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LA PLACE DU TRAVAIL DANS L’ IDENTITE

Hélène Garner (DARES), Dominique Méda (DARES), Claudia Senik (DELTA, PARIS IV)

L’enquête Histoire de vie permet de mettre en évidence la place du travail parmi les différents éléments

constitutifs de l’identité des personnes ainsi que l’importance relative accordée à celui-ci par rapport à d’autres

activités ou domaines de vie. L’analyse des réponses conduit à constater une certaine relativisation1 de la place

du travail : au total, peu de personnes (7%) reconnaissent le travail comme l’élément déterminant de leur

identité mais 40% des enquêtés le citent parmi les trois « thèmes qui leur correspondent le mieux, qui permettent

de les définir » et le travail apparaît comme le deuxième pôle d’identification après la famille. Les deux tiers des

actifs en emploi indiquent que pour eux « le travail est assez important, mais moins que d’autres choses » ; plus

de la moitié des individus déclarent que, concernant leur travail, les motifs d’insatisfaction l’emportent sur les

motifs de satisfaction ou que les deux s’équilibrent. Une frontière nette sépare deux groupes d’inégale

importance : les cadres et les indépendants, d’une part, pour lesquels le travail apparaît comme un élément fort

de l’identité, qui considèrent le travail comme « très important » ou plus important que le reste et sont plutôt

satisfaits et les employés et ouvriers, et dans une moindre mesure les professions intermédiaires, d’autre part,

dont les jugements sont exactement opposés. Outre cet effet intrinsèque au travail, un second élément intervient

dans la relativisation du travail : le fait d’être une femme avec de jeunes enfants, qu’on pourrait appeler effet

extrinsèque au travail. Les immigrés et les issus de l’immigration, sur-représentés dans l’enquête, développent

par rapport au travail une position que ces deux effets ne suffisent pas à expliquer

Si les économistes depuis Smith s’accordent en première analyse sur le fait que le travail est

associé à une « désutilité » acceptée en contrepartie des biens qu’il permet de créer ou

d’acquérir, ils rejoignent parfois les sociologues et les psychologues pour insister sur le rôle

intégrateur et socialisant du travail, effet bénéfique dont on prend la mesure a contrario par

les effets néfastes de la privation de travail (Jahoda et al., 1991, Clark et Oswald, 1994). De

très nombreuses études ont été consacrées à cette question, la plus récente, en France2, ayant

mis en évidence que le travail est un des éléments fondamentaux du « bonheur » : les

individus privés de travail citent en effet celui-ci comme condition importante pour être

heureux bien plus fréquemment que les personnes en emploi.

                                                          
1 Le terme de relativisation ne devant pas être pris dans un sens temporel (le travail occuperait une moindre place
dans l’identité et dans les valeurs des individus aujourd’hui qu’auparavant) mais par comparaison avec d’autres
activités ou préoccupations 
2 Celle effectuée par Baudelot et Gollac à partir de l’enquête complémentaire à l’enquête Conditions de vie des
ménages de 98 et intitulée « Travail et modes de vie »,
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Les débats et les investigations théoriques et empiriques n’ont pas manqué non plus sur la

valeur accordée au travail, notamment pour comprendre si celui-ci consiste plutôt en un

sacrifice de son temps ou est un mode de réalisation de soi. La question remonte au moins à

Marx qui reprochait à Smith de n’avoir pas compris la véritable nature du travail (Méda,

2004) : « considérer le travail simplement comme un sacrifice, donc comme source de valeur,

comme prix payé par  les choses et donnant du prix aux choses suivant qu’elles coûtent plus

ou moins de travail, c’est s’en tenir à une définition purement négative (…) Le travail est une

activité positive, créatrice3 ». En revanche, la question de la contribution relative à l’identité

des différentes activités (ou domaines de vie) dans lesquelles les individus sont

quotidiennement engagés, objectivement et subjectivement, nous semble avoir été moins

analysée, de même que celle de l’importance relative accordée à chacune de ces activités ou

chacun de ces domaines selon un classement hiérarchique.

Plusieurs activités, domaines de vie ou « valeurs » sont en effet considérées, notamment par

les spécialistes des disciplines qui les étudient, comme des composants majeurs de l’identité

ou comme les plus importants : la sociologie du travail revendique ainsi une place de choix

pour le travail au nom du fait que : « le travail est le trait spécifique de l’espèce humaine.

L’homme est un animal social essentiellement occupé de travail » (Friedmann, Naville et

Colin, 1972)4 mais la sociologie de la famille n’est pas en reste, considérant la famille comme

la principale pourvoyeuse d’identité. Amis, loisirs, religion, peuvent également prétendre à de

bonnes places. Mais qu’en est-il lorsque l’on demande aux personnes de classer, de leur point

de vue, les activités ou domaines de vie qui leur paraissent les plus constitutifs de leur identité

et de les ordonner les uns par rapport aux autres ? Comment les individus classent-ils le

travail lorsqu’on leur demande d’indiquer ce qui les détermine ou les définit le mieux parmi

une liste de dix items  ? Et comment hiérarchisent-ils leurs préférences lorsque ces activités

ou ces domaines de vie sont mis concrètement en concurrence les uns avec les autres et qu’on

leur demande de dire non pas si le travail est simplement important mais plus ou moins

important que ces autres activités ou domaines de vie que sont la vie familiale, la vie sociale

et la vie personnelle ?

                                                          
3 « Le travail comme sacrifice et comme travail libre », Œuvres, Economie, tome II, p. 291-292, Gallimard, coll.
La Pléiade, 1979.
4 Friedmann, Naville, Colin, Traité de sociologie du travail, 1972
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C’est à ces questions que permet de répondre l’enquête  « Histoire de Vie – Construction des

identités » réalisée au printemps 2003 par l’INSEE et de nombreux partenaires (INED,

DARES, DREES, DEP ministère de la culture, INSERM, Délégation Interministérielle à la

Ville). L’enquête, outre des variables permettant de définir la situation objective des individus

comporte en effet une partie consacrée à l’identité professionnelle, certaines questions étant

posées à l’ensemble de la population, d’autres aux seuls actifs occupés. Ces dernières

concernent principalement la place du travail dans l’identité, l’importance accordée au travail,

la satisfaction au travail, la conciliation famille/travail, les éléments de leur travail que les

salariés voudraient changer ou garder. L’enquête « Histoire de Vie- Construction des

Identités » permet donc, pour la première fois, de mieux comprendre la place qu’occupe le

travail dans les identités et la manière dont les différentes activités s’articulent, se composent

selon le sexe, la structure familiale, la position professionnelle ou l’origine des personnes.

Cet article propose une approche quantitative de la place du travail dans les identités des

personnes, non pas par la mesure du temps passé au travail qui est de plus en plus difficile à

évaluer et insuffisante pour comprendre l’importance relative accordée au travail, mais par

l’analyse de la perception subjective de l’importance accordée au travail par les individus. Il

pose la question de la définition du travail en tant qu’élément de l’identité des personnes et en

tant qu’activité, en concurrence avec d’autres activités qui sont, comme lui, à la fois des

objets d’investissements affectifs et fortement consommatrices de temps. Il cherche ainsi à

mettre en évidence les déterminants du «coût d’opportunité » du travail (c’est-à-dire le coût

de renoncement à un usage alternatif de son temps) et à apporter quelques éléments de nature

à éclairer la question d’une éventuelle «relativisation du travail ».

Nous commençons par analyser la place du travail dans l’identité pour toutes les personnes

interrogées, actives et inactives (partie 1). Nous analysons ensuite la manière dont les seuls

actifs occupés classent le travail et d’autres activités, par ordre d’importance (partie 2). Nous

nous intéressons ensuite à la satisfaction au travail (partie 3). L’étude de ces trois variables

met en évidence la prédominance de deux effets dans la construction du jugement des

individus sur leur travail : un effet « classique » synthétisé moins par la CSP que par la

profession ou le statut (qui oppose de manière polaire les cadres et indépendants, d’une part,

et les employés et ouvriers, d’autre part) et un effet « charge de famille », qui vaut

principalement pour les femmes, plus particulièrement les non cadres. Le fait d’appartenir aux

CS employés et ouvriers ou d’être une femme avec de jeunes enfants produit le même effet de
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relativisation du travail par rapport à d’autres activités et le même effet sur la satisfaction.

« La famille » apparaît donc non seulement comme une « valeur » tout aussi constitutive de

l’identité que le travail (de manière subjective, en tant que valeur à laquelle on attache de

l’importance) mais aussi comme une activité consommatrice de temps, une charge mentale et

objective, qui entre en concurrence directe avec le temps et l’importance accordée au travail.

Nous analysons dès lors (partie 4) les différentes modalités selon lesquelles la conciliation de

ces deux activités (la vie professionnelle et la vie familiale) peut s’opérer pour les femmes.

