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Le Museums-PASS-Musées est une carte d'accès va-

lable dans plus de 250 musées, châteaux, jardins et

monastères en France, en Suisse et en Allemagne. 

Le Museums-PASS-Musées vous offre l'accès gratuit*

durant toute une année dans les expositions perma-

nentes et temporaires de tous les musées membres

(*sauf exceptions). Vous pouvez également emmener

jusqu'à 5 enfants de moins de 18 ans au musée, et ce

sans aucune obligation de lien de parenté. 

Visiter des expositions passionnantes, faire de

longues promenades dans des châteaux et jardins ro-

mantiques ou encore visiter un musée durant

quelques minutes: Voilà ce que vous propose le PASS

Musées !

VENTE ET PRIX

Le Museums-PASS-Musées est en vente à l'accueil de tous les musées membres. Vous pouvez

également l'acquérir dans l'un des autres points de vente partenaires ou commander votre Mu-

seums-PASS-Musées en ligne via un paiement par carte bancaire. Vous souhaitez faire plaisir à

vos proches? Rien de plus simple: Offrez leur un Museums-PASS-Musées sans date de validité,

et muni d'une belle enveloppe cadeau. La personne n'aura plus qu'à compléter son Museums-

PASS-Musées avant sa première visite de musée.

250 musées
3 pays
1 passeport
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EDITORIAL

e sujet de notre TPE porte sur l'équilibre entre vie profession-

nelle et vie privée. La question que l'on peut se poser est : 

De quelle façon peut-on atteindre cet équilibre ? 

Atteindre cet équilibre de vie est primordial pour vivre bien, pour se

faire plaisir en pratiquant ses loisirs tout en restant efficace au travail

afin de gagner sa vie mais aussi de s'épanouir. 

Un loisir est le temps libre dont on dispose en dehors des occupa-

tions imposées et qu'on peut utiliser à son gré. 

Le travail, quant à lui, peut avoir différentes significations :

En économie, le travail est l'un des facteurs de production, avec

le capital et la terre. Fourni par des employés en échange d'un salaire,

il est organisé et dirigé vers la réalisation de biens ou de services. Le

travail est l'un des éléments d'appartenance d'un individu à la société.

Mais, selon les points de vue, il est perçu comme un devoir moral et

social ou, à l'inverse, comme une exploitation et une aliénation.

En sociologie, le travail est l'ensemble des activités humaines ré-

pétitives, pénibles, non gratifiantes et réalisées dans la contrainte. Ex:

le travail en usine, les travaux agricoles....

Nous allons donc voir à travers notre TPE comment a évolué le tra-

vail, et quelle place il a pris dans nos vies aujourd'hui. 

Nous allons ensuite voir l'évolution des loisirs à travers les diffé-

rentes époques, pourquoi ils se sont développés, et quels loisirs se

sont le plus “popularisés”. 

Enfin, nous allons voir quelles sont les solutions que l'on peut adop-

ter dans la vie de tous les jours pour trouver cet équilibre tant recherché

d'un point de vue psychologique, mais aussi quelles ont été les me-

sures législatives mises en œuvre pour permettre aux individus de

mieux partager leurs journées entre leur temps de travail et leur temps

consacré aux loisirs. 

L'exemple de la femmes nous aidera beaucoup à visualiser quelles

sont les difficultés que l'on peut rencontrer au quotidien dans cette

quête de la “double vie” bien équilibrée.

L
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quences négatives en-

gendrées sur l’individu ?

évolution de la

place du travail au

cours de l´histoire

La définition du travail a changé

au cours du temps 

Au cours de l’Histoire, la définition du

travail ne fut pas toujours la même, ce

serait donc un terme polysémique*terme polysémique*

qui a évolué suivant les époques. Pour

commencer, de la Bible aux Lumières,

le travail a longtemps été considéré uni-

quement comme une corvée et était lié

aux dimensions religieuses, politiques

et culturelles.  En effet, les sociétés pri-

mitives ne reconnaissaient pas la va-

leur “travail” car il était uniquement

nécessaire à assouvir les besoins es-

sentiels. 

Dans la civilisation gréco-romaine,

s’est mis en place un système de divi-

sion des tâches où l’autorité se réserve

le rôle de la “tête” en s’appropriant le

mérite de conception et de décision

tandis que les subordonnés sont réduit

au rôle d’exécution qui est donc réservé

aux esclaves. D’après Aristote, la vie

politique, “lieu privilégié de la réalisation

de soi” serait même une opposition au

travail. Tout au long de l’Empire romain

et du Moyen-âge, il y a un dédain et un

mépris du travail très prononcés. 

Il faut par la suite attendre la Renais-

sance pour avoir des idées nouvelles

sur ce que le labeur pourrait représen-

ter : une sorte de voie d’accès à l’au-

thenticité et à la gloire, même si cela ne

vaut en fait que pour une élite artistique.

Finalement au XVIIIème siècle on

voit apparaître une certaine reconnais-

sance de la valeur travail. Des pen-

seurs comme Benjamin Franklin, Denis

Diderot et Jean-Jacques Rousseau

amèneront la notion de travail comme

une façon de se réaliser soi-même et

non seulement un moyen de gagner de

l’argent. En effet, la société va com-

mencer à éprouver une espèce de

fierté dans le travail  car les postes

prestigieux et bien rémunérés semblent

désormais accessibles grâce à l’intelli-

gence et aux capacités réelles. 

Par ailleurs on considère que le pro-

testantisme serait l’amorce du capitacapita--

lisme*lisme*, Max Weber (sociologue*sociologue*

allemand) soutient que la Réforme au-

rait favorisé l’esprit du capitalisme car

travailler avec rigueur et honnêteté, ga-

gner de l’argent, l’épargner ou le réin-

vestir ne serait plus vu comme

déchéance morale mais une réalisation

de soi. 

D’un autre coté, la révolution indus-

trielle au XVIIIème siècle aura aussi un

réel impact sur la vision du travail. En

effet, étant donné que la machine tra-

vaille plus efficacement que l’homme,

on produit donc en plus grande quantité

des biens et services pour des hommes

toujours plus nombreux. Le rapport

homme-travail est donc chamboulé. 

En conclusion, la valeur travail était

au début très peu reconnue, puis elle a

induit une valorisation de l’homme,

mais finalement aujourd’hui, qu’en ad-

vient-il dans notre société ? 

Ĺ

* MOTS CLES

Terme polysémique

Qualité d'un mot ou d'une expression qui a
deux, voire plusieurs sens différents.

Sociologue

Un sociologue est un scientifique qui étudie
ou communique sur la sociologie. Il analyse
l'impact du social sur les comportements hu-
mains.

Capitalisme

Concept à la fois économique, sociologique
et politique. Caractérisant un système s'ap-
puyant sur la propriété privée des moyens de
production, sa définition donne lieu à des va-
riations dans l'espace et dans le temps, et en
fonction des sensibilités politiques des per-
sonnes qui emploient le terme. 
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Qu’en advient-il dans notre so-

ciété actuelle ?

Aujourd’hui, on donne pour défini-

tion exacte du travail “activité exercée

en vue d’une rémunération”. Notre so-

ciété actuelle assiste pourtant depuis

quelques décennies à un mouvement

de globalisation de la production à

l’échelle mondiale intensifiée par l’aug-

mentation des échanges et une logique

de production toujours plus abondante. 

Ce mouvement est l’amorce du bou-

leversement radical du rapport homme

travail. En effet, les avancées technolo-

giques telles que le développement des

moyens de communication ont permis

la possibilité du travail à distance, ceci

a engendré une délocalisation des ac-

tivités. Par ailleurs, l’automatisation a

aussi eu une influence sur l’évolution du

travail car désormais la machine peut

remplacer l’homme. Ces mutations

technologiques sont donc la raison de

l’évolution des processus et logiques de

production. 

