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Résumé
Les français passent davantage de temps à « faire le ménage » qu'à « gagner leur vie » : le travail
domestique occupe environ 48 milliards d'heures chaque année tandis que 41 milliards seulement sont
consacrés au travail professionnel. Peut-on évaluer ce travail domestique autrement que par le temps
passé  à  l'effectuer?  Attribuer  une  valeur  monétaire  à  ce  travail  non  rémunéré,  n'est-  ce  pas  le
dénaturer? La question, posée depuis longtemps, a connu un regain d'intérêt dans les années récentes.
Cet article, qui est le résumé d'une étude publiée dans Archives et documents, prend le problème d'un
point de vue plutôt macroéconomique et cherche ce que vaudrait le travail domestique par comparaison
avec le produit intérieur brut. On trouve que les activités ménagères contribueraient à la valeur du PIB
marchand pour un tiers ou pour les trois-quarts, selon la méthode choisie. Si l'éventail est large, la
proportion est dans tous les cas considérable.

Abstract
Is it possible to Mesure Household Labor ? - The French devote more time to housework than to making
a living; household labor absorbs approximately 48 billions hours per year whereas only 41 billions
hours are devoted to market labor. Is it possible to evaluate household labor in any terms other than the
hours devoted to it? Is it a distortion to ascribe a monetary value to this non-remunerated labor? This
last age-old question has found renewel interest in recent years. This article takes up the problem from
a rather macroeconomic standpoint and examines the possible value of household work in relation to
the gross domestic product.  We find that household activities contribute about one-third to three-
quarters of  GDP, depending on the method of  measurement.  Though the range of  uncertainty is
considerable,  the proportion is  high in all  cases.

Resumen
¿ Es factible medir las labores caseras ? - Los Franceses dedican mas tiempo a las labores caseras
que a ganarse la vida : las labores caseras ocupan aproximadamente 48 mil millones de horas al ano
mientras que 41 mil millones de horas tan solo estan dedicadas al trabajo profesional. ¿ Es factible
valorar estas labores caseras de otra manera que por el tiempo que se les dedica? Si se atribuye un
valor monetario a dicho trabajo no remunerado ;no se le desvirtuará? La interrogante, planteada desde
hace tiempo, despertó ûltimamente un nuevo interés. Este artículo, el que resena un estudio publicado
en Archives et documents, plantea el problema desde un punto de vista mas pronto macroeconómico y
investiga acerca de lo que valdrían las labores caseras con relación al producto interior bruto. Se
desprende de ello que las actividades caseras contribuirían al valor del PIB mercante por un tercio o
tres cuartos segun el método elegido. Si la espiral es amplia, la proporción, en todo caso, se revela de
consideración.



SOCIÉTÉ 

Peut-on mesurer le travail 

domestique ? 

par Ann Chadeau et Annie Fouquet 

Le travail domestique, lorsqu'il est accompli sans 
contrepartie monétaire — ce qui est la plupart du temps 
le cas — , n'est ni productif, ni marchand. Du point de 
vue de la comptabilité nationale, il ne vaut donc rien : 
zéro. Cependant, l'éducation des enfants, c'est-à-dire 
finalement la reproduction de la société, fait partie du 
travail domestique. De ce point de vue, il est inestimable, 
il vaut tout : l'infini. 
Entre ces deux extrêmes, peut-on le mesurer? Le 
temps que le travail domestique requiert est énorme : 
globalement, le nombre d'heures qui y sont consacrées 
est supérieur au nombre d'heures passées par les actifs 
au travail professionnel. On s'efforce aussi dans cet 
article de fournir du travail domestique une évaluation 
monétaire. Les activités ménagères contribueraient à 
la valeur du PIB marchand pour un tiers ou pour les 
trois quarts, selon la méthode choisie. Si. l'éventail est 
large, la proportion est dans tous les cas considérable. ) 

L'importance du travail domestique est évidente pour 
qui s'intéresse à l'emploi du temps des Français. Cependant, 
sa nature très particulière l'a exclu pendant longtemps de 
l'analyse économique. A la suite de demandes venues 
d'horizons très divers, l'INSEE a effectué une étude du 
travail domestique, et de sa quantification monétaire. 
Cet article en présente quelques résultats1. 