Nous terminons par une analyse du rapport au travail (selon les trois indicateurs déjà utilisés)

des personnes immigrées et issues de l’immigration (partie 5).
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LA PLACE DU TRAVAIL DANS L’IDENTITE DES PERSONNES

A quel point le travail constitue-t-il un élément de l’identité ? Au cours de l’enquête

« Histoire de Vie », on demande aux personnes, au terme d’un entretien qui aborde chacun

des grands domaines de leur vie (situation familiale, nationalité, généalogie, parents, lieux,

politique, religion, emploi, loisirs, santé, relations avec les autres) : « parmi les thèmes que

nous venons d’aborder, quels sont les trois qui vous correspondent le mieux ? » et si la

personne ne comprend pas bien la question : « quels sont les trois qui permettent de dire qui

vous êtes ? ». Trois réponses peuvent être données, et il est précisé que l’on tiendra compte de

l’ordre des réponses. Suit une liste de 9 thèmes, le 10ème permettant à la personne d’indiquer

qu’elle ne se reconnaît dans aucun de ceux qui ont été présentés.

Tableau 1 . L’identification prédominante à la famille

% des personnes ayant cité au moins une fois le thème

Votre famille 86

Votre métier, votre situation professionnelle, vos études 40

Vos amis 37

Une passion ou une activité de loisirs 29

Les lieux auxquels vous êtes attachés 28

Vos origines géographiques 9

Un problème de santé, un handicap 7

Vos opinions politiques ou religieuses ou vos engagements 6

Votre physique ou votre apparence 6

Champ : population entière (8403 individus)
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003.

Le travail vient en seconde position, mais loin derrière la famille (tableau 1). Près de 60% des

personnes interrogées (qui comprennent des actifs et des inactifs) ne font pas figurer le travail

au sein des trois thèmes choisis. Si l’on ne considère que le premier choix5, 76% des

personnes choisissent comme premier thème « votre famille » contre 7% « votre métier, votre

situation professionnelle, vos études ».
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L’identité par le travail

Le fait d’être en emploi ou de faire des études est déterminant dans le choix de l’item « votre

métier, votre situation professionnelle, vos études ». Les actifs occupés et les étudiants sont

deux fois plus nombreux que les retraités, les chômeurs, les personnes au foyer et les autres

inactifs à donner cette réponse dans l’un de leur trois premiers choix (tableau 2).

Tableau 2. Identité et statut

Cité dans l’un des trois choix, en % métier famille

Actifs occupés (4387) 54 87

Chômeurs (572) 27 81

Etudiants (402) 44 84

Retraités (1691) 23 85

Retirés (268) 28 85

Foyer (731) 8 92

Autres inactifs (352) 13 72

Total 40 86

Champ : population entière (8403 individus)
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003.

Toutes choses égales par ailleurs, on a plus de probabilité d’appartenir aux 7% de personnes

qui citent le travail en premier, et considèrent donc que c’est leur métier ou leur situation

professionnelle qui les définit le mieux  si l’on est actif occupé, si l’on a fait des études, si l’on

appartient à la tranche des 10% ayant les revenus les plus élevés, si l’on appartient à la

catégorie « cadres et professions intellectuelles supérieures» ou « indépendant » et si l’on est

sans jeunes enfants6 (tableau 3). Synthétiquement, deux éléments semblent donc essentiels à

ce que l’on pourrait appeler une « identité par le travail » forte : appartenir aux catégories

socio-professionnelles les plus élevées et ne pas avoir de « charge » de famille.

Symétriquement, on a plus de probabilité de ne pas se définir par le travail lorsque l’on est

inactif ou que l’on appartient aux catégories professions intermédiaires, ouvriers et employés.

Le fait d’avoir de jeunes enfants continue d’accroître la probabilité de ne pas citer le travail

comme constitutif de son identité même au sein des trois réponses autorisées.

                                                                                                                                                                                    
5 Il faut prendre en compte le fait, d’une part, que « votre famille » était le premier motif de la liste proposée aux
répondants, ce qui a pu influencer leur choix, et, d’autre part, que l’enquêteur n’a peut-être pas systématiquement
indiqué que l’ordre importait.
6 On entendra par « jeunes enfants »  les enfants de moins de 11 ans.



8

Tableau 3. Qui cite le travail comme définition de soi (travail en premier) ? Qui ne cite pas le travail dans
l’un de ses trois choix? (modèle logit)

Population totale (8403) Actifs en emploi (4387)

Cite le travail

en premier

Ne cite jamais

le travail

Cite le travail

en premier

Ne cite jamais

le travail

Référence : homme

femme -0.261*** 0,039 -0,088 -0.177**
[0.092] [0.052] [0.124] [0.074]

Référence : moins de 25 ans

26-35 ans 0,041 -0.404*** -0,156 -0,212
[0.193] [0.115] [0.218] [0.136]

36-45 ans 0,112 -0.263** -0,137 -0,068
[0.193] [0.113] [0.215] [0.133]

46-60 ans -0,097 -0.190* -0.469** 0,11
[0.184] [0.109] [0.210] [0.130]

plus de 60 ans -0,152 -0,022 0,139 -0,227
[0.299] [0.166] [0.450] [0.348]

présence d’enfant(s) de moins de 11 ans -0.844*** 0,065 -0.874*** 0.149*
[0.138] [0.070] [0.146] [0.077]

Référence : décile le plus pauvre

Revenu moyen 0,013 -0.401*** -0,164 -0.426***
[0.116] [0.061] [0.148] [0.081]

10% les + riches 0.429*** -0.763*** 0,097 -0.711***
[0.146] [0.086] [0.193] [0.122]

Référence : aucune étude

Etudes secondaires et techniques 0.372*** -0.161** 0.399** 0,009
[0.139] [0.069] [0.192] [0.093]

Etudes technique longues 0.698*** -0.347*** 0.502** 0,09
[0.187] [0.103] [0.251] [0.135]

Etudes supérieures 0.944*** -0.674*** 0.519** -0,134
[0.144] [0.077] [0.219] [0.117]

Référence : français non issu de l’immigration

immigré -0,14 0.235*** 0,008 0,134
[0.148] [0.077] [0.185] [0.101]

au moins 1 parent immigré -0,078 0,107 -0,081 0,107
[0.142] [0.079] [0.179] [0.102]

Référence : actif en emploi

Chômeur -0,323 0.897***

[0.199] [0.106]

Etudiant -0,104 0,092
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[0.226] [0.137]

Retraité -0,36 1.134***

[0.238] [0.128]

Retiré -0,091 0.572***

[0.355] [0.189]

Au foyer -2.120*** 2.258***

[0.462] [0.151]

Autre inactif -1.017*** 1.892***

[0.352] [0.184]

Référence: professions intermédiaires

agriculteurs -0,015 -0.623***

[0.325] [0.207]
Indépendants 0.391* -0.580***

[0.228] [0.159]

0.390** -0.434***
Employé qualifiés7 [0.167] [0.116]

-0.626*** 0.290***

Ouvrier qualifiés [0.207] [0.105]

-0.667*** 0.467***

Employé non qualifiés [0.247] [0.123]

-0,263 0.236**

Ouvrier non qualifiés [0.204] [0.111]

Constante -2.630*** 0.642*** -2.022*** 0,166
[0.213] [0.120] [0.308] [0.176]

Observations 8403 8403 4387 4387
Pseudo R2 0,06 0,14 0,05 0,05
log likelihood -1969 -4816 -1233,87 -2873,84
Probabilités, Ecarts-types entre parenthèses, *** significatif à 1%, ** à 5%, * à 10%
Champ : toute la population pour les colonnes 1 et 2, actifs en emploi pour les colonnes 3 et 4.
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003.

S’il n’est pas surprenant que les actifs occupés citent plus fréquemment le travail parmi les

éléments constitutifs de leur identité, deux phénomènes doivent néanmoins retenir l’attention :

d’une part, 54% des actifs occupés seulement le citent dans l’un de leurs trois choix (et donc

46% ne le citent pas) ; d’autre part, il existe, au sein des personnes en emploi, de très fortes

différences selon les catégories professionnelles: les chefs d’entreprise, professions libérales,

cadres, professions intellectuelles et artisans sont très nombreux à citer le travail dans leurs

trois premiers choix ; en revanche, les ouvriers et les employés, toutes choses égales par

                                                          
7 Nomenclature qualifiés/non qualifiés au sens de Amossé et Chardon, voir leur article  «L’identité des
travailleurs non qualifiés »  dans ce même numéro.
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ailleurs, sont davantage susceptibles de ne pas citer le travail comme élément de leur identité

(tableau 4). Le tableau suivant rappelle la structure des motifs d’identification selon les

catégories socio-professionnelles :

Tableau 4. Thèmes d’identification et catégories socio-professionnelles

famille métier amis lieux loisirs apparence handicap origines opinions

Agriculteurs 86 69 24 26 19 1 2 5 3
Indépendants 87 68 35 21 21 4 3 5 1
Cadres supérieurs 85 71 36 24 34 3 2 11 9
Professions intermédiaires 86 57 38 28 34 6 3 9 6
Employés qualifiés 90 49 43 27 26 8 3 10 4
Employés non qualifiés 92 42 37 30 23 6 3 11 2
Ouvriers qualifiés 86 48 37 27 35 5 4 10 4
Ouvriers non qualifiés 86 33 44 28 32 5 4 11 3
Note : % de personnes ayant cité au moins une fois chaque thème parmi les trois thèmes choisis.
Champ : actifs occupés (4387 personnes).
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003.

Si l’identité des cadres, des indépendants et dans une moindre mesure, des professions

intermédiaires semble multiple et variée, composée certes de famille mais aussi d’éléments

professionnels et non professionnels (amis, loisirs), celle des employés et ouvriers semble

davantage d’origine extra professionnelle (famille, amis, lieux, loisirs, avec une moindre

référence au métier), notamment pour les ouvriers. Les ouvriers non qualifiés par exemple

sont 67% à ne pas citer le travail comme un des trois éléments qui les déterminent le mieux.