Par conséquent on assiste à une di-

versification du statut de l’emploi avec

l’apparition du travail à temps partiel

comme les CDD (Contrat à Durée Dé-

terminée), l’intérim, les stages et les tra-

vailleurs indépendants (intermittents).

Toutes ces nouvelles catégories socio-

professionnelles entrainent une incerti-

tude du travail et une instabilité

professionnelle (surtout en temps de

crise). 

De plus, les technologies ainsi que la

tertiarisation du monde professionnel

ont aussi touché le rapport au temps

car les horaires réguliers diminuent  et

les semaines de travail sont plus flexi-

bles étant donné que le travail le sa-

medi et le dimanche se développe de

plus en plus ainsi que les horaires aty-

piques. Le rapport à la vie profession-

nelle au cours de la vie privée est flouté

par l’informatique, la télécopie, les

mails, le répondeur et surtout la télé-

phonie car ils permettent de travailler à

distance et donc le salarié reste joigna-

ble à tout moment. 

En conclusion, le rapport vie profes-

sionnelle et privée est rompu du fait de

la disparition du lieu de travail et des

horaires exclusifs. 

Le travail reste un fac-

teur d’épanouissement

D’un point de vue philosophique

Le mot travail vient du latin “tripa-

lium” qui signifie littéralement : instru-

ment de torture à trois pieux qui

évoquerait l’effort fournit en travaillant.

Nous sommes alors encore loin de la

vision libératrice du travail et pourtant

depuis Platon, les grands philosophes

se sont penchés sur la question d’une

forme d’épanouissement personnel au

travail. D’après eux le labeur combat-

trait l’ennui, nous permettrait de connaî-

tre le réel plaisir du repos et nous

humaniserait. 

Mais il ne faut pas oublier qu’aupa-

ravant le travail était surtout perçu pour

son coté utilitaire et l’unique fonction

des travailleurs

était de pourvoir

aux besoins ma-

tériels. La pre-

mière étape de

cette valorisa-

tion s’opère par

les philosophes

du siècle des

Lumières au

XVIIIème siècle,

en effet le travail

apparaît alors

non seulement

comme ce qui

d i s t i n g u e

l’homme de

l’animal mais

aussi comme un

moyen de se

réaliser. 

Il faut par la suite attendre le XIXème

siècle pour que le travail soit associé à

l’idée de libéralisation ou même d’épa-

nouissement personnel. D’après le phi-

losophe allemand Hegel, “le travail est

la seule façon pour l’homme de réaliser

son essence, c’est-à-dire d’accéder à la

plus haute liberté”. Dans les années

1980-1990 commence un certain règne

d’individualisme. Les psychanalystes

prennent désormais le relais des philo-

sophes et théorisent un réel devoir

d’être heureux au travail ce qui amè-

nera la notion de bien-être au travail.

Les philosophes d’aujourd’hui nous dé-

montrent que désormais l’engagement

dans son travail est source d’épanouis-

sement voire même de plaisir. 

En conclusion, on remarque que la

notion d’épanouissement au travail a

souvent été évoquée au cours du

temps en théorie mais dans la pratique

encore difficilement acceptable par l’en-

semble de la société.

D’un point de vue social 

Le travail a une place essentielle au

quotidien car c’est à la fois un lieu de

rencontres et d’échanges qui se carac-

térisent par des liens socio-profession-

nels non négligeables. Ces liens et

échanges permettent d’éviter notam-

ment une forme d’isolement (comme

pour les chômeurs ou les retraités par

exemple). En effet le travail permet de

ne pas se sentir exclu de la société car

souvent l’une des premières questions

que l’on pose lors d’une rencontre est

bien : “Que faites-vous dans la vie ?”. 

Par ailleurs, chaque individu durant

son orientation scolaire est poussé à

trouver sa future vocation, l’école nous

conduit à trouver le futur métier qui

nous correspond et qui nous épanouira. 

Ce futur métier sera ainsi aussi le

moyen de donner un sens à notre vie.

Le travail est en quelque sorte une par-

tie de notre identité prodiguant une sen-

sation de productivité et d’utilité qui

peut être fortement gratifiante voir indis-

pensable pour certains. Il ne faut bien

évidemment pas omettre que le travail

est tout d’abord indispensable car c’est

le moyen de subvenir à nos besoins :

logement, nourriture, santé, mais aussi

de se faire plaisir de temps en temps

par toutes sortes de loisirs. 

Les principaux types de contrats de travailLes principaux types de contrats de travail

CDICDI
Contrat à durée indéterminée

- forme normale et générale de la rela-

tion de travail. 

- pas de date de fin. 

- peut être rompu sur décision unilaté-

rale soit de l’employeur, soit du salarié.

CDDCDD
Contrat à durée déterminée

- n’est possible que pour l’exécution

d’une tâche précise et temporaire (rem-

placement, saisonnier...).

- ne peut avoir ni pour objet, ni pour

effet, de pourvoir durablement un emploi

lié à l’activité normale et permanente de

l’entreprise. 

- conclu en dehors du cadre légal, il peut

être considéré comme un contrat à

durée indéterminée.

CTICTI
Contrat de travail intermittent

- se caractérise par l’alternance de pé-

riodes travaillées et de périodes non

travaillées. 

- doit faire l’objet d’un contrat à durée

indéterminée comportant un certain

nombre de clauses obligatoires. 

-Le salarié en contrat de travail inter-

mittent bénéficie des mêmes droits que

les autres salariés.

CTTCTT
Contrat de travail temporaire

-  pour l’exécution d’une tâche précise

et temporaire, dénommée mission.

- salarié (intérimaire) embauché et ré-

munéré par une entreprise de travail

temporaire qui le met à la disposition

d’une entreprise utilisatrice pour une

durée limitée.
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En effet le but premier du travail est

de gagner sa vie, il a donc une place

importante au quotidien, presque vitale

afin d’exister dans la société. 

Le travail peut donc rendre optimiste

grâce à un sentiment de réussite, il par-

ticipe ainsi à l’épanouissement person-

nel.

Quelles sont les 

conséquences néga-

tives engendrées sur 

l’individu ?

Le Burn out 

Tout d’abord nous allons définir ce

qu’est le burn out, le terme vient de l’ap-

pellation anglaise signifiant littérale-

ment “brûler”, “s’user”, ou encore

“s’épuiser”. Selon l’Organisation mon-

diale de la Santé (OMS), il se caracté-

rise par “un sentiment de fatigue

intense, de perte de contrôle et d’inca-

pacité à aboutir à des résultats concrets

au travail”. Les facteurs de cette mala-

die professionnelle sont une surcharge

de travail ainsi qu’un engagement per-

sonnel dans le travail trop intense for-

mant le cocktail dangereux menant à la

crise de nerfs du travailleur. 

De nombreuses enquêtes ont été

menées sur ce nouveau phénomène

qui menace le monde du travail : le burn

out ou épuisement professionnel en

français. Il faut faire attention, l’épuise-

ment professionnel n’est pas inoffensif

et les conséquences peuvent être très

graves. Les statistiques sont ef-

frayantes, près de 13% de la population

active c'est-à-dire environ 3,2 millions

de français sont menacés par le burn

out. Un français sur cinq déclare avoir

des problèmes de santé liés à son tra-

vail.  Pire encore, près d’un actif sur huit

serait au bord de l’épuisement profes-

sionnel d’après une enquête de Tech-

nologia (cabinet spécialisé dans l’étude

des risques psychosociaux). Les

femmes sont encore plus touchées car

elles doivent généralement concilier à

la fois vie de famille et vie profession-

nelle encore plus que les hommes.

