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NOTE D’INFORMATION

VALORISER LE TRAVAIL DOMESTIQUE NON RÉMUNÉRÉ
Le travail non rémunéré à la maison comprend toutes les activités que les gens effectuent pour
prendre soin les uns des autres et gérer leur ménage. Ce travail domestique inclut la prestation de
soins – s’occuper des enfants, d’autres membres de la famille et de la maisonnée, d’adultes dépendants
et de personnes âgées fragiles – et les tâches ménagères, telles la cuisine, le lavage, l’entretien extérieur
et intérieur et faire les achats. Parce que ces activités ne sont pas rémunérées et ont lieu dans des
ménages, elles ne sont pas officiellement reconnues comme du «travail». Des féministes ont demandé
aux gouvernements de mesurer et valoriser le travail domestique non rémunéré et d’offrir des soutiens
aux personnes qui s’en acquittent.

Pourquoi le travail domestique non
rémunéré est-il important pour les
femmes?
Les femmes sont toujours les plus nombreuses
à s’acquitter du travail non-rémunéré et de la
prestation de soins. Les femmes ayant de jeunes
enfants consacrent plus de deux fois plus de temps
que les hommes à prendre soin des enfants et
sont plus susceptibles de s’occuper des adultes
dépendants et des personnes âgées fragiles. Les
femmes consacrent également 1,5 fois plus de temps
que les hommes aux tâches ménagères. Le travail
de prestation de soins des femmes est essentiel, pas
seulement pour leur ménage, mais pour le bien-être
général de la population.
Le travail domestique non rémunéré affecte
la sécurité économique des femmes. Certaines
femmes ne travaillent pas à l’extérieur pour rester à
la maison, alors que d’autres entrent et sortent du
marché du travail pour accommoder leurs obligations
de soins. La plupart tentent de trouver des emplois
qui minimisent les conflits avec leurs responsabilités
domestiques, en cherchant du travail près de la
maison ou de l’école de leurs enfants, en évitant les
longs trajets, et en travaillant à temps partiel. Il en
résulte que les femmes gagnent en moyenne moins
que les hommes, obtiennent des pensions moins
importantes et ne profitent pas des mêmes soutiens
que les autres travailleurs, comme l’assurance-emploi
et divers autres avantages sociaux. Les femmes
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sont plus à risque de pauvreté, particulièrement
lorsqu’elles sont monoparentales, que leurs enfants
sont jeunes, ou qu’elles sont âgées.
Le travail domestique non rémunéré des femmes
affecte l’économie canadienne. Dans la perspective
des employeurs, la perte de femmes (et d’hommes)
qui quittent la population active pour rester à la
maison est problématique. Dans la perspective des
gouvernements, l’implication des femmes sur le
marché du travail signifie qu’elles sont moins
nombreuses à dispenser des soins gratuits et cette
situation exerce une pression accrue sur les services
sociaux. Les Nations Unies ont déclaré que, parce que
les femmes ne sont plus disponibles à la maison dans
la plupart des pays, nous faisons face à une «crise de
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soins» et elles ont exhorté les pays
membres à améliorer les conditions tant
des récipiendaires que des prestataires de
soins.

Qu’est que l’analyse comparative entre les sexes?
*L’analyse comparative entre les sexes sert à analyser les
répercussions potentielles des politiques, des programmes
et des initiatives sur divers ensembles de personnes –
femmes, hommes ou autres. L’identité individuelle est
déterminée par une multitude de facteurs en plus du sexe,
par exemple la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge ou
le fait de vivre avec un handicap de nature physique ou
intellectuelle.
(Définition de Condition féminine Canada)

Malgré d’importantes contributions
à l’économie et à la société, le travail
domestique non rémunéré est
largement négligé par les législateurs
et les décisionnaires politiques. En
1992, sous la pression de féministes,
Statistique Canada a évalué la valeur du
travail domestique non-rémunéré à 285
milliards$, soit 41% du PIB et 60% du
revenu personnel disponible. En 1998,
sa valeur atteignait 297 milliards$. En 1995, les
Nations Unies ont signalé qu’au plan international,
la valeur monétaire du travail domestique nonrémunéré représentait 16 billions$, dont 11 billions$
étaient produits par les femmes. Malheureusement,

Statistique Canada et les Nations Unies n’ont pas
actualisé leurs informations sur la contribution du
travail domestique non rémunéré à l’économie
depuis les années 1990. Ce travail est toujours sousvalorisé et sous-estimé.

Que peuvent faire les gouvernements?
Les gouvernements au Canada peuvent
reconnaître et valoriser le travail domestique non
rémunéré en:
•

Accordant de l’importance au travail des femmes!
Le gouvernement fédéral peut récolter plus de
données de manière plus continue sur le travail
non rémunéré, rendre ces données disponibles,
et montrer l’importance de ce travail pour
l’économie et la société en valorisant le travail non
rémunéré dans l’élaboration des politiques.

•

Respectant les obligations internationales du
Canada de promouvoir les droits humains des
femmes en améliorant les conditions de celles qui
effectuent du travail non rémunéré.

•

Examinant de quelles façons le travail nonrémunéré affecte les revenus, les habitudes
de dépenses, les niveaux de dette et les choix
d’investissement dans les divers groupes
sociaux (en se basant sur des facteurs tels la
race, la classe, le sexe, l’âge, et la région) et en
menant des analyses comparatives entre les
sexes* pour montrer comment les politiques
gouvernementales aident ou entravent les

personnes qui s’acquittent du travail domestique
non rémunéré.
•

Investissant dans l’infrastructure et en travaillant
en collaboration pour développer et financer des
services publics qui soutiennent les prestataires
de soins, surtout les services de garde d’enfants,
de soins à domicile et de soins de longue durée.

•

Offrant des déductions fiscales ou des crédits
d’impôt qui reconnaissent le travail non
rémunéré.

•

Permettant aux travailleuses et travailleurs non
rémunérés de contribuer à des programmes
d’emploi du gouvernement fédéral comme le
Régime de pension du Canada, l’assurance-emploi
et les congés parentaux, et de bénéficier de leurs
avantages.

•

Stimulant le développement de marchés
qui soutiennent le travail non rémunéré en
réduisant par exemple les taxes indirectes à la
consommation de biens et services, comme la
taxe de vente de services de blanchisserie et de
nettoyage.
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Les gouvernements
peuvent développer des
politiques en milieu de
travail qui accommodent
les responsabilités
non rémunérées
des travailleuses et
travailleurs:
•

Congés parentaux
bien rémunérés et
congés pour raisons
familiales rémunérés
pour l’ensemble de la
population active.

•

Congés de paternité
et autres congés pour
prestation de soins
en vue d’encourager
un partage plus égal
entre les femmes et les
hommes et de créer
une culture de soutien
pour les hommes qui
dispensent des soins.

•

Heures de travail
réduites, horaires
flexibles et congés payés
pour faciliter le travail
non rémunéré.

Une étude de 1992 sur le travail ménager au Canada révèle que les femmes passaient plus
de la moitié de leur temps de travail à la maison à la préparation des aliments et au
nettoyage, des activités évaluées à l’époque à 11.05$ l’heure.

Le travail non rémunéré dans la maison inclut le soin de personnes à charge telles les
enfants, les personnes en situation de handicap et les proches âgés.
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