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LE TRAVAIL DE SOIN 
AUX TEMPS DU 
coronavirus 
Pourquoi le travail de soin est-il un enjeu essentiel pour la 
construction d’un futur féministe après le COVID-19 ? 
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NOTE D'INFORMATION D’OXFAM – JUIN 2020 
 

De nouvelles recherches menées par Oxfam et ses partenaires 
révèlent que même si la crise du COVID-19 et les mesures 
d’endiguement associées ont augmenté la charge de travail de soin 
non rémunéré des femmes et des hommes, les femmes s’acquittent 
toujours de la plus grande partie de ce travail. Les femmes en situation 
de pauvreté, les mères célibataires et les travailleuses essentielles, 
mais aussi les femmes issues de minorités et de groupes ethniques 
non blancs, sont marginalisées. Cette tendance a des conséquences 
réelles sur la santé, la sécurité financière et le bien-être de ces 
femmes et de leurs familles, puisqu’elles affirment se sentir plus 
stressées, déprimées, surmenées ou affectées sur le plan physique 
qu’auparavant en raison de la charge accrue de travail de soin non 
rémunéré dont elles doivent s’acquitter. Le travail de soin est essentiel 
au bon fonctionnement de nos sociétés et de nos économies et doit 
être soutenu par une évolution des politiques et des normes sociales. 
Le travail de soin doit être au cœur d’une reprise post-COVID-19 
féministe.  

 

  



 3 

© Oxfam International, juin 2020 

Ce document d'information a été rédigé par Mara Bolis, Anam Parvez, 
Emma Holten, Leah Mugehera, Nabil Abdo et Maria Jose Moreno. Oxfam 
remercie ses nombreux partenaires des Philippines, du Kenya, d’Ouganda 
et de Tunisie cités ci-après dans les remerciements pour leur participation. 
Ce document fait partie d’une série de rapports visant à alimenter le débat 
public autour des questions de politique humanitaire et de développement. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
advocacy@oxfaminternational.org 

Ce document est soumis aux droits d’auteur, mais peut être utilisé 
librement à des fins de plaidoyer, de campagne, d’éducation et de 
recherche moyennant mention complète de la source. Le détenteur des 
droits demande que toute utilisation lui soit notifiée à des fins d’évaluation. 
Pour copie dans toute autre circonstance, réutilisation dans d’autres 
publications, traduction ou adaptation, une permission doit être accordée 
et des frais peuvent être demandés. Envoyez un e-mail à 
policyandpractice@oxfam.org.uk. 

Les informations contenues dans ce document étaient correctes au 
moment de la mise sous presse. 

Publié par Oxfam GB pour Oxfam International sous l’ISBN 978-1-78748-
628-7 en juin 2020.  
DOI :10.21201/2020/6287 

Traduit de l'anglais par Morgane Menichini et Barbara Scottu. 

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, 
Royaume-Uni. 

Photo de couverture : Sarah, vendeuse de fruits à Kampala, en Ouganda, 
est la principale source de revenu pour les six personnes que compte sa 
famille. La quantité de travail de soin dont elle doit s’acquitter a beaucoup 
augmenté depuis le confinement, l’empêchant de consacrer autant de 
temps qu’auparavant à son travail rémunéré et à elle-même. 
© Sylvia Nankya Tracey/Oxfam  

Photo de fin : Arlene, qui vit dans une zone de réinstallation aux 
Philippines depuis que sa maison a été détruite par un typhon en 2013, 
s’occupe de son mari depuis l’AVC de celui-ci, ainsi que de leurs trois 
enfants.  © Jed Regala 
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RÉSUMÉ 

Nous vivons une période sans précédent. L’économie de marché, basée 
sur la fabrication de biens et l’achat et la vente de biens et services, a 
ralenti, alors que l’économie des soins non rémunérés est en surchauffe. 
La distanciation sociale, les mesures de prévention contre la propagation 
du coronavirus et la réponse à cette crise par les gouvernements ont mis 
en pause certains services publics et, du fait de restrictions, ont mis la 
pression sur d’autres. Cette situation a donné lieu à une augmentation du 
temps consacré au travail domestique et de soin non rémunéré, comme 
la préparation des repas, le nettoyage, la garde des enfants ou encore 
les soins à d’autres membres de la famille. Du fait des restrictions sur les 
déplacements, tou-te-s les membres de la famille sont maintenant 
témoins de ce travail domestique qui était auparavant invisible, et 
peuvent potentiellement y participer. 

La communauté mondiale est entrée dans cette période dans un 
contexte déjà marqué par les inégalités entre les genres dues à une 
distribution inégale du travail de soin, à laquelle s’ajoutent souvent des 
difficultés causées par d’autres facteurs sociaux liés à l’identité, comme 
les origines ethniques, les revenus perçus, la couleur de peau, le 
handicap, l’appartenance à un peuple autochtone, le niveau d’éducation 
et le statut migratoire. Avant la pandémie, la capacité des femmes à 
gagner leur vie ou à échapper au piège de la pauvreté était déjà 
entravée par le caractère inégal et rude du travail domestique et de soin 
non rémunéré1. Dans le monde entier, avant même la pandémie, 42 % 
des femmes en âge de travailler affirmaient être dans l’incapacité 
d’effectuer un travail rémunéré du fait de la charge de travail domestique 
et de soin non rémunéré dont elles devaient s’acquitter, contre 
seulement 6 % des hommes2.  

Cette note d’information détaille les conclusions d’une recherche réalisée 
dans cinq pays : le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le 
Kenya et les Philippines. Elle est complétée par des informations tirées 
d’un programme similaire en Tunisie. Les conclusions représentent les 
expériences de pays à revenu élevé, mais aussi de communautés 
urbaines pauvres et marginalisées des Philippines et des quartiers 
informels de Nairobi, au Kenya. Son objectif est de jauger la vision 
qu’avaient les personnes interrogées de leurs responsabilités actuelles 
en matière de travail de soin non rémunéré dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. Oxfam est reconnaissante des contributions de 
nombreuses organisations partenaires au développement de cette 
recherche, comme indiqué dans les remerciements, en fin de document.  

La méthodologie de la recherche (voir Annexe) a reposé sur un sondage 
rapide aux États-Unis, des enquêtes en ligne en Grande-Bretagne et au 
Canada, des entretiens téléphoniques exhaustifs et des enquêtes en 
ligne aux Philippines et des enquêtes réalisées par le biais des 
téléphones portables au Kenya. Certaines questions étaient communes 
aux sondages, enquêtes et questionnaires, afin de permettre une 
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comparaison entre les pays. La recherche s’intéressait à la manière dont 
le COVID-19 et les mesures de confinement qui en ont découlé avaient 
affecté la charge de travail de soin non rémunéré des femmes et des 
hommes, en quoi cela variait en fonction du contexte, de la couleur de 
peau, des origines ethniques, des revenus perçus, de l’âge et du type de 
ménage (familles monoparentales ou biparentales) et quel était l’impact 
de cette situation sur la santé, la sécurité financière et le bien-être des 
personnes.  

Les conclusions suggèrent que le COVID-19 et les efforts d’endiguement 
de la maladie ont augmenté la charge de travail de soin non rémunéré 
qui pèse sur les femmes, mais également les hommes. Même si les 
hommes contribuent plus qu’auparavant au travail domestique et de soin 
non rémunéré dans les cinq pays étudiés, les femmes s’acquittent 
toujours de la plus grande partie de ce travail. La moitié environ 
(44 % - 55 %) des femmes interrogées ont indiqué passer plus de temps 
à effectuer du travail domestique et de soin non rémunéré depuis le 
début de la crise du COVID-19 et la mise en place des mesures 
d’endiguement. Cette tendance a des conséquences réelles sur la santé, 
la sécurité financière et le bien-être de ces femmes et de leurs familles : 
dans les cinq pays, près de la moitié (43 %) des femmes interrogées ont 
affirmé se sentir plus stressées, déprimées, surmenées, isolées ou 
affectées sur le plan physique qu’auparavant en raison de la charge 
accrue de travail domestique et de soin non rémunéré dont elles ont dû 
s’acquitter pendant la pandémie. 

Encadré 1 : Données sur la distribution inégale du travail de soin 
avant la crise du coronavirus 

Oxfam et l’un de ses partenaires, l’Association des Femmes Tunisiennes 
pour la Recherche sur le Développement (AFTURD), ont organisé une 
analyse rapide du travail de soin en Tunisie en 2019. Cette analyse a 
permis de découvrir que les femmes passent en moyenne huit heures par 
jour à effectuer des activités de soin non rémunérées, contre moins de 
45 minutes pour les hommes3. 

