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FEMME AU FOYER .
UN MODELE QUI DISPARAIT
Zohor Djider, Christophe Lefranc, Division études sociales, Insee

n 1990, on comptait 3,3 millions de
femmes au foyer ; en 1968, elles
étaient 5,5 millions . Le modèle de la
femme au foyer, qui en fait ne date que de
l'entre-deux guerres, est battu en brèche
dans tous les milieux . Rares sont les fem-
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mes qui ne travaillent pas à la fin de leur
scolarité et, jusqu'à deux enfants, elles
concilient le plus souvent activités professionnelle et familiale . A partir de trois
enfants, les femmes cessent de travailler
plus fréquemment qu'il y a vingt ans . Mais
comme les familles nombreuses deviennent rares . . . La femme au foyer garde le
même profil : le plus souvent mariée,
mère de famille, avec au moins trois enfants, dans un milieu cadre supérieur ou
ouvrier .

Depuis les années soixante, le modèle de la
femme restant au foyer pour se consacrer à
ses responsabilités familiales et domestiques a fortement décliné au profit de celui
de la mère exerçant une activité professionnelle : 60 % des femmes en couple âgées
de 20 à 59 ans étaient au foyer en 1968 ;
elles ne sont plus que 30 % en 1990 .
La proportion de femmes au foyer a baissé à
tous les âges entre 20 et 59 ans, notamment
aux âges où les femmes élèvent de jeunes
enfants ; par exemple à 30 ans, elle est
passée de 62 % à26 % ; à45 ans, elle abaissé
de 59 % à 30 % (graphiques 1 et 2) .
Cette évolution ne traduit pas une tendance
linéaire et très ancienne . En fait, à la fin du
XIXème siècle, l'activité professionnelle féminine était aussi fréquente que maintenant .
Mais dans l'entre-deux guerres, les femmes
ont moins souvent exercé une activité professionnelle qu'auparavant, se consacrant
avant tout à leurs tâches familiales . C'est
surtout à cette époque, ainsi que dans les
années cinquante, que s'est forgée l'image
de la femme au foyer aujourd'hui qualifiée
de traditionnelle . Les évolutions observées

depuis les années soixante s'inscrivent
donc en opposition à la conception du rôle
des femmes qui semblait se dessiner à partir
de la première moitié du XXème siècle .
Au cours des années soixante, la rupture
avec la période précédente a revêtu plusieurs aspects : début de la forte croissance
de l'activité féminine, mais aussi commencement de la baisse de la fécondité et
diminution de l'importance des familles
nombreuses, au sein desquelles il est particulièrement fréquent que les mères restent
au foyer .

Les mêmes caractéristiques
Si la proportion de femmes au foyer décline
dans tous les groupes sociaux, le portrait
type en 1990 est peu différent de celui d'il y
a trente ans . Ce sont le plus souvent des
femmes mariées, mères de famille, qui renoncent temporairement ou définitivement à
une carrière professionnelle . Elles sont aussi
moins diplômées que les femmes qui travaillent, et plus fortement représentées aux
deux extrémités de l'échelle sociale, quand
celle-ci est mesurée par la profession de
leur conjoint .
Le profil par âge des femmes au foyer s'est
assez peu modifié . En 1990 comme en
1968, les femmes en couple sont moins
nombreuses à rester au foyer à 20 ans qu'à
30 ans . Après, et jusque vers 45 ans, les
proportions de femmes au foyer varient faiblement avec l'âge . Au-delà, les femmes
sont de plus en plus nombreuses à cesser
toute activité professionnelle . L'augmentation avec l'âge de la proportion de femmes
au foyer observée en 1990 reflète surtout un
effet de génération : les femmes les plus
âgées font partie des générations au sein
desquelles l'emploi féminin était moins répandu .
Au cours des années soixante-dix et quatrevingt, la baisse de la proportion de femmes
en couple restant au foyer est la contrepartie
du développement de l'activité, que les femmes occupent ou non un emploi : le chômage, presque inexistant en 1968, s'est
considérablement accru . En 1990, il touche
15 % des femmes en couple à 25 ans, 11
à 30 ans et 8 % à 40 ans . En outre, entre
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1968 et 1990, les jeunes femmes sont

