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Introduction 
 
La division sexuelle du travail, présente dans toutes les sociétés, implique des 
tâches, des responsabilités ainsi que des droits différenciés pour les femmes et 
les hommes. Bien que sa définition précise varie selon les pays, cette division 
des tâches selon le genre est en cohérence avec les définitions des tâches dites 
« féminines », qui concernent essentiellement les tâches ménagères et domes-
tiques, et celles définies comme « masculines », qui jouent un rôle essentiel 
dans le travail rémunéré (Doyal 2000).  

Cette division sexuelle du travail génère des inégalités de genre en termes de 
santé. Elle est plus ou moins marquée selon les pays. Elle est étroitement liée 
aux modèles familiaux et à la répartition sexuelle des rôles de soutien de famille 
et d’aidant dans les familles développée dans chaque pays (Artazcoz, Borrell 
et al. 2007). Elle dépend aussi en grande partie des politiques mises en place 
en matière d’emploi, de famille et d’égalité des sexes et du type de régime d’État 
providence (Pfau-Effinger 2004 ; Pfau-Effinger 2005).  

Les objectifs de ce chapitre sont triples : 1) Faire un état des lieux de la division 
du travail selon le sexe en Europe ; 2) Analyser l’interaction entre l’emploi et 
la sphère familiale dans l’association entre le travail et l’état de santé ; et 3) 
Examiner l’intersection entre le genre et d’autres axes des inégalités en matière 
de santé, tant au plan individuel (classe sociale) que contextuel (régimes d’État 
providence). 
 
 

Les inégalités de genre dans l’accès à l’emploi et le 
temps de travail en Europe 
 
En Europe, le taux de participation des femmes à la main-d’œuvre est partout 
plus faible que celui des hommes, cependant il diffère considérablement selon 
les politiques familiales et sociales en place. Ceux qui ont des politiques plus 
conservatrices en matière familiale et d’égalité entre les hommes et les femmes, 
tels que les pays méditerranéens, présentent un taux d’activité féminin moins 
élevé que dans les autres pays et une proportion importante de femmes tra-
vaillant à temps plein. Par contre, les pays nordiques, qui encouragent les mo-
dèles « double salarié-double aidant » dans la famille, avec des ressources 
publiques généreuses pour la prise en charge des enfants, présentent les diffé-
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rences de genre les moins marquées en termes de participation à la main-d’œu-
vre (tableau 1). 
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Tableau 1 Participation à la main-d’œuvre des 20-64 ans dans l’UE par pays 
 et par sexe (%)

Femmes 

 

67,4 

65,5 

68,3 

72,2 

74,8 

75,8 

75,6 

68,1 

49,1 

61 

67,6 

60,1 

53,1 

68,9 

74,8 

76,7 

68 

66,8 

63,4 

74,2 

71,7 

65 

72,1 

60,6 

71,7 

65,5 

74,5 

80,4 

73,8 

83,2 

76,5 

77,9 

52,9 

45,2 

55,8 

35,2 

Hommes 

 

79 

73,9 

76,5 

87,4 

81,5 

83,9 

83,4 

80,3 

70,1 

73,1 

75,2 

70,3 

72,9 

79,3 

79 

79 

76 

82,1 

85,7 

84,3 

80,7 

79,4 

78,9 

78,9 

79 

79,2 

78,2 

84,7 

83,7 

89,5 

81,7 

87 

66,7 

66,6 

70,5 

76 

Différence 
(Hommes-femmes) 

11,6 

8,4 

8,2 

15,2 

6,7 

8,1 

7,8 

12,2 

21,0 

12,1 

7,6 

10,2 

19,8 

10,4 

4,2 

2,3 

8,0 

15,3 

22,3 

10,1 

9,0 

14,4 

6,8 

18,3 

7,3 

13,7 

3,7 

4,3 

9,9 

6,3 

5,2 

9,1 

13,8 

21,4 

14,7 

40,8 

 

 

