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Résumée : Cette note a pour objectif de présenter mon projet de thèse doctorale au travers duquel je 
souhaite  aborder  l’incidence  de  la  crise  économique  sur  la mobilité  occupationnelle  des  employé(e)s 
domestiques. À ce propos, j’ai considéré opportun de mener une étude comparative à travers le cas de 
deux « villes globales » en Europe, que sont Madrid et Paris. Cette perspective nous offre un point de 
vue  intéressant  pour  réfléchir  à  la  place  qu’occupe  le  travail  domestique  dans  deux  pays  européens, 
l’Espagne  et  la  France,  qui  ont  des  caractéristiques  très  différentes  par  rapport  à  la  composition  de 
l’État‐providence,  à  son  histoire  migratoire,  ainsi  qu’en  considération  des  répercutions  de  la  crise 
économique sur le marché du travail. Le travail domestique, entendu ici comme le travail exercé par les 
employé(e)s domestiques, est une des principales formes d’emploi pour les femmes immigrées dans la 
plupart  des  grandes  villes  européennes,  mais  c’est  un  domaine  qui  reste  très  peu  étudié  par  les 
chercheurs en sciences sociales. Avec ce projet,  je voudrais mettre en lumière l’impact du contexte de 
crise sur un secteur professionnel qui était déjà très précaire et qui s’établit souvent dans une économie 
non  déclarée.  Enfin,  je  souhaiterais  aussi  réfléchir  au  fait  qu’en  Espagne,  paradoxalement,  le  travail 
domestique paraît résister au contexte généralisé de hausse du chômage. 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Introduction 

Les  villes  globales  sont  des  « lieux  stratégiques »  pour  étudier  les  processus  actuels  liés  à  la 

globalisation (Sassen, 2003a) mais  l’étude de l’emploi domestique dans ces « villes globales » 

est  aussi  un point de départ  stratégique pour  l´analyse des phénomènes  tels  que  la division 

sexuelle du travail, la stratification des genres au sein de la famille et dans la société, ainsi que 

les inégalités des classes et discriminations ethniques.  

Dans les économies où le secteur tertiaire est très développé, les grandes villes rassemblent les 

centres  financiers  et  entreprises  qui  nécessitent  un  important  capital  technologique  et 

humain.  Cependant,  ces  entreprises,  qui  se  caractérisent  par  une  productivité  élevée,  ont 

besoin  d’une  quantité  considérable  de  travailleurs  non  qualifiés  pour  les  soutenir.  (Sassen, 

2003a)  De  la  sorte,  on  identifie  deux  types  d’emplois  qui  se  développent  dans  les  grandes 

villes:  les  premiers  associés  directement  aux  besoins  des  sociétés  de  l’information  et  les 

seconds chargés de soutenir ces premiers, et qui se distinguent par une grande proportion de 

femmes et de population immigrée.  

L’emploi domestique, à majorité féminin, et qui est un des principaux emplois de ces secteurs 

de  soutien,  tend  à  croître  en milieu  urbain.  Il  apparait  ainsi  que  l’étude  des  trajectoires  de 

mobilité  occupationnelle  des  femmes  immigrées  employées  dans  ce  secteur  peut  nous 

apporter  des  éléments  intéressants  pour  pouvoir  évaluer  l’intégration  de  la  population 

immigrée depuis la perspective des genres.  