L’enquête sur le travail de soin au sein des ménages réalisée par Oxfam 
en 2018 dans cinq quartiers informels de Nairobi a révélé que les femmes 
consacraient en moyenne cinq heures par jour (soit 35 heures par 
semaine) à du travail de soin essentiel, contre environ une heure pour les 
hommes (sept heures par semaine). 

L’enquête sur le travail de soin au sein des ménages réalisée par Oxfam 
en 2017 dans plusieurs districts des Philippines a fait état d’une moyenne 
de six heures de travail de soin essentiel par jour pour les femmes (soit 
42 heures par semaine), contre deux heures pour les hommes (soit 
14 heures par semaine). 

Au Royaume-Uni, les données collectées lors de l’enquête sur la gestion 
du temps de 2016 indiquaient que les femmes s’acquittaient en moyenne 
de 26 heures de travail domestique et de soin non rémunéré par semaine, 
contre 16 heures par semaine pour les hommes4. 
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Une recherche réalisée en 2016 par Oxfam sur la base d’enquêtes sur la 
gestion du temps a montré qu’au Canada, les femmes consacrent chaque 
jour près de deux fois plus de temps au travail domestique et de soin non 
rémunéré que les hommes, avec une moyenne de 3,9 heures pour les 
femmes contre 2,4 heures pour les hommes5.  

L’enquête américaine sur la gestion du temps de 2018 a montré que, chez les 
personnes de 15 ans et plus, le travail domestique et de soin non rémunéré 
des femmes atteint une moyenne de 5,7 heures par jour, contre 3,6 heures 
pour les hommes. 

L’évolution du travail domestique et de soin non rémunéré diffère selon le 
groupe et le contexte. Dans les pays à plus faible revenu, par exemple, 
les femmes en situation de pauvreté signalent une augmentation plus 
importante que les femmes vivant dans des pays à revenu plus élevé 
dont les familles sont plus riches, sûrement du fait qu’elles accèdent plus 
difficilement à des appareils qui pourraient leur faire gagner du temps et 
leur éviter des efforts et à des services de base de qualité, tels que l’eau 
et l’électricité. Dans les pays à revenu plus élevé, la recherche montre 
que les personnes issues de minorités et de communautés non blanches 
effectuent plus de travail domestique et de soin non rémunéré que les 
personnes interrogées blanches. Une recherche du Women’s Budget 
Group au Royaume-Uni indique que cette tendance pourrait être due au 
fait que les familles noires, asiatiques et issues de minorités ethniques 
sont plus susceptibles de vivre en situation de pauvreté, dans des 
familles plus nombreuses, au sein de foyers plurigénérationnels ayant 
moins accès à des services de garde d’enfant et de santé6. Cela résulte 
d’« inégalités socio-économiques profondément ancrées et complexes 
liées à un racisme structurel »7.  

Les recherches suggèrent qu’aux Philippines, les parents, en particulier 
dans les familles monoparentales où le parent est jeune et dans les 
familles en situation de pauvreté récipiendaires du programme 4Ps8 du 
gouvernement, sont les personnes qui passent le plus de temps chaque 
jour à s’acquitter du travail domestique et de soin non rémunéré, et ce 
avant comme pendant la pandémie. En Grande-Bretagne, comparées 
aux femmes sans enfant, les mères de famille avaient six fois plus de 
chances de voir leur charge de travail de soin augmenter. La collecte de 
l’eau a été la tâche la plus chronophage pour les femmes des quartiers 
informels de Nairobi, du fait que les besoins en eau ont augmenté avec 
l’apparition du coronavirus. Aux États-Unis, les familles vivant dans des 
foyers plurigénérationnels et s’occupant d’enfants et de personnes âgées 
rencontrent des difficultés particulières. Les familles afro-américaines ou 
noires et latino-américaines ou hispaniques en particulier font face à des 
charges de travail de soin disproportionnées et sont plus susceptibles 
que les personnes interrogées blanches de vivre avec une personne 
âgée ou malade nécessitant des soins ou une assistance réguliers/ères. 
Au Canada, les aidant-e-s exerçant des fonctions critiques, tel-le-s que 
les infirmiers et infirmières, les employé-e-s de garderie, les enseignant-
e-s et les travailleurs et travailleuses du secteur de la santé, étaient plus 
susceptibles de rendre compte d’une augmentation de la charge de 
travail domestique et de soin non rémunéré dont elles/ils devaient 
s’acquitter que les autres personnes interrogées.  
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À l’heure actuelle, nous avons une opportunité sans précédent de 
changer la donne et de promouvoir une reprise économique dont la 
priorité serait l’accessibilité des services de soin, en tirant profit de cette 
période unique où les hommes participent plus que jamais auparavant au 
travail de soin. Les hommes doivent être soutenus et encouragés à 
chercher des emplois rémunérés dans le secteur des soins, aujourd'hui 
et à l’avenir, notamment par les gouvernements et le secteur privé. Les 
gouvernements doivent s’engager à adopter une approche féministe 
mettant en exergue les voix des personnes les plus marginalisées de nos 
sociétés, et construire des économies inclusives fondées sur l’éthique du 
soin.  
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LES INEGALITES AVANT LE 
CORONAVIRUS 
La pandémie de COVID-19 met en lumière et exacerbe les inégalités 
entre les genres et les inégalités économiques causées par notre 
système économique patriarcal et capitaliste qui, depuis des siècles, 
sous-estime le travail de soin, rend le travail des femmes (rémunéré ou 
non) moins visible que celui des hommes, et mine les droits des femmes. 
Ce sont les femmes, et en particulier celles qui vivent dans la pauvreté 
ou celles qui sont marginalisées du fait de leurs origines ethniques, de 
leurs revenus, de leur couleur de peau, de leur appartenance à un 
peuple autochtone, de leur niveau d’éducation et de leur statut 
migratoire, qui travaillent le plus, alors qu’elles obtiennent moins de 
soutien que les hommes. 

Ces différences en termes de travail domestique et de soin non 
rémunéré entre femmes et hommes sont profondément enracinées. Le 
rapport d’Oxfam Celles qui comptent9 a révélé qu’avant l’apparition du 
COVID-19, les responsabilités liées au travail de soin, aussi lourdes 
qu’inégales, privaient déjà les femmes de leur temps et de revenus 
essentiels et les excluaient des sphères publiques et politiques. Par 
exemple, dans les communautés rurales à faible revenu, les femmes 
consacraient jusqu’à 14 heures par jour à du travail de soin non 
rémunéré, du fait qu’elles accédaient plus difficilement à des 
équipements et des services qui auraient pu leur faire gagner du temps 
et leur éviter des efforts et qu’elles ne pouvaient pas se permettre de 
payer une aide-ménagère. Dans ces communautés, les filles apportaient 
leur aide ou remplaçaient leur mère plus que les garçons pour effectuer 
ces tâches de soin non rémunérées. 

Encadré 2 : Le travail de soin ne s’arrête jamais 

Qualifier la situation actuelle d’« arrêt économique » est une erreur. Si des 
pans entiers des économies nationales sont effectivement à l’arrêt, risquant 
d’entraîner une contraction du produit intérieur brut (PIB) mondial de l’ordre 
de 3 % pour 2020 (selon les Perspectives économiques de l’OCDE, la crise 
économique entraînée par la pandémie de coronavirus pourrait faire chuter 
le PIB mondial de 7,6 %)10, l’économie des soins est en surchauffe, et ce 
dans le monde entier. Si l’on isolait les calculs sur la valeur monétaire du 
travail de soin avant l’apparition du COVID-19, le PIB augmenterait quand 
même de 1,4 % (en tenant compte de la réduction de 7,6 %).  

Ces prévisions de l’évolution du PIB témoignent encore une fois d’un sujet 
bien connu des économistes féministes depuis 80 ans, depuis que les 
économistes britanniques James Meade et Richard Stone ont décidé 
d’exclure la valeur économique des soins à la personne des calculs du PIB, 
malgré les objections de leur coéquipière Phyllis Dean, qui déjà à l’époque 
remarquait que ce travail était exclu des calculs car il était considéré 
comme l’apanage des femmes11. 