UE - 28 pays 

Belgique 

Bulgarie 

Tchéquie 

Danemark 

Allemagne 

Estonie 

Irlande 

Grèce 

Espagne 

France 

Croatie 

Italie 

Chypre 

Lettonie 

Lituanie 

Luxembourg 

Hongrie 

Malte 

Pays-Bas 

Autriche 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Slovénie 

Slovaquie 

Finlande 

Suède 

Royaume-Uni 

Islande 

Norvège 

Suisse 

Monténégro 

Macédoine du Nord 

Serbie 

Turquie 

Source : Eurostat, Enquête sur les forces de travail, 2018



Croissance du travail à temps partiel féminin avec des 
contrastes nationaux  
 
La proportion de travailleurs à temps partiel dans la main-d’œuvre totale a 
sensiblement augmenté au cours des 15 dernières années dans la plupart des 
pays de l’Union européenne (UE). Cependant les études montrent que le temps 
partiel est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Bien que leur participation 
au marché du travail ait constamment augmenté dans toute l’UE, et en parti-
culier en ce qui concerne les femmes mariées, une proportion élevée d’entre 
elles travaille à temps partiel, avec une fois de plus des différences importantes 
entre les pays (tableau 2, p. 33). Alors que les Pays-Bas comptent la proportion 
la plus élevée de femmes et d’hommes travaillant à temps partiel — avec près 
des trois quarts des femmes occupant des emplois à temps partiel — les pro-
portions sont beaucoup moins élevées dans les pays d’Europe du Sud et dans 
certains pays d’Europe de l’Est. Il convient de noter que, pour de plus en plus 
de travailleurs et travailleuses, particulièrement dans un contexte de crise éco-
nomique, le travail à temps partiel est une option imposée ; cela est d’autant 
plus vrai concernant les femmes. 

Une étude des modes de travail et des préférences dans l’UE des 15 a révélé 
que les pays où la proportion de mères travaillant à temps partiel est supérieure 
à la proportion de mères travaillant à temps plein (35+ heures) sont l’Autriche, 
la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande et les Pays-Bas (Lewis et 
al. 2008). Le constat est différent pour le travail à temps partiel des hommes 
dont les déterminants ne varient pas sensiblement par pays (Buddelmeyer et 
al. 2005). Il semble ainsi que des facteurs d’ordre culturel ainsi que des diffé-
rences nationales en matière de régulation du marché du travail et de politique 
familiale influencent les décisions des femmes de travailler à temps partiel. 

 
Inégalités dans le partage des tâches domestiques et familiales 
 
La participation des femmes à la main-d’œuvre est liée notamment à la répar-
tition des tâches domestiques et familiales entre femme et homme dans les fa-
milles. Il y a plusieurs explications aux inégalités constatées entre les sexes en 
matière de partage des tâches domestiques et familiales et, par conséquent, de 
temps consacré au travail. L’affirmation relative au niveau de revenus — à sa-
voir que les personnes aux revenus relativement élevés consacrent moins de 
temps au travail ménager — se confirme de façon constante, pour les hommes 
comme pour les femmes. Généralement, plus les différences entre les revenus 
des époux sont faibles, plus les divisions en matière de travail domestique sont 
équitables. Mais ce résultat n’est pas toujours confirmé, et le modèle n’est pas 
applicable universellement (Greenstein 2000 ; Kroska 2004). L’impact consi-
dérable que la parentalité a sur le temps que les femmes consacrent au travail 
domestique contraste fortement avec l’impact minimal qu’il a sur les hommes, 
pour lesquels on observe une stabilité surprenante de ce temps de travail do-
mestique, quelles que soient les formes d’évolution dans la structure familiale 
(Baxter et al. 2008). Le partage équitable des tâches domestiques par les deux 
partenaires est rare dans les pays à modèles familiaux traditionnels, quelles 
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Tableau 2 Emploi à temps partiel des 20-64 ans en pourcentage de l’emploi total, 
par sexe et pays

Femmes 

 

30,8 

40,5 

2,0 

10,8 

31,0 

46,7 

14,7 

28,5 

13,2 

23,6 

28,7 

28,7 

6,6 

32,4 

14,2 

9,6 

8,7 

31,4 

6,2 

21,7 

73,8 

47,6 

9,5 

10,2 

6,6 

13,6 

6,9 

18,8 

31,7 

38,6 

30,5 

35,6 

63,0 

4,0 

3,4 

10,0 

17,8 

Hommes 

 

