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Résumé 

 
Le travail à temps partiel s’est considérablement développé depuis le début des années quatre-vingt, en 
particulier pour les femmes. Aujourd’hui une femme active occupée sur trois est à temps partiel.   
L’objet de cette étude est d’analyser comment le temps partiel s’intègre dans leur trajectoire professionnelle.  
L’enquête « Familles & Employeurs » de l’INED est une source adaptée puisqu’elle offre un calendrier 
rétrospectif. Il permet d’étudier la place qu’occupe le temps partiel dans les carrières féminines pour 
différentes générations, nées entre 1955 et 1979.  
 
Tout d’abord, on compare entre générations la proportion de femmes à temps partiel parmi celles qui 
travaillent. Ensuite, entre les trois générations les plus anciennes (1955, 1960 et 1965), on compare plus 
globalement les situations professionnelles selon six statuts (emploi à temps partiel, à temps complet, 
chômage, inactivité, congé parental, études et/ou emplois occasionnels). Enfin, pour la génération 1955, on 
établit une typologie permettant de regrouper les femmes aux trajectoires proches. 
 
La proportion de femmes travaillant à temps partiel croît à partir de l’âge de 25 ans pour une génération 
donnée et augmente d’une génération à l’autre. Ainsi, à 35 ans les femmes de la génération 1965 sont 
environ 20% à travailler à temps partiel contre 10% pour celles de la génération 1955 au même âge.  
 
Parallèlement à la montée du temps partiel, d’autres évolutions majeures ont eu lieu. La part des femmes en 
études et/ou en emplois occasionnels entre 20 et 25 ans a fortement crû entre les générations 1955 et 1965. 
D’une génération à l’autre, l’inactivité s’est réduite mais le congé parental touche davantage les femmes de 
la génération 1965. Ces femmes avaient en effet 25 ans au moment de l’extension de l’allocation parentale 
d’éducation au deuxième enfant qui a fortement incité certaines à se retirer du marché du travail jusqu’aux 
trois années de leur second enfant. Le chômage est également présent de manière plus importante dans les 
trajectoires de la génération 1965 que dans les précédentes.  
 
Les femmes de la génération 1955, observées entre 20 et 45 ans, qui ont travaillé au moins une fois à temps 
partiel au cours de leur carrière peuvent être regroupées en trois classes. Dans la première, l’emploi à temps 
complet domine et le temps partiel est un état transitoire et réversible. La seconde classe se caractérise par 
une prédominance de l’inactivité, surtout autour de la trentaine, puis par un retour à l’activité via l’emploi à 
temps partiel. Dans la classe 3, c’est le temps partiel qui domine : il augmente très fortement à partir de 20 
ans pour concerner près de 80% des femmes de la classe à 35 ans, puis il diminue légèrement au profit de 
l’emploi à temps complet.  
 
Le type de trajectoire professionnelle suivie et la place qu’y occupe le temps partiel sont très liés au nombre 
d’enfants et au niveau de diplôme des femmes. Dans la classe où l’inactivité domine, les femmes sont peu 
diplômées et la moitié a au moins trois enfants. Les grandes fratries sont plus rares dans les autres classes. 
Les femmes de la classe où l’emploi à temps complet domine ont plus souvent aucun ou un seul enfant alors 
que celles de la classe où le temps partiel domine en ont majoritairement deux.  
La deuxième et la troisième classes sont composées en grande partie d’employées. Le poids important du 
temps partiel dans ces classes peut être lié à la demande de travail par les entreprises. Les employées sont en 
effet souvent cantonnées dans des secteurs où le temps partiel est imposé à l’embauche et « subi » par des 
femmes qui aimeraient travailler plus.  
Des configurations de couples types sont associées aux différentes classes. Les femmes d’ouvriers suivent 
plus probablement des trajectoires où l’inactivité domine avec une reprise d’activité à temps partiel, 
permettant sans doute de compléter les revenus du ménage lorsque les enfants ont grandi. Les femmes de 
cadres et de professions intermédiaires, dont les revenus sont plus élevés, ont plus probablement des parcours 
où le temps partiel est présent de manière importante à tous les âges.  
La taille de l’unité urbaine de résidence et les déménagements sont également liés aux trajectoires 
professionnelles des femmes. La prédominance de l’inactivité est associée pour les femmes à des 
déménagements plus nombreux sans doute pour suivre leur conjoint lors de ses mobilités professionnelles.   
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I. INTRODUCTION 
 
La montée de l’emploi à temps partiel chez les femmes est une transformation majeure du marché du travail 
français depuis le début des années 80. En 1985 une femme active occupée sur cinq déclarait travailler à 
temps partiel, contre une sur trois en 2005.   
 
Les études se sont centrées sur les caractéristiques des emplois à temps partiel (durée hebdomadaire, horaires 
de travail, conditions de travail, etc.) et des femmes qui les occupent à une date donnée (âge, situation 
familiale, raisons d’être à temps partiel, etc.), en adoptant un point de vue statistique (Bourreau-Dubois et 
alii. [2001], Bué [2002], Galtier [1999a], Ulrich et Zilberman [2007(a)]) ou sociologique (Angeloff [2000], 
Cattanéo [1996], Puech [2005] pour exemples). 
Ces travaux soulignent unanimement que les femmes à temps partiel constituent une population hétérogène 
mais qu’il existe deux logiques principales : « le travail à temps réduit » qui correspond à un aménagement 
individuel et volontaire du temps de travail et l’« emploi partiel » qui résulte d’une embauche à temps partiel 
décidée par l’employeur (Maruani [2002]). Selon la première logique, les femmes font le choix de travailler 
à temps partiel, pour s’occuper de leur(s) enfant(s) le plus souvent ; selon la seconde, elles sont contraintes 
d’accepter de travailler moins qu’à temps complet et généralement moins qu’elles ne le souhaiteraient.  
 
Les connaissances sur la place qu’occupe le temps partiel dans l’ensemble de la carrière professionnelle des 
femmes sont plus rares.  
Les études s’appuyant sur des typologies montrent que les emplois à temps partiel sont occupés par des 
femmes de tous âges et à tous les stades de leur vie professionnelle et familiale (Bué [2002], Galtier [1999a], 
Ulrich et Zilberman [2007(b)]). En début de vie active, le temps partiel est parfois cumulé à des études ou 
constitue un emploi d’insertion, dans la vente par exemple, pour des jeunes femmes peu qualifiées ne 
trouvant pas d’emploi à temps complet. Aux âges médians, il résulte souvent du choix de réduire la durée du 
travail pour raisons familiales mais, il est également souvent contraint et court dans des professions peu 
qualifiées (femmes de ménages, employées de maison, etc.). Enfin, le temps partiel s’inscrit parfois dans une 
logique de retrait d’activité pour des femmes ayant des problèmes de santé ou dont le conjoint est déjà 
retraité. 
 
Buddelmeyer et alii. [2005] ont mesuré le poids du temps partiel au cours de quelques années successives et 
les transitions vers et hors du temps partiel à partir du panel européen des ménages. 34% des européennes et 
25% des françaises passent au moins un an à temps partiel sur six années consécutives. Seulement, 6% des 
européennes et 4% des françaises y restent pendant la totalité des six années. Globalement, en France comme 
dans le reste de l’Europe en dehors des Pays-Bas, le temps partiel est un état plus transitoire que les autres 
situations sur le marché du travail et notamment que le temps complet. Néanmoins, 72% des européennes, et 
la même proportion de françaises, restent à temps partiel d’une année sur l’autre. De plus, l’accès à l’emploi 
à temps partiel représente une voie de sortie du chômage d’importance significative pour les femmes. Mais il 
ne débouche que peu fréquemment sur un emploi à temps complet (plus souvent pour les hommes mais 
ceux-ci sont peu concernés par le temps partiel) ; la trajectoire « vertueuse » du chômage au temps complet 
via le temps partiel n’est ainsi que très peu empruntée. 
 
Galtier [1999b] montre, à partir des enquêtes Emploi annuelles, que les trajectoires d’emploi sont différentes 
selon que le temps partiel est volontaire ou imposé à l’embauche. Dans le premier cas, le maintien à temps 
partiel deux ans plus tard est la situation dominante mais le retour à l’emploi à temps complet est par nature 
possible. Lorsque le temps partiel est contraint, l’accès au temps complet dépend de la durée hebdomadaire 
du travail. Plus elle est longue, plus les chances d’y parvenir sont fortes. Par contre, plus le temps de travail 
diffère d’un temps complet, et plus il en diffère durablement, plus les chances d’obtenir un emploi à temps 
complet sont faibles. Par ailleurs, plus l’âge augmente, moins les salariés à temps partiel contraint accèdent à 
un temps complet et plus ils se retirent du marché du travail ou se résignent à ne pas voir augmenter leur 
durée. 
 
Grâce à son calendrier rétrospectif, l’enquête « Familles & Employeurs » de l’INED permet d’éclairer sur 
plus longue période l’interaction du temps partiel et des trajectoires professionnelles (encadré 1). Elle offre 
en effet la possibilité d’étudier les parcours professionnels de femmes ayant occupé au moins un emploi à 



 5

temps partiel au cours de leur carrière et de déterminer ainsi s’il existe des trajectoires professionnelles types 
dans lesquelles s’intègre le temps partiel, et si à ces trajectoires types correspondent des profils définis : des 
caractéristiques individuelles communes aux personnes connaissant le même type de trajectoire. 
 