  

https://abcnews.go.com/health/coronavirus
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Avant la pandémie de COVID-19, Oxfam estimait que le travail domestique 
et de soin non rémunéré contribuait (selon des estimations très prudentes) 
à hauteur de 10 800 milliards de dollars par an à l’économie mondiale, soit 
trois fois la valeur du secteur des technologies à l’échelle mondiale.  

La responsabilité du travail de soin, aussi lourde qu’inégale, qui incombe 
aux filles et aux femmes a des effets profondément néfastes sur leur vie : 
elle perpétue les inégalités économiques et entre les genres et fragilise 
leur santé et leur bien-être, tout en maintenant la position dominante des 
hommes dans le monde des affaires et la politique. Lorsque les femmes 
atteignent leur période d'activité reproductrice et productive maximale, 
leurs chances de se retrouver en situation d’extrême pauvreté passent 
de 4 % à 22 %, du fait surtout qu’elles assument en grande partie la 
responsabilité de s’occuper des enfants12. Le caractère inégal et le poids 
considérable des responsabilités liées au travail de soin semble 
également limiter la participation des femmes aux activités sociales et 
politiques13.  

Du fait de la pandémie de COVID-19, le monde s’enfonce dans une crise 
économique plus profonde que la crise financière de 2008 qui pourrait 
faire basculer un demi-milliard de personnes dans la pauvreté14. La façon 
dont nous allons choisir de reconstruire notre économie est cruciale. Des 
recherches sur l’économie féministe, de plus en plus nombreuses15, ont 
montré que les politiques des gouvernements sont par nature 
discriminantes du point de vue du genre. Les pays à revenu faible, 
intermédiaire et élevé ayant décidé de moins financer les services 
publics tels que la santé et l’éducation, le monde est entré dans une 
décennie d’austérité après 2008, ce qui a entraîné un nivellement par le 
bas du niveau de vie des ménages et femmes noir-e-s et issu-e-s de 
minorités et de certains groupes ethniques16. Les coupes budgétaires 
touchant les services de soins publics ont été présentées comme des 
« économies » par les politiques, alors que le temps de travail non 
rémunéré des aidantes était considéré comme extensible à l’infini et ne 
représentant aucun coût17. La communauté mondiale se trouve 
aujourd’hui face à une décision cruciale : nous pouvons recycler les 
mesures d’austérité qui n’ont pas été concluantes et qui pourraient 
n’avoir d’autre conséquence que de creuser plus encore les inégalités, 
mais nous avons aussi la possibilité de faire mieux en revalorisant le 
travail de soin, en encourageant les hommes à participer pleinement et 
équitablement au travail de soin non rémunéré et en ouvrant la voie à un 
futur féministe et inclusif. Nous devons tirer parti de cette période 
importante pour faire reculer une bonne fois pour toutes les inégalités 
entre les genres et dans la répartition du travail de soin. 
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Encadré 3 : À Kampala (Ouganda), Sarah a vu sa charge de travail de 
soin augmenter pendant le confinement. 

Sarah, 26 ans, vit à Kibuli, dans la ville de Kampala, la capitale de 
l’Ouganda, avec son mari et leurs quatre enfants. Sarah vend des fruits 
devant un supermarché de Muyenga, l’une des zones aisées de Kampala. 
Elle est la seule personne de sa famille à percevoir un revenu, et ce depuis 
quatre ans. La charge de travail domestique et de soin non rémunéré dont 
Sarah s’acquitte a considérablement augmenté du fait des restrictions 
mises en place pour endiguer le COVID-19. 

« Avant, mes enfants allaient à l’école tôt le matin, ils prenaient leur repas 
à l’école et ne rentraient que plus tard dans la soirée. Je passais moins de 
temps à cuisiner, à laver le linge et à faire le ménage. Même s’il ne travaille 
pas, mon mari n’avait pas l’habitude de rester toute la journée à la 
maison. ». 

Depuis le confinement, Sarah affirme avoir vu sa charge de travail de soin 
augmenter et avoir moins de temps à dédier à son activité rémunérée et à 
elle-même.  

« Depuis le confinement, je me réveille à 5 h pour me préparer et faire le 
petit-déjeuner de mon mari et des enfants. Je douche ensuite les enfants 
les plus jeunes, je fais le ménage, je lave le linge et je prépare le déjeuner. 
Il est déjà 10 ou 11 h quand je peux enfin sortir pour aller vendre mes 
fruits. Lorsque j’arrive au travail à 11 h au lieu de 7 h 30, je perds mes 
client-e-s potentiel-le-s du matin. Je dois fermer boutique à 18 h afin de 
respecter le couvre-feu, puis commencer les tâches ménagères du soir, car 
il faut préparer le dîner, laver les enfants et les aider à faire leurs devoirs... 
La plupart du temps, je me couche à minuit après que tout le monde se soit 
endormi.  

Lorsqu’on lui demande si son mari participe au travail de soin, elle dit qu’en 
grandissant il n’a pas appris à faire le ménage. 

« Rentrer le soir après ma journée de travail et voir que même les tâches 
que j’avais confiées aux enfants les plus grands, dont les devoirs, n’ont pas 
été faites car aucun adulte ne le leur a rappelé, même lorsque mon mari 
est là, me peine beaucoup. ». 

Comme beaucoup de femmes ougandaises, Sarah ne peut pas demander 
à son mari de s’impliquer dans le travail domestique et de soin, même si 
elle aimerait bien le voir trouver un travail et participer aux tâches 
ménagères.  

« J’aimerais que mon mari trouve un travail, car je me rends compte que 
ne pas travailler est une source de frustration pour les hommes et que de 
petits accrochages concernant les tâches ménagères peuvent entraîner 
des disputes violentes. J’ai aussi pensé à embaucher une aide-ménagère 
pour m’aider à réaliser ces tâches et à me concentrer sur mon commerce, 
mais avec mon petit revenu, cela n’est pas prêt de se réaliser. Pour 
l’instant, je me contente de prier pour que le coronavirus disparaisse et que 
la vie reprenne son cours. » 
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Le travail de soin dont Sarah s’acquitte la force à consacrer moins de temps à son activité 
rémunérée de vente de fruits.  
© Sylvia Nankya Tracey/Oxfam 
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À QUI INCOMBE LE 
TRAVAIL DE SOIN A 
L’HEURE ACTUELLE ? 

La fermeture des écoles et les perturbations des systèmes de soin 
entraînées par cette crise qui a imposé des mesures de quarantaine à 
l’échelle mondiale ont conduit à une intensification de la charge de travail 
de toutes les personnes qui s’occupent de proches. Si les mesures de 
confinement s’allègent dans certains pays, près de 3,9 milliards de 
personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, étaient 
confinées il y a peu18. Selon l’UNESCO, près de 70 % des apprenant-e-s 
du monde entier sont affecté-e-s par des fermetures d’établissements 
scolaires localisées ou nationales (dans la quasi-totalité des pays 
d’Afrique et d’Amérique latine et dans beaucoup de pays d’Asie, tous les 
établissements scolaires ont été fermés)19. Les conséquences 
économiques des efforts d’atténuation ont été lourdes, et selon 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), près de 1,6 milliard de 
travailleurs et travailleuses de l’économie informelle risquaient de perdre 
leurs moyens de subsistance20, ce qui entraînerait une augmentation 
drastique du niveau de pauvreté. À cela s’ajoutent les conséquences de 
la crise sanitaire, car la maladie a infecté 8,8 millions de personnes et 
emporté près de 465 000 vies, selon les chiffres avancés par 
l’Organisation mondiale de la Santé en juin 2020.  

Les conclusions de notre recherche internationale effectuée entre mai et 
juin 2020 montrent que le COVID-19 et les restrictions mises en place 
pour l’endiguer ont augmenté la charge de travail liée aux tâches 
domestiques et de soin non rémunérées, pour les femmes comme pour 
les hommes, dont la garde des enfants, les tâches ménagères (comme 
la cuisine et le nettoyage) dont le poids a augmenté pendant la 
quarantaine et les soins aux proches malades. Si les inégalités entre les 
genres persistent dans le domaine des soins, les femmes s’acquittant 
d’une quantité de travail disproportionnée, les hommes passent eux 
aussi plus de temps à effectuer du travail de soin qu’auparavant. Cette 
participation accrue représente une fenêtre d’opportunité importante qui 
pourrait donner lieu à une évolution durable des normes et des politiques 
propice à une distribution plus équitable du travail domestique et de soin 
non rémunéré, pendant et après la pandémie.  