Après avoir essayé de préciser les contours du travail 
domestique et avoir rappelé l'importance du temps qui y 
est consacré, on en présentera plusieurs évaluations 
monétaires. 

De la vaisselle à l'éducation 
des enfants 

Et tout d'abord, qu'est-ce-que le travail domestique? 
On désigne généralement sous ce nom le travail accompli j 
dans le cadre de la famille, nécessaire au déroulement de j 
la vie quotidienne, dans les normes sociales actuelles. PourJ 
l'essentiel, ce travail est accompli sans contrepartie monétaire 
et par les femmes. C'est ce travail qui, par exemple, permet 
de transformer les achats des ménages en produits consom
mables (épluchage, cuisson), ou encore qui permet l'édu
cation des enfants (soins, nourriture, habillement, ins
truction) : c'est donc un travail nécessaire puisque de 
lui dépend la reproduction de la société. 

Son contenu a évolué au cours du temps; c'est pourquoi 
la définition du travail domestique fait référence à la norme 
sociale actuelle. Il diffère aussi selon les classes sociales : 
le travail matériel de nettoyage constitue l'essentiel du 
travail domestique des femmes de la classe ouvrière; le 
temps consacré aux enfants augmente avec le niveau de 
diplôme de la mère; ou encore les invitations fréquentes 
de parents et d'amis, et donc les préparatifs qu'elles nécess
itent, sont l'apanage des classes sociales aisées. Mais cet 

* Ann Chadeau et Annie Fouquet ont réalisé cette étude au 
sein de la division « Concepts et définitions statistiques et comptab
les » du département de la Coordination statistique et comptable 
de l'INSEE. 

1. Cet article est le résumé d'une étude qui doit paraître 
en novembre dans Archives et Documents. 
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DE QUESNAY AU SYSTÈME ÉLARGI DE COMPTABILITÉ NATIONALE 
Le travail présenté dans cet article se situe dans la mouvance des 
réflexions qui visent à étendre le champ de l'analyse économique au- 
delà de ses frontières traditionnelles en direction des secteurs non 
marchands. 
Par étapes successives, le concept de production s'est élargi. Au 
XVIII* siècle, pour Quesnay, seule l'agriculture est productrice : 
les seuls biens produits sont les biens agricoles, tout le reste n'est 
que moyen pour y parvenir ou consommation finale. Puis, avec le 
développement de l'industrie, la notion de production s'est naturell
ement étendue à l'ensemble des biens matériels issus du travail humain. 
Les comptabilités nationales dites du produit matériel, actuellement 
en vigueur dans les pays de l'Est, s'en tiennent à cette notion restrictive 
de la production, à laquelle elles ajoutent cependant les activités de 
commerce et de transport destinées à mettre les biens à la disposition 
des consommateurs finaux. 
Avec l'exemple du service de commerce ou de transport, on est passé 
de la production de biens matériels à celle de biens immatériels. 
Ces derniers sont produits par un travail humain et consommés 
aussitôt que produits : c'est le cas des services du coiffeur ou du 

( garagiste. Le concept actuel de production marchande englobe donc 
j l'ensemble des biens et services produits par la combinaison de facteurs 
\ de production marchands (travail, capital) et qui s'échangent sur 
\le marché à un prix couvrant (au moins approximativement) les 
coûts de production. 
Certains services, comme ceux d'éducation ou de santé, sont parfois 
produits et échangés sur le marché (enseignement privé, cliniques 
privées), d'autres fois ils sont fournis quasi gratuitement au « client » 
(enseignement public obligatoire, hospitalisation). La frontière retenue 
ci-dessus pour la production paraît alors bien perméable à des variations 
d'organisation institutionnelle. C'est pourquoi le système élargi de 
comptabilité nationale a étendu la notion de production à l'ensemble 
des activités combinant des facteurs de production marchands 1. Cette 
production est marchande quand les produits s'échangent sur le 
marché; dans le cas inverse, s'ils sont fournis gratuitement ou à un 
prix bien inférieur à leur coût, ce sont alors des services non marchands. 

■ Sont désormais considérés comme production non marchande les 
i services quasi gratuits, pour lesquels il n'existe pas de prix d'acqui- 

) sition, pour lesquels l'absence d'échange va jusqu'à l'ignorance du 
j bénéficiaire, qui sont produits à partir de facteurs qui, eux, s'échangent 
i sur un marché. 