Dans  ce  sens,  le  premier  élément  à  discuter  est  la  théorie  de  l’assimilation,  qui  fut  le 

paradigme dominant dans  la  littérature sociologique pour expliquer  les processus d’insertion 

dans  les sociétés d’accueil. Selon cette  théorie,  la population  immigrée  intègre  le marché du 

travail par le bas de la hiérarchie, avant de pouvoir prétendre s´y élever au fur et à mesure de 

leur  processus  d’acculturation.  Les  théoriciens  du  capital  humain  ont  développé  cette 

perspective  en  établissant  que  la  réussite  dans  le marché  du  travail  est  reliée  pour  chaque 

immigré, à ses caractéristiques, à son parcours  individuel et à la durée de son séjour. (Borjas, 

1985)  

En opposition à  cette approche est  souvent exposée  la  théorie des marchés duels du  travail 

(Piore, 1979) qui propose une explication essentiellement centrée sur les facteurs de structure 

de la société, avec une prise en compte moindre des caractéristiques individuelles de chaque 

immigré. Selon Piore, les marchés du travail sont ainsi divisés au moins en deux segments bien 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différenciés  par  la  qualité  de  l’emploi, mais  le  système  a  toujours  tendance  à  attribuer  à  la 

population immigrée le segment le plus informel et précaire.  

En prenant en considération que ces deux théories font appel, bien que de manière distincte, à 

différentes  variables  elles  identiques,  nous  pouvons  imaginer  qu´elles  ont  probablement 

chacune  tout  ou  partie  de  raison.  Néanmoins,  celles‐ci  omettent  des  aspects  qui  peuvent 

paraitre  essentiels,  comme  la  prise  en  considération  des  stratégies  développées  par  les 

propres individus, ainsi que les conséquences de la ségrégation des genres dans le marché du 

travail.  

 

Tendances  et  transformations  dans  la  mercantilissation  du 
travail domestique 

Le  travail  des  employé(e)s  domestiques  a  des  caractéristiques  spéciales  car  il  est  souvent 

réalisé  dans  l’économie  non  déclarée,  il  reste  toujours  une  occupation  exercée  presque 

exclusivement  par  des  femmes  et  il  n´est  pas  encore  considéré  comme  un  vrai  travail. 

(Colectivo Ioé, 1990) En tant qu´objet d’étude sociologique, le travail domestique a été écarté 

des principaux axes de recherche jusqu’aux années soixante‐dix où la perspective féministe a 

contribué  à  élargir  le  concept  de  travail  en  le  distinguant  de  celui  d’emploi.  Néanmoins, 

l’emploi  domestique  reste  toujours  un  objet  de  recherche  peu  exploité,  même  si  dans  les 

dernières  années  on  le  retrouve,  de  plus  en  plus,  comme  thématique  privilégiée  dans  les 

études sur la migration féminine.  

Bien que la croissante préoccupation pour l’immigration en Europe et aux Etats Unis ait donné 

plus  de  visibilité  au  service  domestique  international,  il  faudra  noter  qu’il  n’est  pas  un 

phénomène  nouveau.  Pendant  des  siècles,  un  important  flux  d’immigrés  européens  s’est 

déplacé  vers  l’Amérique  et  d’autres  destinations  coloniales  pour  exercer  cette  profession, 

participant  ainsi  aux  politiques  colonialistes  des  puissances  européennes.  Ce  n’est  qu´au 

XXème  Siècle  que  les  pays  du  Nord  ont  commencé  à  accueillir  des  immigrées  travailleuses 

domestiques,  venant dans un premier  temps des  zones  rurales proches, puis des  régions de 

plus en plus éloignées. (Sarti, 2008) 

Néanmoins, dans  cette  tendance d´émigration des  travailleurs domestiques des pays du Sud 

vers le Nord, plusieurs facteurs ont émergés dans les années quatre‐vingt, donnant lieu á une 

nouvelle problématique. 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En  premier  lieu,  aujourd’hui  en  Europe  occidentale  l’offre  des  travailleuses  domestiques  a 

dépassé la demande de services. La tendance décroissante du secteur de l´emploi domestique, 

qui  s’observait  pendant  le  XXème  Siècle,  s’est  renversée  grâce  à  l´importante    présence des 

femmes actives dans les flux de l’immigration. Ce phénomène pourrait s’expliquer comme une 

conséquence de la « féminisation de la survie2 » dans les pays d’origine. (Sassen, 2003b) 

