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La tactique statistique des chercheurs

Urbains, diplômés, qualifiés,
mais moins bien rémunérés

«Le monde du travail est un milieu hétéronormé»

Profil des actifs homosexuels dressé par les deux
chercheurs dans leur étude.
ANALYSE

Aux Etats-Unis, un phénomène connu de longue
date et qui perdure
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Par LUC PEILLON

Mot de passe oublié ?

Les homos, des salarié(e)s comme les autres ? Pas tout à fait. Ou comment
l’orientation sexuelle peut déterminer des études, une carrière
professionnelle ou des comportements au travail.

ABONNEMENTS
JOURNAL PAPIER

Points communs, tout d’abord, entre gays et lesbiennes par rapport aux
hétéros : ils sont plus diplômés (40% ont fait des études supérieures, contre
24% en moyenne pour les hétéros) et occupent plus souvent un emploi
qualifié, notamment les lesbiennes (84% contre 58% pour les hétéros
femmes).
Ancienneté. L’enquête étant basée sur des couples, cette surqualification
des homos s’expliquerait en partie par le fait que des diplômés franchiraient
plus facilement le pas d’une vie en commun que des non qualifiés. Avec, en
plus, pour les lesbiennes par rapport aux hétéros femmes, l’absence de
perspective d’un ménage soutenu financièrement par un homme. Autre
point commun : les homos travaillent en très grande majorité dans le
secteur tertiaire (84% pour les gays, 87% pour les lesbiennes, contre 58%
des hétéros hommes et 83%des hétéros femmes). Ils sont aussi plus
présents dans la fonction publique, notamment les lesbiennes. Des choix qui
traduisent une homophobie présumée moins forte dans ces secteurs que
dans le secondaire ou le privé. Gays comme lesbiennes affichent également
une ancienneté moins importante dans leur entreprise, notamment les
homos hommes, dont seuls 40% ont plus de cinq ans d’ancienneté, contre
70% pour les hétéros hommes. Cette différence peut s’expliquer par un
coming out ou une visibilité mal acceptée par les collègues, ce qui
pousserait le salarié homo à devoir changer plus souvent d’entreprise. Les
couples homos, enfin, sont plus urbains, vivant pour près de 40% d’entre
eux en région parisienne, contre 16% pour les hétéros.
Chômage. Mais là s’arrêtent les points communs entre gays et lesbiennes
par rapport aux hétéros. Car pour le reste, «tout se passe comme si les
gays prenaient les caractéristiques des femmes hétéros sur le marché du
travail, et qu’au contraire les lesbiennes s’accaparaient des éléments
propres aux hétéros hommes», explique Thierry Laurent, l’un des auteurs
de l’enquête. Les gays sont ainsi plus souvent inactifs et chômeurs (11,5%)
que les hétéros hommes (4%), alors que les lesbiennes sont beaucoup
moins dans cette situation (8%) que les femmes hétéros (24%).
Tentative d’explication : le partage des tâches domestiques étant plus
équitable dans les couples homos que dans les couples hétéros (où la
femme est plus souvent au foyer ou au chômage), deux gays en couple
travaillent en moyenne moins que l’homme hétéro en couple. Même
raisonnement, mais à l’inverse, pour les lesbiennes : toutes deux dans le
couple travaillent plus en moyenne que la femme hétéro. Ce phénomène
explique également une plus grande part de temps partiel chez les gays que
chez les hétéros hommes, et l’inverse entre les lesbiennes et les hétéros
femmes.
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L’orientation sexuelle, ennemie de la feuille de paie : c’est la conclusion
désolante des travaux que deux chercheurs français ont menés sur...
Aux Etats-Unis, un phénomène connu de longue date et qui perdure
Etudes nombreuses et meilleure acceptation sociale n’ont pas amélioré la
situation.
«Le monde du travail est un milieu hétéronormé»
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