C'est ainsi qu'on trouve dans la production non marchande l'ensemble 
des services fournis par les administrations publiques. Mais on y 
trouve également le service domestique fourni par un employé 
de maison. Ce service est productif (ses facteurs de production 
s'échangent sur un marché) mais il n'est pas marchand, non pas 
parce qu'il est fourni gratuitement aux ménages (le ménage rémunère 
l'employé de maison), mais parce que les biens et services produits 
ne donnent lieu à aucun échange sur un marché : ils sont consommés 
par définition sur place. Le même travail exécuté gratuitement par 
les individus au sein de la famille n'est pas productif, puisque ses 
facteurs de production ne s'échangent sur aucun marché. 
Parler de production domestique, résultat d'une partie de l'activité 
des ménages dans le cadre de la vie domestique, revient à pousser 
encore plus loin les frontières du concept de production : le facteur 
travail ne s'échange pas sur un marché, les biens ou services 
produits non plus. Par définition, le lieu d'échange est limité au cadre 
de la vie domestique. La nature des échanges a une composante 
institutionnelle et affective. Des biens et services sont fournis 
gratuitement par le ménage pour lui-même. 
Il n'est pas encore question d'intégrer cette production domestique 
dans le concept général de production de comptes nationaux. Cela 
supposerait résolues bien des questions qui ne le sont pas, comme le 
montre cet article : quel travail, quelle « valeur »? Cela boulevers
erait la logique du cadre construit pour l'analyse et la régulation 
des flux marchands (bien des outputs deviendraient des inputs et 
/'output final serait-ce l'homme, mesuré à sa « valeur économique »?) 
Ce serait, enfin, étendre la logique de l'échange marchand au-delà 
de son domaine de pertinence. 

1. Voir le «Système élargi de comptabilité nationale», les Collections de l'INSEE, série C. n' 44-45. 

aspect ne sera pas pris en compte dans l'article. En effet 
on ne cherche pas à faire une évaluation microéconomique 
du travail ménager (selon le type de famille par exemple) 
mais on se place dans l'optique macroéconomique d'une 
comparaison avec le produit intérieur brut marchand. 

Comme la comptabilité nationale procède déjà à l'éva
luation des services domestiques des employés de maison 
(encadré ci-dessus), ils seront exclus de cette étude. 

Mais quelles activités retenir comme relevant du travail 
domestique? Si le nettoyage de la maison est généralement 
reconnu comme faisant partie des activités ménagères, 
il n'en est pas de même de certaines activités, comme par 
exemple les jeux avec les enfants. Pour certains, ils parti
cipent bien d'une attitude éducative, pour d'autres il s'agit 
d'une activité purement ludique. 

Pour éviter de définir le travail ménager à partir de la 
subjectivité des individus (seules seraient retenues les 
activités ainsi ressenties par les individus eux-mêmes), 
on a préféré retenir une liste unique d'activités, la même 
pour tout le monde. 

On est parti des activités énoncées par les personnes 
interrogées lors de l'enquête sur les emplois du temps de 

1974-1975 (encadré p. 31). On demandait aux personnes 
enquêtées (une seule par ménage), de tenir un relevé de 
leurs activités au cours d'une journée. Elles disposaient 
d'une grille vierge où ne figurait que le déroulement horaire 
de la journée par tranche de cinq minutes et chacune y 
inscrivait la succession de ses occupations, dans ses propres 
termes. Cette enquête n'est donc pas particulière au travail 
ménager mais porte sur l'ensemble des activités quoti
diennes. Certains enquêtes ont d'ailleurs été eux-mêmes 
surpris de l'importance qu'avaient prise dans leur journée 
leurs occupations ménagères! 

