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Le genre du capital 

Annexe méthodologique 

Chapitre 7 : Esclave entre tous est l’ex-

femme du prolétaire 

 

 

La mendiante et le bon prince 

Nous avons saisi 1374 dossiers clos en 2013 impliquant des parents non marié∙es ou déjà 

divorcé∙es au sujet de la prise en charge de leur(s) enfant(s). Parmi ces dossiers, nous 

connaissons des informations sur la présence des parents à l’audience pour 1313 d’entre eux. 

Pour les 61 dossiers restant, soit l’information était manquante soit le dossier avait été clos 

avant la tenue de l’audience (les causes peuvent en être multiples : un∙e des conjoint∙es 

renonce à sa requête, un∙e des conjoint∙es décède, etc.). 

Les chiffres présentés pour caractériser la présence à l’audience des justiciables selon leur 

sexe et leur catégorie sociale ont été élaborés en utilisant la « PCS Ménage » pour situer 

socialement les dossiers. Incluse dans l’actuelle refonte des professions et catégories 

socioprofessionnelles1, la nouvelle nomenclature de la « PCS Ménage » tient compte de la PCS 

et de l’activité du ou des deux adultes qui composent le ménage. Elle comprend 7 catégories 

agrégées et 16 catégories détaillées. Tout en la reprenant largement, notre catégorisation des 

dossiers se distingue de deux points de vue de cette nomenclature : 

 Nous ne saisissons pas la position sociale de ménages, mais de « couples » qui n’en 

sont plus ou n’en ont jamais été (les affaires hors divorce peuvent opposer des pères 

et des mères qui n’ont jamais vécu ensemble, pour peu que le père ait reconnu 

l’enfant). 

 Nous n’avons saisi la PCS des individus qu’au niveau le plus agrégé. Nous ne pouvons 

donc distinguer les chef·fes d’entreprise des artisan·es et commerçant·es, tandis que 

                                                        

1 Pour une description du groupe de travail constitué par le Conseil National de l’Information Statistique autour 

de la rénovation de cette nomenclature : https://www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-renovation-de-la-

nomenclature-des-professions-et-categories-socio-professionnelles-pcs-2018-2019/. 

https://www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-renovation-de-la-nomenclature-des-professions-et-categories-socio-professionnelles-pcs-2018-2019/
https://www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-renovation-de-la-nomenclature-des-professions-et-categories-socio-professionnelles-pcs-2018-2019/
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la « PCS Ménage » assimile les premier·es aux cadres et les second·es aux « petit·es 

indépendant·es ». Nous regroupons donc les chef·fes d’entreprise avec les artisan·es 

et commerçant·es au sein des « indépendant·es ». 

Nous utilisons donc ici la nomenclature suivante : 

I. Dominante cadre 

  I.A. cadre avec cadre 

  I.B. cadre avec profession intermédiaire 

II. Dominante intermédiaire 

  II.A. cadre avec employé·e ou ouvrier·ère 

  II.B. cadre avec inactif·ve 

  II.C. profession intermédiaire ou cadre avec indépendant·e 

  II.D. profession intermédiaire avec profession intermédiaire 

III. Dominante employée 

  III.A. profession intermédiaire avec employé·e ou ouvrier·ère 

  III.B. profession intermédiaire avec inactif·ve 

  III.C. employé avec employée 

IV. Dominante indépendante 

  IV.A. Indépendant·e avec indépendant·e ou inactif·ve 

  IV.B. Indépendant·e avec employé·e ou ouvrier·ère 

V. Dominante ouvrière 

  V.A. ouvrier·ère avec employé·e 

  V.B. ouvrier avec ouvrière 

VI. Un·e employé·e ou ouvrier·ère 

  VI.A. employé·e avec inactif·ve 

  VI.B. ouvrier·ère avec inactif·ve 

VII. Deux inactifs 
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Page 243 : Présence des ex-conjoint∙es à l’audience selon la catégorie 

socioprofessionnelle des justiciables 

PCS Ménage 

Présence à l'audience 
Ensemble 
(effectifs) Aucun·e 

conjoint·e 
Homme 

seul 
Femme 

seule 
Les deux 

conjoint·es 

Dominante cadre 1,3% 5,6% 3,8% 89,4% 160 

Dominante profession 
intermédiaire 3,3% 2,2% 9,3% 85,2% 182 

Dominante employée 2,8% 4,4% 16,4% 76,4% 250 

Dominante indépendante 8,1% 4,8% 12,9% 74,2% 62 

Dominante ouvrière 6,1% 8,5% 15,8% 69,7% 165 

Un∙e employé∙e ou un∙e 
ouvrier∙ère 4,3% 2,2% 12,9% 80,6% 93 

Deux inactif∙ves 4,2% 0,0% 16,7% 79,2% 24 

Inconnue 10,1% 11,4% 19,6% 58,9% 377 

Total 5,6% 6,5% 14,3% 73,6% 1313 

Champ : Procédures impliquant des parents non marié∙es ou déjà divorcé∙es closes en 2013, pour lesquelles une 

audience a été tenue et pour lesquelles la présence ou non des parents à cette audience est mentionnée dans le 

dossier. N = 1313. 

Source : base de données « 4000 affaires familiales » 

Lecture : Parmi les affaires impliquant des parents non marié∙es ou déjà divorcé∙es cadres au sujet de la prise en 

charge de leur(s) enfant(s), aucun∙e n’est présent∙e à l’audience dans 1,3 % des cas. 

 