D’autant plus que ce phénomène s’in-

tensifie du fait de la crise et la pression

exercée sur l’ensemble du monde du

travail. 

Par ailleurs la chute des barrières

entre monde professionnel et sphère

privée renforce cette pression au tra-

vail. En effet ce facteur est reconnu

pour détériorer la qualité de vie au tra-

vail désormais de plus en plus envahis-

sant sur la vie hors de l’entreprise. Par

conséquent, les syndicats*syndicats* revendi-

quent aujourd’hui un “droit à la décon-

nexion”, c'est-à-dire permettre aux

travailleurs une fois la journée de travail

terminée de pouvoir enfin couper son

téléphone et fermer sa boîte mail de

l’entreprise. 

Nous en concluons donc que le tra-

vail ne protège plus. Au contraire il est

devenu une source de stress dange-

reuse pour la santé engendrant un phé-

nomène de société auquel il faut

vraiment prêter attention.

France Telecom

Le travail peut avoir de lourdes

conséquences comme le prouve l’af-

faire très médiatisée de France Tele-

com.  Ce qui fait des suicides chez

France Telecom un fait de société, ce

ne sont pas les 24 suicides en un an et

demi, mais la cause de ceux-ci. 

L’entreprise a mis en place un plan

de management très sévère afin que

les employés soient fortement engagés

pour leur entreprise mais cela a en-

trainé des répercussions dévastatrices

telles que le burn out et dans ce cas

précis de nombreux suicides. Cette

technique de “management par le

stress” utilisée par France Telecom

mais aussi de nombreuses autres en-

treprises telles que Renault ou encore

Peugeot, consiste à utiliser la peur

comme moyen de pression pour plus

d’efficacité. 

Leur méthode était de contraindre

les employés à des retraites forcées, à

changer de poste ou même de métier.

Ce stress est alimenté par l’angoisse de

perdre son emploi, le risque de déclin

social entraîne une course à la perfor-

mance perpétuelle accompagnée d’une

multiplication du harcèlement moral de

la part des supérieurs. 

Les employés sont alors fragilisés

par cette continuelle pression et comme

on a pu le voir, certains ont malheureu-

sement trouvé en la mort “l’unique so-

lution”.

* MOTS CLES

Syndicat

Un syndicat est un groupement de personnes
physiques ou morales pour la défense ou la
gestion d'intérêts communs.

Travail compulsif

Lorsque le travail devient une véritable obses-
sion et le centre de vie du salarié.
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ENQUETE

Pour moi, il est très facile de conciler travail et loisirs au
quotidien car j´ai la chance d´exercer un métier de passion et
de gérer moi-même mon activité. Cela me permet de faire
beaucoup de choses qui sont pour d´autres un “loisir” sur mon
temps professionnel. Mais être entrepreneur dans des do-
maines de passion a pour conséquence qu´il n´y a pas de
frontière très établie entre vie professionnelle et vie person-
nelle. Je me sens toujours au travail, sauf quand je dors...

Lauriane H.

Professeur de chant

ET EUX QU´EN PENSENT-ILS ?

Comment parvenir à concilier Comment parvenir à concilier 

travail et loisirs au quotidien ?travail et loisirs au quotidien ?

Comme mes horaires de travail sont aménagés et que je
travaille tard le soir, je me lève souvent plus tôt pour faire du
sport le matin. J´essaie de faire du sport 4 fois par semaine
(natation, vélo, roller, fitness). De plus, mon emploi me per-
met également de faire du sport au travail puisque je m´oc-
cupe de l´animation Aquabike une à deux fois par semaine.Je
n´ai donc aucun problème pour conciler mon travail et mes
loisirs...

Jonathan S.
Maître nageur

sauveteur

Etant interne en médecine générale, j´ai des horaires sou-
vent irréguliers, donc je m´organise en remplissant les trous
de mon emploi du temps professionnel par mes loisirs... 
De ce fait, je peux aller à la piscine, lire, aller au cinéma, or-
ganiser des sorties entre amis et surtout, partir en voyage 3
à 4 fois par an.

Marielle B.
Interne en 

médecine générale

Je n’y arrive pas, mon travail et ma vie de famille mordent
considérablement sur mon temps de loisirs qui depuis trois
ans (depuis la naissance de mon enfant) se résument au
strict minimum, par manque de temps et sûrement d’organi-
sation...

Audrey B.
Professeur de 

lettres modernes
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Arrivez-vous facilement

à concilier travail et 

loisirs au quotidien ?

Sondage réalisé auprès de 

24 personnes salariées.
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DOSSIER
DANS UNE SOCIETE FORMATÉE PAR LES
OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES,
COMMENT S’EST DÉVELOPPÉE UNE 
CIVILISATION DES LOISIRS ?
Page 10
Les loisirs et les va-
cances sont aussi un
concept historique

Page 11
Les loisirs ont été englo-
bés dans un marché éco-
nomique en pleine
expansion : le tourisme

Page 12
Face au carcan de la vie
professionnelle, les activi-
tés sportives et culturelles
s’imposent comme un
moyen de décompression ?

e loisir est de moins en moins

une activité complémentaire ou

compensatoire du travail. Il est

de plus en plus un fournisseur

d’images de vie idéale pour ce qu’on

appelle le “temps de vivre”, “la qualité

de la vie” ou “l’amélioration du mode de

vie”. Il est important de savoir parfois

décompresser, mais, d’un autre côté,

passer la majeure partie de son temps

à s’amuser et à faire des activités lu-

diques signifie souvent ne rien accom-

plir de particulier.  

C'est pour cela qu'il existe aussi des

vacances. Elles sont une période de

temps, de quelques jours, de quelques

semaines, voire de quelques mois, du-

rant laquelle une personne cesse son

activité habituelle (professionnelle, sco-

laire, …), afin de se reposer et de se

changer les idées en partant en va-

cances. 

Ainsi, c'est pour cela que nous allons

voir tout d'abord les loisirs dans un

concept historique, puis si les loisirs ont

été englobés dans un marché*marché* écono-

mique en pleine expansion, c'est-à-dire

le tourisme, et enfin si face au carcan

de la vie professionnelle, les activités

sportives et culturelles s’imposent

comme un moyen de décompression.

Les loisirs et les 

vacances sont aussi un

concept historique

Avant 1950, on assiste à une pro-

gression des départs en vacances

Le mot loisir signifie que le temps li-

béré va permettre et autoriser un choix.

C’est donc en 1740 qu’apparaît la no-

tion de distraction pendant le temps de

liberté. En 1936, pouvoir voyager et

enfin voir la mer devient un rêve acces-

sible pour une majorité d’ouvriers et

d’employés. Mais pour beaucoup de

personnes, les départs en vacances et

les loisirs sont restés au bien des arisaris--

tocrates*tocrates*, comme par exemple les sé-

jours dans les villes, les vacances en

famille, aller en montagne ou autre. 

Ainsi, 1936 marqua la naissance des

congés payés en France et l’émer-

gence d’une nouvelle génération de va-

canciers. L’essor du chemin de fer et de

l’automobile permettra alors l’amorce

du développement du tourisme de

masse qui sera destiné à améliorer les

conditions de vie de la classe ouvrière

et à permettre l’accès des masses po-

pulaires à la culture, au tourisme et de

manière générale aux loisirs. 

Mais, pour les classes populaires,

les vacances représentaient surtout un

capital de temps libre supplémentaire

utilisé conformément à ce que chacun

faisait déjà : pêche, jardinage, pé-

tanque, ... 

De 1950 à 1980, il y a un dévelop-

pement du tourisme d'une certaine

masse.

Interdisant tout déplacement pen-

dant plus de cinq ans, la Seconde

Guerre mondiale et ses conséquences

vont freiner pendant de longues années

l'essor des vacances, mais le boom du

réseau routier et de l’automobile parti-

cipe pleinement au mouvement.