Parmi l'ensemble des activités, on peut mettre à part 
celles qui ne sont certainement pas du travail domestique, 
soit qu'elles sont liées au travail professionnel, soit qu'elles 
correspondent à des besoins physiologiques (dormir, se 
reposer, manger). Les autres activités peuvent relever 
du loisir ou du travail domestique. Certaines sont sans 
ambiguïté; faire les lits, cuisiner, laver le linge, sont du 
travail domestique; jouer au ballon, assister à un spectacle, 
regarder la télévision, jouer de la flûte sont des activités de 
loisir. Entre les deux, certaines activités ont un statut 
ambigu. Jardiner peut être fait par nécessité ou pour le 
plaisir. Il faut donc se donner un critère de choix. 
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Le critère du choix est dicté par l'usage ultérieur de la 
définition : il s'agit de valoriser le travail domestique pour 
le comparer au travail marchand. On fera donc référence 
au marché, et le critère sera celui de la « tierce personne » 
ou « du substitut marchand » 2 : si l'on peut acheter sur 
le marché un bien ou un service équivalent à celui qui a été 
produit dans la famille, alors on déclare qu'il s'agit de 
travail domestique. Ainsi l'achat de plats tout préparés, 
l'emploi d'une femme de ménage ou le recours à une garde 
d'enfants peuvent remplacer des heures d'activités exécutées 
gratuitement au sein du foyer. Bien entendu, le contenu 
affectif du plat longuement mijoté avec amour et celui du 
plat surgelé ne sont pas identiques, et le temps qu'y consa
crerait un employé de maison serait sans doute différent. 
Mais cette dimension affective « conviviale » disparaît 
naturellement dans la réduction monétaire. 

Ce critère du substitut marchand remplace la subjectivité 
des individus par une convention précise. Il reste que cette 
convention est le reflet d'une certaine organisation sociale. 
En effet, de nouveaux substituts marchands pourraient 
apparaître au cours du temps (ou, à l'inverse, certains échanges 
pourraient cesser d'être marchands), ce qui modifierait 
le champ retenu ici pour le travail domestique. Cependant, 
l'ensemble des activités retenues est assez large et englobe! 
des travaux variés, depuis le jardinage et l'entretien de la I 
voiture, jusqu'aux soins des enfants, en passant par la| 
lessive, la couture et la cuisine (tableau 1). ' 

Une femme active travaille 66 heures 
par semaine 

Le travail domestique occupe chaque semaine une moyenne 
de 10 heures pour un homme actif, de 18 heures pour 
un homme sans activité professionnelle, de 28 heures 
pour une femme ayant une activité professionnelle, et de 
43 heures pour une femme « au foyer ». y 

Le contenu des tâches reproduit la différenciation tradi-^ 
tionnelle des rôles masculin et féminin dans la France 
contemporaine. Les femmes, qu'elles travaillent ou non à 
l'extérieur, sont « spécialisées » dans la cuisine, la lessive, 
le ménage courant et les soins aux enfants; les hommes 
font en priorité les travaux ménagers plus liés à l'extérieur 
(voiture, jardinage, chauffage) 3. j 

Le temps consacré aux enfants varie bien sûr avec le 
nombre d'enfants et surtout avec l'âge du plus jeune : 
une femme « inactive » consacre en moyenne 36 heures 
par semaine au travail domestique si elle est sans enfant, 
50 heures si elle a au moins un enfant âgé de 2 à 16 ans, 
59 heures si elle a un enfant en bas âge et 73 heures si elle 
a 3 enfants au plus. 

Si on additionne les temps passés au travail domestique 
et au travail professionnel au cours d'une semaine, on 
obtient le « temps contraint total » (tableau 2). Compte 
tenu de la fréquence plus grande du travail à temps partiel 

