
Célia Bouchet – MPDF, CRIS & LIEPP

08/11/2022

Journée d’études « Handicap, genre et emploi : regards croisés »

Handicap et division du travail 

au sein des couples
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Contexte et état des savoirs

 La division du travail sous l’angle du genre

 Selon la dernière enquête Emploi du temps (2010), les femmes continuent 

à consacrer moins de temps que les hommes au travail marchand et 

davantage au travail domestique et parental (Ponthieux, 2015)

 Une “division sexuée [ou sexuelle] du travail” dans les couples 

hétérosexuels (Delphy, 2015 [2003 et 2004]; Hirata & Kergoat, 1998) 

- intériorisée sous la forme de rôles sociaux

- cadrée matériellement par les institutions



Contexte et état des savoirs

 Et le handicap?

 Un travail « tertiaire » de soins, suivis de rééducation ou réadaptation, 

gestion des auxiliaires de vie, repos, etc (Anand, 2014; Shandra, 2018)

 … qui se combine à la division sexuée:

- les femmes handicapées accomplissent elles aussi la majorité des 

soins informels dans leur famille (Morris, 1993; Thomas, 1997)

- elles déclarent davantage de besoin d’aide que les hommes pour les 

tâches quotidiennes, domestiques (Eideliman & Gojard, 2008).



Contexte et état des savoirs

 Étudier ensemble genre et handicap

 Des inégalités qui se n’additionnent pas (West & Fenstermaker; Jaunait & 

Chauvin, 2012) 

 Une entrée par les individus sur des phénomènes sociaux

 Estimer des mesures, identifier des mécanismes

 Documenter la situation en France au XXIe siècle…

… et conceptualiser les dynamiques qui produisent, reproduisent ou 

altèrent cet état de faits



Dans quelle mesure et sous quelles 

circonstances le modèle de division sexuée 

du travail s’applique-t-il en cas de handicap?  



Méthodes

 Analyses statistiques

 Enquête Emploi en continu et module ad-hoc de 2011 Insertion 

professionnelle des personne handicapées (INSEE & DARES)

 Personnes de 15-64 ans vivant en ménage en France métropolitaine

 Ici, focale sur 10 814 personnes en couple, non-étudiantes, dont 

9 062 personnes valides et 1 752 personnes ayant grandi avec un handicap

 Analyse de la distribution des statuts d’activité au sein des couples

 Statistiques bivariées (tableaux à double entrée) et régressions



Méthodes

 Enquête par entretiens

 Entretiens biographiques réalisés de décembre 2019 à juin 2020

 37 personnes de 30-55 ans, ayant grandi avec une déficience visuelle (20) 

ou avec des troubles dys (17).

 Recrutement par annonces, diffusées par des vecteurs variés

 Sujets abordés: rapport à la situation actuelle, scolarité, emploi, vie

familiale, autres activités (associatives, médicales, etc)

 Ici, représentations et pratiques sur les tâches professionnelles et familiales



Statuts d’activité au sein des couples

Sexe Enfants Handicap
Couple 

bi-actif

Soi-même 

seulement 

en activité

Partenaire 

seulement 

en activité

Couple 

bi-inactif
Total

Femme

Sans enfant
Pas de handicap 56,4 12,4 10 21,3 100

Handicap sens large 41,4 13,8 13,2 31,6 100

Avec enfant
Pas de handicap 74,7 4,3 18 3 100

Handicap sens large 66,6 4,5 22,3 6,7 100

Homme

Sans enfant
Pas de handicap 62,2 14 8,2 15,6 100

Handicap sens large 50,4 10,2 10,5 28,8 100

Avec enfant
Pas de handicap 75,9 19,2 3,3 1,5 100

Handicap sens large 72,8 12,6 9 5,5 100

Champ : Personnes de 15-64 ans vivant en ménages en France métropolitaine, en couple, non-

étudiantes, sans handicap ou handicapées depuis la naissance/la scolarité/les études