L'industrie automobile glisse douce-

ment vers une production de modèles

accessibles aux classes moyennes*classes moyennes*

L

* MOTS CLES

Marché 

Lieu formel ou virtuel sur lequel sont échangés
des biens et des services de nature diverse.

Aristocrates

Pendant la révolution française, partisan de l'an-
cien régime.

Classes moyennes 

Partie d la population qui par son niveau de vie
se situe entre les classes aisées et les classes
les plus pauvres.

La baie de Collioure - Pyrénées Orientales

(1950)



et le réseau routier connaît un dévelop-

pement sans précédent et déclenche

sa croissance en produisant des véhi-

cules bon marché, comme par exemple

la 4CV Renault, la 2CV Citroën, ... .

Ainsi, en 1950, 57 % des départs en va-

cances s'effectuent désormais en voi-

ture, mais durant ce voyage, il se passe

toujours quelque chose comme une fia-

bilité incertaine des mécaniques, cre-

vaisons à répétition des pneus, … Par

conséquent, au début des années 60,

les performances des véhicules aug-

mentent, ce qui entraîne plus de

voyages routiers et une hausse du pou-

voir d'achat qui laisse déjà entrevoir

une civilisation des loisirs. Ainsi, en 30

ans, on constate une croissance régu-

lière des départs en vacances.

4CV Renault

2CV Citroën

Après 1980, les courts séjours et

le tourisme urbain se développent

Le tourisme urbain, en France, est

né dans une région réputée rurale.

C’est de Rennes que tout est parti, au

début des années 80 sous l’impulsion

du directeur de l’office du tourisme de

l’époque, Jean Bernard Vighetti. Par

rapport aux autres espaces touristiques

comme la mer, la montagne, et le litto-

ral, les villes génèrent la plus forte

consommation touristique en France

qui est estimée à 23,6 milliards d’euros,

dont 60 % qui pro-

viennent des tou-

ristes étrangers. 

En dix ans,

entre 1989 et

1999, la propor-

tion des Français

qui partent en va-

cances, s'établit

autour de 60%.

Durant cette pé-

riode, on observe

une certaine ca-

ractéristique des

séjours qui sont

devenus plus

courts, mais aussi

plus nombreux.

En effet, il existe

plusieurs moyens

de transports pour

se déplacer (train,

avion, voiture de

location, …) qui

vont permettent

de raccourcir la

durée des séjours lointains. En été,

l'objectif principal des séjours est le

repos, tandis qu'en hiver, l'objectif prin-

cipal se partage entre sports, séjours

aux soleil, découverte de pays lointains

et visites familiales. 

Ainsi, on a pu observer qu’en 10 ans

la part des séjours à l'étranger est res-

tée stable, sauf en hiver.

Les loisirs ont été en-

globés dans un marché

économique en pleine 

expansion : le tourisme

Le tourisme est un moteur écono-

mique important. Selon l’organisation

mondiale du tourisme (OMT), le tou-

risme international a connu une crois-

sance continue au cours de ces 60

dernières années. 

A travers l’aspect social...

L'évolution du tourisme en France re-

flète sur celle des autres pays euro-

péens. Aujourd'hui les Français,

comme la plupart des Européens,

voyagent plus souvent et sur des pé-

riodes moins longues. Ils ont remplacé

le long mois de vacances (passé au

même endroit) par des séjours plus

courts répartis tout au long de l'année. 

Mais l'augmentation des congestions

autoroutière durant les week-ends, les

ponts et les grandes vacances crée des

bouchons. Dans les régions littorales,

l’économie touristique est souvent

égale aux activités productives indus-

trielles. Ces activités productives indus-

trielles procurent des revenus

importants à travers la consommation

touristique qui est estimée à 28,5 Mil-

liards d'euros et compte plus de

190.000 emplois correspondant à

153.000 emplois à temps plein (ETP).

Ils représentent entre 6 et 9% de l’em-

ploi des départements littoraux, qui sont

essentiellement dans la restauration et

l’hôtellerie. 

Par ailleurs, l’industrie nautique reste

fortement liée au développement touris-

tique du littoral et de la pratique nau-

tique estivale. Cette industrie implantée

en majorité dans les départements lit-

toraux a réalisé un chiffre d’affaires de

1,7 Milliard d'euros en 2007.  Mais une

autre activité spécifique qui n'est pas du

littoral mais des ports, est l’activité de

croisière qui ne s’exerce pas exclusive-

ment sur le littoral national, mais assure

des retombées économiques significa-

tives dans les ports d’escales et surtout

n°1 - mars 2014 EQUILIBRE I 11

Répartition des séjours de vacances 

(en millions) entre 1975 et 2004

En 2004, sur 85,7 millions de séjours effectués, 16,5 se sont dérou-

lés à l'étranger.

Champ : population totale résidant en France métropolitaine.

Source : Insee, enquêtes quadrimestrielles de conjoncture (1975 à 1994) et enquêtes per-
manentes sur les conditions de vie (1999, 2004). 
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dans les têtes de ligne, entraînant des

aménagements portuaires pour ac-

cueillir les touristes de passage et leur

fournir des services liés à la découverte

de l’environnement local. 

Une étude est actuellement en cours

au sein du CNT (Conseil National des

Transports) qui sera en mesure de four-

nir les éléments propres à cette activité

touristique fluviale et maritime, dans les

prochains temps. 

... mais aussi à travers l’aspect

économique

Le tourisme est devenu l'une des

forces économiques de la France, car

son marché a considérablement aug-

menté. Dans certaines régions, le tou-

risme devient un facteur puissant

d'implantation d'entreprises et d'indus-

tries nouvelles grâce à son niveau

d'équipements de matériaux et de ser-

vices.

Le chiffre d'affaires*chiffre d'affaires* du tourisme

constitue un énorme enjeu économique

dans les secteurs du transport, de l'hô-

tellerie, du commerce et de l'animation

en général. En France on évalue cet

enjeu à peu près 10% du PIB. Il se

constitue de nombreux emplois estimés

à 800 000 personnes en 2003 et en-

traîne un apport de devise pour 2005

d'environ 77 milliards d´euros. Les rere--

cettes* cettes* dues au tourisme international

sont inégalement réparties selon les

pays de destination.

Mais le littoral a été très tôt une des-

tination de vacances. L’activité touris-

tique est fortement concentrée sur les

cantons littoraux, à l’exception de celui

du Var et des Alpes Maritimes.  Dans

les régions littorales, l’économie touris-

tique fait souvent jeu égal avec les ac-

tivités productives industrielles et

représente selon l’Institut Français de

Recherche pour l'Exploitation de la Mer

(Ifremer) près de 50% de la Valeur

Ajoutée de l’économie maritime métro-

politaine. Cette activité procure des re-

venus importants, la consommation

touristique est estimée à 28,5 Mds d'eu-

ros et elle génère plus de 190 000 em-

plois tout en y représentant entre 6 et

9% de l’emploi des cantons littoraux.

D'une part l’espace rural français est

certainement celui qui assure à notre

pays une attractivité forte tant à

l’échelle européenne que nationale

pour des touristes ayant des difficultés

de ressourcement ou désireux de re-

trouver à travers des paysages naturels

riches et variés des racines familiales.

Ainsi, le tourisme rural représente un

nombre de nuitées important (28,5%

des nuitées) mais il est marqué par le

fait que 70% d’entre elles se font dans

des hébergements non marchands, en

résidences secondaires personnelles

et/ou de parents ou amis.