L'UTILISATION DE L'ENQUÊTE 
SUR LES EMPLOIS DU TEMPS 

Pour estimer les heures passées au travail domestique, puis 
aboutir à une quantification monétaire, on s'est servi principa
lement de l'enquête sur les emplois du temps réalisée par l'INSEE 
en 1974. 
Cette enquête a été réalisée sur un échantillon de 7 000 per
sonnes de 18 ans et plus, appartenant à des ménages ordinaires 
et résidant dans des communes urbaines. Le fait d'utiliser 
ses résultats pour tenter une estimation globale entraîne donc 
a priori des biais : les jeunes de moins de 18 ans passent év
idemment du temps aux travaux domestiques; les ruraux et les 
personnes hors ménages ordinaires aussi. 
Cependant les biais sur le nombre total d'heures sont diffi
ciles à évaluer : on y multiplie en effet le temps moyen mesuré 
dans l'enquête par les effectifs totaux de 18 ans ou plus (y 
compris les ruraux, et les personnes ne vivant pas dans un 
ménage ordinaire). Il faudrait donc que le temps moyen passé 
aux activités ménagères par les catégories de personnes n'appar
tenant pas au champ de l'enquête soit sensiblement différent 
de celui qui est mesuré pour que le biais sur le nombre total 
d'heures soit important. Or il est sans doute différent, 
mais peut-être pas sensiblement. Car si les ruraux ont vrai- 
semblabtement un temps de travail domestique non rémunéré 
plus long que les citadins, en revanche, la participation aux 
travaux domestiques des personnes vivant en ménages non 
ordinaires est sans doute plus faible que celle du reste de la 
population. De sorte qu'au total, l'exclusion dans l'enquête 
des ruraux et des ménages non ordinaires ne doit pas avoir de 
conséquences trop importantes sur le nombre total d'heures. 
Par contre, les jeunes de moins de 18 ans étant exclus non 
seulement du champ de l'enquête mais aussi de la population à 
laquelle on applique les temps moyens observés, les estimations du 
travail domestique sont, de ce fait, sous-estimêes. 

pour les femmes, leur semaine moyenne de travail profes
sionnel est d'environ 34 heures et le temps « contraint » par 
leur activité professionnelle, c'est-à-dire comprenant le 
temps de trajet, est de 38 heures par semaine. Les femmes 
actives y ajoutent 28 heures de travail domestique : leur 
temps contraint total est donc de 66 heures. 

Les hommes actifs ajoutent quant à eux une dizaine 
d'heures de travail domestique aux 47 heures de temps 
contraint par leur activité professionnelle. On notera que 
si les travailleurs indépendants consacrent en moyenne 
un peu plus de temps que les salariés à leur profession 
(50 heures par semaine), ils le compensent par une moindre 
activité domestique. Les hommes, qu'ils soient salariés 
ou indépendants, ne dépassent pas une enveloppe maximale 
de 58 heures de travail total par semaine. 

2. Pour plus de précisions, voir 0. Hawlyryshyn : « Toward a 
definition of non-market activities », The review of income and 
wealth; series 23, number 1, mars 1977; voir aussi P. Kende : 
« Rapport de synthèse sur la consommation réelle », 
CORDES, n° 76-77, 1978. 

3. A ce sujet voir H. Rousse et C. Roy : « Activités ménagères 
et cycle de vie », Économie et statistique, n° 131, mars 1981. 
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Tableau 1 

Temps moyen passé chaque semaine au travail domestique * 

En heures et dixièmes d'heure 

Alimentation (cuisine et vaisselle) 
Ménage [nettoyage intérieur (balayage, lavage, lit) et extérieur 

(fenêtres, ordures)] 
Lessive (lessivage et repassage; réparation et entretien des vête

ments, du linge, des chaussures; couture) 
Autres travaux ménagers (réparation et entretien du logement et 

du véhicule; jardinage; soins aux animaux; chauffage, comptes, 
écritures, rangement; soins donnés à des adultes) 

Soins aux enfants (soins matériels aux nourissons et aux enfants, 
soins médicaux hors et à domicile; surveillance des devoirs et leçons; 
lectures et conversation; instruction manuelle; promenades) 

Courses (achats de biens et services; soins médicaux hors du domic
ile; services administratifs) 

Ensemble du travail domestique 

Par un homme 
actif1 

2.3 

0,6 

0,1 

3,4 

1.2 

2,3 

Par un homme 
inactif1 

5,0 

1,6 

0,4 

7,2 

0,4 

3,5 

18,1 

Par une femme 
active * 

10,9 

4.7 

3.7 

2,1 

3,4 

3,5 

28,3 

Par une femme 
inactive * 

16,8 

7,6 

5.1 

3.2 

5.3 

4,7 

42,7 

1 . Actif et inactif sont employés dans le sens statistique habituel : est active toute personne qui a un emploi ou en cherche un. 

* Pour la population citadine de 18 ans et plus. 
Source : Enquête sur les emplois du temps - 1974. 