Un tel résultat n’est pas concordant avec ce que d’autres enquêtes telles que Travail et Modes

de Vie8 avaient mis en évidence, notamment avec l’idée d’une sociabilité populaire,

particulièrement ouvrière, plongeant ses racines dans l’univers professionnel. Du point de vue

de la place du travail dans l’identité, une frontière très nette sépare donc deux groupes, les

cadres et les indépendants, pour lesquels le travail est un fort composant de l’identité, et les

employés et ouvriers, pour lesquels il ne l’est pas.

                                                          
8 Enquête menée par l’Insee, la DARES et l’École Normale Supérieure en 1997 auprès d’un échantillon de 6 000
personnes, voir  notamment Baudelot, Gollac, « Faut-il travailler pour être heureux ? », Insee Première,
décembre 1997 et Lurol, Méda, Godechot, « Les actifs à la recherche d’un nouvel équilibre entre travail et hors-
travail », Première Synthèse, 1999. Dans cette enquête, 25 % des personnes interrogées (mais 35 % des actifs en
emploi) citaient au moins une fois  « le travail », en réponse à la question : « Qu’est ce qui est pour vous le plus
important pour être heureux ? » (contre 46 % qui citaient la santé et 31 % la famille).
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LE TRAVAIL EST-IL « MOINS IMPORTANT QUE D’AUTRES CHOSES » ?

Une première approche de l’identité des personnes par le biais d’une question sur ce qui les

caractérise le mieux met donc en évidence le fait que le travail est concurrencé voire dépassé,

en tant qu’élément de l’identité, par d’autres « composants ». Qu’en est-il si l’on restreint la

population considérée aux seuls actifs occupés et si l’on demande aux personnes interrogées

de classer le travail sur une échelle d’importance par rapport aux autres activités dans

lesquelles elles sont engagées ? La majeure partie de la population interrogée continue à faire

état d’une importance moindre accordée au travail qu’à d’autres aspects de la vie.

Les spécificités de l’enquête Histoire de vie

Dans l’enquête « Histoire de vie », l’importance du travail est à comparer, pour chaque

individu, à celle accordée à d’autres activités, d’autres types d’investissement affectif ou de

charge. La question est ainsi formulée : « actuellement, diriez-vous que dans votre vie en

général, votre travail : 1. Est plus important que tout le reste 2. Est très important, mais

autant que d’autres choses (vie familiale, vie personnelle, vie sociale, etc.) 3. Est assez

important, mais moins que d’autres choses (vie familiale, vie personnelle, vie sociale…) 4.

N’a que peu d’importance ». Elle diffère en ceci des enquêtes précédentes, qui soit

n’interrogeaient les personnes que sur un seul domaine en leur demandant si elles

considéraient que celui-ci était très ou peu important (Cevipof, 19969), soit proposaient aux

personnes interrogées de dire quels champs étaient importants sans néanmoins les obliger à

indiquer si l’un était plus important que les autres (Travail et modes de vie10, 1997 ; Enquête

sur les valeurs des européens, 199911) et donc ne mettaient pas en évidence le fait que les

différents « investissements » d’ordre personnel et professionnel des individus peuvent entrer

en concurrence. Il peut évidemment paraître très artificiel de comparer des réponses à des

questions qui ne sont pas posées dans le même contexte, avec les mêmes objectifs et sur les

mêmes échantillons : l’enquête de la CFDT notamment diffère considérablement des autres

enquêtes citées en ceci que les seuls salariés sont interrogés et que l’échantillon n’est pas

                                                          
9 G. La Chaise, Crise de l’emploi et fractures politiques, Presses de la FNSP, 1996, échantillon représentatif de
plus de 3000 personnes de plus de 16 ans, interrogé par CSA.

emploi) citaient au moins une fois  « le travail », en réponse à la question : « Qu’est ce qui est pour vous le plus
important pour être heureux ? » (contre 46 % qui citaient la santé et 31 % la famille).
11 European Values Survey  (EVS), enquête européenne menée depuis 1981 dans trente pays européens, et qui
tente de cerner les valeurs des Européens et leurs évolutions.
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scientifiquement construit mais résulte des liens de proximité des militants syndicaux qui

passent le questionnaire avec les salariés des entreprises. Il est également gênant de comparer

les réponses données à une enquête européenne passée auprès des ressortissants de 34 pays

(environ 1000 interviews par pays) et consacrée aux valeurs aux réponses données par

exemple dans le seul cadre français à un questionnaire portant exclusivement sur le travail. Il

n’en reste pas moins que le survol rapide des résultats de ces enquêtes permet une

approximation suffisante pour donner une bonne idée de la manière dont le travail est

considéré par rapport à d’autres activités importantes.

L’enquête conçue par le Cevipof destinée à comprendre les rapports des individus au travail et

à l’emploi, demandait ainsi aux personnes interrogées si elles étaient ou non d’accord avec

l’idée que « le travail est ce qu’il y a de plus important dans la vie ». 41% étaient « tout à fait

d’accord » et 35% assez d’accord avec cette formulation. Les personnes les plus en accord

avec cette formule étaient les personnes sans diplôme, les employés et les ouvriers. Les

auteurs s’interrogeaient ainsi : « tous les regards se tournent alors vers le carré du refus : qui

sont ces 25% qui dénient au travail sa place première dans l’existence ? 12 ».

Une autre enquête menée par la CFDT, Le travail en question (2001), menée auprès de 50 000

personnes, visait précisément à savoir si le travail est principalement perçu comme un moyen

de vivre ou un lieu de réalisation de soi : « Pour vous le travail, c’est 1) une obligation que

l’on subit pour gagner sa vie (un tiers des réponses), 2) une obligation et aussi un moyen de

se réaliser (42%), 3) être utile, participer à la vie en société (20%), 4) réaliser un projet, une

passion (5%) ». Les réponses étaient diversifiées non seulement selon les catégories de

salariés mais aussi selon les secteurs : on remarquait notamment une forte différence entre le

secteur privé (définitions 1 et 2) et le secteur public (définitions 3  et 4) ; par ailleurs les

ouvriers et les employés du privé, qualifiés ou non qualifiés définissaient principalement le

travail comme une obligation subie. Enfin, plus le travail s’éloigne d’une finalité sociale et

moins il comporte de relations directes avec des personnes, des clients ou des usagers, plus il

est défini comme une obligation subie. En revanche, ceux pour lesquels le travail est un

moyen de se réaliser, ou une façon d’être utile à la société sont des enseignants, des

travailleurs sociaux, des salariés des hôpitaux, des professions de la santé : le travail apparaît

alors de l’ordre de la vocation.

                                                          
12 op.cit, page 71.
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Une troisième enquête régulière menée auprès des populations de trente pays européens

depuis 1981, l’enquête sur les valeurs des européens (European Values Survey), permet de

citer les « domaines de la vie jugés très importants » : dans tous les pays, la famille arrive

largement en tête, suivie par le travail, puis par les amis et les loisirs. 

Tableau 5.  « Quels sont les domaines de la vie que vous jugez très importants ? »  (% de réponses)

Famille Travail Amis et relations Loisirs Religion Politique

France (1999) 88 66 49 37 11 8

Europe (1999) 86 54 47 37 17 8

Source : European Values Survey

L’enquête « Travail et modes de vie », menée par l’INSEE, la DARES et l’Ecole Normale

Supérieure en 1997 auprès de 6000 personnes (complémentaire à l’enquête Conditions de

vie) permettait en revanche aux personnes de donner une réponse quelque peu hiérarchisée à

travers la question ouverte suivante « Qu’est-ce qui, pour vous, est le plus important pour être

heureux ? ». Si le « tiercé » privilégié par l’ensemble de la population interrogée était : santé,

famille, travail, ce dernier, cité par 25% de la population interrogée, apparaissait comme le

plus important  pour les chômeurs ou les actifs en CDD. Baudelot et Gollac (1997) en

concluaient que « ce sont les catégories dont les conditions de travail sont les plus pénibles,

les rémunérations les plus faibles et les risques de chômage les plus forts qui font du travail

l’une des conditions essentielles du bonheur (…) Les chômeurs et les salariés à emploi

temporaire avancent beaucoup plus souvent le travail comme une condition du bonheur que

les titulaires d’emplois stables ». D’après cette étude, plus le travail manque, plus il est

ressenti comme une condition sine qua non du bonheur. L’importance du travail est

également davantage exprimée par les actifs occupés dont les situations d’emploi sont les

moins avantageuses (rémunérations, conditions de travail), notamment les ouvriers et les

employés.