D'autre part, le tourisme urbain as-

sure près de 20% des nuitées des fran-

çais en 2008 et constitue la première

forme de tourisme pour les clientèles

étrangères. Ce sont surtout des es-

paces où l’activité touristique se répartit

toute l’année malgré une baisse de fré-

quentation lors des mois d’été. Comme

dans les autres espaces, la majorité

des nuitées se fait dans un héberge-

ment non marchand (66% en famille ou

chez des amis). 

Ainsi, la dimension économique du

tourisme urbain n’est pas facile en rai-

son de sa diversité et de la variété de

ses composantes.  

Face au carcan de la

vie professionnelle, les

activités sportives et 

culturelles s’imposent

comme un moyen de 

décompression

Les activités sportives sont un en-

semble d'exercices physiques se pré-

sentant sous forme de jeux individuels

ou collectifs, donnant généralement lieu

à des compétitions et pratiqués en

ayant certaines règles précises.  L'es-

sor des sports, comme les courses cy-

clistes (Tour de France, 1903) se

diffuse dans les nouvelles populations

urbaines. La pratique du sport à l'école

accentue ces pratiques, stimulées à

partir des années 1930 par les colonies

de vacances municipales. Mais quelle

est la principale raison qui nous pousse

à faire du sport ? Le sport est avant tout

un moyen de décompresser, d'oublier

le stress des études ou du travail. C'est

la principale raison donnée par les

moins de 50 ans. Pour les 50 ans et

plus, la santé justifie la pratique spor-

tive.

La place des activités culturelles :

la culture est au sens courant une

connaissance des œuvres de l'esprit

(littérature, musique, peinture, …), mais

par définition la culture a une forte

connotation ethnocentrique. L'intérêt de

la culture doit être souligné, car la cul-

ture peut être un remède aux pro-

blèmes de notre société.  Les pratiques

culturelles sont des activités concrètes
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Chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires (ou CA) est le total des
ventes de biens et/ou de services d'une entre-
prise sur un exercice comptable.

Recettes

Les recettes sont la somme d'argent qu'une en-
treprise reçoit de ses activités habituelles, gé-
néralement de la vente de biens et de services S
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qui sont peut-être parmi celles qui per-

mettent le plus de saisir ce qu’il y a de

spécifiquement social dans les compor-

tements humains, car elles concernent

des biens et des services qui ne sont

pas de première nécessité et qui sont

par conséquent “superflus”. 

De plus de nouvelles technologies

s'ajoutent les unes aux autres. A partir

des années 1910, la radio, puis pro-

gressivement la télévision à partir des

années 1950, élargissent l'offre cultu-

relle et deviennent des facteurs de dif-

fusion majeurs des idées et des loisirs.

L'essor de l'alphabétisation et des

transports facilite la diffusion de la

presse. La presse d'information,

comme par exemple le Petit Parisien

qui se vend en 1939 à plus d'un million

d'exemplaires, et la presse d'opinion,

comme le quotidien communiste l’Hu-

manité, qui se vend à plus de 350.000

exemplaires. La diffusion des livres de

petit format s'accélère avec l'invention

en 1905 des premiers livres de poche,

qui deviennent très populaires à partir

des années 1950. 

Par ailleurs, la culture est faite pour

tout le monde. Les 15-24 ans se distin-

guent par une pratique plus massive,

plus intense et plus diversifiée. Un en-

semble de pratiques caractérise cette

tranche d’âge. Il s’agit de la musique,

des bandes dessinées, des pratiques

sportives, le fait de discuter et de ren-

contrer des gens. Ainsi, la culture et les

loisirs sont indispensables pour enrichir

chacun de nous et renforcent aussi les

liens entre les hommes. Ils permettent

ainsi des relations plus ouvertes et plus

tolérantes. Inciter les jeunes à s’intéres-

ser à la vie culturelle est donc primor-

dial, c'est pour cela qu'il faut conseiller

à chaque enfant de lire, d'aller à l'école,

… afin d'avoir une meilleure culture gé-

nérale.

Pour conclure, trouver un équilibre

entre travail et temps libre n’est jamais

facile, car il faut trouver le moyen de

pouvoir prendre un peu de temps libre

pour soi-même et pour sa famille.  Pra-

tiquer du sport et être cultivé est impor-

tant dans notre quotidien.

En vente dans votre librairie 

en mars 2014.
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EQUILIBRE
www.equilibre.com

ENQUETE

Pour moi avoir des loisirs à côté de son travail participe à
l´équilibre de vie et y donne du sens. On ne pourrait pas vivre
heureux sans cela. Dans le métier que je fais, je me mets au
service de l´autre. Même si cela me plaît et m´apporte beau-
coup de gratification, être 24 heures sur 24 au service de
l´autre n´est pas vivable.

ET EUX QU´EN PENSENT-ILS ?

Est-ce qu´il est important d´avoir des

loisirs à côté de son travail ?

Il y a deux catégories de personnes : celles qui vivent pour
leur travail et celles qui travaillent pour vivre. Je fais partie de
la deuxième catégorie. Selon moi, les loisirs sont un échapa-
toire aux problèmes qu´on rencontre dans son quotidien pro-
fessionnel. Le sport me permet de me vider la tête et de me
sentir bien dans mon corps (et dans mon esprit). J´ai la
chance de travailler dans le milieu sportif, mais pour moi il
reste néanmoins primordial d´avoir des loisirs différents en
plus du sport loisir (sorties etc).

Jonathan S.
Maître nageur

sauveteur

Bien sûr  qu´il est important d´avoir des loisirs qui permet-
tent de se détendre, de s´épanouir et surtout ils embellissent
la vie !  J´accueille, je soigne et j´oriente des patients atteints
de pathologies psychiatriques et il est donc indispensable que
je trouve du temps pour moi afin de me ressourcer. 

C’est extrêmement important pour garder un équilibre et
un épanouissement personnel, se garder du temps pour soi
fait qu’on se sent bien dans sa peau.

Audrey B.
Professeur de 

lettres modernes

Lauriane H.

Professeur de chant

Marielle B.
Interne en 

médecine générale
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son travail ?

Sondage réalisé auprès de 

24 personnes salariées.
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DOSSIER
QUELLES SONT LES SOLUTIONS
POUR TROUVER L´ÉQUILIBRE
ENTRE TRAVAIL ET LOISIRS ?

Page 16
L’action législative, une
remédiation essentielle

Page 17
L’équilibre vie privée/vie
professionnelle doit être
aussi personnel

Page 18
La femme, exemple type
de difficulté à trouver son
équilibre

action législative,

une remédiation 

essentielle

Le partage du temps de travail est

une décision politique qui entraîne une

diminution du temps de travail des tra-

vailleurs ayant un emploi dans le but de

réduire le chômage*chômage* en augmentant le

nombre de travailleurs. Cela permet

aussi aux travailleurs d’avoir plus de

temps libre pour pratiquer leurs loisirs,

ce qui est bénéfique pour trouver un

bon équilibre entre travail et loisirs.

Les entreprises peuvent opter pour

différents modes d’aménagement du

temps de travail :

- Réduire la durée hebdomadaire à 35

heures,

- Maintenir un horaire supérieur, et ac-

corder des jours de RTT pour com-

penser,

- Maintenir un horaire supérieur, et

payer des heures supplémentaires.

Mais les mises en place législatives

sur le sujet ne sont pas très dévelop-

pées, car l’équilibre entre vie profes-

sionnelle et vie privée est propre à

chacun, et la loi peut difficilement avoir

une intervention très présente sur ce

sujet.

RTT signifie réduction du temps de

travail et prend généralement la forme

de jours de repos supplémentaires

dans les grandes entreprises et d’une

réduction hebdomadaire ou bimen-

suelle de temps de travail dans les pe-

tites. Ces jours de repos sont attribués

au salarié en compensation d’une

durée du travail supérieure à 35 heures

hebdomadaires.