devenues de plus en plus nombreuses a
poursuivre des études longues, même si
elles vivent en couple : 7 % des femmes
en couple de 22 ans sont étudiantes en
1990 contre seulement 1 % en 1968 .
La montée de l'activité professionnelle
des femmes n'a pas mis fin au partage
des tâches au sein des couples . Pour
l'essentiel, la charge d'éducation des
enfants continue de reposer sur les
mères . Certes la baisse de la fécondité fait que les femmes ont moins d'enfants à élever, mais on observe
toujours que plus les femmes ont d'enfants à charge, plus elles restent au
foyer (tableau 1) . Ainsi, en 1990, entre
30 et 34 ans, avec un seul enfant à
charge, 13 % des mères vivant en cou-
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ple sont inactives . Avec deux enfants
à charge, elles sont 21 % dans cette
situation, et 56 % si elles en ont au

La situation des femmes en couple : 1968
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moins trois . Ces chiffres changent peu
quand le plus jeune enfant n'a pas encore atteint l'âge d'être préscolarisé :
si elles n'ont pas plus d'un autre enfant
à charge, les mères d'un jeune enfant
de moins de 3 ans exercent, pour la plupart d'entre elles, une activité professionnelle . C'est surtout à partir du troisième
enfant que les femmes sont plus nombreuses à se consacrer exclusivement à
leurs responsabilités familiales.
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Une situation temporaire
ou définitive
Les femmes au foyer observées à une
date donnée regroupent à la fois des
femmes qui n'ont jamais travaillé, et
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Source : Recensement de la population de 1968, Insee

Proportion de femmes au foyer selon l'âge de la femme, le nombre d'enfants de 0 à 18 ans vivant avec elle
et l'âge du plus jeune
En
Age de la femme

Nombre d'enfants de 0 à 18 ans
20-24 ans
Aucun enfant
1 seul enfant âgé de 0 à 18 ans
dont âgé de 0 à 3 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

Ensemble

4,8

5,6

10,0

15,2

20,9

28,7

38,2

48,7

29,0

23,3

14,3

13,1

15,8

23,2

32,7

46,2

58,4

22,3

23,7

14,2

13,9

18,5

22,0

29,6

-

-

17,2

48,2

29,5

21,4

21,8

28,2

39,4

54,4

dont le plus jeune âgé de 0 à 3 ans

49,2

29,9

21,7

23,7

31,5

48,7

-

-

28,4

3 enfants ou plus âgés de 0 à 18 ans

72,8

67,7

56,2

49,8

50,1

61,5

73,9

74,3

55,2

dont le plus jeune âgé de 0 à 3 ans

73,8

71,4

63,2

59,9

62,8

75,7

-

-

64,8

15,8

22,3

26,9

27,2

27,5

32,1

40,3

49,5

30,0

2 enfants âgés de 0 à 18 ans

Ensemble

65,1

26,3

Champ : Femmes en couple de 20 à 59 ans .
Lecture : Parmi les femmes en couple âgées de 25 à 29 ans qui vivent avec un seul enfant, 14,3 % sont femmes au foyer . Parmi les femmes en couple de même âge
qui vivent avec un seul enfant de moins de 3 ans, le pourcentage de femmes au foyer est quasiment le même : 14,2 % .
Source : Recensement de la population de 1990, lnsee
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des femmes qui ont cessé d'exercer
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Proportion de femmes n'ayant jamais travaillé avant 40 ans