Tableau 6. « Qu’est-ce qui, pour vous, est le plus important pour être heureux ? »

Santé Famille Travail Argent

Actifs en CDI et indépendants 42 36 32 20

Chômeurs 27 24 43 23

Actifs en CDD 34 24 44 26

Moyenne 46 31 25 20

Source : Enquête « Travail et modes de vie »



14

Dans l’enquête Histoire de vie, on demande précisément aux personnes non pas de dire si le

travail est important, ni même de citer des domaines importants mais de dire si le travail est

plus ou moins important que d’autres « activités » ou « temps de vie », notamment la vie

familiale, la vie sociale et la vie personnelle. Bien évidemment, la notion d’importance peut

faire l’objet de multiples interprétations par les personnes interrogées et peut notamment

recouvrir au moins trois sens : important, parce que j’en ai besoin pour vivre, important parce

que j’y passe le plus clair de mon temps, que cela m’amuse ou non, important parce que je

m’y réalise. On a pris soin, dans la formulation de la question, d’obliger les personnes à un

choix net en leur ouvrant la possibilité de déclarer à la fois que le travail est très important et

qu’il est à égalité avec les autres domaines (le travail est très important mais autant que

d’autres choses (vie familiale, vie sociale, vie personnelle, etc.).

Les deux modalités extrêmes ne recueillent que peu d’avis positifs avec respectivement 3,6 %

et 5,4 % des actifs interrogés. En revanche, pour 66 % des actifs en emploi « le travail est

assez important mais moins que d’autres choses » et pour 25 % « très important mais autant

que d’autres choses ». Ces résultats confirment donc, pour les neuf dixièmes des actifs en

emploi, la place très particulière accordée au travail au regard d’autres activités. La proportion

de personnes déclarant que le travail est important augmente avec l’âge, toutes catégories

sociales confondues.

Ceux qui déclarent que le travail est plus important que tout le reste ou très important mais

autant que d’autres choses sont, toutes choses égales par ailleurs, les cadres et les

indépendants, c’est-à-dire à peu près la même population que celle qui citait le travail comme

premier composant de son identité. Au contraire de ce qui était observable pour l’identité des

personnes, le niveau de revenu n’exerce plus d’influence et le fait d’avoir fait des études est

corrélé négativement avec le fait d’accorder de l’importance au travail plus qu’à d’autres

choses. En revanche, comme pour l’identité, le fait d’avoir des enfants (surtout pour les

femmes), d’être profession intermédiaire, employé ou ouvrier augmente toutes choses égales

par ailleurs la probabilité d’accorder moins d’importance relative à son travail qu’à d’autres

domaines de la vie (tableau 7). On retrouve donc, comme dans l’analyse de l’identité, le

double effet à l’œuvre dans la relativisation de la place accordée au travail au regard d’autres

activités : d’une part, l’existence d’une charge de famille, principalement pour les femmes,

d’autre part, la CSP.
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Tableau 7.  Pour qui le travail est-il au moins aussi important que d’autres choses ? (logit)

-1
Référence : homme sans enfants
femme avec enfant -0.557***

[0.126]
femme sans enfant -0,024

[0.090]
homme avec enfant -0.196*

[0.107]
Reference: moins de 25 ans
26-35 0.258*

[0.154]
36-45 0.301**

[0.152]
46-60 0.260*

[0.148]
plus de 60 ans 0,458

[0.335]
Référence : revenus les plus faibles
revenu==milieu -0.153*

[0.089]
décile le + riche 0,041

[0.126]
Référence : pas d’études
Enseignement secondaire et technique -0.293***

[0.100]
Enseignement technique long -0,121

[0.146]
Enseignement supérieur -0,177

[0.125]
Référence : français non issu de
l’immigration
immigré 0,07

[0.107]
au moins 1 parent immigré -0.191*

[0.115]
Référence : professions intermédiaires
agriculteurs 0,051

[0.208]
indépendants 0,219

[0.158]
cadres supérieurs 0.264**

[0.117]
employés qualifiés -0.276**

[0.122]
Ouvriers qualifiés -0.380***

[0.141]
Employés non qualifiés. 0,042

[0.122]
Ouvrier non qualifiés -0,095

[0.162]
Conditions de travail atypiques 0.308***
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[0.072]
Constante -0.931***

[0.201]
Observations 4386
Pseudo R2 0,03
log likelihood -2556

Probabilités, Ecarts-types entre parenthèses, *** significatif à 1%, ** à 5%, * à 10%
Champ : actifs en emploi
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003.

Deux effets relativement différents semblent en effet à l’œuvre dans la relativisation de

l’importance accordée au travail : un effet que l’on pourrait qualifier d’extrinsèque au

travail et un effet intrinsèque au travail.

Un effet extrinsèque au travail

L’importance accordée au travail diminue avec le coût d’opportunité de ce dernier, c’est-à-

dire avec les activités avec lesquelles il est en concurrence. Ainsi, le fait d’avoir de jeunes

enfants diminue pour tous les actifs occupés l’importance relative attachée au travail, et plus

particulièrement pour les femmes. La statistique descriptive naïve illustre de manière

spectaculaire cette asymétrie entre les hommes et les femmes (graphique 1), même si

l’introduction de variables de contrôle conduit à tempérer cette opposition (tableau 7). On

peut penser qu’il s’agit principalement d’un effet de « rôle », les femmes étant le plus souvent

considérées comme les principales responsables des soins (au sens large) aux enfants ou plus

largement du foyer, et donc aussi des tâches domestiques, et y consacrant de fait beaucoup

plus de temps que les hommes. C’est entre 30 et 35 ans que l’on note la plus forte opposition

entre femmes avec enfants et sans enfants (30 points). Les femmes cadres sont les seules à

s’écarter, dans une certaine mesure, de ce schéma (graphique 2) ; il s’agit certainement en

partie d’un effet de sélection, le fait de travailler à ce niveau en ayant de jeunes enfants

exigeant une motivation particulière. Les hommes cadres développent également un

comportement particulier : l’importance relative accordée au travail ne décroît qu’à partir de 3

enfants et plus de moins de 11 ans, avant, ils accordent au travail une importance croissante

avec le nombre d’enfants.
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Graphique 1  : L’importance du travail en fonction du nombre d’enfants : l’asymétrie hommes/femmes
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Note : Pourcentage d’hommes et de femmes déclarant que le travail est important, en fonction du nombre
d’enfants de moins de 11 ans présents dans le foyer.
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003.

Graphique 2 : L’importance du travail chez les cadres
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Note : Pourcentage d’hommes et de femmes cadres et professions intellectuelles supérieures déclarant que le
travail est important, en fonction du nombre d’enfants de moins de 11 ans présents dans le foyer.
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003.

Un effet « intrinsèque » au travail 

Les professions intermédiaires, les ouvriers et les employés, ont, toutes choses égales par

ailleurs, une probabilité moins grande de déclarer que « le travail est au moins aussi

important que d’autres choses » (tableau 7 et graphique 3). Indiquent-ils ainsi que d’« autres

choses » seraient plus importantes ou prendraient plus de place que le travail ? La pratique

d’autres activités (politiques, militantes, associatives, de loisirs) est positivement corrélé au

fait d’accorder de l’importance au travail. Il faut donc plutôt y voir un effet propre du travail :

bas salaires, mauvaises conditions de travail et d’emploi, et surtout faible sécurité de l’emploi,

faible sens du travail ou du métier exercé. Les personnes ayant de faibles qualifications et

occupant des emplois peu payés, peu valorisés indiqueraient, à travers cette place relativement

moins importante accordée au travail la faible reconnaissance qu’elles en retirent.
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Le fait de déclarer le travail plus important ou très important rendrait au contraire compte

d’un ensemble de valorisations attachées au travail pour les cadres et les indépendants: hauts

salaires, impression de se réaliser mais aussi importance quantitative prise par le travail. Outre

les gratifications symboliques et matérielles, déclarer que le travail est plus important ou très

important pourrait donc aussi renvoyer à la quantité de temps consacré au travail, confirmant

peut-être l’évolution que Chenu (2002) avait noté dans son exploitation de l’enquête Emploi

du temps à savoir «  le déplacement de la charge de travail vers les catégories sociales les plus

qualifiées »13.

Graphique 3 : Importance relative accordée au travail selon les catégories socioprofessionnelles
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Note : % de personnes déclarant que  le travail est plus ou aussi important que d’autres choses .
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003.

A considérer plus finement ceux qui déclarent que le travail est plus important ou très

important, on constate que la profession est un bien meilleur indicateur que le niveau de

diplôme ou de revenu : quel que soit leur revenu, les artisans et commerçants accordent en

effet une forte importance au travail et les plus aisés ne sont pas nécessairement ceux qui lui

accordent la plus grande importance. A l’issue d’ajustements au moyen de régressions

logistiques et de tris croisés (tableau 8), trois critères « professionnels » restent associés au

                                                          
13 Cf. « Temps sociaux et temps professionnels au travers des enquêtes emploi du temps », Economie et
Statistique n° 352-353, 2002
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fait de considérer son travail comme important. Ces résultats permettent de mieux expliciter la

notion d’importance qui semble donc recouvrir :

- le fait d’exercer une profession permettant l’expression de soi (les professions de

l’information, des arts et du spectacle sont de loin celles qui indiquent que le

travail est plus important ou très important), confirmant les théories de Menger

(2003) sur le lien entre travail créatif et importance accordée au travail ;

- le fait d’avoir des horaires longs, un travail qui occupe l’essentiel du temps (le fait

d’avoir des horaires non standard est toujours corrélé positivement avec

l’importance accordée au travail ; il s’agit des cadres administratifs et

commerciaux d’entreprise, commerçants, artisans, agriculteurs) ;

- le fait d’être indépendant et donc souvent propriétaire de son outil de travail.