En  deuxième  lieu,  la  tendance  de  ruralisation  et  prolétarisation  du  secteur  s’est  aussi 

renversée.  Jusqu’aux années quatre‐vingt  les employés domestiques arrivaient    toujours des 

zones  les plus pauvres et  les plus éloignées des grandes villes, alors qu’aujourd’hui  il y a une 

présence considérable des femmes originaires du milieu urbain et des classes moyennes. Cette 

évolution  s’est  produite  parallèlement  à  une  transformation  au  niveau  de  la  demande  des 

services.  De  nombreux  changements  dans  l’organisation  du  travail,  ainsi  que  dans  la  vie 

familiale, ont provoqué un élargissement de la demande de services domestiques. Alors qu'il y 

a  une  trentaine  d’années  la mercantilisation  de  certains  aspects  de  la  vie  familiale  était  un 

symbole de distinction  sociale,  aujourd'hui  il  s’agit d’une pratique de plus en plus  fréquente 

économiquement  abordable  pour  la  classe  moyenne.  En  conséquence,  tandis  que  les 

différences de classe entre employeurs et employées ont pu diminuer, il reste encore d'autres 

formes  d’inégalités  et  de  discriminations  en  raison  de  leurs  origines  ethniques  ou  de  leurs 

nationalités. (Oso, 1998 ; Lutz, 2008 ; Sarti, 2008) 

En  troisième  lieu,  le  service  domestique  à  une  relation  complexe  avec  l’État‐providence. 

Jusqu’aux années quatre‐vingt  le déclin du service domestique s’avait produit au même temps 

que  le  taux  d’activité  des  femmes  se  tournait  historiquement  élevé.  Le  développement  de 

l’Etat providence avait permit aux femmes européennes de s’insérer dans l’emploi salarié tout 

en  réduisant  le  recrutement  du  personnel  domestique  dans  les  foyers.  Cependant,  comme 

l’Etat‐providence se trouve aujourd´hui freiné, l’offre de services publics ne se développe pas 

alors  même  que  la  demande  de  la  population  augmente.  (Sarti,  2008)  Par  conséquent,  on 

observe la croissance de la demande de services domestiques dans les familles où les femmes 

travaillent à temps complet. De cette manière, les pays ayant  eu par le passé Etat‐providence 

très généreux, se trouvent face à la même problématique que les pays méditerranéen, comme 

l’Espagne  et  l’Italie,  où  le  service  domestique  est  une  stratégie  des  femmes  pour  pouvoir 

                                                             
2  Sassen,  Saskia.  2003.  “The  feminization  of  survival:  alternative  global  circuits”.  In  Crossing 
Borders  and  Shifting  Boundaries:  Gender  on  the  move.  Edited  by  Umut  Erel  and  Kyoko 
Shinozaki. Leske + Budrich : Opladen. pp. 59‐78 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continuer dans  la vie active et concilier  la « double présence » (Balbo, 1979) à  la fois dans  la 

famille et l´activité salariale. 

Dans  des  sociétés  où  l’égalité  entre  les  sexes  n’est  pas  aboutie  et  l’idéologie  patriarcal 

continue  à  donner  aux  femmes  la  responsabilité  familiale  et  du  foyer,  « le  recours  à 

l´externalisation  de  certaines  tâches  de  reproduction  sociale  contribue  non  seulement  à 

atténuer  le  stress  des  femmes,  mais  il  est  aussi  une  voie  d’évacuation  pour  surmonter  les 

conflits  du  couple  autour du  travail  de  reproduction. »  (Parella,  2003) Cette  transmission du 

travail se fait d’une manière si naturalisée que les principes de la division sexuelle du travail ne 

se  discutent  pas.  Du  fait  de  pouvoir  employer  à  faible  coût,  une  employée  domestique, 

souvent  immigrée,  pour  s’occuper  des  enfants,  des  personnes  âgées,  ou  encore  faire  le 

ménage, le débat de la coresponsabilité dans le couple ou la famille, ne s´établit pas. 