Dans les cinq pays de la recherche, la moitié environ des femmes 
interrogées (44 % - 55 %) ont affirmé passer plus de temps à effectuer 
du travail domestique et de soin non rémunéré depuis l’apparition du 
COVID-19 et la mise en place des mesures d’endiguement (voir Figure 1 
- Pourcentage de femmes interrogées ayant indiqué que leur charge de 
travail domestique et de soin non rémunéré avait augmenté). Dans les 
quartiers informels de Nairobi, parmi les couples vivant sous le même 
toit, 70 % des femmes affirmaient que cette charge de travail avait 
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augmenté. Plus de 50 % des femmes pauvres et marginalisées des 
zones urbaines des Philippines ont déclaré effectuer plus de travail de 
soin pendant la crise du COVID-19, et 15 % y passaient même plus de 
trois heures par jour. Aux États-Unis, 55 % des femmes ont remarqué 
avoir à consacrer plus de temps au travail domestique et de soin non 
rémunéré, et 26 % ont fait état d’une augmentation de plus de trois 
heures par jour. Au Canada et en Grande-Bretagne, près de la moitié 
des femmes ont remarqué que leur charge de travail domestique et de 
soin non rémunéré s’était intensifiée. En Grande-Bretagne, 39 % des 
femmes interrogées ont consacré plus de trois heures supplémentaires 
par jour à ce type de travail.  

Encadré 4 : En quoi les filles ont-elles été affectées par 
l’augmentation de la charge de travail de soin pendant la pandémie de 
COVID-19 ?  

Les recherches effectuées avant la pandémie montrent qu’au total, les filles 
consacrent chaque jour 160 millions d’heures de plus que les garçons à 
des tâches ménagères. Selon les expert-e-s, une pandémie de cette nature 
pourrait avoir des effets négatifs disproportionnés sur les filles. On rapporte 
déjà que les cas de mutilation génitale féminine (MGF) et de mariages 
précoces pourraient connaître une hausse21,22. La fermeture des écoles 
aura également un impact à long terme sur l’avenir des filles, en particulier 
celles issues des familles les plus pauvres et les plus isolées, si elles ne 
sont pas en mesure d’y retourner après une longue absence. En effet, une 
rescolarisation peut être impossible si la famille est en situation de détresse 
économique ou en cas de mariage ou de grossesse précoces.  

Selon l’UNICEF, la fermeture des écoles entre 2014 et 2016 lors de 
l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest a donné lieu à une hausse 
importante du travail des enfants, des négligences, des abus sexuels et 
des grossesses chez les adolescentes. On a également remarqué une 
« augmentation marquée » des grossesses et mariages précoces dans 
certaines zones, du fait du taux élevé de déscolarisation des filles23.  

Figure 1 - Pourcentage de femmes interrogées ayant indiqué que leur 
charge de travail domestique et de soin non rémunéré avait augmenté 
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Les hommes réalisent également davantage de travail de soin. Dans 
les cinq pays qui ont fait l’objet de l’enquête, les hommes affirment 
réaliser davantage de travail domestique et de soin non rémunéré. Dans 
les quartiers informels de Nairobi, 79 % des hommes pensent s’acquitter 
d’une charge plus importante de travail domestique et de soin non 
rémunéré qu’auparavant. Aux Philippines, 65 % des hommes 
partageaient cette opinion. Aux États-Unis, 64 % des hommes nous ont 
déclaré avoir remarqué une augmentation de leur charge de travail 
domestique et de soin non rémunéré, alors que ce pourcentage était de 
55 % chez les femmes. Au Canada et en Grande-Bretagne, 36 % des 
hommes pensent passer plus de temps sur des tâches domestiques et 
de soin non rémunérées qu’auparavant. Cette tendance est sûrement 
due au confinement, qui a forcé les hommes à prendre conscience 
d’aspects du travail domestique et de soin qu’ils ne remarquent 
généralement pas, et à y prendre part.  

Encadré 5 : Marino s’occupe de sa famille pendant le confinement. 

Dans le petit barangay (village) de pêcheurs de Sto. Niño à Quinapondan, 
aux Philippines, le COVID-19 a changé la manière dont Marino, père de 
trois enfants, s’occupe de sa famille. Avant le COVID-19, Marino passait 
huit heures par jour en mer pour pêcher le poisson qu’il vendait ensuite afin 
de subvenir aux besoins de sa famille. À partir du moment où le 
confinement a été imposé, cela a changé. Il n’allait plus pêcher que deux 
fois par semaine. Vendre le produit de son travail est également devenu 
plus difficile car les marchés sont peu fréquentés, du fait que la plupart des 
personnes sont confinées, sans revenu stable et soumises à des 
restrictions de déplacement.  

Marino passe maintenant la plupart de ses journées chez lui à cuisiner, à 
laver le linge et à aller chercher de l’eau, pour que sa famille puisse se 
laver fréquemment les mains avec du savon. Partisan du partage du travail 
de soin, Marino affirme avoir ouvert les yeux et se rend compte que les 
hommes devraient participer davantage aux tâches ménagères. En plus 
d’aider sa femme à réaliser ces tâches quotidiennes, il aide ses enfants à 
comprendre l’importance du partage du travail de soin au sein de la famille.  

Marino 
consacre 
maintenant la 
majeure 
partie de ses 
journées au 
travail de 
soin. © Jed 
Regala  

 

 

 

 

 



 15 

Quelles sont les tâches de soin les plus chronophages pendant le 
confinement ? Comment sont-elles réparties entre femmes et 
hommes ? 

Dans les pays et zones à faible revenu sans système d’eau courante, la 
collecte de l’eau continue d’absorber une grande partie du temps des 
personnes. Dans les quartiers informels de Nairobi, par exemple, avant 
la pandémie, 57 % des ménages avaient un accès suffisant à l’eau, 
contre 26 % pendant la pandémie (voir Figure 2). Aux effets de la crise 
s’ajoutent les conséquences du changement climatique et les 
glissements de terrain fréquents, autant de problèmes entraînant des 
pénuries d’eau. L’eau étant rare, les femmes et les filles passent plus de 
temps à se réapprovisionner en eau pendant la pandémie qu’en temps 
normal. Les hommes des groupes pauvres et marginalisés des zones 
urbaines des Philippines se chargent de l’essentiel de la collecte de 
l’eau. Dans ce pays, 30 % des hommes ont indiqué que cette tâche 
occupait la majeure partie de leur temps, contre 14 % des femmes.  

Figure 2 : Pourcentage de ménages faisant état d’un accès 
suffisant à l’eau dans les quartiers informels de Nairobi avant et 
pendant le COVID-19 
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scolaires, qui a marqué la suspension des programmes d’alimentation 
scolaire. 

• Le nettoyage et la désinfection du logement, nécessaire à la bonne 
santé des familles, prennent également plus de temps qu’auparavant. 
Dans les quartiers informels de Nairobi, selon 63 % des femmes, le 
lavage, le nettoyage et le balayage accaparent le plus clair de leur 
temps, contre 27 % des hommes seulement. Aux États-Unis, au 
Canada et aux Philippines, un pourcentage élevé de femmes (61 %, 
50 % et 59 %, respectivement) ont déclaré que le nettoyage était la 
tâche qui leur prenait le plus de temps, alors que 42 % des hommes 
interrogés aux États-Unis et aux Philippines ont indiqué participer à 
ces tâches. 

• La garde des enfants et l’enseignement à domicile dus à la fermeture 
des établissements scolaires ont demandé un investissement en 
temps moindre dans les pays à revenu plus élevé. Lors d’une 
évaluation des impacts effectuée par Oxfam en Tunisie24 pendant le 
confinement, les femmes ont signalé une hausse importante du temps 
passé à s’occuper des enfants en raison de la fermeture des écoles, 
qui a obligé les femmes à prendre en charge l’enseignement à 
domicile. Près d’un tiers des femmes interrogées dans les quartiers 
informels de Nairobi et un quart des femmes interrogées dans les 
communautés pauvres et marginalisées des zones urbaines des 
Philippines ont indiqué passer la majeure partie de leur temps à 
surveiller les enfants et à s’en occuper. Malgré la forte médiatisation 
du travail de supervision requis des parents en raison de la fermeture 
des écoles aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada, seules 
21 % des femmes des États-Unis, 17 % des femmes britanniques et 
10 % des Canadiennes ont cité la garde des enfants comme la tâche 
quotidienne qui leur prenait le plus de temps. Cela peut s’expliquer 
par le fait que, dans les pays à revenu élevé, les parents peuvent se 
reposer sur la technologie pour l’apprentissage et le divertissement de 
leurs enfants, contrairement à des pays moins privilégiés. 