Tableau 8. Importance du travail et CSP

En %

professions de l'information, de l'art et des spectacles 59

commerçants 42

cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 42

artisans 39

ouvriers qualifiés de type artisanal 39

professions libérales 37

cadres fonction publique 37

agriculteurs 34

professeurs, professions scientifiques 34

ouvriers non qualifiés de type artisanal 29

chefs entreprise plus de 10 salariés 27

chauffeurs 27

ouvriers non qualifiés de type industriel 25

ouvriers agricoles 24

personnels des services directs aux particuliers 21

employés de commerce 20

employés administratifs d'entreprise 17

Proportion des personnes déclarant que le travail est aussi
important ou plus important que d’autres choses au sein de
chaque CSP.
Champ : actifs occupés.
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003.
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En outre, les actifs occupés accordent plus d’importance relative au travail s’ils ont connu une

ou plusieurs années de chômage durant leur vie professionnelle ; ce résultat permet de

synthétiser les résultats de l’enquête Travail et modes de vie et de l’enquête Histoire de vie :

lorsque les personnes sont au chômage ou ont connu un long épisode de chômage,

l’importance relative accordée au travail est forte, manifestant le caractère de « bien vital » du

travail. En revanche, dès lors que les personnes interrogées sont en emploi, les considérations

extrinsèques et intrinsèques au travail dominent.

LA SATISFACTION DANS LE TRAVAIL

Interrogés sur la satisfaction qu’ils retirent de leur travail actuel, les actifs occupés sont 48 %

à répondre que les motifs de satisfaction l’emportent, contre 11 % pour les motifs

d’insatisfaction et 41 % selon lesquels les deux s’équilibrent14. Cette moyenne recouvre

d’assez fortes disparités mais pas selon le sexe, alors même que la situation des femmes dans

le travail et l’emploi est très différente de celle des hommes (moins favorable selon des

critères de statut d’emploi ou de niveau de salaire). De façon beaucoup plus nette que

l’importance relative accordée au travail, la satisfaction au travail est directement liée à la

catégorie sociale, aux revenus, au niveau d’études et à ce que l’on peut savoir des conditions

objectives de travail. On peut être satisfait de son travail même si on lui accorde moins

d’importance qu’à d’autres choses et on peut juger son travail plus important ou très

important et ne pas en être satisfait. Parmi les « satisfaits », 34% considèrent que le travail est

plus important ou très important, parmi ceux pour lesquels le travail est très important, 58%

sont satisfaits. Ces deux indicateurs renvoient donc à des jugements de nature différente.

On a plus de probabilité de se déclarer satisfait de son travail si l’on est indépendant, cadre ou

salarié du secteur public (indépendants et salariés du public affichent des taux de satisfaction

supérieurs de dix points à ceux des salariés du privé15) et si l’on fait partie du décile ayant le

plus haut revenu. Plus en détail, les plus satisfaits sont les professions libérales, les cadres de

                                                          
14 Ces résultats sont très proches de ceux de l’enquête « Travail et Modes de Vie » de 1997 qui posait la même
question, ou encore de l’enquête de Serge Paugam (in Les salariés de la précarité, PUF, 2000), ce dernier
insistant sur le fait que la réponse « les motifs d’insatisfaction l’emportent » est certainement minorée tant il est
difficile de reconnaître que l’on est très insatisfait de son travail.
15 Le même constat est effectué sur la partie française du panel européen ECHP (constituée par l’INSEE) par
Clark et Senik (2004).
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la fonction publique, les professeurs, les professions scientifiques, de l’information, des arts et

du spectacle (tableau 9).

Tableau 9. La satisfaction au travail des catégories socio-professionnelles supérieures

% de personnes répondant que les motifs de satisfaction dans le travail

dominent les motifs d’insatisfaction

Professions libérales 73

Cadres de la fonction publique 73

Professeurs, professions scientifiques 69

Professions de l'information, des arts et des spectacles 69

Moyenne générale 48

Champ : actifs occupés

Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003

La satisfaction est présente dans différents contextes ; elle est liée à la possibilité d’avoir

d’une part un travail créatif, relativement libre dans son organisation ou d’autre part un travail

sécurisé. La satisfaction au travail augmente avec le niveau d’études ; elle est également

croissante avec les revenus de la personne. Ce n’était pas le cas de l’importance accordée au

travail. A revenu égal toutefois, les femmes sont toujours plus satisfaites que les hommes,

sauf dans les tranches extrêmes, une observation classique des travaux de ce domaine (Frey et

Stutzer, 2002).

On a d’autant plus de probabilité d’être insatisfait (ou de déclarer que les motifs de

satisfaction et d’insatisfaction s’équilibrent) que l’on est employé ou ouvrier, et que l’on a des

conditions de travail atypiques, spécialement des horaires décalés alternants (tableau 10). Les

moins satisfaits sont plus finement les employés du commerce, les ouvriers non qualifiés de

l’industrie, les ouvriers qualifiés de la manutention et les policiers et militaires.
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Tableau 10. Les motifs de satisfaction dominent (logit)

Référence : homme

femme 0,054

[0.073]

Référence : 26-35 ans

Moins de 25 ans 0.168

[0.135]

36-45 ans 0.075

[0.133]

46-60 ans -0,016

[0.130]

plus de 60 ans 0,245

[0.330]

Référence : décile le plus pauvre

Revenu moyen 0.152*

[0.081]

10% les + riches 0.344***

[0.118]

Référence : aucune étude

Etudes secondaires et techniques -0,037

[0.093]

Etudes technique longues -0,029

[0.134]

Etudes supérieures 0.301***

[0.115]

Référence : professions intermédiaires

agriculteurs -0,189

[0.198]

indépendants 0,148

[0.150]

cadres supérieurs 0.309***

[0.111]

employés qualifiés -0,079

[0.104]

ouvriers qualifiés -0.391***

[0.112]

employés non qualifiés -0.390***

[0.123]

ouvriers non qualifiés -0.692***

[0.153]

Référence : français non issu de l’immigration

immigré -0,093

[0.100]
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au moins 1 parent immigré -0.179*

[0.101]

Référence : conditions de travail standard

conditions de travail atypiques -0.195***

[0.065]

Constant -0,009

[0.156]

Observations 4386

Pseudo R2 0,04

Log likelihood -2927

Probabilités, Ecarts-types entre parenthèses, *** significatif à 1%, ** à 5%, * à 10%
Champ : actifs en emploi
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003

Insatisfaction et souhaits de changement

On demandait aux personnes ce qu’elles souhaitaient changer dans leur travail actuel : les non

satisfaits16 souhaitent changer plus que les autres leur salaire, leurs horaires et leurs

possibilités de promotion. On retrouve ainsi à l’œuvre le double effet intrinsèque et

extrinsèque au travail : le principal motif d’insatisfaction semble tenir au salaire et à la

position dans la hiérarchie (motifs intrinsèques au travail), l’autre motif (les horaires)

semblant davantage extrinsèque  puisque l’on a d’autant plus de probabilité de vouloir

changer ses horaires de travail lorsque l’on est femme, parent de jeunes enfants, que l’on

déclare avoir du mal à concilier travail et famille et que l’on a des conditions de travail

atypiques. Plus généralement, l’analyse de ce que les individus souhaiteraient changer dans

leur travail fait apparaître plusieurs éléments structurants.

- les femmes déclarent plus souvent vouloir changer leurs horaires17 alors même

qu’elles ont, moins que les hommes, des horaires atypiques, ou leur métier et

moins souvent leurs possibilités de promotion ou leur salaire ;

- dans cette même perspective, avoir un enfant jeune conduit plus souvent à déclarer

vouloir changer un ou plusieurs éléments par rapport à son travail actuel,

principalement les horaires et les possibilités de promotion ;

                                                          
16 Ceux qui se disent insatisfaits et ceux qui indiquent que les deux s’équilibrent, les deux populations étant très
proches
17 Les réponses incluent celles des femmes en temps partiel subi ce qui peut être un facteur explicatif de ce
résultat.
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- exercer une profession intermédiaire conduit plus souvent à déclarer une volonté

de changement à différents niveaux (salaire, statut, possibilités de promotion,

métier).

On peut finalement regrouper l’ensemble de la population active occupée selon les réponses

aux questions de satisfaction et d’importance du travail et aboutir à une répartition en quatre

groupes :

- Le groupe 1 « important/satisfait » représente 16% des actifs en emploi . Il s’agit

principalement de cadres, de personnes sans enfants et d’indépendants.

- Le groupe 2 « important/non satisfait » représente 12% des actifs en emploi et est

composé d’hommes avec jeunes enfants, d’ouvriers, d’artisans et commerçants, et

de personnes à revenu faible.

- Le groupe 3 « peu important/satisfait » représente 31% des actifs en emploi ; il est

composé de femmes et d’hommes avec enfants présents dans le foyer, de

personnes à revenus moyens et aisés, et de professions intermédiaires.

- Le groupe 4 « peu important/insatisfait » comprend 40% des actifs en emploi. Ce

sont des ouvriers, des employés, des femmes avec enfants. Les employées de

commerce, au sein de cette catégorie sont les moins satisfaits et sont ceux qui

accordent le moins d’importance au travail, aux côtés des employés administratifs.