La perspective historique est intéressante afin de montrer que l’emploi domestique n’est pas 

une occupation statique, comment on pourrait  le penser du fait de  la  législation archaïque à 

laquelle  il est sujet dans des pays comme l’Espagne. Au contraire,    il se transforme en même 

temps qu´évolue la société. L’actuel contexte de crise économique nous offre aussi un scénario 

qui se prête à des changements. D’un coté, la compression budgétaire dans les pays européens 

implique une réduction des services publics destinés aux familles dont les besoins, cependant, 

se maintiennent voire même augmentent. De  l’autre coté,  la hausse du chômage pousse  les 

gens à accepter des emplois qu’avant ils auraient, peut‐être, refusés. Par exemple, en Espagne, 

un pays très touché par le chômage, l’emploi domestique n´a pas connu de diminution notable 

depuis 2008, mais les conditions de travail sont devenues plus précaires.  

Le contexte de crise pourrait aussi avoir une incidence sur les relations de genre dans le sens 

d’une  redistribution  de  la  division  sexuelle  du  travail  en  impliquant  davantage  les  hommes 

dans  le  travail  de  reproduction.  Pour  l’instant  il  n’y  a  pas  d´évidence  empirique  à  pour  le 

démontrer, mais il est constaté que certains hommes immigrés, touchés par le chômage et en 

situation d’irrégularité, s’intéressent à  l’emploi domestique.  (Scrinzi, 2008) En outre,  la  façon 

dont la crise affecte l’emploi domestique peut avoir des conséquences sur la redistribution du 

pouvoir entre  les sexes. En Espagne,  les secteurs du travail  réservés aux  immigrés masculins, 

comme la construction ou  l’industrie, ont été très touchés par  la disparition d’emplois et par 

conséquence, plusieurs  foyers d’immigrés  survivent aujourd’hui  grâce au  travail  des  femmes 

dans l’emploi domestique. 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Régimes du « care » en Espagne et en France 

Les sociétés européennes ont développé différents systèmes pour résoudre les questions liées 

au  bien  être  de  la  population  ainsi  qu’aux  besoins  familiaux.  Plusieurs  facteurs  convergent 

pour  définir  ce  que  l’on  peut  appeler  le  régime  du  « care »  dans  un  pays :  la  relation  des 

femmes à l’activité et l’emploi et  la persistance ou non de la division sexuelle du travail dans la 

sphère  domestique,  les  politiques  publiques  associées  à  l’Etat‐providence,  les  aides  directes 

aux  familles  pour  recruter  des  employés  domestiques,  l’extension  des  ressources  privées,  la 

culture traditionnelle du « care » et enfin, la politique en matière migratoire. Tous ces facteurs 

vont  conditionner  la  place  qu’aura  le  service  domestique  dans  une  société.  (Williams  et 

Gavanas, 2008) 

Afin de comparer la place qu’occupe le service domestique en France et en Espagne il faudra 

souligner  d’abord  que  dans  ce  dernier  le  volume  du  service  domestique  est  beaucoup  plus 

large. Pourtant, comme on peut constater dans le Tableau I,  le poids de l’emploi domestique 

sur le total des emplois a augmenté dans la décennie des années 2000 dans les deux pays. On 

constate  aussi  à  partir  de  ces  données  que  c’est  un  secteur  très  féminisé  car  sa  part  dans  

l’emploi féminin est plus élevée.  

Tableau  I.  –  Volume  d’employés  domestiques  sur  le  total  de  l’emploi  et  sur  la  population 
féminine en Espagne et en France. (2001‐2009) 

  
Employés domestiques 
sur le total d'emploi (%) 

Femmes employées 
domestiques sur le total 
d'emploi féminin (%) 

ANS  Espagne  France  Espagne  France 

2009  3,8%  2,3%  8,0%  4,3% 

2004  3,3%  2,0%  7,6%  4,0% 

2001  2,9%  1,8%  6,9%  3,7% 
Source: INE e INSEE 

*Note: Les données pour l’Espagne sont des moyennes annuelles. Les données pour France 
correspondent au 31 de décembre de chaque année. 