 
 

Encadré 1 : L’enquête « Familles & Employeurs » 
 

http://www-efe.ined.fr/ 
 
Menée en 2004, l’enquête « Familles & Employeurs » est une enquête de l’INED et de l’INSEE. Elle porte sur les interrelations entre 
la vie familiale et la vie professionnelle. Elle a l’originalité d’être une enquête couplée auprès des ménages et des établissements : 
elle comprend d’une part un « volet familles », enquête en face à face sur un échantillon d’environ 9500 ménages, et d’autre part, un 
« volet employeurs », enquête postale auprès des établissements dans lesquels travaillent les personnes rencontrées dans le volet 
familles (environ 3800 établissements de 20 salariés et plus enquêtés).  
Seul le « volet familles » est exploité ici. La population cible du « volet familles » regroupe les personnes âgées de 20 à 49 ans inclus, 
occupant le logement régulièrement (c’est-à-dire toute ou presque toute l’année, ou plutôt en semaine). Elles appartiennent à la 
population des ménages dits « ordinaires », c'est-à-dire non collectifs. Au maximum deux personnes appartenant au champ par 
ménage sont interrogées. 9547 individus, appartenant à 6003 ménages, ont répondu à l’enquête.  
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II. LA PLACE DU TEMPS PARTIEL DANS LES 
TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES FEMMES 

PAR GENERATION 
 

A. LA CONSTRUCTION DES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES 
FEMMES A PARTIR DU CALENDRIER DE L’ENQUETE « FAMILLES & 
EMPLOYEURS » 

L’enquête « Familles & Employeurs » comporte un calendrier qui enregistre la situation sur le marché du 
travail des individus, ainsi que les événements marquants de leur vie privée (mise en couple, mariage, 
séparation, naissance et/ou adoption d’enfants, déménagements).  
 
Du point de vue de la vie professionnelle, on dispose année par année de la situation occupée pendant au 
moins six mois de suite sur le marché du travail (encadré 2). Six situations distinctes ont été retenues dans 
cette étude:  

• en emploi à temps partiel,  
• en emploi à temps complet,  
• au chômage,  
• en inactivité, 
• en congé parental, 
• en études et/ou emplois occasionnels.  

Le nombre total d’années durant lesquelles au moins 6 mois ont été passées dans chacun de ces états est 
également connu.  
 
Ces données calendaires sont recueillies auprès des répondants depuis l’année de leur 18 ans jusqu’en 2004. 
La trajectoire professionnelle qui peut être retracée est donc la plus longue pour les individus les plus âgés à 
la date de l’enquête (voir encadré 2 et image du calendrier).  
 
L’étude des trajectoires professionnelles menée ici se restreint aux femmes davantage concernées par le 
temps partiel que les hommes.  
Selon leur âge au moment de l’enquête, les répondantes décrivent des parcours professionnels plus ou moins 
longs. Afin de pouvoir étudier des trajectoires professionnelles de durée comparable, les femmes ont été 
regroupées par génération en fonction de leur année de naissance. Ont ainsi été créées 5 générations ou 
cohortes de femmes :  
• la cohorte 1955 qui regroupe les femmes nées entre 1955 et 1959,  
• la cohorte 1960 qui regroupe celles nées entre 1960 et 1964,  
• la cohorte 1965 qui regroupe celles nées entre 1965 et 1969, 
• la cohorte 1970 qui regroupe celles nées entre 1970 et 1974, 
• et la cohorte 1975 qui regroupe celles nées entre 1975 et 1979. 
Le raisonnement par génération permet de réduire fortement l’hétérogénéité entre les femmes d’âges 
proches, et de les comparer aux femmes des autres générations. 
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Encadré 2 : La construction des variables de situations professionnelles  
année par année à partir du calendrier 

 
Les données du calendrier sont recueillies auprès des répondants depuis l’année de leurs 18 ans jusqu’en 2004 (voir image du 
calendrier). Le nombre d’années renseignées dans le calendrier est donc croissant avec l’âge. Pour les plus âgés (49 ans en 2004), le 
calendrier est rempli depuis 1975, alors que pour les plus jeunes (20 ans en 2004) il l’est depuis 2002. Ainsi, la proportion de 
répondants une année donnée est croissante avec le temps : par exemple, l’année 1980 est renseignée par seulement 30% des 
individus de l’échantillon, l’année 1990 l’est par 68%, l’année 2004 l’est par tous. 
 
Concernant leur vie professionnelle, les individus interrogés doivent « cocher » les années durant lesquelles ils ont été en études ou 
en formation pour au moins six mois de suite, celles où ils ont fait leur service national, et celles où ils ont eu un emploi de plus de 
six mois.  
Parmi ces années où ils ont eu un emploi de plus de six mois, ils doivent ensuite mentionner celles où ils ont travaillé à temps partiel. 
On repère ainsi les périodes d’emploi à temps partiel de plus de 6 mois.  
Les répondants doivent également donner les années où ils ont été au chômage six mois de suite, en congé parental, en inactivité ou 
au foyer au moins six mois de suite. Pour finir, ils sont interrogés sur les années où ils ont occupé des emplois occasionnels ou courts 
ou effectué des stages rémunérés, ou eu des périodes courtes sans emploi.  
 
Certains individus déclarent plusieurs situations simultanément la même année. La proportion de personnes dans ce cas est croissante 
au cours du temps. En 2004, 15% des personnes déclarent au moins deux situations, contre 12% parmi les répondants de 1980 (voir 
tableau A). Cela peut refléter une plus forte instabilité des situations professionnelles sur un marché du travail où les emplois sont 
moins durables (augmentation des CDD, de l’intérim, etc.). Cela peut aussi être dû à un effet de mémoire, les situations de cumuls 
étant plus probablement omises lorsqu’elles sont anciennes. 
 
En cas de cumuls, « les emplois occasionnels, les stages rémunérés ou les courtes périodes sans emploi » et les « études » constituent 
fréquemment l’une des situations simultanées. Pour les premiers, il n’est en effet pas fait mention d’une durée minimale de six mois 
et le caractère occasionnel et court de ces emplois rend possible le cumul avec une autre situation. Les études peuvent quant à elles 
être suivies tout en travaillant occasionnellement ou six mois de suite à temps complet ou à temps partiel. Le choix a été fait dans 
cette étude de regrouper l’ensemble de ces situations de cumul dans une rubrique « études et/ou emplois occasionnels ». On observe 
que le doublet études - emploi à temps complet qui représentait un tiers de l’ensemble des cumuls en 1975 devient de moins en moins 
fréquent alors que le doublet études - emplois occasionnels le devient davantage (20% en 2004). 
 
Les situations d’emploi, de chômage et d’inactivité sont rarement concomitantes puisqu’elles doivent être occupées pendant au moins 
six mois de suite au cours d’une même année.  
Dans les rares cas où l’emploi, qu’il soit à temps partiel ou à temps complet, est couplé à l’inactivité ou au chômage, c’est la situation 
de non - emploi qui a été retenue.  
A partir des années 2000, le cumul emploi à temps complet – congé parental et emploi à temps partiel – congé parental apparaît. 
C’est alors la situation de congé parental qui a été retenue. 
 

Tableau A : Cumuls de situations 

Répartition des cumuls de situations 

année 

Proportion 
de 

répondants* 
cumulant 

deux 
situations 
ou plus 

études- 
emplois 
occasion

nels 

études- 
emploi à 

temps 
complet 

emplois 
occasion

nels-
chômage 

emplois 
occasion

nels -
emploi à 

temps 
complet 

études-
emploi à 

temps 
partiel 

emploi à 
temps 

complet-
chômage 

emploi à 
temps 
partiel-
congé 

parental 

emploi à 
temps 

complet 
– congé 
parental 

Autres 
cumuls 

2004 15 20 14 9 8 7 7 5 4 26 
2000 15 21 20 5 9 6 4 4 4 27 
1995 13 22 22 8 11 5 5 - - 27 
1990 12 19 27 7 12 5 5 - - 25 
1985 11 17 30 9 10 4 - - - 30 
1980 12 16 33 11 7 4 - - - 29 
Lecture : en 2004, 15% des répondants cumulent deux situations ou plus. Pour 20% d’entre eux, le cumul concerne les études et les 
emplois occasionnels. 
Le signe – signifie que le cumul concerne moins de 4% des individus. 
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B. L’EVOLUTION DU TAUX DE TEMPS PARTIEL DES FEMMES PAR 
GENERATION 

Le graphique 1 représente, par âge et pour les 5 cohortes, le taux de temps partiel, i.e. le nombre de 
femmes ayant travaillé à temps partiel au moins 6 mois une année donnée sur le nombre de femmes en 
emploi cette année là. On observe ainsi le taux de temps partiel, à des âges identiques, de femmes 
appartenant à des générations différentes. Selon la génération, elles ont donc connu des conditions 
différentes sur le marché du travail. En effet, depuis le milieu des années soixante–dix qui correspond 
au début de la période d’observation de l’enquête, le marché du travail a en effet fortement évolué 
pour les femmes : le niveau d’études initiales et l’activité ont continué de s’élever, l’emploi à temps 
partiel a fortement crû et le chômage a augmenté (Afsa et Buffeteau [2005]).  
 
