploi du temps (enca-
dré 2) permellent de distinguer le
temps partiel « imposé par l' em-
ployeur à l'embauche », le temps
partiel « imposé par l'employeur
alors que le salarié était déjà dans
l'entreprise à temps complet », le
temps partiel « choisi pour s'occu-
per des enfants », le temps partiel
« choisi pour d'autres raisons» (ta-
bleau 1); celle dernière catégorie
correspond à des salariés choisis-

sant de travailler à temps partiel
pour se consacrer à un investisse-

ment hors travail autre que familial.
Le temps partiel imposé par l'em-
ployeur après une embauche à temps

complet. le plus souvent lié à un plan

social, est assez minoritaire et sera
donc traité avec les temps partiels
« d'cmhauche )}.

Plus de la moitié des salariés de
J'échantillon n'ont pas vraiment
choÎsi cette formc d'cmploi (enca-
dré 3). Les femmes déclarent plus
souvent que les hommes travailler à
temps partiel pour s'occuper de leurs
enfants, alors que, pour les hommes
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L'ENQUÊTE «EMPLOI DU TEMPS»
Rbliséc par l'INSEE en parlenariat avec ]a tJARES ct le Commissariat Général du Plan.

l'enquête Emploi du temps aété IIICIll-Cde février !tJ98 à février 11)99. Etant donné la période

de colkcte. l'enquête ne porte pas sur les effets Je la mise cn place dl' la réduction collcctive
du tcmps de travaiL Seize mille personnes de 15 ans nu plus Oll! répondu au ljlH.:stionnairc et
ont rcmpli un carne! {t'emploi du temps détoupé en unités de temps dl' 10 minutes Ll'S
enquêtés étaÎl:nl chargés de consigner loutL'<. leurs activités :lU cours d'une ,journée dans cc

carnet- Les durées sont des temps moyens calculés sur un échantillon n.:prl'scntali 1dl' la popu-
lation el portent sur chaque jour de la scrnaim:.

.. -- .~- ---..-.------.. - - --D,nil//,(; 2

DANS
LE TEMPS PARTIEL

L'ENQUÊTE «EMPLOI DU TEMPS"
L'enquête" Emploi du temps IlJl)X "permet de dissocier quatre types de lemps quotidien,

le temps physiologique (sommeil, toilette, repas pris il domicile), le temps plOkssiollnel (temps
de travail. Irajels domicile-travail), le temps domestique (travail domestique, soins ail); pcr-

sonncs. hrkolage) et le temps lihrc. bissé disponihlc par les trois autres temps- On définit il'

"
tcmps enJ11raillt » COIllI1ll' la somllle du I<:mps professionnel et du temps domestique Par

ailleurs. dc !1ol1!hrellses questions conccrnant le travail perrue1(cnt {Je distinguer les salariés en
fonction de l'organisation de leurs horaires et de leurs conditions de tra\':!iL l'lus paniculière-
ment, i] était demandé aux salariés il temps partielles raisons de Cl' type d\~mpl\li- Il km l;tai!

proposé l'om cela de se situer dans quatre catégories. La question dai! lihelléc ainsi.

Cc temps partiel :

- vous a été imposl; par l'employeur à J'emh.lUche

- vous a été imposé par votre employeur alors que vous étie/.:i temps complet

- vous l'avez choisi vous-même pour vous occuper de vos enfants

- vous l'ave/. choisi vous-même pour d'autres raisons

De même. il ]eurétait demandé s'ils avaient pu, oui ou non, choisir ]ihrel1!el1t la réparlition jde leurs horaires de travail.
--

._~
- ~--_._---_._--

El/cadré 3

LES NOTIONS DE TEMPS PARTIEL
« CONTRAINT >,OU « CHOISI» DANS L'ENQUÊTE

EMPLOI ET DANS. L'ENQUÊTE EMPLOI DU TEMPS
Dans l' « Enquête Emploi }), sont considérés à temps parlicl ({ contraint }) les

sa1ariés à temps partiel déclarant vouloir soit passer à temps complet. soit tra-
vailler davantage sans passer à temps complet. En 1998,58,5 <--kdes salariés à
temps partiel ne souhaitaient pas travailler davantage. 33 % souhaitaient passer à
temps complet et 8 % souhaitaient travailler davantage sans passer à temps com-
plet. La question porte ici sur le moment ou ils sont interrogés ct non sur leur
ernhauche. Dans l'enquête ({ Emploi du temps }} la question porte sur l'exercice
du choix au moment de la prise du poste à temps partiel et non pas au moment de
l'enquête. Ces deux notions diffèrent dans la mesure où le travail ~Itemps partiel,
scion les périodes de la vie, peul ou non convenir à un individu, Des évènements
tels que la naissance d'un enfant, le chômage du conjoint, la poursuite d'étu-
des... peuvent influencer le souhait de travailler plus ou moins. L'enquête « Em-
ploi du temps ») s'intéresse à la nature de l'emploi à temps partiel et il ressort
clairement que les emplois proposés à temps partiel à l'embauche sont de nature
différente de ceux qui résultent d'uilc modification du contrnt dc travail.