 

Si nous observons l’évolution totale du service domestique pendant les 15 dernières années en 

termes absolus (Graphique I.), nous pourrons voir que la quantité des employés domestiques 

en  Espagne  est  beaucoup  plus  importante  qu’en  France,  étant  donné  que  ce  dernier  a  une 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population  plus  grande3.  En  réalité  la  quantité  des  employés  domestiques  en  Espagne  s’est 

développée d’une manière exceptionnelle à partir de  l’année 2000 et  cela garde une étroite 

relation avec la croissance sans précédents de l’immigration.  

Graphique  I.  ‐  Emploi  salarié dans  le  secteur Activités des ménages en  tant qu'employeurs 

(1996‐2010)  

 

Source : Insee, estimations d'emploi et INE, Enquête de Population Active 

*Note : Données du 1er trimestre 

Contrairement à la France, l’Espagne a été considérée comme un pays d’émigration, jusqu’aux 

années quatre‐vingt‐dix, moment où  la balance de migration  s’est  renversée, donnant  lieu a 

une croissance de l’immigration sans précédent.  

Cette transformation en terre d’immigration a été liée à une période d’expansion de l’emploi : 

Dans  la  période  1996‐2008  l’Espagne  a  expérimenté  une  forte  croissance  économique,  par‐

dessus de  la moyenne de  l’Union Européenne, grâce a un modèle productif  intensif en main 

d’œuvre  qui  a  permis  de  créer  sept millions  d’emplois  en  l’espace  de  dix  années.  (Cachón, 

2009 ; Pajares, 2009 ; Rocha et al. 2008) Pendant ce temps  l’Espagne était  le pays de  l’Union 

Européenne qui accueillait  le plus grand nombre d’immigrés. Ces flux étaient caractérisés par 

une forte orientation vers  le monde du travail, avec des taux d’activité supérieurs à ceux des 

                                                             
3 Au 1er janvier de 2011 la France avait 65 026 885 habitants tandis que l’Espagne avait 
46.152.925 habitants. 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Espagnols, mais aussi par l’importante présence des femmes actives. Dans plusieurs collectifs 

de  migrants  d’origine  latino‐américaine,  les  femmes  ont  été  pionnières  des  chaines 

migratoires,  notamment  car  elles  accédaient  très  facilement  à  un  emploi  dans  le  service 

domestique.  L’Etat  espagnol  a  stimulé  le  développent  du  secteur  de  service  domestique  au 

travers de sa politique migratoire, notamment en le faisant apparaître dans le  « Catalogue des 

occupations de difficile couverture » et  par sa politique des « Contingents de travailleurs ».  

Graphique II. ‐ Balance de migration en France et en Espagne (1970‐2010)  

 

Source :   « World Population Prospects 2010 ». Nations Unies ‐ Département des affaires 

économiques et sociales.  

Avant  cette  période  de  croissance  de  l’immigration,  le  service  domestique  était  un  signe  de 

distinction  sociale,  mais  l’apparition  d’un  nombre  important  de  femmes  prêtes  à  travailler 

dans ce domaine a aussi  stimulé  la demande du service en  le  rendant accessible aux classes 

moyennes.  Il  faudra  noter  qu’en  Espagne  le modèle  de  famille  du  « male  breadwinner »  est 

encore  important,  même  si  l’incorporation  des  femmes  à  la  vie  active  est  l’une  des  plus 

grandes transformations du marché du travail espagnol des dernières décennies. Dans les pays 

du  sud  de  l’Europe,  et  notamment  l’Espagne,  les  régimes  de  l’Etat‐providence  se  sont 

consolidés dans les années quatre‐vingt et ont adopté une formule plutôt familiste, (Moreno, 

2008)  raison  pour  laquelle  la  plupart    du  travail  domestique  se  gère  encore  au  travers  des 

réseaux familiaux ou privés. 