Les congés payés ont évolué grâce

aux lois au cours du temps. Ils étaient

de douze jours à l’origine, mais le 21

juin 1936, les congés payés ont aug-

menté à deux semaines. Ils augmen-

tent à 3 semaines le 27 mars 1956, puis

à 4 semaines le 17 mai 1969. Enfin,

une loi créé la 5ème semaine de

congés payés. 

Les salariés ont donc le droit à 2.5

jours ouvrables de congés payés par

mois de travail, et donc 30 jours ouvra-

bles par an. 

Les français ont également le droit à

des congés de maternité pour les

femmes de 16 semaines dont 6 avant

l’accouchement, et des congés de pa-

ternité pour les hommes de 2 se-

maines.

La loi sur les 35 heures est une me-

sure de politique économique française

mise en place par le gouvernement

Jospin, plus particulièrement par la mi-

nistre du travail de l'époque Martine

Aubry*. Deux lois ont été votées, en

1998 et en 2000. Avant cette loi, la

durée de travail était de 39 heures par

semaine. 

Vers la fin des années 70, la durée

du temps libre dépasse celle du temps

de travail pour la population du plus de

18 ans.

Dans les années 80, le travail passe

de la 2ème à la 3ème place en terme

d'occupation de notre temps éveillé. 

La réforme des 35 heures modifie les

comportements d'achat et favorise cer-

tains secteurs économiques en leur

créant des emplois, surtout dans le tou-

risme, le sport, les médias ou encore

dans le secteur de la culture.

Cette réforme a changé le modèle du

temps de travail issu de la société in-

dustrielle depuis 1936 (date des pre-

miers congés payés) et entraîne des

conséquences telles que la réduction

des inégalités du temps de travail, ou

encore une organisation et une généra-

lisation de l'évolution du mode de vie et

donne également des droits. 

Cette loi a donné un sentiment de li-

berté et de pouvoir décisionnel aux tra-

vailleurs, mais elle remet en cause le

problème des heures supplémentaires.

La réduction du temps de travail  en-

traîné une intensification des journées

de travail et du travail. Désormais, il faut

en faire autant, et même plus, en moins

Ĺ

*Martine Aubry, née Mar-
tine Delors le 8 août 1950 à
Paris, est une femme politique
française.
Elle est ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Formation
professionnelle de 1991 à
1993, puis ministre de l'Em-
ploi et de la Solidarité de 1997
à 2000. 
À ce titre, elle met notamment

en œuvre la réforme des 35 heures et instaure la
couverture maladie universelle (CMU). Elle devient
ensuite maire de Lille et présidente de la commu-
nauté urbaine de Lille.
Élue première secrétaire du Parti socialiste en 2008,
elle est candidate à la primaire socialiste de 2011,
lors de laquelle elle perd au second tour face à Fran-
çois Hollande. Elle quitte la tête du PS l'année sui-
vante.

* MOTS CLES

Chômage

représente l'ensemble des personnes de 15 ans
et plus, privées d'emploi et en recherchant un.
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de temps. En effet, les Français ont une

bonne productivité*productivité* horaire. Alors

pour tenir le rythme, le travail doit se

faire aussi chez soi. Pour les cadres, le

travail se prolonge le week-end et le

soir, grâce aux outils nomades comme

les smartphones ou les ordinateurs por-

tables.

L’équilibre 

vie privée/vie profes-

sionnelle doit être aussi 

personnel

Trouver l’équilibre entre travail et loi-

sir n’est facile pour personne. Les écrits

sur le sujet remontent jusqu’aux philo-

sophes grecs de l’antiquité. Nous

sommes loin de la semaine de qua-

rante-huit heures réclamée par les

pionniers du 1er mai. Mais si le temps

de travail a diminué, l’équilibre vie pro-

fessionnelle/vie privée n’en est pas

pour autant simple à trouver. L’harmo-

nie ne serait donc pas une question

d’horaires. C’est donc à chacun de ré-

inventer son rythme de vie pour attein-

dre son “work life balance*work life balance*”.  

Trouver son tempo

L’équilibre vie professionnelle – vie

privée est un idéal rarement atteint. Mal

gérer son temps peut entraîner à la dé-

motivation, au stress ou encore à l’irri-

tabilité. Il est impossible de contenter

tout le monde au travail et à la maison.

Il faut donc trouver son propre rythme

qui pourra nous satisfaire au plus.

Premièrement, il faut éviter les mé-

langes entre vie privée et vie profes-

sionnelle, afin de ne pas polluer sa vie

privée. Il faut éviter de répondre à ses

e-mails ou appels professionnels à la

maison, ou alors uniquement à des mo-

ments précis, qui restent des excep-

tions.

Ensuite, il faut relativiser. Le travail

n’est pas l’unique source d’accomplis-

sement de la vie quotidienne. Essayer

de garder  du temps pour s’enrichir en

dehors du bureau est primordial. Il faut

aussi se concentrer sur la famille, les

loisirs, les amis, ou encore le sport. 

Mieux vaut ne pas s’imposer de

tâches insurmontables, car “votre pre-

mier adversaire, c’est vous-même”.

Combattre ses pensées perfection-

nistes et se fixer sur des objectifs réa-

listes est important. Faire du mieux que

l’on peut, s’arrêter lorsqu’on est fatigué,

car on a le droit de souffler, est le bon

mode de fonctionnement. Il faut donc

faire en fonction des priorités, savoir

déléguer et prévoir du temps à l’im-

prévu.

Enfin, il faut planifier, organiser son

emploi du temps pour arriver à avoir du

temps pour les loisirs et pour le travail.

Chacun doit s’organiser en fonction de

sa personnalité. 

* MOTS CLES

Productivité

En économie, la productivité est définie comme
le rapport, en volume, entre une production et
les ressources mises en œuvre pour l'obtenir.

Work life balance

Equilibre vie professionnelle/vie privée.
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Améliorer la qualité de ses 

activités

Le fait de sélectionner les bonnes ac-

tivités a un vrai impact dans la quête de

l’équilibre, que ce soit dans la vie pro-

fessionnelle ou privée. En améliorant la

qualité de nos loisirs, on en tire de plus

grands bénéfices et une plus grande

satisfaction. 

Il faut également privilégier la qualité

à la quantité, afin de vraiment profiter

de son temps consacré aux loisirs. Le

mieux est de choisir quelques activités,

dans lesquelles on s’immerge totale-

ment. On en tire beaucoup plus de bé-

néfices que si l’on pratiquait une

multitude d’activités peu satisfaisantes.

Les anglophones appellent cela “Less

is more”. 

Beaucoup de nos activités n’ont pas

suffisamment d’impact comme cer-

taines tâches professionnelles qui ne

sont pas réellement productives ou cer-

tains loisirs qui nous procurent peu de

relaxation et de plaisir. Comme par

exemple la télévision, que certains re-

gardent sans avoir un intérêt réel pour

l’émission. Il faut casser ses habitudes,

ne pas choisir la solution de facilité et

chercher quels loisirs pourraient nous

épanouir. Utiliser le temps disponible

pour des activités que l’on apprécie

réellement est valorisant. 

Pour trouver un équilibre entre travail

et loisir, il faut donc augmenter la qua-

lité de nos activités, c’est-à-dire travail-

ler de façon plus productive en passant

son temps libre à pratiquer des activités

que l’on apprécie réellement. 

Gérer son niveau d’énergie

Pour trouver un équilibre, il faut éga-

lement apprendre à gérer son niveau

d’énergie, car certaines tâches deman-

dent beaucoup de concentration et

d’énergie. Pour cela, il faut commencer

par une alimentation équilibrée car la

nourriture est notre carburant. Ensuite,

il est important de pratiquer une activité

sportive régulière afin d’avoir un niveau

d’énergie plus important et plus

constant tout au long de la journée. Il

est également important de surveiller

son sommeil et de s’assurer que l’on ne

dorme ni trop, ni trop peu. 