Ainsi la semaine de travail des femmes actives est nett
ement plus lourde que celle des hommes. Enfin, dernière 
observation, les semaines des femmes au foyer avec 
enfants sont plus remplies que les semaines de travail 
professionnel des hommes actifs : le travail domestique 
les occupe plus qu'un « plein temps » de salarié! 

Travailler au foyer prend plus de temps 
que gagner sa vie 

A partir de ces données moyennes par personne, on 
peut évaluer la masse totale de travail fournie par l'ensemble 
de la population française adulte au cours d'une année 
(tableau 3). Le travail domestique non rémunéré occupe 

davantage d'heures que le travail professionnel. Si on se 
limite au travail proprement dit (c'est-à-dire en excluant 
les trajets domicile-travail), ce sont 48 milliards d'heures 
dites non productives qu'il faut comparer à 41 milliards 
d'heures de travail productif. La prise en compte du travail 
domestique fait donc plus que doubler le temps de travail 
total de la population. 

Ces chiffres globaux extrapolés à l'année rappellent I 
encore l'importance du travail féminin : sur les quelque ; 
89 milliards d'heures travaillées au cours d'une année, 
les femmes en accomplissent 50, les hommes 39. -■- 

Mais peut-on comparer ces différents temps de travail? 
Une objection classique est de dire que le travail domestique 
n'est pas exercé sous l'œil d'un encadrement et qu'en 
conséquence, on peut y passer le temps qu'on veut (on ne 
pourrait donc pas parler de « productivité » du travail 
domestique). 
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Tableau 2 

Temps de travail professionnel et temps de travail non rémunéré 

Chaque semaine... 

En heures 

dont : Femmes actives salariées 
Femmes actives non salariées 2 

Femmes inactives 

dont : Hommes actifs salariés 
Hommes actifs non salariés 2 

Hommes inactifs 

Temps hebdomadaire passé... 

...au travail 
professionnel ' 

34 
34 

. 36 

42 
42 
46 

...au travail 
professionnel 
y compris les 

trajets domicile- 
travail 

(a) 

38 
38 
37 

47 
47 
50 

...au travail 
domestique 

(b) 

28 
27 
33 
43 
10 
11 
7 

18 

« Temps 
contraint » 

Total 

(a) + (b) 

66 
65 
70 
43 
57 
58 
57 
18 

1 . Y compris les pauses. 
2. Actif non salarié : indépendant, à son compte, aide-familial. 

Source : Enquête sur les emplois du temps - 1974. 

En milliards d'heures 

Temps passé 

Au travail professionnel 1 
Au travail domestique non rémunéré2. . . . 

Au travail total 

Par l'ensemble 
des hommes 

27,9 
11,1 

39,0 

Par l'ensemble 
des femmes 

13,3 
37,0 

50,3 

Total 

41,2 
48,1 

89,3 

1 . Temps de travail rémunéré (non compris trajets) x 48 semaines x effectifs de la popul
ation active de plus de 18 ans. 

2. Temps de travail domestique x 52 semaines x effectifs de la population de plus de 18 ans. 

Source : Extrapolation du tableau 2. 

Il est vrai que le temps passé aux activités domestiques 
paraît quelque peu élastique : les femmes salariées, plus 
soumises aux contraintes extérieures, y consacrent moins 
de temps que les « inactives ». Cette élasticité du temps 
n'est cependant pas très grande puisque les femmes salariées 
sont obligées de passer près de 30 heures par semaine au 
travail domestique. En outre, l'écart entre les durées de 

1 677008 P 21 

Tableau 3 
Chaque année... 

travail domestique accompli par les « inactives » et les 
« actives » (15 heures par semaine) n'est pas le signe d'un 
« perfectionnisme » des premières : car une partie d'entre 
elles ont bien des charges ménagères plus lourdes, puis- 
qu'en moyenne les inactives ont plus d'enfants que les 
actives. 
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Finalement, le temps passé au travail ménager est consi
dérable alors qu'il passe inaperçu au niveau macro-écono
mique. Travailler 43 heures par semaine et être qualifiée 
d'inactive dans les statistiques, peut paraître choquant à 
plus d'une ménagère. 