une activité professionnelle, soit définitivement, soit temporairement

En

et

pour une durée plus ou moins longue .
Naissances avant 40 ans

Elles relèvent donc de stratégies fami-

Générations

Générations

Générations

1925-1929

1935-1939

1945-1949

liales et professionnelles variées,
0

13,1

8,2

4,7

fort dans la famille sans activité pro-

1

12,4

6,6

3,3

fessionnelle à celui d'une carrière

2

19,4

10,5

4,2

interrompue brièvement lors de

la

3

22,8

15,0

8,5

naissance d'un enfant . La moindre

4

26,5

19,1

14,1

5

29,3

25,9

23,2

6 ou plus

32,5

36,1

49,4

Ensemble

20,7

14,1

7,2

allant du choix d'un investissement

propension à rester au foyer, enregistrée pour l'ensemble des femmes, résulte à la fois d'une diminution des
situations où des femmes n'ont jamais
eu d'activité professionnelle, et d'une
tions d'activité .

Champ : Femmes non célibataires .
Lecture : Parmi les femmes mariées ou ayant été mariées, nées entre 1925 et 1929, et ayant donné
naissance à deux enfants avant 40 ans, 19,4 % n'avaient jamais travaillé avant cet âge .

Aujourd'hui, il est devenu rare qu'une

Source : Enquête familles 1990, lnsee

baisse de la fréquence des interrup-

femme reste au foyer tout au long de
sa vie ; il est peu fréquent qu'elle ne
travaille pas ou ne cherche pas à travailler à l'issue de sa scolarité . Même

•

Proportion de femmes ayant interrompu au moins 2 ans (ou cessé)
leur activité professionnelle avant 40 ans pour raison de mariage ou d'enfants

parmi les femmes mariées ou ayant

En %

été mariées, la part de celles qui, à
40 ans, n'ont jamais travaillé, a forteNaissances avant 40 ans

ment décru et suggère bien le déclin
du choix a priori d'un statut de mère de

Générations

Générations

Générations

1925-1929

1935-1939

1945-1949

0

7,1

6,0

5,5

Entre les générations de femmes nées

1

23,1

21,3

16,3

dans la seconde moitié des années

2

36,2

38,3

33,1

vingt, et celles nées vingt ans plus

3

40,3

46,9

48,0

tard, la proportion de femmes n'ayant

4

45,6

51,0

52,7

5

44,1

48,5

55,0

6 ou plus

45,3

49,9

56,3

Ensemble

33,2

36,9

33,3

famille .

jamais travaillé avant 40 ans est passée de 21 % à 7 % (tableau 2) . La
baisse a été particulièrement nette
chez les mères d'un ou deux enfants .

restées au foyer contre seulement 4

Champ : Femmes non célibataires ayant commencé à travailler avant 40 ans .
Lecture : Parmi les femmes mariées ou ayant été mariées, nées entre 1935 et 1939, mères d'un seul enfant
avant 40 ans, et ayant travaillé avant cet âge, 21,3 % ont interrompu leur activité professionnelle au moins
2 ans (ou l'ont cessée définitivement) pour raisons familiales avant 40 ans .

des mères nées entre 1945 et 1949 .

Source : Enquête familles 1990, lnsee

Ainsi, parmi les mères de deux enfants, un cinquième de celles qui sont
nées entre 1925 et 1929 sont toujours

Dans ces générations d'après-guerre,
même les mères de trois enfants sont
moins d'une sur dix à n'avoir jamais
travaillé . Quant aux mères de familles

•

Proportion de femmes ayant interrompu au moins 2 ans leur activité
professionnelle avant 30 ans pour raison de mariage ou d'enfants

plus nombreuses, elles sont certes
restées plus fréquemment au foyer
que les autres femmes, mais le déclin

En %
Naissances avant 30 ans

des familles nombreuses réduit progressivement leur nombre .
Si l'entrée des femmes dans la vie
active à l'issue des études a augmenté,
cela n'a pas été compensé par une
croissance des interruptions de carrière .
Avant 40 ans, un tiers des femmes
nées entre 1945 et 1949 ont interrom-