• La lessive a été citée comme la tâche la plus chronophage par la 
plupart des femmes des communautés pauvres et marginalisées des 
Philippines (61 %), contre seulement 15 % des femmes canadiennes. 
Au Canada, la plupart des ménages disposent d’une machine à laver, 
preuve de l’utilité des équipements ménagers tels que les lave-linges 
et les sèche-linges, qui font gagner du temps et économiser des 
efforts25. 
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SUR QUI L’ESSENTIEL DU 
TRAVAIL DE SOIN 
REPOSE-T-IL ? 

Le COVID-19 et le confinement qu’il a entraîné ont alourdi la charge de 
travail domestique et de soin non rémunéré alors que les ressources 
financières et l’accès des familles aux services essentiels sont amoindris. 
Par conséquent, les inégalités se sont creusées pour des groupes qui 
faisaient déjà l’objet de discriminations. 
 

• Ce sont les familles avec enfants et intergénérationnelles qui ont 
été confrontées aux charges de travail de soin les plus élevées. 
En Grande-Bretagne, 56 % des femmes ayant un enfant au moins ont 
déclaré avoir remarqué une intensification du travail de soin non 
rémunéré, un chiffre six fois plus élevé que chez les femmes sans 
enfant (9 %). Aux États-Unis, les familles avec enfants et personnes 
âgées à charge ont été celles pour qui la quantité de travail 
domestique et de soin a connu l’augmentation la plus forte.  

• Les familles issues de minorités ethniques et racisées aux États-
Unis et au Canada passent plus de temps à effectuer des tâches 
domestiques ou de soin non rémunérées. Si seules 57 % des 
personnes blanches interrogées ont vu leur charge de travail de soin 
augmenter, ce chiffre était beaucoup plus élevé chez les personnes 
noires (71 %), hispaniques et latino-américaines (74 %) et asiatiques 
(79 %). En outre, au Canada, les personnes nées hors du Canada 
(51 %) et les personnes issues de minorités ethniques (54 %) étaient 
plus susceptibles de signaler une hausse de la quantité de travail 
domestique et de soin non rémunéré que les personnes nées au 
Canada (40 %) et les personnes blanches (39 %). Les personnes 
interrogées asiatiques, noires, afro-américaines et hispaniques ou 
latino-américaines aux États-Unis étaient plus susceptibles de vivre 
avec une personne âgée ou malade, ayant besoin de soins fréquents 
ou d’une assistance régulière, que les personnes blanches 
interrogées.  

• Les parents célibataires et les familles en situation de pauvreté 
sont les personnes qui obtiennent le moins de soutien alors 
même qu’elles sont celles sur lesquelles la charge de travail 
domestique et de soin non rémunéré pèse le plus. Aux Philippines, 
les personnes déplacées internes (PDI), les mères célibataires, les 
jeunes mères, les personnes inscrites au programme de protection 
sociale du gouvernement (4Ps) et les personnes âgées ont déclaré 
une augmentation moyenne de plus de cinq heures du travail 
domestique et de soin non rémunéré dont elles s’acquittent chaque 
jour pendant la pandémie. Les personnes à faible revenu interrogées 
aux États-Unis étaient les moins satisfaites du soutien offert par leur 
employeur. Les femmes à faible revenu étaient plus susceptibles 
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d’affirmer que les hommes ne s’acquittaient pas d’une part équitable 
du travail domestique et de soin.  

• Les femmes occupant des postes essentiels dans le secteur des 
soins sont celles qui ont le plus pâti de cette augmentation du 
poids du travail de soin non rémunéré. Au Canada, les aidant-e-s 
exerçant des fonctions essentielles, tel-le-s que les infirmiers et 
infirmières, les employé-e-s de garderie, les enseignant-e-s et les 
travailleurs et travailleuses du secteur de la santé, étaient plus 
susceptibles de rendre compte d’une augmentation de la charge de 
travail domestique et de soin non rémunéré dont elles/ils devaient 
s’acquitter que les autres personnes interrogées.  
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LES FEMMES 
TRAVAILLENT ET 
S’INQUIETENT PLUS ; 
ELLES GAGNENT MOINS 
ET DORMENT MOINS 

En général, femmes et hommes déclarent souffrir physiquement et 
émotionnellement des impacts de la pandémie et des mesures prises en 
conséquence, mais les femmes semblent être plus stressées. Dans les 
cinq pays étudiés, près de la moitié (43 %) des femmes interrogées 
affirment se sentir plus stressées, déprimées, surmenées, isolées ou 
affectées sur le plan physique qu’auparavant en raison de la charge 
accrue de travail domestique et de soin non rémunéré dont elles doivent 
s’acquitter du fait de la pandémie. Dans les quartiers informels de 
Nairobi, 26 % des femmes interrogées ont dit s’être senties malades, 
incapables de se reposer suffisamment ou stressées et anxieuses en 
raison des responsabilités accrues qui ont pesé sur elles. Aux États-Unis 
et en Grande-Bretagne, les femmes étaient plus susceptibles que les 
hommes de se dire stressées ou déprimées, alors que les hommes aux 
États-Unis avaient plus de chances d’affirmer être détendus et heureux. 
Les femmes des États-Unis et du Canada indiquent que cette charge de 
travail a affecté leur sommeil et leur bien-être.  

Figure 3 : Pourcentage d’hommes et de femmes aux États-Unis 
ressentant certaines émotions plus souvent que lors d’une 
semaine moyenne avant le confinement  
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Les travailleurs et travailleuses essentiel-le-s du secteur des soins 
sont plus susceptibles de se sentir stressé-e-s et anxieux/euses que les 
travailleurs et travailleuses non essentiel-le-s et considèrent le fait de 
s’être senti-e-s malades ou faibles comme un impact de taille de cette 
situation. De même, les travailleurs et travailleuses occupant un poste 
clé (dont celles et ceux qui exercent dans le secteur des soins) en 
Grande-Bretagne étaient plus susceptibles de se sentir stressé-e-s et 
anxieux/euses que les autres travailleurs et travailleuses. 

Les perturbations économiques se font sentir aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes, mais retrouver du travail est plus 
compliqué pour les femmes. Aux États-Unis et au Canada, des 
pourcentages similaires de femmes et d’hommes (entre 16 et 24 %) ont 
déclaré ne pas être en mesure d’effectuer leur activité rémunérée 
habituelle en raison de la charge accrue de travail domestique dont 
elles/ils devaient s’acquitter. Dans les quartiers informels de Nairobi, 
c’était le cas de près de la moitié des hommes et des femmes (45 %). En 
Tunisie, les artisanes interrogées nous ont informé-e-s que leur travail 
rémunéré était au point mort du fait du ralentissement quasi-total des 
commandes des client-e-s, mais qu’elles se chargeaient d’une quantité 
accrue de travail de soin, étant donné que leurs enfants n’allaient plus à 
l’école. Ces femmes nous ont dit ne pas penser reprendre leurs activités 
rémunérées après le confinement car elles ne pourraient pas faire garder 
leurs enfants26.  

Étudier les impacts économiques du caractère inéquitable du travail 
domestique et de soin non rémunéré sous l’angle des origines 
ethniques aux États-Unis et au Canada permet de mettre au jour 
certaines inégalités. Dans ces deux pays, les personnes interrogées 
issues de minorités ethniques ou non blanches étaient plus susceptibles 
d’avoir eu à abandonner leur activité rémunérée ou à y consacrer moins 
de temps que les personnes blanches. En outre, un pourcentage très 
élevé de personnes hispaniques ou latino-américaine (29 %) et 
asiatiques (24 %) ont indiqué s’inquiéter pour leur accès à l’alimentation 
et à un abri.  
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LES HOMMES 
PARTICIPENT PLUS 
QU’AVANT, MAIS CES 
EFFORTS VONT-ILS 
PERDURER ? 