8,0 

9,4 

1,6 

2,5 

12,1 

9,3 

6,8 

9,1 

6,0 

6,4 

7,6 

7,5 

3,5 

7,9 

7,4 

4,5 

5,1 

5,3 

2,5 

6,0 

23,0 

9,9 

3,6 

5,4 

6,0 

5,3 

3,1 

8,8 

11,9 

9,6 

8,1 

13,3 

17,0 

5,1 

3,3 

8,4 

5,6 

Différence 
(Hommes-femmes) 

22,8 

31,1 

0,4 

8,3 

18,9 

37,4 

7,9 

19,4 

7,2 

17,2 

21,1 

21,2 

3,1 

24,5 

6,8 

5,1 

3,6 

26,1 

3,7 

15,7 

50,8 

37,7 

5,9 

4,8 

0,6 

8,3 

3,8 

10,0 

19,8 

29,0 

22,4 

22,3 

46,0 

-1,1 

0,1 

1,6 

12,2 

 

 

UE - 28 pays 

Belgique 

Bulgarie 

Tchéquie 

Danemark 

Allemagne 

Estonie 

Irlande 

Grèce 

Espagne 

France 

France (métropolitaine) 

Croatie 

Italie 

Chypre 

Lettonie 

Lituanie 

Luxembourg 

Hongrie 

Malte 

Pays-Bas 

Autriche 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Slovénie 

Slovaquie 

Finlande 

Suède 

Royaume-Uni 

Islande 

Norvège 

Suisse 

Monténégro 

Macédoine du Nord 

Serbie 

Turquie

Source : Eurostat, Enquête sur les forces de travail, 2018



que soient leurs ressources relatives, leur temps disponible et leur idéologie 
du genre, ce qui suggère que la répartition du travail à la maison est non seu-
lement négociée par les deux partenaires, mais aussi façonnée par des facteurs 
contextuels liés au marché du travail et aux modèles familiaux ainsi qu’aux po-
litiques d’égalité des sexes (Geist 2005).  

En outre, des études révèlent des différences entre les sexes en termes d’heures 
de travail domestique flexible et inflexible, selon les modèles de politique so-
ciale et de droit du travail des pays (Pfau-Effinger 2005 ; Pfau-Effinger 2004). 
Les hommes font moins de travail ménager et les femmes en font davantage 
dans les pays où les journées de travail et le congé parental sont longs. Les 
femmes consacrent moins de temps au travail domestique lorsqu’il y a davan-
tage de services publics de garde d’enfants et que les hommes ont le droit de 
prendre un congé parental (Hook 2010). Cependant, dans tous les types de 
pays européens, il existe une division liée au genre, plus ou moins marquée, 
des rôles de soutien de famille et d’aidant (figures 1 et 2). 
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Figure 1 Temps consacré au travail domestique parmi les travailleurs européens mariés ou cohabitant 

Source : 5e Enquête européenne sur les conditions de travail, 2010
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Impact différencié des longues journées de travail sur l’emploi 
des femmes et des hommes 
 
Conformément à la division des tâches selon le sexe, en Europe les longues 
journées de travail concernent majoritairement les hommes. Dans les pays 
d’Europe occidentale, c’est au Royaume-Uni que les hommes travaillent le plus 
grand nombre d’heures, et c’est aussi le pays où le travail à temps partiel des 
femmes est le plus développé, et en particulier des mères. L’emploi à temps 
partiel des femmes semble ainsi souvent être une réponse aux contraintes im-
posées par les longues journées de travail de leurs partenaires associé à un 
manque de soutien institutionnel en matière d’articulation entre le travail et 
la vie de famille (Tang et Cousins 2005).  