Tahleau 1
Catégories de temps partiel

Hommes Femmes

Tcmps partiel: o/c Milliers %

l
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concernés. il s'agit

u' autres raisons.
portant de considérer si les salariés
ont la possibilité de choisir la répar-

le plus souvent

Cumul des contraintes plus
souvent que « temps choisi»

Au-delà du choix de l'accès à
l'emploi à temps partiel. il est im-

(2)
-

Ces l'ro]'ortions n,,-/,eSI'°/l(/('I!ll'w.1i1ilC-
mel/t llIU âmlllée.r des demihes cliqué/cs I:"1II1"oide

l'Insee. Le,r enectif.~ de.r lUlli/mes ii telll]'s 1'1.I11ie!éll/I/l

trb'filible.\'. (n dOl/liées (e,\' nml"emtlnl doi1'Cllt (01/-

tefài.r être il/t('l]l/ité('.~ arec l'l"IIdCflI"e.
n n___.._-----

------.----
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('omplet d'cmbau('hc chuisi pour choisi pour
cnfants autre raison

Contrat à duréc indétCIminée '"
(JO '9 X4

N'étaient pas au même posle

l'année précédente
y

17 4 7
Recherchent un autre emploi Y 29 h tl
Sont salariées du puhlic ,19 30 49 40
Ont moins de Yi ans 36 .:10

"'
tg

Ont de 35 il 55 ans :lX 5t 70 .'il)
Ont plus de 55 ans " " ' 22
N'ont pas J'enfant 40 12 4 54
Ol1tau moins trois ~"lIfants, , I,~ 22 ns
Ont au moins UIIenfant
de moins de trois ;Jns , h 16 ns

tition de leurs horaires de travail. En
effet, lorsque les salariés qui tra-
vaillent selon des horaires atypiques
ont la possibilité d'en choisir le
mode d'organisation, ils en sont
moins insatisfaits (3). Cette informa-
tion (non disponible dans d'autres
enquêtes) permet de vérifier que le
temps libéré du travail n'a pas la
même valeur selon le moment où il
se situe, et en fonction des besoins
de )' individu.

Moins de la moitié des salariés à
temps partiel « ont pu choisir libre-
ment la répartition de leurs horaires
de travail », et plus souvent les fem-
mes que les hommes (lahleau 2). Ce
sont surtout les salarié(e) s à temps
partiel « pour s'occuper dc leurs en-
fants » (presquc exclusivemcnt des
femmes) qui ont eu cette faculté
(69 % d'entre elles), suivi(e)s de
près par les salariés ayant choisi de
travailler à temps partiel « pour
d'autres raisons » (63 %) ; par con-
tre, les salariés à temps partiel« d'em-
bauche » sont les moins nombreux à
pouvoir choisir l'organisation de leurs
horaires (27 %). Il Ya donc, pour eux,
cumul des contraintes.

Quatrc salariés à temps partiel sur
dix (et la majorité dcs hommes à
temps partiel) se sont vu imposer à
la fois le temps partiel en tant que
forme d'cmploi et la répartition de
leurs horaires. À l'opposé, pour
trois sur dix seulemcnt, Ic temps par-
ticl représente une véritable forme
d'aménagement du temps de travail,
dans la mesure où le temps de tra-
vail réduit est à l'initiative du sala-
rié, ainsi que la répartition des ho-
raires. C'est pour eux que l'on peut
réellement parler de « temps choisi »,
et, éventuellement, de conciliation
entre vie de travail et vic hors lra-
vail. Trois salariés sur dix ne suhis-
sent qu'une des dcux contraintes:
soit ils se sont vus imposer de tra-
vailler à temps partiel mais en choi-
sissant la répartition des horaires,
soit ils ont choisi de travailler à
temps partiel mais la répartition des
horaires leur a été imposée.

Les salariés à temps partiel qui
pcuvcnt choisir la répartition de
leurs horaires travaillent plus sou-

vent dans la fonclion puhlique. Ils
ont une plus grande autonomie,
moins d'horaires « atypiques» et
sont moins souvent titulaire de con-
trats à duré!: déterminée.

guant, par ailleurs, les trois groupes
déjà définis (tableau .1).

Le temps partiel
«d'embauche» : des femmes
jeunes au statut précaire

Les hommes à temps partiel:

une catégorie spécifique

Le temps partiel mas<.:ulincst dif-
férent du tcmps particl féminin: plus
des deux ticrs des hommes y onl été
contraints et près d'un tiers est à la
recherche d'un aulre emploi. Ce sont
plutÔt dcs hommes jeunes, moins
souvent cn couple quc leurs homo-
logues à temps complct; la moitié
d'entre eux a moins de 35 ans, con-
tre un tiers seulcment des fcmmes à
temps partiel. Ils sont plus souvent (3) - \llir P Knmoh. « J,es 1l1ll1l'dlt'.I)inllll'.I'
ouvriers ou cadrcs (36 9(-, dans cha- d'/J/xollisafÙm ,Ill tral'lli/