Générations

Générations

Générations

1935-1939

1945-1949

1955-1959

0

4,8

3,5

3,1

1

21,7

15,3

13,2

2

37,8

34,7

25,9

3 ou plus

44,7

47,7

48,1

Ensemble

29,9

27,1

22,8

tout naissance et éducation des en-

Champ : Femmes non célibataires ayant commencé à travailler avant 30 ans .
Lecture : Parmi les femmes mariées ou ayant été mariées, nées entre 1955 et 1959, mères d'un seul enfant
avant 30 ans, et ayant travaillé avant cet âge, 13,2 % ont interrompu leur activité professionnelle au moins
2 ans pour raisons familiales avant 30 ans .

fants, qui représentent l'essentiel des

Source : Enquête familles 1990, lnsee

pu une activité professionnelle pour
des raisons familiales (mariage et sur-
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causes d'interruption d'activité à ces

ou parmi les mères de deux enfants

tracer le parcours familial et professionnel

âges) . Cette proportion a globalement

(26 %), alors que de moins en moins

des femmes .

peu varié par rapport aux femmes

de femmes donnent naissance à trois

nées entre 1925 et 1929 (tableau 3) .

enfants avant 30 ans .

Elle a même sensiblement diminué, de
23 % à 16 % pour les mères d'un seul

Pour comprendre

enfant et de 36 % à 33 % pour les mè-

ces résultats

Pour en savoir plus
"Activité féminine et vie familiale", par
G . Desplanques . Economie et Statistique
n°261,1993, Insee .

res de deux enfants . En revanche, les
interruptions sont plus fréquentes à
partir de trois enfants .

Dans cette étude, les femmes au foyer sont

On observe ainsi une divergence

définies comme les femmes qui, vivant au

croissante entre les mères d'un ou
deux enfants qui interrompent de
moins en moins souvent leur activité

sein d'un couple et âgées de 20 à 59 ans,

professionnelle pour faire face à leurs

considère que les femmes en couple car ce

responsabilités familiales, et les mè-

sont surtout ces femmes qui peuvent avoir

res de famille nombreuse qui interrom-

à choisir entre se consacrer exclusivement

pent leur activité professionnelle de

à leurs responsabilités familiales ou exercer

plus en plus fréquemment . Les premières sont de plus en plus nombreu-

une activité professionnelle . Les couples

ses alors que le poids des secondes
diminue au sein de la population .

"L'activité féminine", par G . Desplanques,
I . Raton, S . Thave . Insee-Résultats
n° 118, 1991, Insee .

n'occupent pas d'emploi et ne sont ni au
chômage, ni étudiantes, ni retraitées . On ne

"Activité et arrêt d'activité féminine : le
diplôme et la famille", par S . Lollivier .
Économie et statistique n° 212, 1988,
Insee .
"Deux siècles de travail en France", par
O . Marchand, C . Thélot . Insee-Etudes,
1991, Insee .

identifiés par les recensements peuvent
être mariés ou non .

Ces tendances sont confirmées si l'on

Lors des recensements, ce sont les personnes elles-mêmes qui déclarent leur situation

poursuit la comparaison avec les gé-

d'activité professionnelle . Ainsi, dès lors

nérations plus récentes, ayant atteint

qu'une femme sans emploi déclare chercher

30 ans en 1990 (tableau 4) : les inter-

du travail, elle est considérée comme chô-

"Le mariage en déclin, la vie en couple
aussi", par Ch . Lefranc . Insee-Première

meuse et non comme femme au foyer .

n'392, 1995, Insee .

ruptions d'activité avant

30

ans pour

"Les femmes" . Contours et Caractères,
1995, Insee .

raisons familiales sont devenues de

L'enquête sur les familles associée au re-

plus en plus rares parmi les mères

censement de 1990 a interrogé une femme

"L'aide au travail scolaire : les mères persévèrent", par F . Héran . Insee-Première

% d'interruptions par-

de 18 à 64 ans sur cinquante . C'est une

n'350, 1994, Insee.

mi les mères rées entre 1955 et 1959),

enquête rétrospective permettant de re-

d'un enfant
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