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Des inégalités multiples
Violences sexuelles et sexistes

Féminicides, environ 150 par an
Violences sexistes et sexuelles, surtout dans le ménage
Harcèlement sexuel et discrimination

Contraintes sur les choix de vie
La polémique autour des crop top
Normes sociales sur la position de conjointe

Mona Chollet (2019) Sorcières, la puissance invaincue des femmes, Zones

Inégalités dans les partages familiaux
Céline Bessière, Sibylle Gollac (2020) Le genre du capital

Comment la famille reproduit les inégalités, La découverte



Enquête de victimation



Sondage Ifop auprès des hommes

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/11/116798_Rapport_ifop_ELLE_2019.10.21.pdf
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Description des inégalités

Antoine Bozio, Brigitte Dormont, Cecilia García-Peñalosa (2014) Réduire les inégalités de 
salaires entre femmes et hommes, Les notes du conseil d’analyse économique, n° 17



Décomposition des écarts

Antoine Bozio, Brigitte Dormont, Cecilia García-Peñalosa (2014) Réduire les inégalités de 
salaires entre femmes et hommes, Les notes du conseil d’analyse économique, n° 17



Expliquer la part inexpliquée

Claudia Goldin (2014) A Grand Gender Convergence:
Its Last Chapter, American Economic Review, 104(4), 1091–1119
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Parts expliquées discriminatoires
Temps partiels

Partage des tâches domestiques
Rôle social de la mère

Secteurs
Partage des tâches domestiques
Dévalorisation des métiers "féminins", le cas du care

Postes
Partage des tâches domestiques
Lutte pour promotions, compétitivité versus auto-censure

Horaires atypiques – investissement
Partage des tâches domestiques
Rôle social de la mère
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Participation selon les enfants

Participation des épouses                     Participation des époux

Clément Carbonnier (2020) Imposition jointe des revenus et emploi des femmes
mariées : estimation à partir du cas français, Revue Économique, à venir
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Angrist, Evans (1998) Children and Their Parents' Labor Supply: Evidence from 
Exogenous Variation in Family Size, American Economic Review, 88(3), 450-477

Impact du 3ème enfant sur le travail des parents
Causalité inverse : moindre participation ⇒ plus d'enfants
Facteurs confondants : CSP, qualifications, préférences

Variable instrumentale : sexe des deux 1ers enfants
Aléatoire ⇒ pas de causalité directe avec la participation
Même sexe ⇒ probabilité d'un 3ème ↑ ⇒ cause potentielle
Compare parents avec >2 enfants : même sexe vs different

Pères : pas de différences d'emploi
Mères : deux 1ers enfants même sexe⇒ participation ↓

L'influence du 3ème enfant



ECONOMICS OF SOCIAL POLICIES, CH.3. FAMILY POLICIES

OECD 2013

Désir de neutralité de genre



ECONOMICS OF SOCIAL POLICIES, CH.3. FAMILY POLICIES

OECD 2013

Partage effectif



Une réforme en juillet 1994
Avant la réforme, congé à partir du 3ème enfant
Trois ans de congés avec une allocation forfaitaire
Après la réforme, congé parental dès le second enfant

Deux évaluations des impacts de la réforme
Thomas Piketty (1998) L'Impact des incitations financières au travail sur les comportements 

individuels : une estimation pour le cas français, Economie et prévision, 132-133, 1-35

Impact sur la participation à court terme
Données de l'enquête emploi de 1982-1997

Laurent Lequien (2012) The Impact of Parental Leave Duration on
Later Wages, Annals of Economics and Statistics, 107/108, 267-285

Impact sur les salaires à long terme
Données : recensement et déclarations sociales

ECONOMICS OF SOCIAL POLICIES, CH.3. FAMILY POLICIESImpact du congé parental
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individuels : une estimation pour le cas français, Economie et prévision, 132-133, 1-35
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Congé parental et salaires



Botey, Carbonnier, Ferragina, Filetti (2019) Access to childcare in France, mimeo
données complément "Modes de garde" de l'Enquête emploi 2010

Accès aux services de garde



Clément Carbonnier, Nathalie Morel (2018) Le retour
des domestiques, La république des idées, Le Seuil

Accès aux services de garde



Taux d'emploi des femmes relativement aux hommes
Par niveau de diplôme et âge du plus jeune enfant

OCDE 2016

Diplôme Tertiaire Secondaire < secondaire
Enfants Tous 0-5 6-11 > 12 0-5 6-11 > 12 0-5 6-11 > 12
Suède 95 99 102 104 89 92 101 67 84 75
Allemagne 91 86 100 103 81 98 102 45 76 85
France 90 95 106 106 75 96 105 48 71 89
R-Uni 87 96 102 108 77 95 107 55 83 86
Espagne 85 98 99 104 87 85 98 63 74 79
Italie 74 105 114 128 83 94 100 53 61 72

Effet sur les carrières féminines
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Hommes et femmes en couple