". in Tcmps et tra-
quc catégorie), alors que leurs vaiI,A('{(',\'dIl33èlllenm~rè.I'delaS{/('iétéde.ç

consœurs sonl majoritairement elTI- :~:~;;;;j(:'I;I~~/('1.01l/.:lIl'fmI/l'aise, Paris. .l'l'l'-

ployées. (.Ji - Viii,- C Umussl' « La rél'arti/hlll tlu

Du fait de leurs effectifs relalive-
frami/ dO/llt',I'/iqueentre nmjoilll.\' re.I'fe 'rh
IW!;l'mellfspécialisée ef iné/{Illc ", Fmllce. flor-

ment faihles, du faÎt surtout que l'uti- (l'dit sodal, INSEf.".2(J()()

lisation du temps hors travail est très (5)
-

On refrnlll'e fij dcs l'llI'llCfÙistÙ/III'S

dépendantc du genre (4), il convienl déaiœ,l' par /J- Ga/fier tÈl'{ntir de /"ellqllélc
E/J/fJfoi (rI ~- Salflriés du l'ri ré lÎ telll/H lm/"-

de centrer l'analyse sur Ics seules tiel . IIIlIlti/,ficifé des siluafion.l' ", Cl:T. .J PA-

femmes à tcmps partiel, en distin- GFS, 1/"27, II/ai J99X),

Tableau 2
Caractère imposé du temps partiel et choix des horaires

-- -~
r-'-~~I(~~~I~.S- .'--T"' Fcn;~les En...cmhle

fk Milliers l '7t !l\tillicrs 'k I\tillicrs

5
[- -- 233- !-

36 11 016 39 1 249
20 96

I

i J.~ 1 3% Il 452
]1 47 IX i 450 17 497

1

:;0 4:~ -! ;~~__1~ ~(:~-j
-

;~~---~~::
- -----------

Les femmes à temps partiel « im-
posé à l'emhauche » sont plus jcu-

nes el moins diplÔmées que les

aulres salariées (5). Elles occupent
ues emplois peu qualifiés, surtoul

dans le privé: 67 q, sont employées
(J5 IX dans le commercc ou les servi-

ces aux particuliers, 13 Ok,employées

en entreprise, 19 % employécs de la
fonction puoliquc) ct 19 l.}'r,ouvrières

plutÔt non qualitiées.

Temps partit..] :

TP « emhauche »-horaires imposés

TP « emhauche »-horaires choisis
TP <,choisi »-horaires imposés,

TP « choisi »-horaires choisis,

Total................................................

Source: DARES, Enquête Emploi du temps, INSEE, ]99H

Tableau 3
Caractéristiques des femmes à temps partiel

~ - ~ ~~'II

ptlllr{'('I1/(/~e

Temps partiel

Lecturc' sur I(){) femmes à temps complet. X2 SOlit en contrat il durée indéterminée, sur 100
femmes à temps partiel" d'embauche », 60 sont en eOlltrat à duréc indéterminée

.
--

. --- - -
~m__-

~ ,---------
Soun.:e DARES, En4uêle Emploi du lelllps, INSEE, 1l)I)X
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HOf;liresdétcfminés
par l'entreprise 62 72 47
Connaissent leurs horaires

moins d'un Illois il l'avancc. . 26 :n IX
Ont pu choisir la répôH1ition

dl' lems horaires 26 69
Travaillent le samedi ,1 ,4 42
Travaillent le dimanche........, 26 21 22
Ne travaillent jamais k mercredi , 17 36
Pl'uvenl s'ahsentl'f
du travail sans difficulté 21 17 26

l'cuvent choisir les dates

dl' leur.:; va.::\nccs 45 4, 66

Six sur dix souhaitent travailler
plus, avec une augmentation propor-
tionnelle de leur rémunération et
huit sur dix ne veulent pas travailler
moins; elles sont aussi les plus nom-
breuses à rechercher un autre emploi
(29%).

CeUe forme d'emploi est caracté-
risée par une grande instahilité : 17 lk!
ont changé de poste depui s r année
précédente (4 à 7 (,k pour les autres
catégories de salariées à temps partiel)
et 40 9t ont un statut précaire (contre
Il à 16 % pour les autres).

Elles appartiennent en outre à des
ménages disposant de faibles revc-
nus ;pour41 9'<d'entreelles,1crevenu
global est inférieur à 10 000 francs,
ce qui est le cas de seulement 13 Cir
des temps partiels « choisis pour les
enfants », 31 l)'r,des temps partiels
« choisis pour d'autres raisons» et
19 % des temps complets.

On peut considérer ce type d'em-
ploi en partie comme du temps partiel
d'insertion pour des jeunes femmes
peu qualifiées (40 % ont moins de 35
ans) ; mais dans nombre de cas, ce
temps partiel contraint perdure car il
sc situe dans des secteurs où il repré-
sente une forme de gestion penna-
nente de la main-d'œuvre (commerce,
nettoyage...). Beaucoup de femmes
concernées ont accepté cette forme
d'emploi faute de mieux, même si
certaines s'en accommodent. D'autant
plus qu'un grand nombre espère une
promotion cn accédant à un poste à
temps complet. Les caissières à temps
partiel des hypermarchés en sont un
exemple significatif. Une très forte
majorité souhaiterait travailler davan-
tage et, pour elles. le temps partiel, avec
ses horaires atypiques, ne représente
qu'ulle source de revenus et non le
moyen adéquat de concilier vie pro-
fessionnelle et vic familliale (6).