Au-delà de l’âge de 25 ans, le taux de temps partiel évolue de manière identique pour toutes les 
générations : il croît avec l’âge.  
Cela tient à deux facteurs. D’abord, de nombreuses femmes réduisent leur temps de travail au moment 
de la maternité et ce comportement devient plus fréquent quand le nombre d’enfants à charge 
s’accroît. Ainsi, les femmes ayant mécaniquement plus d’enfants à 40 ans qu’à 30, le taux de temps 
partiel est croissant avec l’âge. Ensuite, de nombreux emplois à temps partiel, dans les métiers de 
services à la personne et dans les activités de nettoyage notamment, constituent des possibilités de 
reconversion ou de reprise d’emploi après un épisode de chômage ou d’inactivité pour des femmes 
peu qualifiées. Les personnes qui occupent ces emplois sont donc relativement âgées (Chardon et 
Estrade [2007]).  
 
Mais le niveau du taux de temps partiel augmente avec les générations : au même âge, les 
courbes de taux de temps partiel sont en effet systématiquement plus hautes pour les cohortes les 
plus récentes.  
Cela retranscrit le développement de l’emploi à temps partiel sur le marché du travail français au cours 
du temps (encadré 3) : le taux de temps partiel parmi les femmes qui travaillent était moins élevé en 
1990 lorsque les femmes de la cohorte 1955 avaient 35 ans qu’en 2000 lorsqu’elles celles de la 
cohorte 1965 avaient également 35 ans.   
 
Parallèlement à cette évolution du temps partiel, dans la tranche 25-35 ans, le taux d’emploi a crû 
entre la cohorte 1955 et les suivantes (graphique 2), malgré des taux très proches entre les cohortes 
1960 et 1965. Au delà de 35 ans, les taux d’emploi des différentes cohortes tendent à se rejoindre. Les 
femmes sont donc de plus en plus actives et occupées, surtout entre 25 et 35 ans, mais l’écart entre 
générations est faible alors que les écarts de taux de temps partiel sont importants. Avec la montée de 
l’emploi à temps partiel, il se peut ainsi que le taux d’emploi en équivalent temps plein des femmes 
nées entre 1955 et 1979 ait tendance à stagner par rapport à celui de leurs aînées. Il semble en effet 
que pour les générations nées avant les années cinquante, le volume d’emploi féminin en équivalent 
temps plein a progressé de façon continue. Mais, la montée considérable du temps partiel et du 
chômage semble avoir rompu cette tendance pour les générations suivantes (Buffeteau et Afsa [2005]). 
 
Avant l’âge de 25 ans, les profils de taux de temps partiel sont différents entre les générations les 
plus récentes et les plus anciennes. Pour les trois dernières cohortes étudiées, le taux de temps partiel 
est plus élevé entre 20 et 24 ans qu’à 25 ans (graphique 1) alors que leur taux d’emploi est plus faible 
(graphiques 1 et 2). Ceci reflète une baisse de la population en emploi par rapport à la population 
totale dans cette tranche d’âge, essentiellement du fait du prolongement des études mais aussi de la 
montée du chômage chez les jeunes. La montée du taux de temps partiel d’une génération à l’autre 
tient à deux phénomènes distincts : l’essor du temps partiel au sein de la population étudiante, d’une 
part, et à l’entrée sur le marché du travail sous cette forme d’emploi pour des jeunes peu qualifiés, 
d’autre part.  
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Pour la cohorte 1955 qui est observée jusqu’à ses 45 ans, le taux de temps partiel diminue à partir de 
43 ans alors que le taux d’emploi se maintient. Ceci correspond sans doute à un retour à temps 
complet à l’âge où la charge familiale se réduit et à la moindre occupation d’emplois peu qualifiés à 
temps partiel.  

Graphique 1 : Taux de temps partiel* selon l'âge pour les différentes cohortes
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Source : enquête « Familles & Employeurs » de l’INED 
Note de lecture: à 35 ans, les femmes de la cohorte 1955 sont 17% à être à temps partiel ; au même âge celles de 
la cohorte 1960 sont 26% et celles de la cohorte 1965 sont 28%. 
 

Graphique 2 : Taux d'emploi* selon l'âge pour les différentes cohortes
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Encadré 3 : L’évolution du temps partiel en France depuis le début des années quatre-vingt 
 
Le temps partiel s’est diffusé en France au cours des trente dernières années, mais pas de façon continue. La part de l’emploi 
à temps partiel dans l’emploi total a connu des périodes de forte progression, au début des décennies quatre vingt et quatre 
vingt dix ; de stagnation, au cours de la seconde moitié des années quatre vingt ; et de baisse, entre 1998 et 2002.  
Utilisé par les entreprises comme un instrument d’ajustement aux cycles économiques, le taux de temps partiel a en effet 
augmenté lors des périodes de montée du chômage, comme au début des années quatre vingt, mais aussi quatre vingt dix et 
dans une moindre mesure depuis 2002 (graphique A). Il a au contraire stagné voire diminué lors des périodes d’embellie du 
marché du travail, comme à la fin des années quatre vingt et entre 1998 et 2002.  
Mais, l’évolution du recours au temps partiel a davantage été affectée de manière directe ou indirecte par diverses 
réglementations. 
L’introduction d’une définition précise du temps partiel par ordonnance en 1982 lui conférant à partir de cette date un 
véritable statut d’emploi marque le début de sa croissance, même si à cette période, son développement est essentiellement lié 
à celui des emplois aidés à temps partiel dans le secteur non marchand (TUC).  
En 1992, l’instauration, dans le secteur privé, d’un abattement de 30% des cotisations patronales sur les emplois à temps 
partiel a constitué une mesure fortement incitative à cette forme d’emploi. Elle s’appliquait aux embauches ou aux 
transformations en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire du travail comprise entre 19 et 30 heures. En 
outre, dès juillet 1993, cet abattement pouvait être cumulé avec les mesures d’allégements généraux des charges sociales sur 
les bas salaires (d’abord, mesures d’exonérations des cotisations familiales puis, à partir de 1995, ristourne dégressive sur les 
cotisations patronales). Les modalités de calcul de la ristourne dégressive ont été modifiées à trois reprises mais, dans tous les 
cas, c’était le niveau du salaire mensuel qui servait de base au calcul de l’allégement du coût du travail et non le niveau du 
salaire horaire, ce qui la rendait très incitative à l’emploi à temps partiel. Le cumul abattement - ristourne dégressive a été 
particulièrement favorable, au moment de la « déproratisation totale » de la ristourne dégressive entre octobre 1966 et 
décembre 1997 où seul importait le niveau du salaire mensuel, quelle que soit la durée du travail (annexe F dans Cette 
[1999]). 
Ainsi, à partir de 1992, la part du temps partiel dans l’emploi total a progressé, aussi bien sur les années de récession que 
celles de forte croissance.  
L’abattement n’est plus accessible aux employeurs recrutant des salariés à temps partiel depuis le 1er janvier 2001 pour les 
entreprises de plus de 20 salariés et depuis le 1er janvier 2002 pour celles de 20 ou moins. Cette aide est néanmoins 
maintenue pour les contrats en cours à ces dates. Toutefois, depuis le 1er juillet 2005, l’abattement temps partiel n’est plus 
cumulable avec les allégements généraux, les entreprises concernées devant opter pour l’un ou l’autre des deux dispositifs. 
Le recul temporel n’est pas suffisant pour observer les effets de la suppression de l’abattement pour les nouveaux contrats à 
temps partiel. 

Graphique A : Evolution de la proportion d'actifs occupés à temps partiel selon le genre 
de 1983 à 2005
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Source : enquêtes Emploi de l’INSEE, annuelles jusqu’en 2002, en continu au-delà, calculs Dares. 
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C. LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES FEMMES DES 
COHORTES 1955, 1960 ET 1965 

 
Pour les trois premières cohortes (1955, 1960 et 1965) ont été établis des graphiques d’écoulement 
(respectivement graphiques 3 à 5). Ces graphiques montrent à chaque âge comment se repartit la 
population entre les différents états sur le marché du travail. Mais, ils présentent une succession de 
stock et non pas les « flux », c’est à dire les passages entre les différentes situations ; ils masquent 
donc les trajectoires individuelles (Grelet [2002]).  
 
Ces graphiques fixent également pour les trois cohortes l’âge qu’avaient les femmes lorsque trois 
mesures législatives ayant fortement influencé l’évolution de leur activité et de leur emploi ont été 
mises en place :  
• l’allocation parentale d’éducation (APE) créée en janvier 1985, destinée initialement aux familles 

de trois enfants et plus, dont au moins l’un a moins de trois ans et dont l’un des parents a réduit ou 
interrompu son activité ; 

• l’instauration en 1992, dans le secteur privé, d’un abattement de 30% des cotisations patronales 
sur les emplois à temps partiel qui s’appliquait aux embauches ou aux transformations en contrat à 
durée indéterminée pour une durée hebdomadaire du travail comprise entre 19 et 30 heures dans le 
dispositif initial.  