Statuts d’activité au sein des couples

Ratios de risques relatifs modèle 1 Ratios de risques relatifs modèle 2

Ref : couple bi-actif

Ego 

seulement 

en activité

Partenaire 

seulement 

en activité

Couple 

bi-inactif

Ego 

seulement 

en activité

Partenaire 

seulement 

en activité

Couple 

bi-inactif

Handicap sens large 0,76* 1,11 1,4* 0,6** 1,33 1,66*

Femme 1,09 1,49** 1,49** 1,00 1,57** 1,57**

Vit avec enfant 1,69*** 0,88 0,47*** 1,67*** 0,89 0,47*** 

Vit avec enfant × F 0,24*** 4,14*** 2,3** 0,24*** 4,09*** 2,28**

Handicap sens large × F / / / 1,77** 0,78 0,77

AIC 29 104 277 29 080 528

Pseudo R2 McFadden 0,29 0,29

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Champ : Personnes de 15-64 ans vivant en ménage en France métropolitaine, en couple, non-

étudiantes, valides ou handicapées depuis la naissance/la scolarité/les études



Statuts d’activité au sein des couples

Probabilités moyennes prédites 

de bi-inactivité dans le couple 

(modèle 1)



Statuts d’activité au sein des couples

Probabilités moyennes prédites 

de mono-activité d’ego

(modèle 2)



Des représentations façonnées par les rôles de genre

 Les restrictions évoquées par les personnes révèlent les rôles de genre qui 

leur sont assignés et qu’elles ont intériorisés

 Femmes: repérage de restrictions dans les tâches domestiques / parentales

« Là je suis avec [mon compagnon] et par exemple, ce n’est pas lui qui fait le 

ménage ! Parce que j’ai estimé que, de toute façon, moi j’aurais fait appel à 

quelqu’un pour le ménage. Et comme il m’aide par ailleurs pour le reste… » 

(Cynthia Vidal, trentenaire déficiente visuelle)



Des représentations façonnées par les rôles de genre

 Les restrictions évoquées par les personnes révèlent les rôles de genre qui 

leur sont assignés et qu’elles ont intériorisés

 Hommes: repérage de restrictions dans le rôle de gagne-pain (breadwinner)

« [Dans un an j’espère] Pouvoir envisager clairement un avenir mon fils, c'est-à-

dire un avenir financier. C'est-à-dire lui payer des études! Parce que c'est ça, à 

l'heure actuelle, c'est ce qui me touche. C'est que pour le moment je n'ai - je ne 

met aucun argent de côté. Et... encore moins pour lui ! » (Yannick Coulon, 

quinquagénaire déficient visuel)



Des pratiques ajustées selon les contraintes matérielles

 Mais les contraintes matérielles que posent ces restrictions peuvent motiver 

des arrangements à la marge avec la division sexuée du travail

 Les femmes confrontées à des restrictions dans les tâches domestiques ou 

parentales peuvent en réaffecter certaines

« [Lors des devoirs] Quand il y a du calcul mental à faire, avec les enfants, c’est 

[mon mari] qui s’en occupe! […] je préfère que ce soit mon mari qui donne ses 

méthodes, que les miennes, où moi je n’ai pas de méthodes. » (Monica 

Deslandes, quadragénaire dys)



Des pratiques ajustées selon les contraintes matérielles

 Les obstacles à l'emploi rencontrés par les personnes des deux sexes sont 

pris en compte dans la répartition conjugale du travail marchand.

 Pour les femmes: barrières à l’emploi amplifiées par le travail non-marchand 

Tâches domestiques énergivores, parentalité d’un enfant handicapé…

 Pour les hommes: investissement de circonstances dans le travail non-

marchand en l’absence d’emploi

« [Dans un an] soit la boîte est montée, et on bosse ensemble. Soit je fais 

autre chose [un autre emploi]. Ou sinon, rien. M’occuper de mes enfants. C’est 

ce que je fais actuellement… » (Jérôme Poirier, quadragénaire déficient visuel)



Conclusion

 Plus forte bi-inactivité et moindre mono-activité masculine dans les 

couples des personnes ayant grandi avec un handicap, par rapport 

à ceux des personnes valides

 Si les rôles de genre continuent de faire référence, les contraintes

matérielles liées au handicap peuvent mener à de modestes 

ajustements dans les pratiques de division du travail…

… pensés sur le mode de l’exception et de la dérogation.



Merci beaucoup pour votre attention et merci 

d’avance pour vos questions !

celia.bouchet@sciencespo.fr

Pour retrouver ce diaporama: https://celiabouchet.hypotheses.org/files/2022/

10/2022-Bouchet-LIEPP_Agefiph_FIRAH.pdf

Pour en savoir plus: 

 Chapitre 7 de la thèse https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03637654

 Fichier 3 du jeu de données https://doi.org/10.21410/7E4/SY7APQ
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