Au  contraire,  en  France,  où  la  politique  familiale  s’est  consolidée  depuis  la  Seconde Guerre 

Mondiale,  la  provision  des  ressources  publiques  et  collectives  en  réponse  aux  besoins 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familiaux est beaucoup plus large. La France a eu une des politiques familiales plus généreuses 

d’Europe, mais ce n’est que dans les années soixante‐dix qu’elle a considéré le paradigme des 

mères  actives.  (Fagnani  et  Letablier,  2005) De manière parallèle  à  l’extension du  réseau des 

garderies,  l’État  français  a  développé  plusieurs  systèmes  d’attention  individuelle 

subventionnée. Dans les dernières années la politique familiale s’est dirigée vers la concession 

des  aides  économiques  ou  des  exemptions  de  taxes  à  ceux  qui  emploient  des  services 

individuels pour s’occuper des enfants, des personnes âgées ou handicapées. Très souvent ces 

services  sont  effectués  dans  le  foyer  de  l’employeur  et  sans  une  supervision  directe  des 

administrations publiques. Cette  tendance de  la politique publique vers  les aides à domicile, 

stimule une prestation du soin basée sur la flexibilité et le marché, expliquant ainsi le travail à 

bas  coût  des  femmes  immigrées.  (Williams  et  Gavanas,  2008)  L’emploi  privé  de  service 

domestique  est  subventionné  depuis  1985,  motif  pour  lequel  son  coût  s’est  réduit 

considérablement, même  s’il  reste  encore  un  service  accessible  seulement  pour  les  familles  

aux ressources relativement élevées. (Fagnani et Letablier, 2005) 

 

Trajectoires de mobilité occupationnelle et d’intégration sociale 
des employé(e)s domestiques 

Comme de nombreux chercheurs ont pu  le souligner,  le service domestique   est aujourd’hui, 

dans les pays les plus riches, le principal secteur d’emploi pour les femmes migrantes. Du fait 

qu’une grande partie d’entre elles était en charge du travail de reproduction sociale dans leur 

pays d’origine, Hochschild (2001) a popularisé le concept « global care chains » pour expliquer 

ce phénomène de transmission internationale du travail reproductif. 

Compte‐tenu  de  la  rapide  circulation  de  l’information  par  les  réseaux  migratoires  (Massey, 

2005),  la  plupart  des  femmes  migrantes  savent  à  l’heure  de  définir  leur  projet  migratoire, 

qu’elles  auront  la  possibilité  d’être  employées  dans  le  secteur  du  service  domestique. 

L’Enquête  Nationale  sur  les  Immigrés  réalisée  en  2007  en  Espagne  a  montré  que  34%  des 

femmes immigrées avaient trouvé leur premier emploi dans le service domestique. Evidement, 

cette proportion était beaucoup plus élevée pour celles  provenant des pays les plus pauvres, 

comme  par  exemple  la  Bolivie  (73%),  L’Equateur  et  le  Pérou  (55%),  ou  la  Colombie  (48%). 

(Colectivo Ioé, 2010) 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Cette  impressionnante  facilité  à  trouver  du  travail  dans  le  service  domestique,  qui  n’est 

d’ailleurs  pas  exclusive  à  l’Espagne,  peut  s’expliquer  par  différents  mécanismes  de  blocage 

social qui s’opèrent sur les marchés de l’emploi des pays d’accueil. 