Le temps partiel
« choisi pour les enfants» :
des emplois stables
et qualifiés

Les salariées ayant choisi le temps
p2rticl pour s'occuper de leurs en-
fants sont surtout des femmes d'âge

l'REMltRE~ ~YNTlli;srs

médian (sept sur dix ont entre 35 et
55 ans). Près d'une sur quatre a au
moins trois enfants et une sur six a
un enfant de moins de tTUisans.

La part de cadres est aussi impor-
tante au sein de cette catégorie que
parmi les temps complets (38 '1,),
donl une forte proportion dans le
puhlie : 28 '!c. Plus de la moitié ap-
partiennent à la catégorie em-
ployées, plUlÔtdes entreprises et de
la l'onction publique.

Huit fois sur dix ccs femmes ne
veulent pas travailler plus et elles
sont les moins nomhrellses à être Ü
la recherche d'un emploi. Neuf sur
dix sont titulaires de contrats à du-
rée indéterminée.

Le temps partiel

«choi~i pour d'autres rai<;ons» :

une catégorie hétérogène

Les salariées ayant choisi de tra-
vai 11erà temps partiel pour d'autres
raisons que les enfants forrnentllne
population plus hétérogène"notam-
ment quant à leurs situations d'em-
ploi et à leurs moti vations pour ac-
cepter cette forme d'emploi.

Elles ont choisi de réduire leur
temps de travail, soit pour s'investir
dans une activité extérieure (forma-
tion, activité associative ou artisti-
que, hénévolat, loisirs, ctc), soit pour
se dégager de conditions de travail
devenant diflïciles à supporter, en

réduisant la pénibilité et la fatigue
par des durées de travail moins lon-
gues (7).

Un tiers d'entre elles sont cadres,
principalement dans la fonction pu-
hlique; la moitié sont cm ployées,
plutÔl dans la fonction publique ou
le commerce ou les services. Elles
sont plus âgées que la moyenne des
salariées (22 % d'entre clics ont plus
de 55 ans) et plus de la moitié n'ont
pas d'enrants.

Une durée du travail
irrégulière et
des horaires « asociaux»

Glohalement. c'est pour les temps
partiels « J'emhauche » que l'orga-

nisation du temps de travail est la,
plus difficile et pour les temps par-

tiels « choisis pour s'occuper des
enfants» qu'elle est la plus favora-

ble ; entre ces deux extrêmes, les
temps partiels choisis « pour raisons
personnelles » sont le plus souvent
très proches des temps complets (ta-

hleau 4).

n__-

-

(6J - \'.hir 1. Bué, /) Rmn.Ro.I',li, "/.(' lellll',ç
partiel Ù f'épreul'l' de fa réduclion {"olfntil'e

de la dl/rée du t/"(lmil ", Ral'l'lIrt CNAM-
DARES, juin 200/.

(7) - VoirD. Kerf.:ollt. C Nic(lle-Dl'lIIlI'O/lrI,

« Teml'.ç l'l/i'iiel et tl'llj('c/oircs
".

(;E/)/Sl~

(;RASS-CNRS. 199R ainsi que N Clil/lIlléo.

« Le tral'ail Il te//lfls partiel: ('IlIre ré\"(' et l'lW-

d/wllll" », 1..('.\'CaltieH du MA(;F, 1/"2/97.

Tableau 4
Caractéristiques des horaires des salariées

.---------------- ~---------_._._--

Temps

complets

"
---

EII-1}(JII~'j_'(>!.i}!.~f.:C

Temps partiel".

d'cml}3Uche
1

ch;~isi pnur

1

-
chnisi pour

. {'o(:1IIIs aulre raison
- ,

61
54
2.'i
17

47

4

Source: DARES, Enquête Emploi du Icmps. INSEE. 1998.
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Aucune Une Deux Trois Total
activité activité activités activités activité

Salariées à temps complet ---28 26 21 25 LOO
Salariées à temps partiel ({ choisi enfants» 21 2n 27 32 LOti
Salariées à temps partiel « choisi autres
raisons» . 34 25 t8 27 LOti
Salariées à temps partiel d'embauche. 36 26 20 t8 LOO
ChÔmeuses. 37 25 20 t8 LOO
Femmes au foyer (moins de 65 ans) ........... 48 _~3 16 t3 LOO

-----"-_._~_._----- -- - --
'" Pratiquée.~ dUIIsles quatre dernières semaine.f.

Les salariées ayant choisi le temps
panicl pour leurs enfants sont les
plus nombreuses à avoir des mois ré-
guliers (scpt sur dix). À l'inverse, les
salariées à temps partiel « d'emhau-
che}) ont plus souvent des durées du

travail différentes d'un mois à l'autre
(34 t/r, contre 296k pour lcs temps
complets).

De même. les femmes emhauchécs
à tcmps partiel effectuent plus sou-
vent dcs heures complémentaires ljuc
les autres femmes à temps partiel:
l'Iles en font aussi plus que les fem-
mes à temps complet ne font d'heu-
res sllppléml'ntaires. En enet, clics
travaillent souvent dans des secteurs
très utilisateurs d'heures complé-
mentaires (tels la grande distrihution)
dans lesquels les durées du travail
sont calculées au plus juste afin
d'adapter la présence des salariés aux
flux de clients. Elles refusent rare-
ment de faire ces heures complémen-
taires en espérant ainsi obtenir un em-
ploi de plus longue durée, représen-
tant un revenu plus élevé et line pos-
sibilité dc promotion vcrs le temps
complet. Ces heures complémentaires
sont souvent réalisées avec peu de dé-
lai de prévenance et clics se traduisent
par une ilTégularité de la durée du tra-
vaiL mais aussi du revenu.