La durée du travail pour les femmes et les hommes varie de façon différenciée 
en fonction de la présence d’enfants et aussi du type de modèle familial. Au 
moins un tiers des hommes ayant des enfants déclarent travailler plus de 46 
heures par semaine en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, au 
Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne, autant de pays à modèles familiaux 
traditionnels et où les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel 
qu’à temps plein. Néanmoins, même dans les pays nordiques, où les modèles 
familiaux et la répartition des tâches sont plus équilibrés, près d’un quart des 
pères affirment avoir de longues journées de travail. Dans les pays du sud de 
l’Europe, les femmes sont aussi concernées par cette problématique des 
longues journées de travail. Les longues journées travaillées par un tiers des 
femmes grecques ayant des enfants et respectivement 13 et 19 % des mères es-
pagnoles et portugaises en attestent et confirment la culture des longues jour-
nées de travail dans cette partie de l’UE. Conjointement au manque relatif de 
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Figure 2 Personne qui contribue le plus au revenu du ménage parmi les travailleurs européens 

Source : 5e Enquête européenne sur les conditions de travail, 2010
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possibilités de travail à temps partiel et à la rareté des services publics de soins 
aux enfants, ces données concernant la durée du travail journalier contribuent 
à expliquer les plus faibles taux d’emploi des femmes dans ces pays. Dans de 
nombreux cas, l’option la plus simple pour réguler les charges de travail do-
mestique, familial et particulièrement de soin des enfants, semble être que les 
femmes renoncent au travail rémunéré.  

Ainsi, en Europe, où un grand nombre de mères travaillent à temps partiel et 
où le taux d’emploi des mères dans certains pays est peu élevé, un grand nom-
bre de pères ont tendance à travailler de longues journées. Une logique de ré-
gulation à la fois sociale, économique et familiale se révèle, qui s’accompagne 
d’un engagement moindre des femmes dans le monde du travail rémunéré 
contrairement à un investissement élevé des hommes. Néanmoins, aux Pays-
Bas, où les femmes ont tendance à travailler de très courtes journées à temps 
partiel, la proportion d’hommes travaillant de longues journées est aussi rela-
tivement faible (Lewis et al. 2008). 

 

L’impact sur la santé de la combinaison emploi-
exigences familiales : des inégalités de genre liées à 
des déterminants économiques et sociaux 
 
Dans cette section, nous abordons principalement l’impact sur l’état de santé 
des individus de la nécessité de combiner un emploi et une vie de famille. Nous 
commençons avec la proposition d’un cadre conceptuel permettant la compré-
hension des différentes variables qui structurent la relation entre travail et exi-
gences familiales et son impact sur la santé. Nous présentons ensuite la 
situation de l’Espagne, à travers l’analyse de deux études qui examinent l’in-
tersection entre le genre, le modèle familial, la situation socio-économique des 
familles et le type de travail réalisé et pour analyser leurs impacts sur la santé. 
Par la suite, nous nous intéressons plus précisément à comment les régimes 
politiques et économiques des États et les modèles familiaux interagissent sur 
la combinaison travail-exigences familiales et sur la santé des individus dans 
un contexte de crise économique en Europe. Notre analyse se poursuit avec 
l’analyse du lien entre le travail à temps partiel, l’emploi, les conditions de tra-
vail et l’état de santé et s’achève avec la relation entre les longues journées de 
travail et l’état de santé. Nous abordons ces différents points au prisme du 
genre.  

Il convient de noter que, depuis le début de la crise économique, de nombreux 
pays européens ont pris une série de mesures destinées à déréguler les marchés 
du travail et à encourager la flexibilité des entreprises, y compris l’augmenta-
tion de l’emploi à temps partiel, les options en matière d’heures supplémen-
taires ou l’extension de la période de référence pour le calcul du temps de 
travail (Clauwaert et Schömann 2012 ; Robert et al. 2014). 
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Un cadre conceptuel pour synthétiser les déterminants des 
inégalités de genre 
 
La Figure 3 présente un cadre conceptuel permettant de présenter les diffé-
rentes variables qui impactent les conditions de vie, de travail et la santé des 
individus, telles que le type de régimes d’État Providence, le cadre institution-
nel et législatif du travail et de la famille, la durée du travail, la division des 
tâches domestiques entre les sexes, et la capacité de choisir sa situation.  

La durée du travail individuelle est définie non seulement par les choix indivi-
duels et les caractéristiques de l’emploi, mais aussi par la structure sociale glo-
bale (limites réglementaires sur les heures à temps plein ou disponibilité de 
services de garde d’enfants, par exemple). Il existe de grandes différences 
transnationales dans la quantité de temps consacrée au travail et les pays dif-
fèrent sensiblement en termes de régulation stricte des heures, de préférences 
en termes de temps de travail et de nature des politiques familiales prévues. 
Parmi les principaux facteurs au niveau macro figurent la répartition du travail 
entre les hommes et les femmes liée aux modèles familiaux — traditionnelle, 
avec les hommes comme soutiens de famille et les femmes comme aidants na-
turels, ou avec des rôles plus égalitaires entre les hommes et les femmes —, et 
les réglementations du marché de l’emploi, qui sont associées aux régimes 
d’État providence (Korpi et al. 2009). 