Dans les cinq pays, les résultats de la recherche montrent clairement 
que beaucoup d’hommes contribuent davantage (parfois 
considérablement plus) au travail domestique et de soin non rémunéré à 
l’heure actuelle. D’autres recherches seront nécessaires pour déterminer 
si ces changements pourraient provoquer des évolutions durables des 
croyances et des attitudes en matière de rôles de genre et de 
responsabilité du travail de soin plus généralement. On remarque 
toutefois quelques signes positifs. Les contributions qualitatives des 
participant-e-s à la recherche aux Philippines ont révélé que le fait d’avoir 
passé plus de temps chez eux était l’un des facteurs qui avait le plus 
contribué à ce que les hommes assument une part plus importante du 
travail de soin non rémunéré. En Grande-Bretagne, les hommes 
interrogés ont remarqué que passer le plus clair de leur temps chez eux 
pendant le confinement leur avait donné envie de consacrer plus de 
temps à leurs enfants. Si aux États-Unis, plus d’hommes que de femmes 
pensent que « tout le monde contribue équitablement au travail de 
soin », 57 % des femmes interrogées sont également de cet avis.  
 
Figure 4 : Réponses des hommes et des femmes sur la distribution des 
activités de soin pendant la pandémie de COVID-19 aux États-Unis 
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Nos recherches ont toutefois abondé dans le sens d’autres rapports27 
montrant qu’aux États-Unis, femmes et hommes perçoivent différemment 
la contribution des hommes au travail de soin non rémunéré. Interrogés à 
propos de diverses tâches, telles que (1) la cuisine et le nettoyage 
quotidiens, (2) les courses alimentaires et l’achat d’articles ménagers, (3) 
l’aide scolaire aux enfants et (4) les soins ou l’aide aux personnes âgées 
et adultes malades de la famille, les hommes vivant aux États-Unis 
étaient beaucoup plus susceptibles que les femmes de dire que le travail 
était « partagé équitablement ». Par exemple, 50 % des hommes 
pensaient passer autant de temps que les femmes à aider les enfants à 
faire leurs devoirs, mais seules 30 % des femmes partageaient leur avis. 
Pour ces quatre types de tâches, les hommes pensaient que le partage 
des tâches était équitable, et les femmes pensaient qu’elles réalisaient la 
plus grande partie du travail.  

Outre ces questions de niveau de participation, les hommes semblent 
aujourd’hui être plus disposés que jamais à s’impliquer dans le travail de 
soin. En Grande-Bretagne, lorsque nous avons demandé aux personnes 
interrogées si elles pensaient que les hommes devraient prendre en 
charge une plus grande partie du travail domestique et de soin non 
rémunéré du ménage, 76 % des femmes et 60 % des hommes ont 
répondu par l’affirmative. L’exposition accrue au travail domestique et de 
soin non rémunéré, ainsi que l’expérience personnelle de ce travail, 
pourrait pousser les femmes comme les hommes à exiger des politiques 
qui permettent à toutes et tous d’assumer ses responsabilités en termes 
de travail de soin, indépendamment du genre. En Grande-Bretagne, 
notre recherche a montré que les femmes et les hommes aimeraient que 
les politiques évoluent pour leur permettre de mieux prendre en charge 
leurs responsabilités de soin, mais les formes de soutien qu’elles/ils 
aimeraient recevoir divergent. Par exemple, les femmes sont plus 
susceptibles que les hommes de donner la priorité à des services de 
garde d’enfants gratuits et de qualité, alors que les hommes choisiraient 
des journées de travail plus longues pour libérer des jours de congé 
chaque semaine. Aux États-Unis, les hommes semblent davantage 
intéressés par une plus grande flexibilité au niveau des horaires et des 
lieux de travail, alors que les femmes, en particulier les femmes noires, 
se sont clairement prononcées en faveur de politiques progressives dans 
le secteur des soins, notamment pour la mise en place de « services de 
garde d’enfants gratuits et de haute qualité par le gouvernement et les 
entreprises ».  

Ces résultats mettent en lumière la nécessité de continuer à sensibiliser 
à ces thématiques, notamment par des biais qui permettent d’impliquer 
efficacement les hommes. Nous vivons une période charnière où 
hommes et femmes sont particulièrement conscient-e-s des défis que 
présente le travail de soin non rémunéré. Les responsables politiques 
doivent reconnaître que nous nous trouvons face à une fenêtre 
d’opportunité propice à une évolution durable des politiques, normes et 
attitudes qui pourrait promouvoir une distribution plus équitable du travail 
de soin entre les femmes et les hommes.  
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VERS DES FUTURS 
FEMINISTES OU DES 
INEGALITES EXTREMES ? 

Au moment où les pays mettent en place leurs plans de relance 
économique, la communauté mondiale ne peut se permettre d’imposer 
de nouvelles mesures d’austérité, qui mineraient et dévaloriseraient les 
secteurs des soins, tels que l’éducation, la santé et la garde d’enfants, et 
feraient reposer l’essentiel de ces responsabilités sur les épaules des 
femmes et des minorités racisées et ethniques. Notre recherche a 
montré l’ampleur des coûts économiques réels de ce statu quo ainsi que 
ses effets négatifs à long terme sur le bien-être et la santé, en particulier 
des femmes et des groupes marginalisés.  

Le travail de soin devrait être au cœur de toutes les politiques et 
décisions orientant un futur féministe pendant et après la pandémie de 
COVID-19. Les hommes doivent être soutenus et encouragés à 
s’impliquer dans le secteur des soins, aujourd'hui et à l’avenir, 
notamment par les gouvernements et le secteur privé. Comme nous 
l’avons vu lors de ces derniers mois, c’est une question de vie ou de 
mort. 

RECOMMANDATIONS  
À partir des conclusions de notre recherche réalisée dans cinq pays du 
Nord et du Sud, nous proposons les recommandations suivantes, basées 
sur le cadre « 4R » (Voir Encadré 6 : Le cadre 4R pour le travail de soin). 
Reconnaître : Pour garantir un investissement adéquat dans le secteur 
des soins peu ou non rémunérés et résoudre les inégalités en termes de 
charge de travail de soin entre les femmes et les hommes et entre mé-
nages, gouvernement et secteur privé, nous devons reconnaître la valeur 
de ce travail.  
• Les gouvernements doivent s’engager à collecter et analyser 

régulièrement des données nationales sur l’emploi du temps, pour 
honorer leur promesse de suivi des progrès réalisés par rapport à la 
cible 5.4 des ODD. Les bureaux de statistique de chaque pays 
doivent inclure le travail domestique et de soin non rémunéré dans 
leurs systèmes annuels de comptabilité nationale. Cela permettra aux 
gouvernements de développer et de mettre en œuvre des politiques 
et budgets publics tenant compte des questions de genre qui 
reconnaissent l’ampleur du travail domestique et de soin non 
rémunéré et sa contribution au bien-être social, psychologique et 
économique de toutes et tous.  

• Les acteurs et actrices de la société civile peuvent aider à quantifier la 
valeur et l’ampleur du travail de soin non rémunéré. Cela passera par 
un travail de plaidoyer politique basé sur des données probantes 
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mettant en lumière que donner plus de temps aux femmes leur 
permettrait de participer à la vie sociale, politique et économique. 
Cette initiative montre que les efforts de réduction de la pauvreté 
auront un impact limité tant que les femmes auront des 
responsabilités disproportionnées en termes de travail de soin non 
rémunéré. D’autres recherches doivent être effectuées pour montrer 
l’impact de ces efforts disproportionnés sur les femmes issues de 
groupes ethniques particuliers et de minorités. 

• Comme les écoles pourraient tarder à ouvrir leurs portes en cas de 
nouvelles vagues de coronavirus, de nombreuses/eux aidant-e-s 
devront renoncer à leur activité rémunérée pour prendre en charge les 
soins non rémunérés dans leur famille, ce qui les privera de divers 
avantages. Les programmes publics de protection sociale ne doivent 
pas exclusivement viser à soutenir les emplois rémunérés. Il est 
important qu’ils reconnaissent la valeur du travail domestique et de 
soin non rémunéré pour la société dans son ensemble. Ces 
programmes, qui peuvent donner droit à des transferts monétaires ou 
à une aide au revenu lors des périodes d’inactivité, doivent bénéficier 
aux parents et aidant-e-s en contrepartie de leur travail de soin, sans 
lequel notre société ne pourrait fonctionner.  

Réduire : Il est possible de réduire le nombre total d’heures passées par 
les aidant-e-s à effectuer des activités de soin non rémunérées en axant 
les futurs plans de relance sur l’accès à des équipements de qualité, 
abordables et qui peuvent leur faire gagner du temps, en intégrant cet 
objectif à la planification des politiques.  