Les trois indicateurs retenus pour juger du rapport des personnes interrogées au travail

semblent donc assez concordants : ils permettent de tracer une frontière très nette entre deux

parties de la population en emploi. D’une part, les cadres et dans une moindre mesure les

indépendants, qui atteignent les « scores » les plus hauts en matière de satisfaction au travail

et d’importance relative accordée au travail mais aussi en matière de place du travail dans les

identités. D’autre part, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers dont les

composants de l’identité sont principalement non professionnels (famille, amis, loisirs), qui

accordent une faible importance relative au travail et sont, sauf pour les professions

intermédiaires, moins satisfaits que la moyenne. Plus précisément, les ouvriers qualifiés et

non qualifiés sont ceux qui affichent les « scores » les plus bas pour les trois indicateurs

retenus (sauf pour l’importance où ils sont distancés par les employés qualifiés), suivis par les

employés. Si chez les cadres les appréciations des femmes sont souvent légèrement

supérieures à celles des hommes, les femmes ouvrières et employées affichent souvent

plusieurs points de moins que les hommes, qualifiés et non qualifiés, (sauf pour la
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satisfaction, où elles sont le plus souvent  au-dessus des hommes). Il faut souligner la position

particulière des femmes employées non qualifiées qui citent davantage le métier comme l’un

des trois composants de leur identité et qui sont beaucoup plus satisfaites que les hommes

dans leur travail (tableau 11). Cette spécificité des femmes employées non qualifiées peut

s’expliquer d’une part par la part importante parmi elles de femmes immigrées (12%) qui sont

les plus satisfaites de leur travail (hommes et femmes confondus) et aussi d’autre part par la

structure par âge de cette sous-population ; en effet, 62% des femmes employées non

qualifiées ont plus de 45 ans or la satisfaction a tendance à croître avec l’âge.

Tableau 11. Identité, importance et satisfaction selon la profession et le sexe

% au sein de

chaque catégorie

Cite le métier

parmi les 3 thèmes

Le travail

est aussi important

ou autant que

d’autres choses

Les motifs de satisfaction

au travail dominent

tous hommes femmes tous hommes femmes tous hommes femmes

agriculteur 69 72 64 34 44 17 46 53 35

indépendant 68 71 65 40 40 39 52 51 54

cadre supérieur 71 69 74 37 36 38 64 65 64

prof. intermédiaire 57 53 62 27 28 25 53 52 56

employé qualifié 49 46 50 20 22 19 50 57 47

ouvrier qualifié 48 47 53 32 33 30 40 38 51

employé non qualifié 42 42 42 24 29 23 35 27 37

ouvrier non qualifié 33 34 32 26 25 29 33 31 37

Champ : actifs occupés.
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003

LA CONCURRENCE ENTRE TRAVAIL ET FAMILLE ?

Le fait que le sous-groupe des actifs en emploi pour lesquels le travail contribue fortement à

l’identité, est important et source de satisfaction comprenne majoritairement des personnes

sans enfants suggère que la famille (c’est-à-dire la présence d’enfants exigeant soins et temps)

a pour effet de diminuer l’importance accordée au travail et, le plus souvent, la satisfaction au

travail. Il apparaît que le travail et la famille ne sont pas seulement deux « valeurs » ou deux

domaines importants qui constituent à des degrés divers l’identité des personnes, mais aussi et

surtout deux « activités », fortement consommatrices de temps et entre les quantités

desquelles les individus – et notamment les femmes - sont contraints d’arbitrer.
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Particulièrement vive pour les femmes, cette concurrence dont les termes sont à la fois

temporels et financiers peut se « résoudre » selon trois modalités : le renoncement à l’activité

si son coût d’opportunité se révèle trop élevé ; la conciliation vie professionnelle-vie familiale

obtenue par relativisation de l’importance accordée au travail ; les difficultés de conciliation

lorsque les personnes accordent à la fois de l’importance au travail et sont chargées de

famille. L’enquête permet d’approcher les différents types de population concernés  : femmes

au foyer, salariés à temps partiel ou à temps plein.

Le renoncement à l’activité : les femmes au foyer

L’enquête comporte un volet spécifiquement consacré aux personnes au foyer18, qui

représentent 7,4% de l’échantillon, composé à 99,6% de femmes. Parmi les actuelles femmes

au foyer, 80% ont déjà travaillé. Elles sont majoritairement composées d’anciennes

employées (54%) et d’ouvrières (23%), de professions intermédiaires (10%) et de cadres

(13%). Ces catégories correspondent de manière prépondérante à des salaires moins élevés,

pour lesquelles l’arbitrage financier a certainement joué.

Interrogées sur les raisons pour lesquelles elles sont devenues femmes au foyer, elles

déclarent majoritairement s’être arrêtées pour s’occuper de leur famille (84%). Viennent

ensuite le fait qu’il n’était pas rentable de travailler (17%), la profession de leur conjoint

(10%) et le chômage (9,8%). Quatre réponses pouvaient être choisies parmi une liste

proposée. Le motif familial augmente avec le nombre d’enfants à charge. Cette raison est

évoquée par toutes les tranches d’âge, la plus fortement représentée étant logiquement celle

des 26-35 ans. Les plus nombreuses à évoquer ce motif sont les employées et les ouvrières.

Près de 90% des personnes ayant cité cette modalité ont un niveau d’étude inférieur ou égal

au collège et se situent dans les revenus les plus bas.

Lorsqu’elles avaient déjà travaillé, on demandait aux femmes au foyer s’il leur arrivait de

« regretter leur ancien travail ». 42% répondent par l’affirmative (14% regrettent souvent et

28% parfois), 7% regrettant rarement et 50% jamais. Plus les enfants sont petits, moins les

femmes au foyer regrettent leur travail. Les femmes au foyer anciennement travailleuses

indépendantes sont également celles qui souhaiteraient le moins retrouver un emploi19 contre

                                                          
18 Il s’agit des personnes ayant déclarées spontanément comme occupation actuelle ‘homme ou femme au foyer’
dans le tableau de composition du ménage.
19 Cela s’explique peut-être par la forte présence dans cette catégorie d’anciennes aides familiales.
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une majorité de salariées. Cette envie de retravailler est croissante avec la qualification. Les

femmes qui se sont arrêtées parce que ce n’était pas rentable sont plus nombreuses que les

autres à le regretter.

Ces résultats sont à rapprocher de ceux issus de l’enquête DARES/CREDOC (Méda, Simon,

Wierink, 2003) : parmi les femmes s’étant arrêté de travailler à la naissance d’un enfant, la

moitié aurait souhaité continuer à travailler mais la vie professionnelle et la vie familiale

n’étaient pas compatibles pour elles, notamment en raison de contraintes horaires trop fortes.

Dans l’enquête Histoire de vie, 52% des femmes au foyer souhaiteraient avoir un emploi,

qu’elles aient ou non travaillé dans le passé.

Malgré tout, « rien ne pèse particulièrement » dans le fait d’être au foyer pour 46% des

personnes, ce chiffre atteignant 87% pour les personnes à faible revenu. Le sentiment que

« quelque chose pèse » dans la situation de femme au foyer est fortement lié au fait d’avoir ou

non déjà travaillé  : en effet, « quelque chose pèse » pour 82% des femmes au foyer ayant déjà

travaillé contre seulement pour 18% de celles n’ayant jamais exercé d’activité

professionnelle. Mais parmi celles ayant déjà travaillé, ce sentiment diffère selon la position

professionnelle occupée. Seuls 37% des employées déclarent que rien ne leur pèse contre 60%

des indépendantes, 46% des professions intermédiaires et 43% des ouvrières. Parmi les choses

qui pèsent, le premier motif cité est le manque de contact (30%) puis viennent le manque

d’argent (24%), l’impression d’être dévalorisé (17%) et de perdre son savoir-faire (14%).

Cette situation « au foyer » pèse surtout, pour l’ensemble des motifs cités, sur les individus à

niveau d’études intermédiaires (lycée, CAP). On retrouve les mêmes motifs que ceux cités

dans l’enquête DARES/CREDOC et qui étaient l’isolement et le manque de reconnaissance

sociale, les problèmes financiers en sus. Seules 16% des personnes au foyer interrogées ont

une activité bénévole régulière.

La relativisation du travail : les femmes en CDI à temps partiel

L’échantillon comprend 6% d’actifs en CDI travaillant à temps partiel20, composé

majoritairement de femmes. A la question « souhaiteriez-vous travailler davantage ? » 29%

des femmes et 54% des hommes travaillant à temps partiel répondent positivement ; ces

derniers sont donc plus contraints que les femmes. Parmi les femmes qui indiquent ne pas

                                                          
20 Il ne s’agit donc pas de l’ensemble des personnes travaillant à temps partiel, et l’on peut penser que cet
échantillon occupe un emploi à temps partiel de manière moins contrainte que ceux qui sont en CDD.
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vouloir travailler davantage, on trouve principalement des femmes artisans/commerçants et

cadres vivant en couple avec enfants. Les artisans/commerçants sont les moins désireux de

travailler davantage (9%) suivis des cadres (14%), et des employés (25%). Les plus contraints

sont les ouvriers, en particulier les femmes dont 23% souhaiteraient travailler à temps plein.

La première raison évoquée pour expliquer la situation de temps partiel est la volonté de

s’occuper des enfants,  particulièrement chez les 25-35 ans. Plus il y a d’enfants dans le foyer,

moins les femmes souhaiteraient travailler davantage : seules 5% des personnes seules avec

au moins 2 enfants souhaiteraient travailler à temps plein.