Un premier élément de blocage est la segmentation du marché du travail (Piore, 1979), selon 

laquelle  les  immigrés  ont  tendance  à  s’insérer  dans  des  emplois  peu  qualifiés,  faiblement 

rémunérés et  caractérisés par des  conditions de  travail  difficiles.  Cette  réalité nous explique 

pourquoi  les pays demandent des travailleurs  immigrés même s’ils ont des taux de chômage 

élevés, comme ce fût le cas de l’Espagne dans la période de croissance économique. De plus, 

certains éléments de la politique migratoire, comme les « Contingents de travailleurs » ou les 

« Occupations de difficile couverture », ont été mis en place pour renforcer cette tendance de 

ségrégation dans le marché de travail. Les permis de travail liés à des occupations spécifiques 

sont un élément privilégié de ce type de distribution de la population immigrée sur le marché 

du travail. 

Un autre élément à tenir en compte pour analyser  l’insertion des femmes  immigrées dans  le 

service domestique, est la segmentation de genre dans le marché du travail. Cela opère aussi 

comme  un  principe  de  distribution  des  personnes  dans  de  différentes  occupations  et 

hiérarchies  de  l’échelle  sociale.  En  tant  que  femmes,  les  immigrées  sont  plus  exposées  aux 

phénomènes comme le chômage, le travail à temps partiel, l’emploi  temporaire ou les faibles 

salaires. La division sexuelle du travail est à l’origine de l’inégalité structurelle des genres dans 

le marché du  travail,  en Espagne ainsi  qu’en France.  (Torns,  1995 ;  Carrasco et Mayordomo, 

1999 ; King et Zontini, 2000 ; Maruani et Meulders, 2005) 

La difficulté de faire valoir le capital humain que les immigrés ont pu acquérir dans leurs pays 

d’origine,  joue  aussi  un  rôle  important  dans  leur  parcours  professionnel.  Le  fait  que,  très 

souvent, les diplômes des étrangers ne soient pas reconnus officiellement, est un obstacle qui 

empêche fortement  leur développement professionnel. Selon  l’hypothèse du capital humain, 

au  fur  et  à  mesure  que  le  temps  passe,  les  immigrés  acquièrent  plus  d’expérience  dans  le 

marché de travail du pays d’accueil et établissent un nouveau réseau de contacts, éléments qui 

peuvent les aider à évoluer vers de meilleurs emplois et salaires. (Borjas, 1985)  

Néanmoins,  dans  le  cas  des  femmes  immigrées  provenant  des  pays  du  Sud,  leur  mobilité 

occupationnelle  est  fait  généralement  pour  des  emplois  liés  au  fait  de  servir  et  de  soigner : 

quand  elles  quittent  le  service  domestique,  elles  deviennent  assistantes  maternelles, 

infirmières,  serveuses,  nettoyeuses,  etc.  Le  genre  est  un  élément  de  clivage  structurel  qui 

explique  souvent  l’ordination  des  personnes  dans  le  marché  du  travail,  il  est  derrière  la 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ségrégation  verticale  tout  aussi  comme  derrière  l’horizontale. Même  dans  le  supposé  d’une 

convergence  de  salaires  et  de  conditions  de  travail  entre  les  femmes  immigrés  et  les 

autochtones, elles seraient toujours l’objet des effets de genre dans le marché du travail. 

En  tout  cas,  le  fait  de  commencer  leur  parcours  professionnel  dans  le  pays  d’accueil  par  le 

secteur  domestique,  qui  se  caractérise  être  précaire  et  peu  valorisé,  pousse  aux  employées 

domestiques  immigrées  vers  une  vécue  paradoxale :  d’un  côté  elles  expérimentent  le 

« empowerment » d’avoir plus d’autonomie  financière et d’avoir plus de pouvoir de décision 

dans  leur entourage, et d’un autre coté, elles souffrent souvent  la perte de  leur qualification 

professionnelle.  

Finalement, bien que les facteurs structurels aient une grande importance dans les processus 

d’intégration  socioéconomique  des  femmes  immigrées,  leur  compétence  pour  élaborer  des 

stratégies  est  aussi  très  relevant.  Afin  d’analyser  les  processus  de  mobilité  sociale  et 

occupationnelle  il  est  aussi  important  d’essayer  de  comprendre  ce  que  la  promotion  sociale 

signifie pour les sujets, ainsi que les stratégies qu’ils développent pour la réaliser.  