Gérer tout ceci est important dans le

cadre du travail. Il faut prendre une

pause lorsqu’on travaille trop long-

temps, mais une véritable pause, sans

internet, sans e-mails… Le mieux est

de s’éloigner de l’ordinateur pour re-

charger ses batteries, prendre un verre

d’eau fraîche, sortir du bureau, prendre

l’air et marcher un peu. Cela permet de

reprendre de l’énergie, de se vider l’es-

prit et de repartir sur de bonnes bases.

Ainsi, il est facile de diminuer le temps

de travail en prenant de véritables

pauses au lieu de simples distractions.

Grâce aux pauses, on est réellement

capable de travailler lorsqu’il le faut.

Mécaniquement, le temps consacré

aux loisirs augmentera également. 

Il faut donc apprendre à gérer son ni-

veau d’énergie pour trouver l’équilibre

entre travail et loisir. Avec plus d’éner-

gie, il est plus facile d’accroître la qua-

lité de nos activités. Pour cela, il faut

prendre de vraies pauses et pas de

simples distractions, surveiller son ali-

mentation, pratiquer une activité phy-

sique régulière et surveiller son

sommeil. 

Séparer le temps consacré au tra-

vail de celui consacré aux loisirs

Aujourd’hui, la frontière entre vie pri-

vée et vie professionnelle est toujours

plus floue. Pour cause les nouvelles

technologies qui ont rendue le travail

possible à distance. Puisque nous

sommes toujours joignable ou presque,

nous pouvons travailler tout le temps,

ce qui entraîne un manque d’énergie.

Même lorsque le travail est très intéres-

sant pour la personne, il faut couper les

ponts et se vider la tête de temps en

temps, afin d’éviter une trop grosse fa-

tigue, qui aurait de graves répercus-

sions sur la santé. Il est donc important

de savoir décompresser. 

Mais il ne faut pas non plus passer

son temps à pratiquer des loisirs, ce qui

signifierait ne rien accomplir de sa vie.

C’est alors abandonner tout projet per-

sonnel et tout désir d’évolution profes-

sionnelle. Car au début, on apprécie

d’avoir autant de temps à consacrer à

des activités ludiques, mais après

quelques temps, on finit toujours par

culpabiliser, par regretter le temps

perdu et ne plus apprécier les loisirs.

Il faut donc trouver un équilibre entre

le temps de loisir et le temps de travail,

tout en les séparant bien. Il y a un

temps pour se détendre et un temps

pour travailler. Il ne faut qu’aucun do-

maine ne prenne le pas sur l’autre. En

effet, il y a souvent un sentiment d’ur-

gence face à l’activité professionnelle,

ce qui facilite le débordement sur le

temps libre. C’est pourquoi i est préfé-

rable de définir à l’avance des plages

horaires dédiées aux loisirs. 

En résumé, trouver un équilibre entre

vie professionnelle et vie privée n’est ja-

mais facile, mais néanmoins néces-

saire pour notre productivité et notre

bien-être personnel. Il faut un travail

quotidien pour y parvenir, car ce n’est

pas quelque chose qui va se faire du

jour au lendemain. Pour cela, il faut re-

mettre en cause son mode de fonction-

nement habituel.  

La femme, exemple 

type de difficulté à 

trouver son équilibre

Les femmes sont un exemple très

explicite de la difficulté à trouver un

équilibre entre vie professionnelle et vie

privée. En effet, elles étaient par le

passé très défavorisées par rapport aux

hommes concernant la durée des loi-

sirs. Ce handicap a été en partie rat-

trapé par le partage désormais avec les

hommes du temps domestique. Mais

l’écart est toujours existant. Entre le

temps domestique, le temps de travail,

le temps de loisir et le temps consacré
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à l’éducation des enfants, les femmes

éprouvent une difficulté à trouver le bon

équilibre.

La discrimination au travail

Une femme sur trois a le sentiment

d’avoir été victime de discrimination*discrimination*

sur son lieu de travail parce qu’elle est

une femme.  La femme souffre de dis-

criminations au travail passant par les

inégalités de salaire, la difficulté à trou-

ver un emploi, la majorité d’emplois à

temps partiel, ou encore le chômage

massif. Cette discrimination est due au

“plafond de verre” que subissent les

femmes. Celui-ci est une barrière invi-

sible qui barre l’accès aux fonctions à

responsabilités aux femmes, jusqu’au

licenciement pour cause de grossesse,

en passant par les écarts de salaires

avec les hommes. 

La discrimination au travail pour les

femmes passe tout d’abord par les sa-

laires inégaux. Elles ont un salaire net

annuel moyen de 18 730 euros dans le

secteur privé et semi-public, et  gagnent

globalement 20% de moins que les

hommes, qui gagnent en moyenne

23 315 euros. L’écart est de 14 % dans

la fonction publique. Chez les cadres,

les femmes gagnent 23% de moins que

les hommes, chez les ouvriers 17% et

chez les employés 7%.  

Le chômage touche également

beaucoup les femmes, plus que les

hommes. Les femmes, qui représentent

45% de la population active, connais-

sent un taux de chômage de 9.1%

contre 7.8% pour les hommes (chiffre

2007). 

Côté emploi, les femmes ont plus de

difficultés que les hommes à monter en

grade et en salaire. Les deux tiers des

postes de cadres du secteur privé sont

occupés par des hommes, et moins de

deux dirigeants sur dix sont des diri-

geantes. Près de la moitié des femmes

sont des employées. Elles représentent

donc 76% du nombre total d’employés,

contre 18% du nombre total d’ouvriers.

Plus d’une femme sur dix occupe un

emploi temporaire contre 8% de l’en-

semble des salariés. 

30% des femmes occupent un travail

à temps partiel, ce qui est très peu par

rapport aux hommes, qui sont 5%. Sur

les 4.1 millions d’actifs à temps partiel,

83% sont des femmes. Ce taux de tra-

vail à temps partiel chez les femmes est

lié au nombre d’enfants en bas âge pré-

sents dans le foyer.

Ainsi, près d’un Français sur deux

estime qu’être enceinte constitue un in-

convénient dans l’évolution d’une car-

rière professionnelle et plus d’un

Français sur trois pense la même

chose pour les mères de famille.  28%

des femmes ayant été enceintes pen-

dant leur vie active ont eu le sentiment

d’être victimes de discrimination sur

leur lieu de travail en raison de leur

grossesse. 

Pourtant, l’article L. 1132-1 du code

du travail rappelle “qu’aucun salarié ne

peut être sanctionné, licencié ou faire

l’objet d’une mesure discriminatoire, di-

recte ou indirecte, notamment en ma-

tière de rémunération […] en raison de

son sexe […]“. L’évolution de la législa-

tion a permis en une vingtaine d’années

à la France de se doter d’un corpus lé-

gislatif dense en matière d’égalité pro-

fessionnelle, et notamment d’égalité

salariale et de lutte contre les discrimi-

nations au travail.

* MOTS CLES

Discrimination

Acte de mettre de côté ou de distinguer une per-
sonne par sa couleur de peau, son genre, sa
sexualité, sa religion, ses opinions, un handicap,
le physique, etc
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Beaucoup de femmes discriminées

en raison de leur grossesse ont dû faire

face à un licenciement, à un non renou-

vellement de CDD, à une rupture de pé-

riode d'essai ou bien encore, cas très

fréquent, à un retour de congé mater-

nité "très difficile" avec une perte de

responsabilités voire une suppression

des primes associées au salaire lors du

congé maternité.