Des modèles nationaux très différents 
 
Les pays nordiques sont caractérisés par des marchés de l’emploi équitable-
ment régulés, des politiques sociales jouant un rôle majeur dans la promotion 
de l’emploi maximum pour les femmes et des modèles familiaux double re-
venu/double carrière, avec le travail de reproduction activement attribué à 
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Figure 3 Cadre conceptuel concernant la relation entre la répartition du temps de travail selon le sexe et 
les inégalités entre les sexes dans les résultats en matière de santé 
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l’État. Par ailleurs, dans ces pays, de véritables politiques de promotion de la 
participation des femmes au marché du travail et de la participation des 
hommes au travail domestique ont été mises en place. Les pays libéraux 
(Royaume-Uni et Irlande) sont caractérisés par des marchés du travail déré-
gulés, de puissants modèles de soutien de famille masculin et la domination 
du marché dans les prestations de services. Les pays d’Europe continentale et 
du sud ont de puissantes réglementations en matière de marché du travail, des 
modèles familiaux où l’homme est le soutien de famille, de faibles niveaux de 
soutien pour la participation des femmes à la main-d’œuvre ; les principales 
responsabilités en matière de bien-être incombent à la famille et les politiques 
qui contribuent à concilier maternité et carrières sont relativement sous-dé-
veloppées en Europe du Sud (Ferrera 1996). Les pays d’Europe de l’Est com-
binent les familles à double revenu avec une répartition traditionnelle des 
tâches domestiques et de la protection sociale pour les trois à six ans (Aidukaite 
2009). 
 
 

Combiner emploi et exigences familiales : la situation des 
femmes et des hommes en Europe 
 
La combinaison d’un emploi avec les exigences d’une vie familiale en Europe 
a un impact différent selon son genre, sa profession et le pays où l’on vit.  

Des études menées en Espagne avant la crise économique ont révélé, comme 
attendu, un impact exclusif de la combinaison emploi-exigences familiales sur 
la santé des femmes (Artazcoz et al. 2001 ; Artazcoz et al. 2004). Cependant, 
une autre étude réalisée juste avant la crise, basée sur l’Enquête nationale de 
2006 relative à la santé en Espagne, examinant quatre résultats en matière de 
santé, a révélé une association cohérente entre la mauvaise santé et les exi-
gences familiales parmi les travailleurs manuels, femmes ou hommes, mais 
pas parmi les travailleurs non manuels (Arcas et al. 2013). Ce changement de 
modèle en une décennie était expliqué par des mécanismes de genre et de 
classe sociale, ainsi que des facteurs contextuels. Alors que l’association entre 
les exigences familiales et le mauvais état de santé chez les femmes ayant un 
travail manuel pourrait être liée aux grandes exigences qui leur sont imposées 
en termes de tâches ménagères et de soins par rapport aux hommes, chez ces 
derniers, compte tenu de leur rôle de principal soutien de famille au sein du 
foyer, il pourrait être dû à des problèmes financiers. Il convient de noter qu’en-
tre 2002 et 2005, en Espagne, la contrainte financière dans les familles avait 
sensiblement augmenté, essentiellement en raison de la forte augmentation 
des prix des logements au cours de la dernière décennie et du paiement d’hy-
pothèques (Banco de España. Dirección General de Servicios de Estudios 
2005). 

Une étude de la relation entre la combinaison emploi-exigences familiales et 
les problèmes de santé à l’échelle de l’Europe, basée sur l’Enquête européenne 
de 2010 sur les conditions de travail, a révélé des différences selon le genre 
nuancées selon les pays et leur régime d’État providence (Artazcoz et al. 2014). 