D'une manière générale les sala-
riées à temps partiel travaillent moins
souvent la nuit que celles à temps
complet. Mais les salariées à temps
partiel « d'embauche ») et celles qui

ont choisi le temps partiel pour des
raisons personnelles sont un peu plus
nombreuses à travailler le samedi:
54 % d'cntre clics le font habituelle-
ment ou occasionnellement, contre
SI <)'rdes salariées à temps complet.

Contraintes versus
marges de manœuvre

Les salariées à temps partiel
« J'embauche ») ont le moins de
marge de manœuvre dans leurs horai-
res de travail. En dehors du fait qu'cl-
Ics choisissent le moins la répartition
de leurs horaires, ceux- ci sont plus
contraignants (pour 72 % ils sont dé-
terminés par l'entreprise) et elles ont

--------------- ------PREMIÈRES SYNTHÈSES

Ics délais de prévcnance les plus
courts: un tiers connaissent ]a ré-
partition Je leurs horaires moins
d'un mois à l'avance.

Au contraire, les salariées ayant
« choisi le temps partiel pour leurs
enfants » hénéficÎent d'une plus
grande souplesse. Leurs horaires
sont souvent à la carte ou choisis
cntre plusieurs horaires proposés
par l'entreprise: en outre, elles les
connaissent plus souvent à
r avance (82 % au moins un mois à
l'avance) et ce sont elles qui peu-
vent le plus souvent partir en va-
cances quand clics le veulent. Scpt
sur dix considèrent avoir cu le
choix dc la répartition de leurs bo-
raires ; clics sont, hien sûr, les plus
nomhreuses à ne jamais travailler
Ic mcrcrcdi (36 %). Par ailleurs. el-
Ics ont Ics temps partiels les plus
longs, ]e plus souvent avec une
quotité dc 80 % .

En ce qui concerne les contrain-
tes d'horaires, les salariées à temps
partiel « choisis pour d'autres rai-
sons ) que les enfants sont, à nou-
veau, dans une situation intermé-
diaire el souvent assez proche des
salariées à temps complet.

Les activités sociales
et culturelles extérieures
au domicile dépendent
d'abord de caractéristiques
socio-démographiques.. .

La participation à des activités
sociales et culturelles extérieures
au domicile (8) dépend tout
J'ahord des facteurs socioculturels

(catégorie socioprofessionnelle, re-
venu, mais surtout niveau de di-
plômc) et ces facteurs se cumulent:
plus la catégorie socioprofession-
nelle, le rcvenu et le diplôme sont
élevés, plus la proportion de femmes
ayant pratiqué trois ou plus de ces
activités dans les quatre dernières
semaines est grande,

Mais des facteurs familiaux inter-
viennent aussi: la présence d'au
moins un enfant de moins de trois
ans fait baisser la pratique d'activi-
tés extérieures, ainsÎ que la présence
d'un conjoint, surtout s'il exerce, lui
aussi, une activité rémunérée.

En ce qui concernc la participa-
tion à une association, en dehors des
facteurs précités, l'âge et le type de
commune ont aussj un effet impor-
tant: les jeunes s'investissent
moins, tout comme les Parisiens et
les Franciliens.

Les chômcuscs et les femmes au
foyer ont beaucoup moins d'activi-
tés extérieures que les femmes sala-
riées. Près de cinq femmes au foyer
et de quatre chômeuses sur dix n'en
ont eu aucune dans les quatre der-
nières semaines. Par contre, parmi
les femmes salariées, les temps par-
tiels « d'embauche» ont Je moins
grand nombre d'activités sociales et
culturelles extérieures, et les temps
partiels « choisi pour les enfants»
sont celles qui en ont le plus (32 %
ont plus de trois activités extérieu-
res) (tablcau 5).

(R) - Participer à une a.uoÔation, aller au
cinému, au théâtre, concert ou ballet, à ulle
exposition d'urt ou au mu.~ée, à un ,~pectade
.~porr!f. dam un l'arc d'attraction, fréquenter

une bibliothèque.

Tableau 5
Nombre d'activités soda les et culturelles extérieures au domicile des femmes.

En pourcentll1-:e

5

Source: DARES, Enquête Emploi du temps, INSEE, 1998.
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...mais sont favorisées
par l'autonomie dans
l'organisation des horaires

Au-delà du statut social. du revenu
ou de la composition familiale, le
mode d'organisation du temps de tra-
vail intervient dans les activités que
les femmes salariées peuvent avoir en
dehors de leur travail.

Les temps partiels« d'embauche»
sont les moins nombreuses à fréquen-
ter les bibliothèques. les expositions,
à assister à un spectacle et à partici-
per à une association (tableau 6). En
effet, elles sont peu qualifiées et
leurs ménages disposent de faibles
revenus. Or, la participation à une
association est fortement dépen-
dante du niveau de vie des ménages
et du diplôme (9).