• l’extension de l’APE en juillet 1994 aux familles avec deux enfants.  
L’abattement sur les emplois à temps partiel a constitué une mesure fortement incitative à cette forme 
d’emploi (encadré 3). L’extension de l’APE aux familles avec deux enfants a largement contribué à 
réduire l’activité des femmes après la naissance de leur deuxième enfant, en particulier pour les 
femmes les plus jeunes et les moins qualifiées (Afsa et Buffeteau [2005]). Ces femmes reviennent 
généralement sur le marché du travail aux trois ans de leur second enfant. Elles connaissent alors un 
chômage élevé mais pas plus important qu’avant la réforme ou occupent souvent des emplois à temps 
partiel de faible durée hebdomadaire (Algava et alii. [2005]).  
 
Pour faciliter la comparaison entre cohortes, le graphique 6 reprend les graphiques 3 à 5 mais en les 
restreignant aux âges communs aux trois cohortes, c’est-à-dire de 20 à 35 ans. La part des femmes en 
études et/ou en emplois occasionnels entre 20 et 25 ans a fortement augmenté entre la génération 1955 
et celle de 1965. D’une génération à l’autre, l’inactivité s’est réduite mais le congé parental touche 
davantage les femmes de la génération 1965 qui avaient 25 ans au moment de l’extension de l’APE au 
deuxième enfant. Le chômage est présent de manière plus importante dans les trajectoires de la 
génération 1965 que dans les précédentes. De même le temps partiel prend de l’importance : ainsi à 35 
ans, les femmes de la génération 1965 sont environ 20% à être à temps partiel contre 10% pour celles 
de la génération 1955. 
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Graphique 3 : "Ecoulement" de la cohorte 1955

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

âge

temps partiel temps complet chômage inactivité congé parental études et emplois occasionnels

temps partiel

temps complet

chômage

inactivité

études et emplois occasionnels

congé parental

cr
éa

tio
n 

ab
at

te
m

en
t 3

0%

cr
éa

tio
n 

AP
E 

3 
en

fa
nt

s

ex
te

ns
io

n 
AP

E 
2 

en
fa

nt
s

 
Lecture: Les femmes de la cohorte 1955 étaient, à 20 ans, pour 2% à temps partiel, 48% à temps complet, 3% au 
chômage, 13% en inactivité, 1% en congé parental et 33% en études et/ou en emplois occasionnels.  
 

Graphique 4 : "Ecoulement" de la cohorte 1960
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Lecture: Les femmes de la cohorte 1960 étaient, à 20 ans, pour 5% à temps partiel, 41% à temps complet, 6% au 
chômage, 11% en inactivité, 0% en congé parental et 37% en études et/ou en emplois occasionnels.  
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Graphique 5 : "Ecoulement" de la cohorte 1965
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Lecture: Les femmes de la cohorte 1965 étaient, à 20 ans, pour 6% à temps partiel, 25% à temps complet, 6% au 
chômage, 10% en inactivité, 1% en congé parental et 53% en études et/ou en emplois occasionnels.  
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Graphique 6 : « Ecoulement » des cohortes 1955, 1960 et 1965, entre les âges de 20 et 35 ans. 
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 "Ecoulement" de la cohorte 1960 entre 20 et 35 ans
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"Ecoulement" de la cohorte 1965 entre 20 et 35 ans
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III. TYPOLOGIE DES TRAJECTOIRES 
PROFESSIONNELLES DES FEMMES DE LA 

COHORTE 1955 AYANT TRAVAILLE AU MOINS UNE 
FOIS A TEMPS PARTIEL 

 
Pour observer plus précisément comment le temps partiel s’inscrit dans la vie professionnelle des 
femmes, une typologie de trajectoires a été établie pour les femmes la cohorte 1955. A cette fin, on se 
restreint aux femmes de cette cohorte ayant travaillé à temps partiel au moins une année pendant au 
moins 6 mois entre 20 et 45 ans. Au nombre de 410 dans l’échantillon, elles représentent 954 000 
femmes et 44% de l’ensemble de celles de la génération 1995 interrogées dans l’enquête. Le graphique 
7 montre la répartition des ces femmes entre les différents états du marché du travail. 

Graphique 7 : "Ecoulement" de la cohorte 1955 pour les femmes ayant été à temps partiel au moins 
une fois

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

âge

temps partiel temps complet chômage inactivité congé parental études et emplois occasionnels

temps complet

temps partiel

chômage

inactivité

congé parentalétudes et emplois occasionnels

 
 
Le fondement de la typologie de trajectoires est le suivant : si chaque individu possède sa trajectoire 
type, il existe certaines similitudes pouvant conduire au regroupement des individus et à la 
construction de trajectoires types pour ces groupes d’individus (Grelet [2002]).  
 
Pour procéder au regroupement des femmes de la cohorte 1955 ayant travaillé au moins une fois à 
temps partiel, une classification ascendante hiérarchique a été effectuée sur 6 variables numériques : 

• le nombre d’années d’au moins 6 mois passées en emploi à temps partiel, 
• le nombre d’années d’au moins 6 mois passées en emploi à temps complet, 
• le nombre d’années d’au moins 6 mois passées au chômage, 
• le nombre d’années d’au moins 6 mois passées en inactivité, 
• le pourcentage de temps passé à temps partiel par rapport au temps passé en activité et en 

inactivité.  
• le nombre de passages du temps partiel vers un autre état. Pour que cette variable ait une 

importance significative dans la classification, elle a été revalorisée de 5 points pour un 
passage du temps partiel vers un autre état, 10 points pour 2 passages, etc., 
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L’avantage de cette méthode est qu’elle n’utilise aucune variable potentiellement explicative de la 
trajectoire comme le niveau de diplôme, la catégorie socio-professionnelle, etc. Ces variables sont 
réservées pour l’analyse ultérieure de la caractérisation des trajectoires. Le défaut est qu’elle ne tient 
pas compte des séquences : de la succession des états et de la chronologie des successions.  

A. UNE TYPOLOGIE EN TROIS CLASSES 

On trouve une partition en 3 classes des femmes de la cohorte 1955 ayant travaillé au moins une fois à 
temps partiel  (tableau 1). 
 

• La première classe, composée de 187 individus soit 47%, regroupe des femmes qui ont 
passé relativement peu de temps à temps partiel, la plupart de leur carrière en emploi à 
temps complet, très peu de temps en inactivité ou au chômage.  

• La deuxième classe, de 111 individus soit 26%, est un groupe caractérisé par un faible temps 
passé en emploi à temps complet ou à temps partiel mais beaucoup en inactivité et au 
chômage. 

• La troisième et dernière classe, de 112 individus soit 27%, est quant à elle caractérisée par 
un temps partiel très important représentant l’essentiel de la vie active où le nombre 
d’années au chômage ou en inactivité est assez peu important. 

 
 

Tableau 1 : Nombre d’années d’au moins 6 mois  
passées dans différents états 

 temps partiel temps complet chômage inactivité 

Classe 1 4,4 21,2 1,0 1,3 

Classe 2 5,0 6,6 3,1 15,4 

Classe 3 16,9 7,3 1,1 2,8 
Lecture : les femmes de la classe 1 ont passé en moyenne 4,4 années d’au moins six mois à temps partiel. 
 

B. LA CARACTERISATION DES TRAJECTOIRES SELON LA CLASSE 

Pour caractériser davantage les trajectoires professionnelles selon la classe, on étudie tout d’abord la 
proportion de femmes dans chacun des six états considérés selon l’âge à travers les graphiques 
d’écoulement établis pour chaque classe (graphiques 8 à 10) 
 
Dans la classe 1, les femmes sont très majoritairement à temps complet à tous les âges. Le temps 
partiel est peu présent à 20 ans, mais augmente continuellement au cours de la carrière pour concerner 
plus de 20% des femmes de la classe à 45 ans (graphique 8). Les femmes de cette classe sont plus 
nombreuses que celles des autres classes à poursuivre des études entre 20 et 25 ans, ce qui laisse 
supposer qu’elles sont en moyenne plus diplômées. 
 
Dans la classe 2, l’inactivité est fortement présente à tous les âges, avec un pic autour de 28 ans 
(graphique 9). Les femmes de cette classe sont également plus au chômage que celles de la classe 
précédente. Au-delà de la trentaine, l’inactivité se réduit au profit du chômage et surtout au profit de 
l’emploi à temps partiel qui concerne plus de 40% des femmes à 45 ans. Celui-ci augmente en effet à 
partir de l’âge de 33 ans correspondant à l’année 1992 de mise en place de l’abattement de 30% pour 
les emplois à temps partiel en CDI. Ces emplois à temps partiel semblent être pourvus par des 
inactives alors qu’ils attirent peu les chômeuses qui recherchent sans doute plutôt des emplois à temps 
complet. Il semble donc y avoir eu un « effet d’appel » ou « effet de flexion » (Forgeot et Lenglart 
[1997]).  
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Dans la classe 3, l’emploi à temps complet, l’inactivité et le congé parental, assez présents en début de 
carrière, laissent progressivement place au temps partiel qui augmente fortement de 20 à 35-36 ans, 
âge auquel il concerne presque 80% de la classe (graphique 10). Cette entrée massive dans l’emploi à 
temps partiel se fait au détriment de tous les autres états. A partir de 37 ans environ, la proportion de 
femmes à temps partiel diminue alors que celle en emploi à temps complet augmente. 
 

Graphique 8 : "Ecoulement" de la classe 1 de la cohorte 1955
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Graphique 9 : "Ecoulement" de la classe 2 de la cohorte 1955
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Graphique 10 : "Ecoulement" de la classe 3 de la cohorte 1955
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L’étude des principales transitions entre les différents états sur le marché du travail permet d’affiner 
l’analyse des trajectoires professionnelles selon la classe (tableaux 2, 3 et 4). Les classes 1 et  2 sont 
celles où les femmes connaissent le plus grand nombre moyen de transitions entre les différents états 
du marché du travail (tableau 2).  
 