Lucía Artazcoz 

38 Genre, conditions de travail et santé. Qu'est-ce qui a changé ? 



Cette combinaison a été largement dissociée de l’état de santé dans les pays à 
modèles de politique familiale à double revenu, mais a été associée aux moins 
bons résultats en matière de santé dans les pays libéraux, le Royaume-Uni et 
l’Irlande, surtout chez les hommes. L’association cohérente observée entre le 
nombre d’enfants et le mauvais état de santé des hommes dans les pays où le 
modèle de l’homme en tant que soutien de famille est prononcé pourrait être 
principalement liée au stress financier familial associé au nombre d’enfants 
avec lesquels ils vivent. Dans le reste de l’Europe, l’association était plus cohé-
rente chez les femmes dans les pays à modèles traditionnels, où les hommes 
étaient les soutiens de famille et les femmes étaient responsables du travail do-
mestique et des soins. Afin de comprendre ce constat, il convient de noter que, 
durant la crise économique qui a débuté en 2007, les femmes vivant en couple, 
qui étaient des ménagères à plein temps, sont entrées sur le marché de l’emploi 
ou ont presté davantage d’heures afin de compenser la baisse de revenus du 
partenaire masculin (Culleton et Dilworth 2011 ; Leschke et Jepsen 2011). À 
domicile, elles sont probablement les principales responsables du travail mé-
nager (Kroska 2004).  
 
 

Le travail à temps partiel : pénalisant pour les conditions de 
travail, la carrière et la santé des femmes  
 
Alors que le travail à temps partiel a augmenté dans de nombreux pays, on ob-
serve des différences nationales liées, d’une part, aux politiques gouvernemen-
tales vis-à-vis de la promotion du travail à temps partiel en tant que tel et, 
d’autre part, à la nature des emplois proposés (Fagan et al. 2014). Le temps 
partiel est traditionnellement le moyen par lequel les femmes d’Europe occi-
dentale combinent les soins informels accordés à leurs enfants avec l’emploi. 
La plupart de ces femmes ont « choisi » de travailler à temps partiel afin de ten-
ter de concilier le travail et la vie de famille. Cependant, devant l’impossibilité 
d’obtenir leur préférence en matière de journées de travail plus longues, cer-
taines femmes sont involontairement devenues des travailleuses à temps par-
tiel (Fagan et Warren 2001). Toutefois, d’autres se limitent à prendre des 
emplois avec des temps partiels atypiques, en soirée, les week-ends ou avec 
des périodes fragmentées durant la journée de classe, parce qu’elles dépendent 
d’autres membres de la famille offrant des services de garde informels ou parce 
qu’elles doivent coordonner leurs horaires de travail avec la disponibilité des 
services officiels de garde d’enfants. Cette situation est due au fait que ce sont 
encore en grande partie les femmes qui adaptent leurs horaires de travail pour 
prendre soin des enfants ou de membres de la famille plus âgés, alors que seule 
une minorité d’hommes passe au temps partiel ou prend un congé parental à 
cette fin (Anxo et al. 2007 ; Fagan et Hebson 2006 ; Plantenga et Remery 
2005). 

De plus, le nombre et la qualité des emplois disponibles dépendent en grande 
partie de la manière dont les employeurs utilisent le travail à temps partiel 
dans leurs politiques du personnel et du temps de travail, dans le contexte des 
cadres politiques nationaux. Là où l’emploi à temps partiel est marginalisé en 
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tant que forme secondaire d’emploi, des pénalités sont infligées sous la forme 
de salaires horaires inférieurs et de moindre protection sociale ou possibilités 
de progression tout au long de la vie professionnelle. Par contre, il peut être 
considéré comme intégré à côté de l’emploi à temps plein lorsque la différence 
est simplement celle d’heures de travail réduites. C’est ce dernier scénario d’in-
tégration qui offre généralement les meilleures perspectives de travail à temps 
partiel de bonne qualité (Palier et Thelen 2010).  