Le paradoxe est que les temps
partiels « d'embauche» sont aussi
les temps partiels les plus courts. Les
effets d'un temps de travail court
sont de fait annulés par la faiblesse
des revenus et du capital culturel des
femmes concernées. Elles ne font
pas grand chose de leur temps libre
faute de revenus suffisants, mais
aussi faute de motivation, leur sou-
hait étant de travailler plus. Elles se
sentent moins souvent débordées
que les autres salariées (43 % jamais
ou rarement) et sont les moins nom-
breuses à avoir l'impression de ne
pas avoir assez de temps.

Les temps partiels « choisis pour
les enfants » sont les plus nombreu-
ses à aller aux expositions, dans une
bibliothèque ou un parc d'attraction,
à pratiquer un sporl. Ce sont elles qui
font le plus souvent partie d'une as-

sociation (ou de plusieurs) ; il s'agit
alors, plus souvent que pour les
autres salariées, d'associations de
parents d'élève.

Généralement, elles sont nombreu-
ses à avoir l'impression de ne pas
avoir assez de temps, que ce soit au
travail, dans la vie quotidienne ou le
week-end (quasiment autant que les
femmes à temps complet).

Les femmes à temps partiel
« choisi pour d'autres raisons») sont
les plus nombreuses, avec les temps
partiel « d'embauche »), à exercer
une autre activité rémunérée (Il %).
Mais elles participent assez souvent
à une ou plusieurs associations, sur-
tout humanitaires ou politiques.

Elles sont moins nombreuses que
les autres femmes à temps partiel
« choisi ») à avoir l'impression de
manquer de temps dans le travail, la
vie quotidienne et le week-end.

L'organisation du temps de tra-
vail a moins d'influence sur les ac-
tivités hors travail que les variahles
socio-démographiques. Néanmoins,
certaines caractérisLiques du temps
de travail inlluent « toutes choses
égales par ailleurs» (donc, une fois
les effets socio-démographiques
neutralisés) sur certaines pratiques
sociales. C'est le cas notamment
d'une durée du travail moins longue,
d'horaires de travail connus à
l'avance, stables ou lihrement choi-
sis, de l'absence de travail de nuit
ou du dimanche, qui agissent toutes
dans le sens d'une plus grande acti-
vité hors travail (JO).

La possibilité de choisir la répar-
tition de son temps de travail (ques-

tion posée uniquement aux salariées
à temps partiel) favorise la pratique
d'activités extérieures au domicile.
Lorsque les salariées à temps partiel
ont cu ce choix, clles sont plus nom-
breuses que les autres à pal1iciper à
une association, à faire du sport, à fré-

quenter unc bibliothèque (tahleau 7).

Si la présence auprès des enfants

le matin et le soir ne semble pas être
très dépendante de la forme d'em-
ploi, le fait de pouvoir choisir l'or-

ganisation de ses horaires la favu-

rise. En erfet, 66 lX, des femmes à
temps partiel ayant choisi la répar-
tition de leurs horaires sonltoujours
présentes auprès de leurs enrants le
matin, contre 56 % des autres. Il cn
est de même pour le soir (79 'h COI1-
tre 63 %).

Le travail à temps partiel
réduit modérément le temps
contraint quotidien
des femmes

L'analyse des carnets d'emploi
du temps remplis par les personnes
enquêtées pendant 24 heures donne
des indications sur les occupations
quotidiennes auxquelles les femmes
à tcmps partiel se consacrent en

(Y)
- VO;I E ('l'CI/na" le miliclIlI,l's(I('i<llil

dl' IWO il /Y96 ", /NSFr.-/'relllihe, Il''5-12, S('JI"

/('/IIII/"e IYY7

(10) - l'OUF en ('OIJchm' quI' It',I' ("(>JI/raillles

d'IIOFo;le 01111111 Jàihle illlpa('/ .ml {cs <ldilil(;s

hOFS 1/'(j\,(J/1, il J,wdrail poul'oir (/lIillt'F r<llll!

IY,ll', l'II pll/'lindieF pal c(/légolil',1 s(Jci(/-/IJO{i'.I'-

l'io/llll'fll'l'idl'llIiqut's. ('('</ui I/'CSl/JiJI rà/li\u/Jlc

cOIlIllle le/lll de ftJ II/il/c t!" l'échtlillillol/

Tableau 6
Activités sociales et culturelles extérieures au domicile des femmcs*

Salariées à temps complet ,...............

Salariées à temps partiel d'cmbauchc ,

Salariées à temps partiel «choisi cnfants » ..

Salariées à temps partiel « choisi autres raisons»

Chômeuses ..., ..,..,.., ,..,..