Les discriminations au travail pour

les femmes sont donc très présentes,

pour cause la grossesse possible qui

ralentirait leur production. Les femmes

sont donc plus touchées que les

hommes par le chômage, la difficulté à

trouver un travail, la difficulté à monter

en grade et à accéder à un poste à res-

ponsabilité, malgré les lois toujours plus

nombreuses sur le sujet.

La place que prennent les enfants,

mais aussi les tâches ménagères

dans la vie d’une femme

Les femmes sont partagées entre

leur activité professionnelle, l’éducation

des enfants, les tâches ménagères et

les loisirs.

La répartition du travail domestique

entre les hommes et les femmes reste

toujours très inégale, même si, depuis

vingt-cinq ans, l’écart s’est réduit. Cette

réduction se traduit par la diminution du

temps passé par les femmes aux

tâches ménagères et non d'une aug-

mentation du temps masculin. Les

femmes parviennent à réduire leur

temps passé aux tâches ménagères

par le progrès technique. Cependant

l'inégalité du partage des tâches do-

mestiques continue d'être d'autant plus

forte que les ménages comptent des

enfants. Le temps passé par les pères

à s'occuper de leurs enfants a certes

augmenté sur les dix dernières années,

mais les femmes s'en occupent plus

également, si bien que les inégalités

selon le sexe restent inchangées. 

En moyenne, les femmes consacrent

3h01 par jour aux tâches domestiques

contre 1h17 pour les hommes, indique

l’enquête de l’Insee 2012. Mais les

femmes passent trois fois plus de

temps que les hommes à faire le mé-

nage, la cuisine, les courses, le linge ou

à s’occuper des enfants ou d’un adulte

à charge à la maison. Les femmes

consacrent donc  5h25 par semaine à

leurs enfants, temps auquel il faut ajou-

ter 21h07 de tâches ménagères. 

Si l’on ne considère que les actifs

ayant un emploi, en dix ans, le temps

journalier consacré par les femmes au

travail domestique a baissé de 54 mi-

nutes et celle des hommes a augmenté

de 16 minutes.  

Les femmes consacrent 3h46 en

moyenne par jour à faire le ménage, les

courses et s’occuper des enfants,

contre 1h36 pour les hommes.

On peut donc apercevoir par les dif-

férents chiffres que les femmes sont

pénalisées par le temps qu'elles doi-

vent consacrer aux tâches ménagères

mais aussi à l'éducation des enfants.

Ce temps est important dans leur vie,

elles ont donc moins le temps pour leur

activité professionnelle et leurs loisirs,

ce qui rend plus difficile la recherche

d'un emploi et dans la gestion de leur

temps libre pour les femmes.

Le temps et les différents loisirs

disponibles pour les femmes

Par le fait qu'elles doivent consacrer

plus de temps que les hommes aux

tâches ménagères et à l'éducation des

enfants, les femmes ont moins de

temps libre pour leurs loisirs. En effet,

pour les loisirs, c'est à dire le temps

consacré à la télévision, à la lecture, au

sport..., les femmes y consacrent en

moyenne 3h58 par jour contre 4h28

pour les hommes. Ces chiffres sont très

explicites de l’inégalité hommes/

femmes vis-à-vis des loisirs. 

Les femmes continuent donc d'assu-

mer 80% des tâches domestiques,

elles accumulent du temps de travail ré-

munéré et du temps de travail domes-

tique au détriment des temps de loisirs

et de repos. C'est ce que l'on appelle la

“double journée”. Le temps libéré par la

RTT n'a donc pas été utilisé de la

même façon par les hommes et par les

femmes. Les premiers l'ont consacré

aux loisirs, les secondes à des tâches

ménagères. 

Les loisirs pratiqués par les hommes

et les femmes ne sont pas les mêmes,

en effet,  la plupart des femmes regar-

dent la télévision - moins que les

hommes. Elles lisent - plus qu'eux.

Elles voient leurs parents et leurs amis

ou elles se promènent. Certaines prati-

quent un sport également.

Source : INSEE - 2012

Repassage Repas Aspirateur Vaisselle
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LES INEGALITES HOMME-FEMME A LA MAISON

Source : INED - 2010
Femme           Homme          Les deux        Employé
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ENQUETE

Cela appartient à chacun d´organiser son temps mais j´ai re-
marqué que les journées sont plus agréables à vivre, plus dé-
tendues et plus productives quand on arrive à prendre un peu
de temps pour soi. Même un quart d´heure alloué à quelque
chose qui nous fait plaisir permet de nous rebooster !

ET EUX QU´EN PENSENT-ILS ?
Dans l´idéal, quelle serait la place parfaite
accordée aux loisirs pour respecter un bon
équilibre de vie ?

Selon moi, il faudrait pouvoir consacrer au moins une
heure par jour à ses loisirs. Je pense que chaque personne
devrait être capable de gérer son emploi du temps afin de dé-
gager plus de temps libre pour les loisirs...

Jonathan S.
Maître nageur

sauveteur

Moitié travail, moitié loisir !

Pour moi, l´idéal serait de pouvoir m´octroyer 2 ou 3
heures dans la semaine mais pas en soirée afin de préserver
la famille. Pendant la pause de midi est l’idéal si on en a le
temps.

Audrey B.
Professeur de 

lettres modernes

“

Lauriane H.

Professeur de chant

Marielle B.
Interne en 

médecine générale
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Quel temps consacrez

vous en moyenne à vos

loisirs durant la 

semaine ?

Sondage réalisé auprès de 

24 personnes salariées.

1

“

“

“
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BILAN

oici le constat de notre société d’aujourd’hui, où le monde

du travail est dans une incertitude totale. 

Ce phénomène est intensifié par la crise et un déchaînement de

la part de tous pour conserver son travail à tout prix accompagné

d’une course contre la montre afin de pouvoir toujours tout concilier. 

Le pire est encore pour les femmes car elles doivent générale-

ment ajouter la vie de famille dans cette équation, déjà bien assez

difficile pourtant. Entre vie professionnelle et vie privée, la limite est

de plus en plus floue. Les employés se retrouvent donc tiraillés

entre travail et loisir. 

Mais ce phénomène n’est malheureusement pas sans consé-

quences : le bien être de beaucoup d’entre nous est en danger. En

effet, on assiste à toujours de plus nombreux cas de burn out qui

peuvent même amener au suicide, comme nous avons pu le voir

dans l’exemple de France Telecom. 

L’Etat essaye donc de protéger les travailleurs au mieux en ayant

créé la loi des 35h ou encore les RTT.  Mais individuellement, il est

nécessaire de s’approcher au mieux de son équilibre entre travail

et loisir afin de conserver sa santé. Psychologiquement, les étapes

à suivre sont une amélioration des activités (il est plus productif de

consacrer uniquement son temps libre à des activités qu’on appré-

cie réellement comme ses loisirs), gérer son niveau d’énergie (mé-

nager sa santé par une alimentation plus équilibrée, faire attention

à son sommeil ou plus de sport par exemple) et finalement séparer

le temps consacré à sa vie professionnelle de sa vie privée, la limite

doit être la plus fixe possible. 

Les loisirs doivent donc garder une place privilégiée au quoti-

dien. 

En conclusion, l’équilibre entre travail et loisir n’est pas forcé-

ment le même pour tous mais c’est à vous d’apprendre à savoir

fixer les limites afin d’aspirer à une vie de meilleure qualité. 

V
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Merci

Un grand merci à toutes les personnes qui nous
ont permis de réaliser ce magazine :

Nos professeurs pour leur soutien et leurs
conseils.

Audrey, Jonathan, Marielle et Lauriane pour le
temps qu’ils ont consacré à répondre à notre
questionnaire.

Les 24 personnes contactées par mail et qui
nous ont répondu afin que nous puissions pré-
senter des graphiques.

Laetitia, Eva et Laura
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