Insee (2015) Couples et familles – vue d'ensemble, Insee référence



Familles selon le type

Insee (2015) Couples et familles – vue d'ensemble, Insee référence



Part des familles monoparentales

Insee (2015) Couples et familles – vue d'ensemble, Insee référence



Origine de la monoparentalité

Insee (2015) Couples et familles – vue d'ensemble, Insee référence



Part des mères monoparentales

Insee (2015) Couples et familles – vue d'ensemble, Insee référence



Activité selon la composition

Insee (2015) Couples et familles – vue d'ensemble, Insee référence



Niveau de vie et pauvreté

Insee (2015) Couples et familles – vue d'ensemble, Insee référence



Emploi et pauvreté

Carbonnier & Palier (2022) Les femmes, les jeunes et les
enfants d’abord !, Presses Universitaires de France, Paris



Garde des enfants

Laurette Cretin (2015) Résidence et pension alimentaire des enfants
de parents séparés : décisions initiales et évolutions, Insee Référence



Variation de niveau de vie 

Carole Bonnet, Bertrand Garbinti, Anne Solaz (2015) Les variations de niveau de vie des 
hommes et des femmes à la suite d’un divorce ou d’une rupture de Pacs, Insee Référence
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Pensions alimentaires et impôt
Débat sur un caractère sexiste du mécanisme

Symbolique détachée du cadre fiscale
➢ Père défiscalise sa contribution pour ses enfants
➢ Mère est taxée pour cette part de la charge des enfants

Mais principe  intimement attaché à l'imposition jointe

Les pensions alimentaires dans l'impôt joint
Principe, taxer en fonction du niveau de vie
Lien entre charge de famille et du droit au QF
Pour payeur : donner partie du QF ou déduire la pension
Pour receveur : perdre partie du QF ou inclure la pension

→ Avantages/inconvénients : très dépendant
des revenus et du niveau de la pension
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Principe de l'imposition jointe

Clément Carbonnier (2016) Prise en compte de la famille dans l’imposition
des revenus en France, Revue française d'économie, 31(1), 111-152
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Une question d'équité ?
Déclaration des droits de l'homme, Article 13

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit
être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés

Pour respecter les exigences de l’article 13 de la déclaration de 1789, le
législateur n’est pas obligé de toujours tenir compte du foyer fiscal et,
comme cela a été précédemment rappelé, il n’est pas obligé d’organiser
un dispositif de quotient familial, s’il a prévu d’autres dispositifs
permettant notamment de prendre en compte les capacités contributives
des contribuables.

Conseil constitutionnel, décision n°2014-706-DC du 18 décembre 2014

Part conjugale du dispositif
Ne prend pas en compte les économies d'échelle
Ni la production domestique

Part du dispositif pour les enfants
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Une question d'équité ?
Part du dispositif pour les enfants

Transfert de revenus taxés sur tranche bas taux de l'enfant
Plus bénéfiques si revenus initialement fortement taxés
Mécanisme donnant plus aux familles aisées
Mais plafonné à 1557 € (deux 1ers enfants) puis 3114 €

Justifications du système
Un enfant de riche coût plus qu'un enfant de pauvre !

Faire que niveau de vie de baisse pas du fait de l'enfant
Or plus à relever si niveau de vie élevé

Inciter les plus aisés à faire des enfants
Motivation pas toujours assumée



L'ensemble des aides aux familles

Favrat, Marc, Pucci (2015) Les dispositifs sociaux et fiscaux en faveur des familles :
quelle compensation du coût des enfants ?, Economie et Statistique 478-480, 5-34
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Impact global du quotient familial

Mathias André (2020) Les dispositifs conjugaux et familiaux réduisent
l’impôt sur le revenu de 29,7 milliards d’euros, Insee Analyse n°53
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Un problème incitatif

Clément Carbonnier (2016) Prise en compte de la famille dans l’imposition
des revenus en France, Revue française d'économie, 31(1), 111-152



L'épouse 2nd apporteur de revenu ?
Problème de genre si asymétrie dans le couple

Dispositif formellement neutre au genre
Fréquemment : époux = 1ers apporteurs de revenus

épouses = 2nds apporteurs de revenus
Variation de participation selon le contexte :

Faible chez les hommes, plus forte chez les femmes

Les raisons de l'asymétrie
Norme sociale de participation masculine
Norme sociale différente pour les femmes, surtout les mères
L'inégale répartition des tâches domestiques (cf. partie 2)
L'inégalité de perspective salariale



Passage à la tranche 1 du barème

Clément Carbonnier (2020) Imposition jointe des revenus et emploi des femmes
mariées : estimation à partir du cas français, Revue Économique, à venir
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Passage à la tranche 6 du barème

Clément Carbonnier (2020) Imposition jointe des revenus et emploi des femmes
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Réactivité selon les enfants

Clément Carbonnier (2020) Imposition jointe des revenus et emploi des femmes
mariées : estimation à partir du cas français, Revue Économique, à venir



Réactivité selon l'âge

Clément Carbonnier (2020) Imposition jointe des revenus et emploi des femmes
mariées : estimation à partir du cas français, Revue Économique, à venir
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