Dans la classe 1, 15% des femmes vont du temps complet vers le temps partiel et presque autant dans 
le sens inverse (tableau 3). Le temps partiel semble donc être un état réversible. Dans cette même 
classe, 15% des passages se sont faits des études et/ou emplois occasionnels vers le temps complet et 
10% en sens inverse. Les transitions avec le chômage ou l’inactivité comme points de départ ou 
d’arrivée sont rares. Ainsi, dans la classe 1, les femmes reviennent toujours vers un emploi à temps 
complet, et à tous les âges la proportion de femmes dans cette situation est très importante. Le temps 
partiel semble y être occupé de façon transitoire, ce qui est confirmé par le fait qu’elles ressortent 
majoritairement du temps partiel et que seulement un  tiers y reste (tableau 4).  
 
Les femmes de la classe 2 ont connu des transitions plus variées que celles de la classe 1, mais 
principalement avec l’inactivité comme état de sortie ou d’entrée (tableau 3). Ainsi, les passages se 
font fréquemment du temps complet vers l’inactivité (6%) ou vers le chômage (7%), de façon un peu 
moindre de l’inactivité au temps complet. Mais, surtout, 11% des passages se font de l’inactivité vers 
le temps partiel. La transition du temps partiel vers le temps complet concerne 5% des femmes. Dans 
la classe 2, l’inactivité est donc prépondérante et le temps partiel est essentiellement un moyen de 
revenir à l’activité à partir de 30-35 ans. Ce temps partiel est ensuite occupé longuement puisque peu 
de femmes en ressortent :  6 femmes sur dix restent à temps partiel lorsqu’elles y sont (tableau 4). 
 
La classe 3 est caractérisée par un nombre important de transitions vers le temps partiel : 11% à partir 
d’un emploi à temps complet, 8% à partir de l’inactivité et 7% à partir du congé parental. La sortie du 
temps partiel se fait quant à elle souvent vers le temps complet (9% - tableau 3).  
La classe 3 est aussi celle où le temps partiel est le plus fréquemment interrompu pour un autre état 
(tableau 4). 21% des femmes de cette classe connaissent au moins deux transitions hors du temps 
partiel. Mais, le temps partiel y est aussi souvent un état stationnaire : plus de quatre femmes sur dix 
n’en sortent pas. Dans cette classe, le temps partiel semble donc être un état instable pour certaines 
femmes et plus stable pour d’autres.  
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Lecture : Les femmes de la classe 1 connaissent en moyenne 4,5 transitions entre les six états considérés.  
 

Tableau 3 : Principales transitions* d’un état à un autre selon la classe  
Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Temps complet →  temps partiel 
(15%) 

Inactivité →  temps partiel 
(11%) 

Temps complet → temps partiel 
(11%) 

Etudes et/ou emplois occasionnels 
→  temps complet 

(15%) 

Temps complet →  chômage 
(7%) 

Temps partiel → temps complet 
(9%) 

Temps partiel →  temps complet 
(14%) 

Temps complet →  inactivité 
(6%) 

Inactivité →  temps partiel 
(8%) 

Temps complet  →  Etudes et/ou 
emplois occasionnels 

(10%) 

Inactivité → temps complet 
(5%) 

Congé parental →  temps partiel 
(7%) 

 Temps partiel → temps complet 
(5%)  

* transitions concernant plus de 5% des femmes de la classe 
Lecture : dans la classe 1, 15% des femmes passent du temps complet au temps partiel au cours de leur carrière. 
 

Tableau 4 : Répartition du nombre de passages du temps partiel vers un autre état 

 0 1 2 et plus  

Classe 1 33 56 11 100% 

Classe 2 59 32 9 100% 

Classe 3 44 35 21 100% 
Lecture : 33% des femmes de la classe 1 n’ont connu aucune sortie du temps partiel, 56% sont passées une fois 
dans un autre état et 11% sont passées deux fois ou plus vers d’autres états. 

 

C. LES CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES SELON LA CLASSE 

Les études ont montré que les femmes travaillant à temps partiel présentent des caractéristiques socio-
démographiques différentes de celles à temps complet : plus souvent en couple avec enfants, elles sont 
plus souvent employées. Parmi les femmes à temps partiel, celles dont le temps de travail a été réduit à 
leur initiative présentent également des caractéristiques différentes de celles qui ont été embauchées 
directement à temps partiel. Les premières se rapprochent des actives à temps complet et appartiennent 
plutôt à des ménages aisés. Les secondes sont plus souvent sans diplôme et sans ancienneté, et ont plus 
fréquemment un conjoint ouvrier ou chômeur et appartiennent donc à des ménages moins aisés 
(Galtier [1999a]). 
 
Dans la suite du travail, nous allons tenter de mettre en évidence quelles caractéristiques socio-
démographiques sont liées à chacune des classes donc à chaque type de trajectoire.  

Tableau 2 : Nombre moyen de transitions entre les six états considérés selon les classes 
 Moyenne Minimum Maximum 

Classe 1 4,5 0 14 

Classe 2 4,2 0 11 

Classe 3 3,9 0 12 
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1. DES ELEMENTS D’OFFRES ET DE DEMANDE DE TRAVAIL 

Les trajectoires professionnelles des femmes, et la place qu’y occupe le temps partiel, sont liées à des 
éléments d’offre et de demande de travail.  
 
Les décisions d’offre de travail des femmes, en particulier la prise d’un temps partiel ou l’interruption 
de l’activité, dépendent tout d’abord du nombre d’enfants. Les modifications de l’activité 
professionnelle sont en effet importantes pour les femmes à l’arrivée des enfants et cela est croissant 
avec le rang de l’enfant  (Pailhé et Solaz [2006]). Les comportements d’activité des femmes sont 
souvent affectées davantage que celles des hommes par les naissances du fait d’une inégale répartition 
au sein de couples des tâches liées à l’éducation et aux soins des enfants.  
 
L’offre de travail dépend aussi du niveau de formation. Plus l’investissement scolaire a été important, 
plus les femmes sont incitées à travailler, en particulier à temps complet, pour le rentabiliser. On peut 
faire l’hypothèse que plus les femmes sont diplômées, plus le temps passé en inactivité ou à temps 
partiel au cours de la carrière sera faible.  
 
L’offre de travail des femmes est affectée aussi par le revenu du conjoint éventuel, dans la mesure où 
les choix d’activité se prennent souvent au sein des couples. Même si l’influence est réciproque, les 
comportements d’activités des femmes sont davantage déterminés par ceux de leurs conjoints que 
l’inverse, du fait d’une vision traditionnelle de l’emploi des épouses comme source de salaire 
d’appoint. 
Ainsi, plus le revenu du conjoint est élevé, plus la femme sera en mesure de réduire son activité, en 
passant par exemple à temps partiel. Or, on observe que les couples sont souvent formés de personnes 
de même niveau social (même niveau de diplôme, même catégorie socio-professionnelle, même 
origine sociale, etc.). Cette homogamie3 joue sur l’effet du revenu du conjoint. Ainsi, dans un couple 
formé de deux personnes diplômées (femmes cadre et homme cadre, par exemple), l’offre de travail de 
la femme augmente avec son propre niveau d’études mais diminue du fait que son conjoint a 
également des revenus élevés. Lorsque mari et femme sont tous les deux peu diplômés (femme 
employée et homme ouvrier), l’effet du revenu du conjoint sera fort : la femme cherchera à travailler 
plus pour compenser le faible revenu de son mari. Les femmes vivent également souvent avec un 
conjoint ayant une position sociale plus élevée (employée et cadre, par exemple). Cette situation joue 
également sur les choix d‘activité de la femme : peu diplômée, elle sera peu incitée à travailler à temps 
complet et l’effet revenu de son conjoint renforce ce comportement. 
 
La place que prend le temps partiel dans les trajectoires professionnelles des femmes est aussi 
déterminée par la demande de travail. En effet, les emplois à temps partiel imposés à l’embauche sont 
souvent peu qualifiés et concernent des femmes occupant principalement des postes d’employées. 
Ainsi, des femmes peu qualifiées se trouveront contraintes d’accepter un emploi à temps partiel alors 
même qu’elles souhaiteraient travailler plus, par exemple parce que le revenu de leur conjoint est 
faible ou parce qu’elles souhaitent conserver ou acquérir leur indépendance financière.  
 