Femmes au foyer (moins de 65 ans) ,

Théâtrl"l"Expo..

conn'rt musÙ's

P~rtiC

.

ip,

I

-C~h;"
a une

assodation

2') :B
25 25
42 30
37 28
20 28
25 15

~;:::;

f

l'~~~U
-i -

"lImO""

17 16
[6 U

21) Il)

--_!:!~ !,(lII[{_~'I!f(lg('

l'rati(11I1' SI' senh'nt

d'un sU\I\'I:nt
sport (JU trios

Spl'd.

spnrtif

17

11

11

12

--
U_-

--- u_-

*' Pra/iquée.r dans les quo/re delllière.f .rom/iI/l',r: - lion _l'fxm/Ù'll!!! {1:tli'l't{l.i' tmJ!/illhll'~__~--

Source: DARES, Enquête Emploi du temps, INSEE, 19')8,
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Temps partiel Temps partiel Temps partiel Total femmes

~d'embauche)t ... chois.i enfants.. ... chnisi autre» actives salariées

~~Nyra<1=-tE~~'
- - - ~-~--- -

-
~p~t Tm~" Npr"l- Tmoy Npral Tm?_L

-------"-
474

1

706 329 688 172 731 3 000 695

474
1

5:U 329 511 172 5,6 3 ()()() 518

461 47 :no 45 166 54 29t9 49

474 125 329 DO 172 140 2998 127

145 37 97 ,4 52 42 971 38

301 241 196 235 107 229 1947 302

298 210 187 209 105 203 1916 268

253 29 170 24 91 25 t 682 ,2

5
"

10 2 5 2 82 ,
464 253 328 293 164 244 2905 224

1

459 210 ,27 211i 162 206 2877 18,

156 26 235 65 28 13 1002 27

19 Ii 17 4 8 7 125 4

9t 12 47 8 44 19 558 10

474 494 329 528 169 474 2990 536

434 160 :\02 136 151 148 2669 139

3li5 106 226 77 115 86 2066 85

128 17 118 19 53 19 906 t8

61 15 58 16 25 t8 165 14

,4 5 29 6 17 7 232 6

23 5 28 6 Il 5 173 5

213 50 178 47 95 52 1403 44

D2
1

14 115 19 62 16 925 16

109 , 28 78 22 47 29 619 22
1
1

461

L:~

319 183 164 200 2851 183

275 240 41 94 35 1696 35
_u

- -- i 440 - - --
.

1440 1 «0-
---- - - - - - -

~.
--

...-- -- -----

rance métropolitaine.

our de rempliHQRe Ifll carll('f.

fUmr l'enJ<,mbfe de la popuftllÙm ("(J/lcernée

dehors du travail (tahleau 8). Les

femmes il temps complet ont la plus

grande amplitude de temps « con-
traint }) par le travail professionnel

et domcstique (pratiquement 9 hcu-

l'CS). Cependant. 1e temps contraint

des femmcs ;llCl11pS partiel est pres-
que 0l]uiva1cnl. particulièrement
pOUf les femmcs « ayanl choisi le
temps partie1 plJl!f S'()(.'Cupcr de leurs

enfants» (X heurcs 4K minutes). En

erret. lInc grande partie uu temps
« lih0ré » paf le travail pour les fem-
IllCSest nmsacnS aux travaux dOlllcs-

tiqucs : 47 minutes de plus qlle ks

femlllcs Ü tcmps complet pour \cs
tcmps paniels « J'cmhauchc ».

1 heure 27 mn pour les temps partiels
<,choisis pour les enfants ». 38 illi-

mites pOlir les temps partiels « choisi
pOlif J'autres raisons )).

Le temps contraint des chC)mcu-
ses el ùes femmes au foyer est. par

contre. sensihlcment plus réduit: res- Les femmes à temps partiel
pcctivcmcnt5 heures 50 mn et 6 hcu- « choisi pour d'autres raisons que
res 55 mn. Ce sont hicn sûr les sccon- les enfants» sont, parmi les femmes
Jes 4ui consacrent le plus Je temps qui travaillent, celles qui ont le
<lUXtravaux. ménagers (ménage, cui- moins de temps contraint (un peu
sine, linge. courses...) : 1heure 40 mn moins de 8 heures) ; par contre,
Je plus 4ue les femmes 4ui travaillenL elles ennsacrent plus de temps aux

Tah1cau7
Prati(IUe d'activités pour les salariées à temps partiel

scion qu'elles ont pu choisir ou non la répartition de leurs horaires.
El! pnurantlJRe

-- La répartition de
leurs horaires

leur a été imposée

Ellc.'sont pu choisir
la répartition de

leurs horaires
- - ------------

Ne pr<Jliquenl aucune activitc .

l'ra!iqtll'nl au rnoins 1mb activitl:s
()nt pratique un spor1

Participent à une assocation

Sont allées au cinéma

Onl fréquenté une bihliothèque

Sont allées à une exposilion .

Ont fréquenté un parc d'attraction

Sont allées à un spechtcle sportif

Sont allées au théâtre ..

ot/)011.1'le.f qUlItre tlenrière.f .femaille.f

.11

"1
50
18

"8
"4
18
15
It
Il

40

17

46

28

26

17

It

14

12

12L
SourL'C: DARES. Enquête Emploi du temps, INSEE, 1998.