Mais est-il légitime de donner une valeur monétaire au 
travail domestique? Et, si oui, laquelle ? Rechercher 
quelle valeur attribuer au travail domestique suppose de 
bien comprendre ce qu'il est et pour cela de brosser à 
grands traits l'histoire de son émergence lente, parallèle 
au développement de l'économie marchande. 

Un argument contradictoire 
du débat social 

Devant la poussée des idées féministes des années 
soixante-dix, des courants de l'opinion publique, émanant 
de tous les horizons, ont convergé vers la nécessité de faire 
reconnaître le travail domestique comme un vrai travail, 
à la fois utile et productif. 

Cette demande de reconnaissance vient aussi bien des 
partisans de la femme au foyer que des partisans de l'ind
épendance économique de la femme par un travail à 
l'extérieur. Les premiers pensent ainsi « revaloriser » le 
travail accompli par les femmes qui se consacrent à leur 
foyer et montrer qu'elles contribuent grandement à la 
création de richesse de la Nation. Les autres, au contraire, 
espèrent ainsi bien démontrer l'« exploitation occulte » 
dont sont victimes toutes les femmes, et dénoncer la double 
journée de celles qui occupent un emploi, pour appuyer 
leur demande d'équipements collectifs adaptés. 

C'est ainsi qu'une économiste, K. E. Walker, a pu dire 
dans une déclaration au congrès américain en 1973 : « Si 
les indices économiques nationaux tenaient compte de la 
valeur des travaux domestiques, les femmes en bénéfi
cieraient aussi bien psychologiquement qu'économiquement, 
car la valeur monétaire des biens et des services est, dans 
notre société, un indice reconnu de valorisation » 4. 

Cette demande de « quantification » du travail domestique 
dépasse cependant le seul enjeu de luttes féministes. Il 
va de pair avec l'intérêt croissant des économistes pour le 
secteur dit « informel », peu ou mal intégré aux échanges 
marchands. Ce secteur a une importance considérable 
dans les économies non industrielles, où il assure l'essentiel 
de la subsistance des familles. 

Dans les pays industrialisés, le secteur « informel » ou 
« tiers secteur », ou économie « souterraine », ou encore 
économie « fantôme », est un lieu important de la régulation 
sociale, dont on ne sait actuellement s'il se développe ou 
s'il se réduit 5. 

L'intégration du travail domestique aux raisonnements 
économiques permet également de mieux connaître et 
de mieux comprendre l'évolution de l'offre de travail 
féminin. Ainsi le choix de travailler ou de ne pas travailler 
à l'extérieur dépend pour une femme à la fois de ses 
charges familiales et de ses possibilités de gain à l'extérieur. 
C'est dans cette optique que, dès 1965, G. S. Becker 
intégrait le travail domestique dans la théorie des choix 
du consommateur 6. 

Tous ces intérêts convergent vers une nécessaire « quanti
fication » du travail domestique. Quantification veut dire 
ici quantification monétaire, car depuis longtemps des 
données existent, exprimées en durée : heures et minutes. 

Le travail domestique au cœur 
de la vie en société 

Avec le développement des échanges et de la division 
du travail, les activités liées à une production marchande 
se sont progressivement distinguées des activités de subsis
tance. Le développement de l'industrie a progressivement 
retiré à la sphère familiale la production d'objets qu'il 
était rentable de fabriquer en grande série (textile d'abord) 
entraînant un développement du salariat7 et des échanges 
monétaires : sont désormais laissées à l'économie domestique 
la distribution finale (« faire les courses ») et la préparation 
ultime des produits pour les rendre consommables. 

Mais le travail domestique actuel n'est pas seulement le 
résidu des activités de subsistance d'autrefois 8. Un grand 
nombre d'activités qui font actuellement partie du travail 
domestique sont précisément nées avec l'industrialisation 
et les modifications que celle-ci a induites dans la société : 
les traités d'économie ménagère qui apparaissent et proli
fèrent au xixe siècle 9 commentent et codifient de nouvelles 
tâches domestiques, comme la gestion d'un budget de 
consommation, la tenue de la « maison » bourgeoise à 
l'image des « maisons » nobles, l'éducation des enfants, 
la formation des futurs travailleurs, etc. 