D’autres éléments peuvent influencer la manière dont le temps partiel s’intègre dans les trajectoires 
professionnelles. En particulier, l’histoire professionnelle semble se transmettre de mère en fille 
(Pailhé et Solaz [2006]). Le fait d’avoir une mère qui ne s’est jamais arrêtée de travailler pour élever 
ses enfants a sans doute une influence positive sur le choix de la fille de continuer à travailler, en 
particulier à temps complet, lorsqu’elle a elle-même des enfants. A  l’inverse le fait d’avoir une mère 
qui a interrompu son activité ou qui n’a jamais travaillé peut conduire la fille à réduire son activité ou 
à se retirer du marché du travail lorsqu’elle devient mère. Cette reproduction des parcours 

                                                 
3 Bien que l’homogamie se soit réduite, elle reste importante aujourd’hui, surtout parmi les cadres et les ouvriers 
(Vanderschelden [2006]). Ainsi, en 1999, 47% des femmes cadres ont un conjoint cadre et 25% ont un conjoint 
exerçant une profession intermédiaire. Les employées, très nombreuses parmi les femmes actives occupées, sont 
fréquemment en couple avec un ouvrier (41% des cas) et les ouvrières encore plus (59% des cas). Les employées 
ont également souvent un conjoint cadre (9%) ou de profession intermédiaire (20%). 
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professionnels peut être le fruit de facteurs culturels mais aussi sociaux. Une activité continue de la 
mère va en effet souvent de pair avec un niveau d’instruction élevé alors que les interruptions 
d’activité sont le fait de mères peu qualifiées. Or, le niveau d’études de la mère joue sur les choix 
d’orientation et la réussite scolaire et donc sur le niveau de diplôme des enfants. Les différences de 
parcours professionnels peuvent donc être liées à celles des carrières scolaires.  
La carrière professionnelle d’une femme peut enfin être affectée par d’autres facteurs : les 
déménagements, un divorce et la remise en couple, des problèmes de santé ou la nécessité de prendre 
en charge un proche, le décès d’un proche, etc. Elle peut l’être également par le lieu de résidence qui 
détermine les coûts de transport domicile-travail, l’accès aux divers modes de garde d’enfants, etc. 

2. UNE ANALYSE TOUTES CHOSES EGALES PAR AILLEURS DES 
DETERMINANTS DE L’APPARTENANCE AUX TROIS CLASSES 

Pour démêler les effets des différents éléments pouvant influencer la place du temps partiel dans les 
trajectoires professionnelles des femmes, on a procédé à une estimation de la probabilité d’appartenir à 
une classe plutôt qu’à une autre en fonction de variables permettant de cerner les effets que nous 
venons de décrire. 
 
L’idée est de mesurer les effets de chaque caractéristique potentiellement explicative « toute chose 
égales par ailleurs » c’est-à-dire en tenant compte simultanément de toutes les variables 
potentiellement explicatives. 
 
Le modèle que l’on estime est un modèle du type logit polytomique par lequel on évalue la probabilité, 
pour un individu, d’appartenir à la classe i où i={2 ;3} plutôt qu’à la classe 1, c'est-à-dire de suivre une 
trajectoire de type i plutôt que de type 1. 
 
Les variables explicatives sont les suivantes :  
 
• le nombre d’enfants, naturels ou adoptés, déclaré par la femme au moment de l’enquête. Cette 

variable est sans doute liée au type de trajectoire professionnelle sans que le sens de la causalité soit 
clair, puisqu’une femme détermine ses choix d’activité en fonction de l’arrivée des enfants et de leur 
nombre mais, ses choix d’avoir des enfants et leur nombre sont eux aussi en partie déterminés par sa 
situation sur le marché du travail. De plus, cette variable mesurée au moment de l’enquête lorsque 
les femmes ont 45 ans environ ne permet pas de tenir compte des interactions dynamiques de 
l’impact des naissances sur les trajectoires professionnelles. Les choix d’activité, en particulier le 
fait de passer à temps partiel, ne sont en effet pas les mêmes selon le rang de l’enfant (Pailhé et 
Solaz [2006]). 

 
• le diplôme le plus élevé de la femme. Cette variable permet de mesurer l’effet de l’investissement 

scolaire sur l’offre de travail des femmes.  
 
• la catégorie socio-professionnelle dans l’emploi occupé à la date de l’enquête ou le dernier emploi. 

Cette variable permet de capter l’effet lié à la demande de travail, dans la mesure où de nombreux 
emplois à temps partiel imposés à l’embauche concernent surtout la catégorie des employées. On ne 
tient pas compte ici du fait qu’une femme peut changer de catégorie socio-professionnelle au cours 
de sa vie active4.  

                                                 
4 Bien qu’en progression, les changements de catégorie socio-professionnelle en cours de carrière restent limités 
et plus rares pour les femmes que pour les hommes. Par ailleurs, la mobilité ascendante (passage employé 
profession intermédiaire par exemple) reste majoritaire, même si la mobilité descendante devient plus fréquente, 
en particulier après un épisode de chômage ou d’inactivité. Par exemple, les ouvrières qualifiées, touchées par le 
déclin industriel, se sont tournées vers des emplois moins qualifiés dans les services (aides ménagères, etc.) 
(Monso [2006]). 
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• la catégorie socio-professionnelle du conjoint le cas échéant. Celle-ci est connue lorsque le 
conjoint éventuel est lui-même dans le champ de l’enquête (dans ce cas, il répond pour l’emploi 
actuel ou le dernier emploi), s’il est hors champ du fait de son âge c’est la femme qui répond. Cette 
variable permet d’approcher le revenu du conjoint et donc de capter l’effet de cette caractéristique 
sur l’offre de travail des femmes. 

 
• la vie professionnelle de la mère pendant l’enfance de la femme, selon qu’elle n’a jamais travaillé, 

toujours travaillé ou travaillé avec des interruptions. 
 
• la taille de l’unité urbaine où réside la femme au moment de l’enquête. Cette variable permet de 

capter les effets liés aux facteurs géographiques mais, mesurée au moment de l’enquête, elle ne 
correspond pas au lieu d’habitation au cours de l’ensemble de la carrière professionnelle pour les 
personnes ayant déménagé.  

 
• le nombre de couples que la femme a formés au cours de sa vie 
 
• le nombre de déménagements qu’elle a effectués 
 
• les problèmes qu’elle a pu rencontrer au cours de sa vie : problème de santé ou handicap ou décès 

d’un proche. 

3. L’INFLUENCE DU NOMBRE D’ENFANTS SUR LE TYPE DE TRAJECTOIRE 
PROFESSIONNELLE SUIVIE 

Les femmes de la classe 2, suivie de la classe 3, sont celles qui ont le plus d’enfants avec 
respectivement 2,8 et 2,1 enfants en moyenne. Celles de la classe 1 n’en ont que 1,9 en moyenne. 
Dans la classe 2, la moitié des femmes a au moins trois enfants. Les grandes fratries sont plus rares 
dans les classes 1 et 3. Les femmes de ces deux dernières classes se différencient par le fait que les 
premières ont plus souvent aucun ou un seul enfant alors que les secondes en ont majoritairement deux 
(tableau 5). 
 

 
Toutes choses égales par ailleurs, le nombre d’enfants est un facteur prédominant dans l’explication de 
la classe d’appartenance (tableau 17). Par rapport aux femmes n’ayant pas d’enfant ou un seul, celles 
avec trois enfants ou plus ont quatre fois plus de chances de suivre une trajectoire de type 2 c’est-à-
dire où l’inactivité prédomine qu’une trajectoire de type 1 où le temps complet est dominant. Celles 
avec deux enfants ont près deux fois plus de chances d’appartenir à la classe 3 où le temps partiel est 
important. 
 
Ces différences de trajectoires selon le nombre d’enfants peuvent être éclairées par la description des 
comportements d’activité sur le marché du travail dans l’année suivant la naissance des enfants 
(tableaux 6 à 8). 
Parmi les femmes de la classe 1 en emploi à la naissance de leur enfant, six sur dix ne modifient pas 
leur situation professionnelle dans l’année qui suit, et parmi elles sept sur dix ne diminuent ni leurs 
responsabilités ni leurs horaires. Lorsque toutefois elles modifient leur situation professionnelle, c’est 
plutôt pour passer à temps partiel ou prendre un congé parental à temps plein.  

Tableau 5 : Nombre d’enfants selon la classe 
En %

Nombre d’enfants Classe1 :  
Temps complet dominant 

Classe 2 : 
Inactivité dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel dominant 

0 ou 1 29 18 19 
2 43 30 52 

3 ou plus 28 52 29 
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Les femmes de la classe 2 sont beaucoup moins souvent en emploi lorsqu’elles deviennent mères. 
Lorsqu’elles le sont, elles sont seulement 30% à ne pas modifier leur situation professionnelle alors 
que la même proportion arrête de travailler, démissionne ou connaît une période de chômage. 
Lorsqu’elles ne sont pas en emploi quand arrive l’enfant, elles restent dans la même situation à 88%.  
Les femmes de la classe 3 en emploi à la naissance passent plus à temps partiel ou en congé parental à 
temps plein que les autres. Elles diminuent également souvent leurs responsabilités. 