Ta.hleau 8

Une journée moyenne des femmes actives salariées

-[)::.::-
~~p_~at* _:r~O)~

Temps ph)'sioIOJ!;ique .."" "
2 025 692

dOllt. -Sommeil 2025 515
. li\ilcne. soins 1 97'2

1

50

-Repas 20B 127
donl: - repas avec amis. parents. etc 677 :\8

l't'mlJs de sociahilité! hllrs n'pas) .".1 917

d0111 .
- Conversations. téléphone. i 1

-

\(;~:lr~~~ reL"eptlons 1 ~~~ 1

Temps libre: tlltalloisirs
I

l

ci soc.:iahilité " , , ,,,.. 1 907

T.-ansporl (hors domicile-tra,.ail) ... 1 087

'fntal
, ", ", " ,... - - -

--- -- - --

Champ: fcnum.'s salariées :H.:tivcsde 15 ans ct plus de F

*
Npra/ . lIomine tic .Ie/1/mcs aye/ut prafiqué l'al"til'Îlé le}

* TmllY : temp.f II/m.el! qlUJlitliell el! II/illi/les de f'w./il'Îté

Source: Enquête Emploi du temps, INSEE. 1998.
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Temps proCessionnel ci de Cormation 1 343
dont. - Travail prokssionnd... 1 326

. Trajet domicile travail. 1 IhS

-
fo"onmuion études. 64

Tc.'mps donU'sti(IUC .., ,

donl .
- l'vténage. cuisine. linge,

courses. CIe ..". .- .....

- Soins aux enfants el aduiles

- Bricolage

- Jan.linagc.soins a.ux animaux

t 949

1 929
58.1

79
37h

2018T('mps contraint (lra\'ail + dom) .....

Temps dl' loisirs , , 1

dont - TV
. Lecture

- l'ml11enadc

-kux

-
Sport

1 782
1 330

607
221
152
III
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activités physiologiques (sommeil,
toilette, repas) et à certaines activi-
tés telles que le jardinage, les soins aux
animaux, la promenade, les visites et
réceptions.

Les temps partiels «d'emhauche »
ont aussi moins de temps contraint
(8 heurcs 14 mn) que les temps com-
plets et, si elles consacrent un pcu plus
de temps aux activités physiologiques,
ce sont surtout elles qui ont le plus de
temps libre, surplus qu'elles consa-
crcnt essentiellement à la télévision et
un peu aux activités sociales (visites,
réceptions).

Les temps partiels « choisis pour
les enfants» ont presque la même
durée de temps contraint que les
temps complets, le moindre temps de
travail étant compensé par plus de
travail domestique, surtout pour les
soins aux enfants. Cependant.
comme leur temps physiologique est
réduit (moins de sommeil, moins de
temps consacré à la toilette), elles
ont un peu plus de temps libre, con-
sacré plutôt aux conversations,
coups de téléphone et à la prome-
nade ; ce sont elles qui regardent le
moins la télévision.

Les chômeuses el les femmes au
foyer utilisent leur plus grande dis-
ponibilité essentiellement pour rc-
garder la télévision (respectivcment
2 heures 22 mn et 2 heures 12 mn
chaque jour, contre en moyenne
1 heure 25 mn pour les salariées).
Leur temps dc sociahilité esl aussi
plus élevé: rcspcclivelllcnl 1 hcure
14 mn el 57 minules, conlrc en
moyenne 44 Illinules pour les sala-
riées.

J<'IIl/it'erBut (DA RES).

Tahleau 8
Une journée moyenne des femmes l'hômeuses et des femmes au foyer âgées de moins de 65 ans

Chô~euses~-~~cm;~-c~-;~ i~~erf.-T("J(al femmt's
Nprat* Tmoy* N;;at l'mu.}' j Nprat Tmu)'

521 744 961 726 14H2 7]3
521 5S] Y61 541 ]4/i2 545
497 51 911 ..IlS ]410 SO
52] I.H) 951\ 1.~6 147'J 13/i
]94 4/i 21S0 .12 474 .IX

Temps physiologique
""

,
"......................................

donl: . Sommeil..........

- Toilette. soins.
. Repas ..

dOnl' repas avec amis. parents. etc,

Temps proCessionnel et de Corma.ion .....................................................................
donl: - Travail profcssionnel ...

- Trajet domicile lravail ..

- Fonnation études.

Temps domestique ....................................................................................................
donl . . Ménage. cuisine, linge, courses, ch:.

. Soins aux enfanls et adulles ,

- Bricolage ''''''''.......
. Jardinage, soins aux animaux.

;:::: ~:~~~:: .::.~~~~~:..~.~~=)..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

dont: .TV "... .
i

. Lecture
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]

- Promenade. ..
-kux "1
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1

Temps de sociabilité ( hors repas) , , !
donl: - Conversations, téléphone. courrier , , ", ,..,., , ,., 1

. Visites. receptÎons.. ..1
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2.f
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515
512
21.1

46
] ]7

5]6

490

4t8
15g
10.1
6,
,7
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]8]
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2

44
]4
]4
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(1.1
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7
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7
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90H219

1,12

23
]9
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7lJI

2.15
]70

liO
61(,

74

"Îl)
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2LJ2
Temps libre: lolalloisirs et sociahilité 1

]

To.at ~.~.:,:.~..:~,~.:,:~,~.:~i':I.:.~.~.~.i.]),::::::::.::::::::::::::::::::~:::::::::~:::::::::::::::::::::I

Champ: femmes de moins de 65 ans.

* Npral: femmes ayant pratiqué l'(I/'IÙ.ité. le jour de n'fl/flh.ufl~(, dl, {(Ir/1er,

* Tmoy: temps moyen qllolidiell ell 1I/i1l1jf('.~
dl' l'aclÎl'Îté PO/II' l'enl('/J/bh. dl> /a Iii/lIU/arion ((1/1. ,.m('(

Source: Enquête Emploi du temps, INSEE, 1998.
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