On observe des différences nationales importantes en matière de qualité de 
l’emploi à temps partiel, avec des situations extrêmes allant du temps partiel 
britannique — essentiellement assumé par les mères, impliquant peu d’heures 
travaillées, un faible salaire et l’insécurité des emplois de bureau routiniers — 
à des emplois à temps partiel de qualité dans des pays comme les Pays-Bas ou 
la Suède. En dépit de ces différences nationales, on constate en moyenne que 
le temps partiel donne lieu à des pénalités en termes de sécurité de l’emploi, 
de salaires horaires moyens et de possibilités de formation et de promotion. 
Et même là où les travailleurs à temps partiel reçoivent un traitement égal, en 
termes de salaires horaires actuels et d’autres éléments contractuels, dans la 
plupart des pays cette forme d’emploi a un effet néfaste sur la place ultérieure 
sur le marché du travail et la progression professionnelle. Les travailleurs à 
temps partiel ont aussi moins accès aux allocations de chômage et aux pro-
grammes d’aide de recherche d’emploi s’ils perdent leur emploi. Ils sont éga-
lement davantage menacés par la pauvreté, non seulement en raison de leur 
salaire hebdomadaire inférieur dû à une journée de travail plus courte, mais 
aussi parce que leurs emplois sont moins stables et qu’ils sont moins suscepti-
bles d’être couverts par des systèmes d’assurance chômage. Le travail à temps 
partiel présente cependant certains avantages, tels qu’une meilleure qualité du 
temps de travail et une exposition réduite aux conditions de travail dange-
reuses et au stress lié au travail (Fagan et al. 2014). 

Au Royaume-Uni par exemple, où les emplois à temps partiel sont concentrés 
dans les emplois peu qualifiés, le travail à temps partiel est synonyme de dé-
classement professionnel (Connolly et Gregory 2008). Lorsque des femmes 
(ou des hommes) hautement qualifiées ou très compétentes, souvent en raison 
de leurs responsabilités familiales, « choisissent » de réduire leurs horaires de 
travail, elles sont quasi systématiquement pénalisées. En raison de la limitation 
des options disponibles en matière de temps partiel dans les emplois haute-
ment qualifiés, elles doivent accepter des compromis en occupant des emplois 
de niveau inférieur, et sont ensuite bloquées, avec peu de possibilités de pro-
motion. Le déclassement touche jusqu’à 29 % de femmes occupant des emplois 
qualifiés et de gestion des entreprises, et jusqu’à 40 % des emplois de niveau 
intermédiaire. Les femmes les plus susceptibles d’être déclassées sont celles 
qui occupent des postes d’encadrement de premier niveau (par ex. : dans les 
restaurants, les salons et les magasins), avec près de la moitié qui renonce à 
ses responsabilités d’encadrement et revient à un service normalisé ou à un 
emploi de vendeuse lorsqu’elle passe à temps partiel. 51 % de l’ensemble des 
travailleurs à temps partiel, hommes et femmes, se définissent comme travail-
lant au-dessous de leur potentiel. On estime ainsi que 69 % des « déclassées » 
à temps partiel, soit environ 1,25 million de femmes au Royaume-Uni, âgées 
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de 25 à 54 ans, sont « bloquées » dans des emplois inférieurs à leurs compé-
tences et leur expérience (Lyonette et al. 2010).  

Les mécanismes associés au travail à temps partiel, observés dans les pays 
d’Europe, tels que le déclassement, la faible rémunération, l’absence d’évolu-
tion professionnelle, constituent des facteurs de risque pour la santé psychique 
qui concernent quasi exclusivement les femmes. 
 
 

Longues journées de travail et impact sur la santé : des 
mécanismes différents selon le genre 
 
Bien que ces dernières années l’intérêt pour les problèmes de santé liés aux 
longues journées de travail ait augmenté, les études ciblées restent rares et les 
lacunes en matière de recherche portant sur cette relation et les mécanismes 
impliqués persistent (Virtanen et al. 2008 ; Virtanen, Heikkilä et al. 2012 ; 
Virtanen, Stansfeld et al. 2012 ; Kroenke et al. 2007 ; Kivimäki et al. 2015 ; 
Bannai et Tamakoshi 2014). De plus, la plupart des études ont exclusivement 
axé l’analyse sur les conditions de travail, sans prendre en compte, d’une part, 
les raisons individuelles et contextuelles qui peuvent conduire à choisir ou pré-
férer de longues journées de travail ni, d’autre part, s’intéresser à la nature du 
travail et ses conséquences sur la santé. 