 
Il apparaît donc que lorsqu’elles deviennent mères, les femmes de la classe 1 ne changent rien à leur 
situation professionnelle, celles de la classe 2 quittent l’emploi tandis que celles de la classe 3 adaptent 
leur emploi à leur nouvelle situation familiale.  
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Tableau 6 : changement de la situation professionnelle si en emploi à la naissance  
(quel que soit le rang de l’enfant) 

  

Classe1 :  
Temps complet 

dominant 

Classe 2 : 
Inactivité dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel 

dominant 

  

Nombre 
d’observa

tions 

% 
pondéré 

Nombre 
d’observa

tions 

% 
pondéré 

Nombre 
d’observa

tions 

% 
pondéré 

changement d'emploi, de poste chez le 
même employeur  23 9% 3 4% 11 11% 

démission, arrêt du travail, chômage 15 7% 16 28% 14 11% 

passage à temps partiel, changement 
d’horaires chez le même employeur 32 12% 8 12% 22 15% 

prise d’un congé parental à temps plein 27 11% 7 14% 20 19% 

aucun changement 140 60% 18 32% 55 42% 

sans objet (en congé maternité) 3 1% 5 10% 2 2% 

 240 100% 57 100% 124 100% 
 

Tableau 7 : changement dans l'activité si en emploi à la naissance et continue de travailler après  
(quel que soit le rang de l’enfant) 

  
Classe1 :  

Temps complet 
dominant 

Classe 2 : 
Inactivité dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel dominant

  
Nombre 

d’observati
ons 

% pondéré
Nombre 

d’observati
ons 

% pondéré 
Nombre 

d’observati
ons 

% pondéré

diminution de l'activité professionnelle ou 
des responsabilités 38 18% 11 25% 29 28% 

changement d'horaires sans changer la 
durée du travail 11 5% 1 1% 6 1% 

aucun changement 143 72% 18 57% 51 60% 

sans objet (en congé maternité) 6 2% 5 17% 4 4% 

 123 100% 34 100% 90 100% 

 



 26

 
Tableau 8 : changement de la situation professionnelle si sans emploi à la naissance  

(quel que soit le rang de l’enfant) 

  
Classe1 :  

Temps complet 
dominant 

Classe 2 : 
Inactivité dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel 

dominant 

  
Nombre 

d’observa
tions 

% 
pondéré 

Nombre 
d’observat

ions 

% 
pondéré 

Nombre 
d’observat

ions 
% pondéré

reprise d'un emploi, d'études ou d'une 
formation 8 23% 6 5% 11 19% 

empêchée de rechercher un emploi, 
abandon des études 1 7% 7 3% 5 6% 

cela n'a rien changé 21 57% 141 88% 34 69% 

sans objet (en congé maternité) 4 13% 9 4% 3 6% 

 36 100% 163 100% 53 100% 

4. L’INFLUENCE DU NIVEAU DE DIPLOME  

Les femmes de la classe 2 sont moins diplômées que les autres : un tiers n’a aucun diplôme et près 
d’un tiers n’a que le brevet des collèges ou le certificat d’études primaires. Les classes 1 et 3 sont plus 
proches en termes de diplôme. Toutefois, les femmes de la classe 1 sont légèrement plus diplômées : 
elles ont plus souvent au moins le bac, celles de la classe 3 sont plus souvent titulaires d’un CAP ou 
d’un BEP (tableau 9).  
 

Tableau 9 : le niveau de diplôme selon la classe 
En %

  
Classe1 :  

Temps complet 
dominant 

Classe 2 : 
Inactivité 
dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel 

dominant 
Aucun diplôme 19 33 16 
BEPC, brevet des collèges, certificat d’études 
primaires 14 29 19 

CAP, BEP 22 15 28 
Bac ou supérieur 45 23 37 
 
Toutes choses égales par ailleurs, par rapport aux diplômées de niveau bac ou supérieur, les femmes 
détenant un brevet des collèges ou un certificat d’études primaires et celles sans diplômes ont presque 
respectivement quatre fois et trois fois plus de chances d’appartenir à la classe 2 plutôt qu’à la classe 1 
(tableau 17). L’effet de l’investissement scolaire est donc fort au sens où les femmes peu diplômées 
s’arrêtent plus probablement de travailler alors que les plus diplômées restent plus probablement 
actives à temps complet. Toutefois, toutes choses égales par ailleurs, le diplôme ne distingue pas les 
femmes travaillant majoritairement à temps complet (classe 1) de celles travaillant majoritairement à 
temps partiel (classe 3).  

5. L’INFLUENCE DE LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE  

Plus diplômées, près de la moitié des femmes de la classe 1 sont cadres ou professions intermédiaires 
dans l’emploi qu’elles occupent au moment de l’enquête ou dans leur dernier emploi alors que la 
classe 2 est à 80% formée d’employées. La classe 3 est quant à elle dans une configuration 
intermédiaire (tableau 10).  
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Tableau 10 : La catégorie socio-professionnelle selon la classe  
(de l’emploi au moment de l’enquête ou du dernier emploi occupé) 

En %

 
Classe1 :  

Temps complet 
dominant 

Classe 2 : 
Inactivité 
dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel 

dominant 
Non salariée, cadre ou profession intermédiaire 45 19 33 
Employée* 55 81 67 
*Cette catégorie comprend les employées et les ouvrières mais ces dernières sont très peu nombreuses. 
 
Les  employées sont significativement surreprésentées dans les classes 2 et 3, lorsqu’on contrôle pour 
les autres variables dont le niveau de diplôme (tableau 17). Les employées ont en effet 2,2 fois plus de 
chances de suivre une trajectoire où l’inactivité domine plutôt qu’une trajectoire où le temps complet 
domine que les cadres ou professions intermédiaires. Elles ont également 1,7 fois plus de chances de 
suivre une trajectoire où le temps partiel est présent tout au long de la carrière5.  
Parce que les mesures financières favorables à l’emploi à temps partiel ont fortement joué au début des 
années quatre-vingt dix, on peut faire l’hypothèse que les trajectoires professionnelles des femmes ont 
été déterminées en grande partie par la demande de travail. En effet, les entreprises ont été incitées à 
proposer cette forme d’emploi pour pourvoir des postes d’employées peu qualifiés, en particulier dans 
le secteur tertiaire. Le poids important du temps partiel dans les trajectoires de type 2 et 3 est ainsi en 
partie lié au fait qu’il s’agit d’employées qui ont été cantonnées dans des secteurs où les emplois sont 
fréquemment proposés à temps réduit au moment de l’embauche (commerce, nettoyage, services à la 
personnes, etc.).  

6. L’INFLUENCE DE LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE DU CONJOINT 

Au moment de l’enquête, un quart des femmes de chaque classe est veuve ou divorcée, celles de la 
classe 1 se déclarent également souvent célibataires. Les femmes de la classe 2 sont 45% à être 
mariées à un ouvrier, celles de la classe 3 ont plus souvent un conjoint cadre ou de profession 
intermédiaire (48% - tableau 11). 
 

Tableau 11 : La catégorie socio-professionnelle du conjoint selon la classe 
 En % 

 
Classe1 :  

Temps complet 
dominant 

Classe 2 : 
Inactivité 
dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel 

dominant 
Pas de conjoint (célibataire, veuve ou divorcée) 40 23 27 
Non salarié, cadre ou profession intermédiaire 34 32 48 
Ouvrier* 26 45 25 
*Cette catégorie comprend les ouvriers et les employés mais, à l’inverse des femmes, ces derniers sont très peu 
nombreux. 
 
Toutes choses égales par ailleurs, ces configurations de couples sont confirmées : les femmes 
d’ouvriers, appartenant plus probablement à des ménages disposant de faibles revenus, sont 
significativement plus présentes dans la classe 2. Le reprise d’activité à temps partiel après une longue 
période d’inactivité pour s’occuper des enfants permet sans doute à ces femmes de compléter les 
revenus du ménage une fois que les charges familiales se desserrent. Les femmes de cadres, sont 
significativement plus présentes dans la classe 3, les revenus probablement élevés de leur conjoint leur 
permettant sans doute de rester à temps partiel sur longue période (tableau 17).  

                                                 
5 Mais cet effet n’est significatif qu’à 10%. 
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7. L’INFLUENCE DE LA VIE PROFESSIONNELLE DE LA MERE 

La part des femmes dont la mère a toujours travaillé est proche pour les trois classes. Dans la classe 2, 
la part des femmes dont la mère a toujours été inactive est plus élevée ; dans la classe 1, c’est 
l’inactivité partielle de la mère qui est plus fréquente (tableau 12).  
 

Tableau 12 : L’activité de la mère selon la classe  
(de l’emploi au moment de l’enquête ou du dernier emploi occupé) 

En %

 Classe1 :  
Temps complet dominant 

Classe 2 : 
Inactivité dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel dominant 

A toujours travaillé 28 28 30 
Inactivité partielle 46 35 38 
Inactivité totale 26 37 32 
 
Mais, cette variable n’a pas d’effet toutes choses égales par ailleurs (tableau 17). 

8. L’INFLUENCE DU LIEU DE RESIDENCE 

Un quart des femmes de chaque classe vit en milieu rural au moment de l’enquête. Les femmes de la 
classe 1 sont un peu plus présentes dans les villes de moins de 200 000 habitants, celles des classes 2 
et 3 dans les grandes villes et dans Paris et sa région (tableau 13).  
 