Le  projet  migratoire  fait  parti  des  stratégies  des  migrants  vers  la  mobilité  sociale,  mais  ce 

projet  peut  se  modeler  différemment  selon  la  structure  d’opportunité  et  selon  les 

représentations  de  la  mobilité  social  du  migrant.  Comme  Oso  a  souligné,  « la  mobilité 

(ascendante,  descendante  ou  de  stagnation)  dépend  de  nombreux  facteurs,  elle  se  joue  au 

niveau  du  matériel  et  du  symbolique  et  elle  s’épreuve  dans  différents  espaces 

géographiques ». (Oso, 2004) Par exemple, derrière la décision d’une employée domestique de 

travailler  comme  interne  il  y  a  des  conditionnements  structurels,  mais  aussi  souvent,  la 

stratégie d’épargner le plus possible envisageant de retourner au pays le plus vite possible. Par 

contre, quand le projet est plutôt orienté vers la nouvelle société, le travail comme employée 

domestique interne est souvent rejeté.  

 

Conclusions 

Ce projet de thèse doctorale souhaite, à travers l’étude sociologique de l’emploi domestique, 

analyser des éléments sociaux structurels, comme les relations de genre, la division sexuelle du 

travail ainsi que les inégalités de clase et ethniques. Un objet de recherche si peu étudié par la 

sociologie peut‐être, cependant, un « lieu stratégique » à partir duquel analyser des processus 

sociaux  interdépendants,  comme  la  féminisation  des  flux  migratoires,  la  croissance  et  la 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polarisation des  services dans  l’économie urbaine et  le  recul des politiques publiques  liées à 

l’État‐providence.  

La perspective comparée nous offre un point de vue intéressant pour analyser les différentes 

solutions possibles vers le problème de la crise du « care ». À Madrid et à Paris, la vie familiale 

s’organise  d’une  manière  différente,  car  en  Espagne  le  travail  reproductif  a  été  toujours 

considéré comme une responsabilité des familles, et notamment des femmes. Cette idéologie 

familiste  et  patriarcal  a  motivé  la  tardive  incorporation  des  femmes  à  la  vie  active  en 

comparaison à  la France. Aujourd’hui, quand cette culture familiste est entrée en crise due à 

de  nombreux  facteurs,  la  mercantilissation  du  travail  domestique  vers  des  employées 

étrangères  s’est  vécu  avec  toute  naturalité.  Dans  le  cas  de  la  France,  même  s’il  existe  une 

tendance  vers  la  dérégulation  et  les  aides  à  domicile,  l’État  continue  à  subventionner  le 

service.  

La  féminisation  des  flux migratoires  à  niveau  global  fournit  les  sociétés  européennes  d’une 

offre  énorme  d’employées  domestiques,  souvent  provenant  des  classes  moyennes  et  des 

milieux  urbains  dans  leur  pays.  Ces  femmes  doivent  faire  face  aux  discriminations  dans  le 

marché du travail en  raison de leur origine, mais aussi pour le fait d’être femmes. L’étude de 

leurs  trajectoires  de  mobilité  occupationnelle  révèle  qu’elles  restent  souvent  dans  des 

professions liées au fait de servir et soigner, ce qui montre la puissance des schèmes de genre 

dans leur parcours.   

Le contexte de crise économique n’a pas provoqué jusqu’au moment une chute dans l’emploi 

domestique, ce qui montre qu’il est perçu de plus en plus comme un besoin des familles et non 

un signe de distinction. Pourtant, d’après certains témoignages, on constate que les conditions 

de travail se sont affaiblies depuis  l’année 2008, au moins en Espagne. L’étude de ce secteur 

dans  les prochaines années pourra nous donner plus d’éléments pour analyser  les  stratégies 

des familles européennes et des femmes immigrées au cours de la crise. 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