Les femmes travaillant à temps partiel ne font pas état de difficultés de conciliation entre

travail et famille. Leur identité mixte (travail/famille) s’est obtenue par le raccourcissement du

temps de travail et sans doute par une mise sous le boisseau d’une identité par le travail : le

fait d’être à temps partiel accroît la probabilité de répondre que le travail est peu important.

La difficile conciliation travail-famille

Une partie des actifs en emploi déclarent en revanche que la conciliation entre vie

professionnelle et vie familiale est difficile. A la question  : « trouvez-vous que votre travail

(horaires, lieu, organisation) rend difficile l’organisation de votre vie de famille ? », 41% des

hommes et 38% des femmes répondent par l’affirmative. Plus précisément, 15% des

personnes indiquent que la conciliation est « tout à fait difficile » et 24% « un peu difficile ».

On a d’autant plus de probabilité d’indiquer que la conciliation est difficile que l’on a de

jeunes enfants (effet renforcé pour les femmes), des conditions de travail atypiques, que l’on

est artisan ou commerçant (ces derniers sont 63% à dire que la conciliation est tout à fait

difficile : tableau 12), et que l’on a des revenus moyens ou élevés (tableau 13). En revanche,

les problèmes de conciliation diminuent pour les salariés du secteur public et sont décroissants

avec l’âge.

Tableau 12. Conciliation travail/famille et CS

En % Agriculteurs Artisans Cadres Prof. Interm. Employés Ouvriers Total

53 63 44 38 37 34 40

Lecture : 44 % des cadres  répondent que la conciliation est difficile (tout à fait ou un peu)
Champ : actifs en emploi

  Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003
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Au total, trois éléments liés paraissent déterminants dans le fait de déclarer la conciliation

entre travail et famille difficile : le fait d’avoir des horaires longs ou atypiques, le fait d’avoir

une charge de famille, et le fait d’accorder de l’importance au travail.

Tableau 13 : « La conciliation travail/famille est difficile »  (logit)

femmes hommes

Référence : 26-35 ans

Moins de 25 ans -0,222 -0,102

[0.208] [0.215]

36-45 ans 0,027 -0,166

[0.132] [0.133]

46-60 ans -0.353** -0,217

[0.151] [0.141]

plus de 60 ans -0,652 -0,458

[0.517] [0.465]

présence d’enfants de moins de 11 ans 0.628*** 0.301***

[0.116] [0.113]

Référence : statut secteur privé

indépendants 0,153 0.504**

[0.287] [0.245]

Secteur public -0.308*** -0.513***

[0.110] [0.125]

Référence : décile le plus pauvre

Revenu moyen 0.209* 0.320**

[0.114] [0.142]

10% les + riches 0.445** 0.399**

[0.189] [0.182]

Référence : aucune étude

Etudes secondaires et techniques -0,014 -0,008

[0.140] [0.141]

Etudes technique longues 0,283 -0,088

[0.205] [0.202]

Etudes supérieures 0,134 0,187

[0.173] [0.180]

Référence : professions intermédiaires

Agriculteurs 0,079 -0,149

[0.420] [0.343]

Artisans Commerçants et Chefs d Entreprise 0,445 0,281

[0.304] [0.289]

Cadres Professions intellectuelles supérieures 0.299* -0,038

[0.179] [0.162]

Employés -0,048 0.365**
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[0.140] [0.181]

Ouvriers -0,124 -0,114

[0.206] [0.140]

Référence : conditions de travail standard

conditions de travail atypiques 0.941*** 1.277***

[0.099] [0.107]

Constant -1.273*** -1.508***

[0.234] [0.243]

Observations 2109 2134

Pseudo R2 0,08 0,09

log likelihood -1264 -1308

Probabilités, Ecarts-types entre parenthèses, *** significatif à 1%, ** à 5%, * à 10%
Champ : actifs en emploi
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003

LA SPECIFICITE DES IMMIGRES DE PREMIERE ET DEUXIEME GENERATION

Sur l’ensemble des sujets traités dans cet article (place du travail dans l’identité, importance

relative accordée au travail, satisfaction au travail), les immigrés et les personnes issues de

l’immigration adoptent des positions qui non seulement les différencient des Français non

directement issus de l’immigration, mais également entre eux21. Les immigrés accordent au

travail plus d’importance relative que les Français non issus de l’immigration alors que la

seconde génération en accorde en revanche beaucoup moins. La place du travail dans

l’identité et la satisfaction sont également très différentes et opposent de surcroît fortement les

hommes et les femmes au sein de chaque génération.

De fortes différences entre immigrés de la première et de la deuxième génération

Personnes immigrées et issues de l’immigration en emploi s’opposent de manière polaire sur

l’importance relative accordée au travail22 : les immigrés accordent au travail une importance

bien plus forte que les Français non directement issus de l’immigration. En revanche, les

personnes issues de l’immigration lui accordent une importance relative bien moindre (tableau

14). Cette position différenciée à l’égard du travail peut s’expliquer par la plus ou moins forte

rationalisation a posteriori de la migration pour les individus ; alors que le motif de la

                                                          
21 Afin de saisir les différentes facettes du rapport entre travail et identité, l’enquête Histoire de vie se fonde en
effet délibérément sur un échantillon au sein duquel les personnes immigrées et issues de l’immigration, c’est-à-
dire les personnes dont au moins un parent est né à l’étranger, sont sur-représentées. Les tableaux et régressions
présentés dans cet article sont évidemment corrigés de cette sur-représentation par une pondération adéquate.
22 Rappelons que cette question n’était posée qu’aux actifs en emploi
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migration est, pour la majorité des immigrés, la recherche d’un travail, ceux-ci, au moment où

on leur pose la question, rationalisent la réponse en tenant compte de ce qu’a représenté le

travail dans leur trajectoire de migration et de ce fait y accordent une forte importance. A

contrario, les personnes issues de l’immigration donc nées en France de parents immigrés,

n’ont pas fait le choix de la migration qui était celui de leurs parents ; ils développent de ce

fait un sentiment beaucoup plus distancé à l’égard du travail.

Pourtant, paradoxalement, le métier n’apparaît pas comme un élément central de l’identité

pour les immigrés23, pas plus d’ailleurs que les amis et les loisirs : plus précisément, les

immigrés du Maghreb ne ressemblent ni aux cadres et indépendants (à l’identité plurielle

professionnelle et non professionnelle) ni aux employés/ouvriers (à l’identité plurielle mais

non professionnelle) mais constituent à eux seuls un troisième groupe, pour lequel l’identité

se caractérise par une très forte composante de famille, d’origine et de lieux et une faible

place accordée aux autres éléments (métier, amis, loisirs, etc.).

Tableau 14 :  Rapport au travail et lien à l’immigration

En %. importance satisfaction identité

hommes femmes tous hommes femmes tous hommes femmes tous actifs en emploi

Français de souche 31 26 29 50 49 49 46 36 41 55

Immigré du Maghreb 29 43 34 39 57 46 31 25 28 39

Autres immigrés 43 25 34 47 47 47 43 25 33 51

Issu Maghreb 21 12 15 46 44 45 33 44 40 51

Issu d'autres pays 29 17 24 38 45 41 42 29 36 49

Proportion de personnes: déclarant que le travail est aussi ou plus important que d’autres choses (colonnes
1,2,3), déclarant que les motifs de satisfaction au travail l’emportent (colonnes 4,5,6) , citant le travail parmi les
trois thèmes d’identification proposés (colonnes 7,8,9). La colonne 10 correspond aux réponses concernant
l’identité des seuls actifs en emploi.
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003

Les personnes issues de l’immigration maghrébine qui déclarent une très faible importance

relative accordée au travail, présentent des modèles d’identité très clivés selon le sexe : les

hommes issus de l’immigration maghrébine ne considérant pas le travail comme un élément

central de leur identité (33%) alors que les femmes issues de la même origine le déclarent plus

que toutes les autres catégories (44%). Ce sont pourtant ces mêmes femmes qui, lorsqu’elles

sont actives en emploi, accordent la plus faible importance relative au travail (12%).

La satisfaction à l’égard du travail des immigrés du Maghreb de la première génération est

également très différente selon le sexe ; alors que les immigrés du Maghreb déclarent la plus
                                                          
23 Il s’agit là de l’ensemble de la population.
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faible satisfaction, les femmes affichent, elles, la plus haute. Parallèlement ce sont ces mêmes

femmes qui accordent au travail la plus forte importance. Cette différence d’appréciation entre

femmes de l’immigration maghrébine 1ère et 2ème génération peut être en partie expliquée par

un effet âge ; alors que 7% seulement des femmes immigrées du Maghreb ont moins de 25

ans, 17% des femmes de la seconde génération se trouvent dans cette tranche d’âge or nous

avons constaté que ce sont les moins de 25 ans qui accordent la plus faible importance relative

au travail.

La différence hommes/femmes au sein des immigrés de la première génération tient

certainement en partie à un effet de sélection dans la mesure où on n’interroge que des

femmes actives en emploi, ce qui n’est pas la norme au sein de cette catégorie : seules 33%

des femmes immigrés du Maghreb sont actives contre 45% en moyenne ; cette proportion

d’explique par le poids des femmes au foyer : 44% de l’échantillon contre 17% en moyenne !