Tableau 13 : Unité de tranche urbaine selon la classe 
En %

 

Classe1 :  
Temps 

complet 
dominant 

Classe 2 : 
Inactivité 
dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel 

dominant 

Commune rurale  25 25 25 
Unité urbaine – 200 000 45 33 29 
Unité urbaine 200 000 ou + et agglomération parisienne 30 42 46 

 
Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité d’appartenir aux classes 2 et 3 est plus forte pour  les 
femmes habitant dans les grandes villes et dans la région parisienne que celles habitant dans des villes 
de taille moyenne (tableau 17). Ceci peut être lié à des différences de temps de transport et de modes 
de garde pour les enfants, aussi bien en termes d’offre que de coût, selon la taille de l’unité urbaine. 
Les temps de trajets domicile – travail plus longs dans les grandes villes et la capitale incitent sans 
doute de nombreuses femmes à interrompre leur activité, en particulier à la naissance des enfants, ou à 
la réduire en travaillant à temps partiel afin de mieux concilier leur travail et leur vie familiale. Les 
modes de garde d’enfants sont également très différenciés selon la taille de l’unité urbaine. 
L’assistante maternelle agréée est davantage retenue à la campagne, les grands parents le sont dans les 
villes de petite ou moyenne taille et les crèches et la garde d’enfants à domicile sont l’apanage des 
grandes villes et de l’agglomération parisienne (Blanpain [2006]). La proximité des grands parents qui 
constituent un mode de garde aux horaires plus souples permet ainsi sans doute aux habitantes des 
villes petites ou moyennes de se maintenir dans l’emploi à temps complet.  
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9. L’INFLUENCE DU NOMBRE DE COUPLES FORMES 

Les femmes de la classe 1, suivies par celles de la classe 2, ont un peu plus fréquemment formé deux 
couples ou plus au cours de leur vie (tableau 14).  
 

Tableau 14 : Nombre de couples formés selon la classe 
En %

 

Classe1 :  
Temps 

complet 
dominant 

Classe 2 : 
Inactivité 
dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel 

dominant 

0 ou un couple  72 79 87 
Deux couples ou plus 28 21 13 

 
Toutes choses égales par ailleurs, il est significativement plus probable de trouver dans la classe 3 
celles qui n’ont formé qu’un seul couple mais cet effet est très faible (tableau 17).  

10. L’INFLUENCE DES DEMENAGEMENTS 

Environ la moitié des femmes des classes 1 et 3 n’ont jamais déménagé alors que celles de la classe 2 
ne sont que 40% dans ce cas (tableau 15).  
 

Tableau 15 : Nombre de déménagements selon la classe 
En %

 
Classe1 :  

Temps complet 
dominant 

Classe 2 : 
Inactivité 
dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel 

dominant 
Pas de déménagement  51 40 55 
Un déménagement ou plus 49 60 45 

 
La probabilité d’appartenir à la classe 2 est ainsi significativement plus forte lorsque la femme a 
déménagé au moins une fois (tableau 17). Les déménagements peuvent être le fait de femmes qui 
suivent leur conjoint lors de ses mobilités professionnelles, ce qui les oblige à devenir ou rester 
inactives. 

11. L’INFLUENCE DES PROBLEMES RENCONTRES AU COURS DE LA VIE 

Les différences entre classes sont faibles au regard des difficultés personnelles rencontrées au cours de 
la vie (tableau 16).  
 

Tableau 16 : problèmes rencontrés au cours de la vie selon la classe 
En %

 
Classe1 :  

Temps complet 
dominant 

Classe 2 : 
Inactivité 
dominante  

Classe 3 :  
Temps partiel 

dominant 
Aucun problème 41 35 38 
Décès d’un proche 29 39 37 
Problème de santé ou handicap ou autre problème 30 27 24 
 
Bien que les femmes de la classe 1 se distinguent légèrement par une plus forte proportion d’entre 
elles déclarant avoir eu un problème de santé ou un handicap, cette différence n’est pas significative 
toutes choses égales par ailleurs (tableau 17). 
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Tableau 17 : Probabilité de suivre une trajectoire professionnelle type (d’appartenir à une classe)  
selon différents facteurs 

 Probabilité 
d’appartenir à la 

classe 2 par rapport 
à la classe 1 

Probabilité 
d’appartenir à la 

classe 3 par rapport 
à la classe 1 

Nombre d’enfants eus ou adoptés   
0 ou 1 enfant Réf. Réf. 
2 enfants ns 2,1 
3 enfants ou plus 4,0 ns 
Diplôme   
Bac ou supérieur Réf.  Réf.  
CAP, BEP ns ns 
BEPC, brevet des collèges, certificat d’études primaires 3,7 ns 
Aucun diplôme 2,7 ns 
Catégorie socio-professionnelle   
Non salariée, cadre ou profession intermédiaire Réf. Réf. 
Employée 2,2 1,7 
Catégorie socio-professionnelle du conjoint   
Pas de conjoint (célibataire, veuve ou divorcée) Réf. Réf. 
Non salarié, cadre ou profession intermédiaire ns 2,2 
Ouvrier 2,2 ns 
Vie professionnelle de la mère   
A toujours travaillé ns ns 
Inactivité partielle Réf. Réf. 
Inactivité totale ns ns 
Unité urbaine   
Commune rurale  ns ns 
Unité urbaine – 200 000 Réf. Réf. 
Unité urbaine 200 000 ou + et agglomération parisienne 2,7 2,7 
Nombre de couples formés   
0 ou 1 couple Réf. Réf. 
2 couples ou plus ns -0,4 
Nombre de déménagements   
Pas de déménagement  Réf. Réf. 
Un déménagement ou plus 2,4 2,4 
Problèmes personnels rencontrés au cours de la vie   
Aucun problème Réf. Réf. 
Décès d’un proche ns ns 
Problème de santé ou handicap ou autre problème ns ns 
Seules les modalités des variables significatives à 5% sont reportées dans ce tableau, celles significatives à 10% 
sont en italique, ns est utilisée pour marquer les modalités non significatives.  
Lecture : Les femmes avec 3 enfants ou plus ont 4 fois plus de chances d’appartenir à la classe 2 plutôt qu’à la 
classe 1 que celles avec 0 ou 1 enfant.  
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IV. CONCLUSION 
 
La montée de l’emploi à temps partiel se traduit par une élévation, d’une génération à l’autre, de la 
proportion de femmes travaillant à temps partiel à chaque âge. Ainsi, à 35 ans, les femmes de la 
génération 1965 sont environ 20% à être à temps partiel contre 10% pour celles de la génération 1955.  
 
Les générations les plus récentes se distinguent par ailleurs par un poids plus important du temps 
partiel parmi les personnes en emploi entre 20 et 25 ans. Cette évolution est sans doute liée à 
l’accroissement du nombre d’étudiants occupant des petits « jobs » à temps partiel, mais aussi aux 
difficultés de trouver un emploi à temps complet pour des jeunes peu qualifiés déjà présents sur le 
marché du travail à ces âges. 
 
Il n’y a pas que le temps partiel qui a évolué : La part des femmes en études entre 20 et 25 ans a 
fortement augmenté entre la génération 1955 et celle de 1965. D’une génération à l’autre, l’inactivité 
s’est réduite mais le congé parental touche davantage les femmes de la génération 1965 qui avaient 25 
ans au moment de l’extension de l’APE au deuxième enfant. Enfin, le chômage est présent de manière 
plus importante dans les trajectoires de la génération 1965 que dans les précédentes.  
 
Une étude plus approfondie des femmes de la génération 1955 fait apparaître trois types de trajectoires 
professionnelles où le temps partiel est présent de façon plus ou moins marquée. Dans la classe 1, les 
femmes passent relativement peu de temps à temps partiel, la plupart de leur carrière en emploi à 
temps complet, très peu de temps en inactivité et au chômage. Dans cette classe, le temps partiel est 
occupé de façon transitoire et semble être un état réversible.  
La classe 2 est caractérisée par un faible temps passé en emploi à temps complet ou à temps partiel 
mais important en inactivité et au chômage. Le temps partiel y apparaît comme un moyen de revenir à 
l’activité à partir de 30-35 ans.  
La classe 3 est quant à elle caractérisée par un temps partiel très important représentant l’essentiel de 
la vie active où le nombre d’années passées au chômage et en inactivité est assez faible. Dans cette 
classe, le temps partiel semble être pour certaines femmes un état instable, de nombreuses femmes en 
sortent en effet plusieurs fois. Pour d’autres, il est plus stable puisque plus de 40% des femmes n’en 
sortent pas. 
 
Le type de trajectoire suivie est fortement lié au nombre d’enfants. Les femmes de la classe 1 ont plus 
probablement aucun enfant ou un seul, celles de la classe 3 en ont plutôt deux et celles de la classe 2 
en ont souvent 3 ou plus. Il apparaît par ailleurs que lorsqu’elles deviennent mères, les femmes de la 
classe 1 ne changent rien à leur situation professionnelle, celles de la classe 2 quittent l’emploi tandis 
que celles de la classe 3 adaptent leur emploi à leur nouvelle situation familiale.  
L’effet de l’investissement en capital humain sur le type de trajectoire est également fort au sens où les 
femmes peu diplômées s’arrêtent plus probablement de travailler (classe 2) alors que les plus 
diplômées restent plus probablement actives à temps complet (classe 1).  
L’offre de travail des femmes est affectée aussi par le revenu du conjoint, dans la mesure où les choix 
d’activité se prennent souvent au sein des couples. Des configurations de couples types sont ainsi 
associées aux différentes trajectoires. Les femmes d’ouvriers ont plus probablement suivi des 
trajectoires où l’inactivité était dominante avec une reprise d’activité à temps partiel, permettant sans 
doute de compléter les revenus du ménage lorsque les enfants ont grandi. Les femmes de cadres et de 
professions intermédiaires ont plus probablement eu des parcours où le temps partiel est prédominant, 
l’arbitrage en faveur d’un maintien à temps partiel étant rendu possible par les revenus élevés du 
couple. 
Les parcours professionnels des femmes sont aussi liés à la taille de l’unité urbaine de résidence et aux 
déménagements.  
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