• Les gouvernements doivent faire de l’accès universel à des 
infrastructures de base telles que l’eau, l’assainissement et l’électricité 
un point clé de leurs plans de relance. 

• Des systèmes basés sur la fiscalité progressive doivent être mis en 
œuvre ou enrichis pour rendre ces investissements possibles.  

Répartir : Le travail domestique et de soin non rémunéré doit être réparti 
plus équitablement au sein des ménages. Le gouvernement et le secteur 
privé, quant à eux, doivent offrir un soutien accru.  

• Les hommes doivent continuer à jouer un rôle actif dans leur famille, 
en s’acquittant de leur juste part de travail domestique et de soin non 
rémunéré, pendant la pandémie mais aussi à l’issue de celle-ci. Les 
gouvernements doivent développer des communications publiques et 
des annonces via leurs services publics pour promouvoir le rôle positif 
des hommes dans le travail de soin pour leurs enfants et leurs 
familles.  

• Les employeurs doivent encourager les femmes et les hommes à 
s’impliquer dans le travail de soin non rémunéré en leur offrant des 
horaires de travail flexibles, en les autorisant à personnaliser leurs 
heures de travail et, si possible, en facilitant le télétravail. Dans les 
secteurs qui ne permettent pas une telle flexibilité, les travailleurs et 
travailleuses doivent être en mesure d’utiliser leurs congés payés 
pendant le confinement. Les employeurs doivent mettre en place des 
congés parentaux payés décemment et non transférables, que tous 
les parents doivent être encouragés à prendre. Les entreprises 
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doivent également combattre les discriminations basées sur le genre 
sur le lieu de travail, comme le harcèlement et les abus sexuels.  

• Les gouvernements doivent s’engager à prendre des mesures 
immédiates pour que les infrastructures de garde d’enfants résistent à 
la pandémie, et considérer l’investissement dans la garde d’enfants et 
les soins aux personnes âgées comme une priorité, dès maintenant. 
La fourniture de services publics de garde d’enfants généreusement 
subventionnés ou gratuits aux familles vulnérables s’est avérée 
efficace dans les pays qui font de l’inclusion économique des femmes 
une priorité.  

• Les dirigeant-e-s communautaires et les dignitaires religieux/euses 
doivent faire évoluer les normes en matière de travail de soin. Les 
leaders peuvent faire office de porte-paroles des questions liées au 
travail de soin et donner une image positive du partage des tâches 
ménagères afin de motiver plus de garçons et d’hommes à s’impliquer 
davantage dans le travail domestique et de soin non rémunéré et 
d’encourager les femmes à investir les espaces de prise de décisions 
traditionnellement masculins. 

Représenter : Les aidant-e-s doivent être représenté-e-s dans les 
espaces politiques et les responsables et décisionnaires politiques 
doivent faciliter la participation des femmes à la vie civique en les 
soutenant en matière de travail de soin non rémunéré.  

• Les politiques des gouvernements et du secteur privé doivent 
impliquer activement les aidant-e-s, en écoutant la parole des 
organisations de défense des droits des femmes et d’autres acteurs et 
actrices de la société civile appelant à un changement urgent. Les 
acteurs et actrices de la société civile doivent militer pour l’inclusion 
de groupes divers d’aidantes et d’aidants dans les discussions 
publiques et la prise de décisions relatives aux budgets et à la 
planification communautaire. Ces initiatives doivent permettre aux 
femmes de développer des compétences appropriées, d’approfondir 
leurs connaissances et de prendre confiance en elles afin de se sentir 
à même de prendre part aux dialogues et aux consultations.  

• Des recherches ont montré que les responsabilités liées au travail de 
soin, aussi lourdes qu’inégales, limitent également la participation des 
femmes à la vie sociale et politique. Sans contribution des femmes, 
les défis uniques auxquels nous sommes actuellement confronté-e-s 
(augmentation des violences basées sur le genre pendant le 
confinement, restrictions toujours plus fortes de l’accès des femmes 
aux services de santé et données prouvant que les femmes font face 
à des effets négatifs disproportionnés dans la sphère du travail) ont 
moins de chances d’être entendus, compris et résolus. Une recherche 
menée par CARE International dans 30 pays a permis d’établir que 
les femmes ne constituent en moyenne que 24 % des comités 
d’intervention nationaux28. Cette enquête a également montré que les 
gouvernements où les femmes sont moins représentées étaient 
susceptibles de ne pas prendre en compte l’impact disproportionné de 
la pandémie sur les femmes et les filles.  
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• Les organisations politiques doivent s’accorder sur des horaires de 
travail flexibles pour promouvoir la représentation des mères de 
famille dans les sphères de pouvoir.  

Encadré 6 : Le cadre 4R pour le travail de soin 
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ANNEXE 1 : 
MÉTHODOLOGIE 

Cette section présente la méthodologie utilisée pour les recherches 
d’Oxfam et de l’AFTURD dans chaque pays : les États-Unis, la Grande-
Bretagne, le Canada, le Kenya (dans les quartiers informels de Nairobi) 
et les Philippines (dans les communautés pauvres et marginalisées des 
zones urbaines). 

États-Unis 

Oxfam Amérique et Promundo aux États-Unis ont élaboré ensemble une 
courte enquête conduite en mai 2020 visant à mieux comprendre les 
perceptions publiques quant aux changements qui se sont produits sur 
les charges de travail des familles, les arrangements et responsabilités 
en termes de soin et le stress et autres conséquences émotionnelles 
associées. L'étude cherchait également à évaluer l'opinion publique 
concernant les politiques progressives sur le travail de soin dans le 
contexte des changements s'opérant dans ce secteur en raison du 
COVID-19 et des mesures du gouvernement. 

Mandatée par Oxfam Amérique et Promundo aux États-Unis, l'entreprise 
de sondage Data for Progress a conduit une enquête en ligne et par 
téléphone auprès de 1 743 personnes. Les répondant-e-s comprenaient 
927 femmes et 816 hommes entre 18 et 80 ans. L'enquête a été 
conduite en anglais. 

Suivant l'expertise de Data for Progress, cet échantillon a été pondéré 
afin d'être représentatif des votant-e-s potentiel-le-s selon leur âge, 
genre, niveau d'études, contexte urbain, couleur de peau, revenu et 
expérience en tant que votant-e, pour toutes les analyses présentées 
dans ce rapport. Par conséquent, il est important d'interpréter tous les 
résultats de l'enquête des États-Unis comme un reflet du groupe 
démographique de la population américaine le plus susceptible d'aller 
voter. La pondération en votant-e-s potentiel-le-s n'est pas 
représentative de l'ensemble de la population américaine car elle exclut 
les immigrant-e-s sans papiers, les populations des territoires 
américains et les populations généralement sous-représentées dans les 
élections. 

Grande-Bretagne 

L'enquête conduite en Grande-Bretagne était axée sur les effets de la 
pandémie sur le temps alloué au travail domestique et de soin non 
rémunéré. Elle visait par ailleurs à savoir si les charges accrues de 
travail de soin affectaient le bien-être, les relations au sein du ménage et 
les attitudes vis-à-vis de la participation des hommes au travail de soin. 
L'enquête comprenait également des questions sur le profil des 
répondant-e-s (genre, âge, situation professionnelle, etc.) et sur le 
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soutien et les mesures du gouvernement qui pourraient aider les 
répondant-e-s à trouver un meilleur équilibre entre travail de soin et 
travail rémunéré. 

Cette enquête a été menée via des questionnaires en ligne envoyés aux 
membres du panel de YouGov GB composé de plus de 185 000 
personnes ayant accepté de prendre part à des enquêtes. Un courriel 
comprenant un lien vers l'enquête a été envoyé à des membres du 
panel de façon aléatoire à partir de l'échantillon de base selon la 
définition de l'échantillon afin de les inviter à prendre part. L'échantillon 
de personnes sondées a été pondéré selon le profil de la définition de 
l'échantillon afin de fournir un échantillon représentatif. L'enquête a 
sondé un total de 1 662 personnes (854 femmes et 808 hommes) âgées 
de 18 ans et plus.  