Or l’impact du temps de travail sur la santé est aussi lié à des caractéristiques 
individuelles et nationales. Au plan individuel, certaines études concernant 
l’impact des longues journées de travail sur la santé et le bien-être des per-
sonnes ont mis en lumière l’importance de la liberté de choix dans ce processus 
(Beckers et al. 2008  ; Drago et al. 2009  ; Golden et Wiens-Tuers 2006). 
L’importance du stress financier familial, très fréquent en Europe dans la crise 
économique actuelle, a été identifiée comme un des facteurs expliquant les 
longues journées obligatoires qui peuvent conduire à des problèmes de santé 
(Artazcoz et al. 2013 ; Artazcoz et al. 2009 ; Artazcoz, Cortès et al. 2007). De 
nombreux travailleurs, essentiellement des soutiens de famille, sont obligés 
d’accepter des conditions de travail difficiles simplement pour combler leur 
dette familiale (Artazcoz et coll. 2005 ; Pollert & Charlwood 2009). À titre 
d’exemple, une étude sur les longues journées de travail au Royaume-Uni si-
gnale que les personnes qui travaillent davantage d’heures sont plus suscepti-
bles d’être des hommes avec enfants, ayant des hypothèques importantes ou 
subissant un coût de la vie élevé et vivant le plus souvent avec une partenaire 
qui, soit ne travaillait pas du tout, soit ne travaillait pas à temps plein (Kodz et 
al. 2003). Les considérations en matière de pouvoir de négociation indiquent 
que, lorsque les employeurs ont davantage d’influence sur les employés, 
comme dans le cas de lieux de travail non syndiqués, utilisant des contrats tem-
poraires, peu payés, ou dans des situations de vulnérabilité économique, les 
travailleurs sont plus susceptibles d’être contraints de travailler de longues 
journées (Stier et Lewin-Epstein 2003).  
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Des études menées en Espagne ont révélé une association constante des 
longues semaines de travail — 41 à 60 heures contre 30 à 40 heures par se-
maine — avec un faible bien-être psychologique, de l’insatisfaction profession-
nelle, la consommation de tabac, une faible activité physique durant les temps 
de loisir et des heures de sommeil insuffisantes, particulièrement notables 
lorsque ces durées sont imposées par un stress financier familial ou un faible 
pouvoir de négociation (Artazcoz, Cortès et al. 2007 ; Artazcoz et al. 2009). 

Une étude basée sur l’Enquête européenne de 2005 sur les conditions de travail 
signalait qu’à l’exception des femmes de pays continentaux, le fait de travailler 
de longues journées était associé à un mauvais état de santé pour les femmes 
comme pour les hommes ; et cette association était plus forte et plus cohérente 
chez les hommes venant de pays anglo-saxons. Enfin, l’association entre les 
longues journées de travail et la santé est plus forte chez les hommes que chez 
les femmes dans les pays avec un modèle du soutien de famille masculin, alors 
qu’elle est équivalente pour les hommes et les femmes dans les pays nordiques 
où le travail et les tâches domestiques sont partagés et plus forte chez les 
femmes par rapport aux hommes dans les pays d’Europe de l’Est (Artazcoz et 
al. 2013). 

 
Conclusion 
 
La vie professionnelle est probablement un des principaux domaines d’action 
pour l’amélioration de l’état de santé des Européens en général et la réduction 
des inégalités entre les sexes en matière de santé en particulier. Le travail ré-
munéré ainsi que le travail domestique et familial non payé sont des détermi-
nants sociaux de la santé et des facteurs majeurs d’inégalités entre les sexes en 
matière de santé.  

Les inégalités entre les sexes en matière de temps de travail sont beaucoup plus 
qu’une simple question de temps, il s’agit aussi d’un déterminant structurel de 
l’état de santé et des inégalités entre les sexes en matière de santé. Par consé-
quent, les politiques concernant les temps de travail devraient dépasser les 
postures traditionnelles nationales et s’attaquer aux réels déterminants du 
temps de travail liés aux conditions du marché du travail et de la sphère privée. 
De plus, les politiques en matière d’emploi, de famille et de genre dans toute 
l’Europe devraient systématiquement prendre en considération leur impact 
sur la santé et les inégalités entre les sexes en matière de santé. 
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