En revanche, les femmes issues de l’immigration maghrébine (deuxième génération)

connaissent des taux d’emploi typiques de la population générale ; de même elles sont 17% à

être au foyer, ce qui est conforme à la moyenne nationale (tableau 15).

Tableau 15. Occupation et lien à la migration (en %)

hommes Français de souche

Immigrés

du  Maghreb

Issus

du Maghreb

Moyenne

nationale

Actif en emploi 62 56 35 61

Chômeur 5 14 23 5

Etudiant 7 3 41 7

Retraité 18 16 0 18

Retiré 6 3 0 6

Au foyer 0 1 0 0

Autre inactif 3 7 1 3

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

femmes

Actif en emploi 45 33 49 45

Chômeur 5 9 16 5

Etudiant 6 5 17 7

Retraité 20 4 1 18

Retiré 6 1 0 5

Au foyer 15 44 18 17

Autre inactif 3 3 0 3

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Lecture : 35% des hommes issus de l’immigration maghrébine sont actifs en emploi.
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003
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Des facteurs pas uniquement objectifs

Les différences de perception entre immigrés et individus issus de l’immigration quant à

l’importance relative accordée au travail et aussi quant à la satisfaction s’expliquent en partie

par les caractéristiques objectives des emplois occupés. En effet  les hommes immigrés du

Maghreb sont beaucoup moins que la moyenne en CDI à temps plein et davantage dans des

situations d’emploi précaires (intérim, CDD) tandis que les femmes de la même origine sont,

par rapport aux hommes, davantage en CDI à temps plein mais surtout beaucoup plus en

CDD. En ce qui concerne les populations issues de l’immigration, on note la très faible

proportion d’hommes issus de l’immigration maghrébine en CDI à temps plein (45% contre

85% en moyenne) et leur sur représentation dans les emplois en CDD et d’intérim. Les

femmes issues de l’immigration maghrébine connaissent également des modes d’insertion sur

le marché du travail atypiques essentiellement marqués par du temps partiel et de

l’intérim (tableau 16).

Tableau 16. Nature de l’emploi et lien à la migration (en %)

hommes

Français de

souche

Immigrés

du  Maghreb

Issus

du Maghreb

Moyenne

nationale

Apprenti sous contrat 0.95 0 0 0.79

Stagiaire en entreprise 0.16 0 0 0.13

intérimaire 3 9 20 3

CDD 7 14.5 26 7.5

CDI temps complet 86.3 71 45 85

CDI temps partiel 2 5.5 7 2.5

Stagiaire formation 0.28 0 1.6 0.25

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

femmes

Apprenti sous contrat 0.55 0 0 0.5

Stagiaire en entreprise 0.3 2.5 0 0.3

intérimaire 1.3 0 1 1.3

CDD 13 23 27 14

CDI temps complet 68 65 52 67

CDI temps partiel 16.5 9 19.5 16.5

Stagiaire formation 0.3 0 0 0.3

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Lecture : 45% des hommes issus de l’immigration maghrébine sont en CDI à temps plein
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003
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Si les immigrés comme les personnes issues de l’immigration sont, de manière équivalente,

plus souvent ouvriers ou employés, les personnes issues de l’immigration maghrébine sont en

outre plus exposées au chômage (tableau 17).

Tableau 17  : Lien à la migration et taux de chômage

En %

hommes femmes tous

Français de souche 5 5 5

immigré du Maghreb 14 9 12

autres immigrés 7 6 7

issu Maghreb 23 16 19

issu d'autres pays 4 3 3

Lecture : 16% des femmes issues de l’immigration maghrébine sont au chômage contre 9% des immigrées du
Maghreb.
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003

Ces conditions d’emploi plus difficiles que celles de leurs aînés pourraient expliquer en partie

pourquoi l’importance relative accordée au travail est moins forte (ce qui serait cohérent avec

l’effet intrinsèque au travail : plus les conditions d’emploi sont difficiles moins le travail est

valorisé et apprécié relativement à d’autres choses) et pourquoi les personnes issues de

l’immigration sont un peu moins satisfaites que les immigrés.

De même, les personnes issues de l’immigration déclarent plus que les autres qu’elles

regrettent d’avoir arrêté leurs études trop tôt, et que leurs études ne leur ont pas été utiles. Ils

sont aussi plus nombreux que les autres à avoir eu un père au chômage (presque 10% contre

3,5% en moyenne) : le fait que l’individu ait connu, à 15 ans, son père au chômage réduit la

probabilité de déclarer que le travail est important pour toutes les personnes interrogées, mais

de façon encore plus forte pour les individus issus de l’immigration.

Mais si l’on s’intéresse à la relation lien à la migration/niveau d’étude atteint, on observe que

les personnes issues de l’immigration maghrébine ont atteint des niveaux d’études supérieurs

à ceux de leurs aînés (tableau 18) ; alors que plus de la moitié des immigrés maghrébins ont

un niveau d’étude inférieur ou égal au collège, seuls 7% des individus issus de l’immigration

maghrébine sont dans cette situation, la moitié ayant atteint le niveau secondaire.
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Tableau 18. Lien à la migration et niveau d’étude

En % collège secondaire technique supérieur Total

Français de souche 28 37 8 27 100

Immigré du Maghreb 56 15 5 24 100

Autres immigrés 46 24 5 25 100

Issu Maghreb 7 50 15 27 100

Issu d'autres pays 26 36 13 25 100

Total 29 35 8 27 100

Lecture : 56% des immigrés du Maghreb ont un niveau d’études collège contre 28% des français non issus de
l’immigration.
Source : enquête « Histoire de vie- Construction des identités», Insee 2003

Les facteurs objectifs ne suffisent donc pas à expliquer la différence d’appréciation entre

immigrés et personnes issues de l’immigration : le fait d’être issu de l’immigration

maghrébine continue de réduire la probabilité de déclarer que le travail est important pour les

deux sexes même lorsque les conditions de travail objectives sont contrôlées: il faut donc

reconnaître qu’en sus des différences objectives, des différences subjectives existent. On peut

notamment penser que la sécurité de l’emploi qu’ont connue les immigrés pendant les années

de croissance expliquent leur « meilleure » relation au travail et que les jeunes issus de

l’immigration, confrontés à une situation de l’emploi difficile sans avoir choisi cette position,

contrairement aux immigrés de la première génération, ont vu leurs attentes vis à vis du

travail proportionnellement plus déçues que celles des immigrés (contrairement aux

« espoirs » que mentionnait l’article de Dayan, Echardour et Glaude, 1996) : c’est notamment

ce qui permettrait d’expliquer pourquoi les immigrés sont plus nombreux que tous les autres à

ne rien vouloir changer dans leur travail et pourquoi les personnes issues de l’immigration

sont en revanche les plus nombreuses à vouloir changer leur salaire et leur métier ou

profession.

En termes de ressenti, les personnes issues de l’immigration déclarent également plus souvent

que les autres (Français non issus directement de l’immigration et immigrés) avoir fait l’objet

de discrimination (41% pour les immigrés et 53% pour les personnes issues de l’immigration,

contre 29% pour les Français non issus de l’immigration). L’article d’E. Algava et M. Becque

dans ce numéro confirme la plus forte exposition aux comportements discriminatoires des

immigrés et personnes issues de l’immigration. : 39%  d’entre elles déclarent avoir subi au

moins une attitude ou un comportement défavorable au cours de leur vie contre 30% des
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autres personnes interrogées . En outre, les jeunes déclarent plus que le reste de la population

avoir subi des attitudes négatives ; ils y sont donc soit davantage soumis, soit davantage

sensibles. Les motifs discriminatoires déclarés à l’origine de ces comportements intolérants

diffèrent en fonction du lien à la migration ; si les immigrés comme les personnes issues de

l’immigration citent en premier les motifs liés à la région ou au pays d’origine, les seconds

sont davantage sensibles aux comportements intolérants basés sur le nom ou le prénom. 

C’est d’ailleurs ce que confirme une étude de la DARES réalisée à partir des données de

l’enquête Génération 98 du CEREQ (Okba, Lainé, 2004) : d’une part, les jeunes issus de

l’immigration maghrébine s’estiment plus déclassés que les autres et ils ont plus que les autres

un sentiment de non réalisation professionnelle et de discrimination à l’embauche. Pour les

garçons, ce sentiment de sous-utilisation de leurs compétences est très fort, quelque soit leur

situation individuelle objective de déclassement. Ces résultats confirment l’idée d’attentes

déçues ou d’un malaise plus profond vis à vis du travail de la part de ces jeunes d’origine

maghrébine qui, même diplômés, ne parviennent pas à s’insérer dans les mêmes conditions

que les autres sur le marché du travail.

CONCLUSION

Cet article met en évidence une forte relativisation du travail aussi bien comme élément de

l’identité que comme activité jugée plus ou moins importante que d’autres. Cette relativisation

est principalement le fait des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers ainsi

que des femmes avec jeunes enfants ; elle ne semble pas relever d’une appétence accrue pour

les loisirs mais plutôt de conditions d’emploi peu propices à la valorisation du travail, ainsi

que de conditions de vie nécessitant un arbitrage temporel, notamment de la part des femmes,

entre travail et prise en charge des contraintes familiales. Si le jugement des immigrés et des

issus de l’immigration confirme globalement ce constat, il oblige néanmoins à prendre en

considération, davantage que pour les Français non directement issus de l’immigration, des

attentes qui ont pu être déçues.
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