Les principales limites de l’enquête comprennent le fait qu'elle était 
relativement courte, ce qui signifie que certaines dimensions 
intéressantes en matière d'intersectionnalité n'ont pas été considérées 
(par ex., l'enquête n'incluait pas d'informations sur l'origine ethnique). De 
plus, l'augmentation du travail domestique et de soin a été traduite en 
fourchettes d'estimation (par ex. jusqu'à deux heures, deux à trois 
heures, etc.). 

Canada 

Oxfam Canada a collaboré avec l'entreprise de sondage Leger afin de 
conduire une enquête en ligne auprès de 1 523 Canadiennes et 
Canadiens en juin 2020. Cinq questions ont été ajoutées à l'enquête 
nationale générale hebdomadaire afin de recueillir les opinions 
concernant la façon dont la pandémie de COVID-19 a affecté leurs 
responsabilités, organisation, charges de travail et niveaux de stress en 
matière de travail non rémunéré. Le but était d'explorer les 
intersectionnalités et de comprendre les niveaux de soutien pour les 
politiques publiques liées au travail de soin rémunéré et non rémunéré 
et au personnel soignant. 

L'échantillon constituait une représentation nationale de la population 
adulte canadienne par région, âge, genre, revenu, niveau d'études, 
statut conjugal, nombre de personnes par ménage et nombre d'enfants 
par ménage. Les territoires canadiens n'étaient pas compris dans cette 
enquête. 

Kenya 

Avec le soutien de l'Union européenne, Oxfam au Kenya a entrepris une 
évaluation rapide des disparités entre les genres dans les quartiers 
urbains informels de Nairobi en mai 2020 afin de mieux comprendre les 
effets genrés et intersectionnels et risques de protection liés au COVID-
19 et d'identifier les lacunes en matière de programmation sûre dans la 
réponse. L'évaluation alimentera la préparation et les réponses actuelles 
et futures d'Oxfam face au COVID-19, notamment en tant qu'outil de 
plaidoyer et pour la réponse humanitaire dans son ensemble. 

Les données sur la population utilisées pour le plan d'échantillonnage et 
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la sélection de l'échantillon ont été obtenues à partir de plusieurs 
sources, y compris des consultations auprès de personnes chargées de 
la mobilisation, d'entretiens avec des informateurs/trices clés et de la 
base de données du projet d'Oxfam Wezesha Jamii avec des 
travailleuses domestiques et petites commerçantes dans les cinq 
quartiers informels. 

La base d'échantillonnage pour l'évaluation rapide des disparités entre 
les genres comprenait 30 516 personnes issues des cinq quartiers 
informels. Dans l'intérêt de la triangulation, les données qualitatives ont 
été collectées auprès de l'administration locale (1), des dirigeant-e-s 
communautaires (2) et des organisations de défense des droits des 
femmes (3). 

L'échantillonnage aléatoire simple a été utilisé afin de définir un 
échantillon représentatif à partir d'une population de 30 516 personnes. 
L'étude nécessitait un échantillon de 570 personnes afin d'estimer les 
proportions attendues avec une précision absolue de 5 % et 95 % de 
fiabilité. Pour déterminer la taille de l’échantillon pour le quartier 
informel, l'échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille a 
été considéré adéquat. L'échantillon comprenait 380 femmes et 
190 hommes. 

Un questionnaire papier a été préparé par Oxfam avec la contribution 
technique des expert-e-s en genre et protection de l'organisation. Le 
questionnaire a été testé et ajusté afin de garantir la clarté du langage et 
des modèles d’enchaînement des questions.  

Limites 

En raison de la pandémie mondiale actuelle et des mesures prises par 
le Gouvernement kenyan afin de contrôler la propagation du virus, la 
collecte de données auprès des ménages par des recenseurs/euses n'a 
pas été possible. Par conséquent, les entretiens ont été effectués par 
téléphone. Cette méthode a ses limites : 

• Elle demande de limiter le nombre de questions pouvant être incluses 
dans l'outil final pour ne pas le rendre extrêmement long et affecter la 
capacité de concentration des répondant-e-s. 

• Certains des ménages sélectionnés n'étaient pas disponibles au 
moment des entretiens et n'ont pas pu répondre. Pendant l'étude, un 
taux de non-réponse de 2 % a été enregistré car certain-e-s 
répondant-e-s n'étaient pas disponibles ou n'ont pas donné leur 
accord pour l'entretien. 

Philippines 

Un total de 21 organisations ont collaboré à une évaluation rapide 
interagences des disparités entre les genres dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. Ces organisations comprenaient des ONG 
internationales, des organisations de la société civile (OSC) sous le 
leadership d'Oxfam aux Philippines, ainsi que le Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP), CARE, Plan International, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l'UNICEF et 
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ONU Femmes. Ces dernières étaient soutenues par la Commission des 
droits humains et le ministère de l’Action sociale et du Développement 
de la région autonome de Bangsamoron. 

Les objectifs étaient les suivants :  

• Recueillir des données illustrant l'expérience genrée des femmes, 
des hommes, des filles et des garçons pendant la pandémie. 

• Renforcer les interventions en réponse au COVID-19 de manière à ce 
qu'elles tiennent compte des questions de genre et de protection. 

• Formuler des recommandations pratiques et ciblées. 

Les régions ont été identifiées en fonction des endroits où les 
partenaires avaient des programmes opérationnels et accès aux 
répondant-e-s. Les chercheurs et chercheuses ont eu recours à un 
échantillonnage dirigé et à des techniques d'échantillonnage en boule de 
neige pour sélectionner les personnes à interroger. Des régions cibles 
ainsi que des groupes/populations vulnérables parmi les personnes 
pauvres en zones urbaines à interroger ont été attribués à chaque 
équipe. 

Les catégories de répondant-e-s suivantes ont été définies lors de 
l'échantillonnage : femmes et hommes de 22 ans et plus ; adolescentes 
et adolescents de 15 à 21 ans. Les répondant-e-s devaient remplir l'un 
des critères suivants : 

• travailleur/travailleuse de santé communautaire ; 

• mère célibataire/jeune/participant au programme 4P (presque tous 
les critères de l'évaluation rapide des disparités entre les genres), 
mère/parent âgé-e de 15 ans et plus éligible pour le programme 4P 
et/ou parent célibataire ; 

• personne issue d'un peuple autochtone ; 

• personne sans-abri/déplacée interne ; 

• personne pauvre vivant en milieu urbain sous le seuil de pauvreté ; 

• personne vivant avec un handicap ; 

• jeune (12-21 ans), en situation de pauvreté, qui entre dans d'autres 
catégories de cet index de la vulnérabilité ; 

• personne lesbienne, gay, bisexuelle, en questionnement, transgenre 
et intersexe (LGBQTI0 - le/la répondant-e s'identifie comme LGBTQI). 

Les données ont été collectées via des entretiens détaillés par 
téléphone portable à l'aide de questionnaires semi-structurés. Des 
enquêtes en ligne ont été utilisées pour interroger des travailleurs et 
travailleuses philippin-e-s à l'étranger, quelques personnes s'identifiant 
comme répondant-e-s LGBQTI et des jeunes. En tout, 951 personnes 
ont répondu à l'enquête (614 femmes, 273 hommes et 63 personnes 
s'identifiant comme non-conformes, et une personne n'ayant pas 
répondu à la question sur le genre). 
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Limites 

• Les données ne sont pas représentatives de l'ensemble de la région 
où elles ont été collectées, mais représentent seulement un sous-
ensemble ou groupe spécifique dans lesquels les répondant-e-s ont 
été sélectionné-e-s. 

• Il n'y a aucun groupe de contrôle dans l'échantillon issu des 
communautés non marginalisées. 

Tunisie 
En avril et mai 2020, Oxfam en Tunisie a conduit une évaluation 
générale de l'impact du projet sur la participation des jeunes et l'emploi 
sur ses bénéficiaires. L'évaluation a été effectuée avec une adaptation 
de la méthodologie de l'analyse rapide en matière de soins29, qui est 
une évaluation qualitative rapide et participative du travail de soin non 
rémunéré au sein des ménages d'une communauté. Cette évaluation 
comprenait des questions sur l'emploi du temps (distribution du travail 
de soin non rémunéré dans les ménages et répartition des tâches de 
soin non rémunérées), l'impact du coronavirus sur les heures dédiées au 
travail domestique et de soin non rémunéré, ainsi que sur les 
perceptions et attitudes face à la répartition du travail de soin non 
rémunéré au sein des ménages pendant le confinement (source de 
conflit, gestion, etc.). 
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