4. Cité par A. Michel, Femmes, sexisme et sociétés, PUF, 
1977. 

5. Ces différentes expressions assez vagues recouvrent notam
ment, pour le secteur « informel, » la petite production marchande 
mal connue, pour le « tiers secteur », l'économie coopérative et 
associative, marchande ou non; l'économie « souterraine » fait 
plutôt référence au travail « au noir » et l'économie «fantôme » 

: recouvre les échanges s' effectuant hors des circuits monétaires 
{travail domestique, bénévolat). 

6. G. S. Becker : « A theory the allocation of time », Économie 
journal, septembre 1965. Mais ces problèmes de mesures du 
travail domestique étaient déjà posés dès les années 1930, 
par S. Kuznets, L. Epstein et W. I. King, H. Kirk, W. C. Mitchell, 
notamment. Pour une bibliographie sur ce sujet, voir 0. Haw- 
lyryshyn : « The value of household services : a survey of empir
ical estimates », The review of income and wealth, séries 22, 
number 2, juin 1976. 

7. F. Engels, L'origine de la famille, de ia propriété et de 
l'État, 1884. 

8. /. Illich, Le travail fantôme, Seuil, 1981. 
9. J.-P. Aron, Les femmes au XIXe siècle, Fayard, 1980. 
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La division industrielle du travail s'ajoute à la division 
sexuelle des tâches au sein de la famille. Le rôle de product
eur, lié à la sphère marchande et rémunéré par un revenu, 
est souvent l'apanage de l'homme, tandis que le rôle de 
consommation, dévolu à la sphère familiale, est tenu par 
la femme au foyer; sans contrepartie monétaire immédiate, 
le travail domestique apparaît, par jeu de miroir, non 
productif. 

Mais faut-il dire non productif ou non rémunéré? Il 
est vrai que le produit du travail domestique ne se vend pas : 
il n'a aucune valeur d'échange; il n'est source de profit 
pour personne. Il peut être compris de deux manières : 
le produit le plus immédiat c'est le ménage fait, le linge 
blanchi, la vaisselle essuyée ; le produit à long terme c'est 
la « fabrication » de générations nouvelles, c'est l'enfant, 
futur travailleur. Aucun de ces deux produits n'est payé 
aux parents : les allocations reçues en relation avec la vie 
familiale (allocations familiales, allocations de naissance) 
n'ont nullement cet objet. 

En contrepartie de son activité domestique, la femme au 
foyer est nourrie, logée et bénéficie du niveau de vie que 
peut lui assurer le revenu de son mari. Elle y a d'ailleurs 
droit, ainsi que le consacre la jurisprudence en matière 
de pensions alimentaires après le divorce. Le travail domes-"' 
tique s'oppose ainsi au travail salarié : alors que le contrat 
de travail salarial définit le taux de rémunération corres- / 
pondant à un travail défini, le contrat de mariage fixe les \ 
droits et devoirs des époux, sans que soient précisés le j 
volume du travail ni la rémunération (qui dépend large-/ 
ment de la générosité du mari). ,' 

Cette gratuité du • travail domestique auquel étaient 
destinées les femmes n'a sans doute pas été étrangère à 
leur grande faiblesse sur le marché du travail. Leur qualifi
cation non reconnue leur a fait accepter des travaux mal 
payés et délaissés par les ouvriers hommes (travail de nuit 
jusqu'à son. interdiction en 1892) 10. Par ailleurs la notion 
de salaire d'appoint affaiblit leur pouvoir de négociation : 
c'est dans les branches où l'emploi féminin prédomine 
(textile, hygiène) que les salaires sont les plus faibles. 
Ainsi gratuité du travail domestique et inégalité de statut 
sur le marché du travail sont-elles liées. 

Un travail «sans prix» 

Que « vaut » alors le travail domestique? A-t-il réellement 
une « valeur »? Puisqu'il est accompli sans contrepartie 
monétaire, du point de vue de la comptabilité nationale, 
il ne vaut rien, c'est-à-dire zéro. Mais si on considère son 
rôle dans l'évolution de la société, comme c'est lui qui 
permet l'éducation des enfants, c'est-à-dire à terme la 
reproduction de la société, il est inestimable, c'est-à-dire 
que sa valeur est infinie. 

10. E. Sullerot, Histoire et sociologie du travail féminin, 
Gonthier, Paris, 1968. 

Données 

de démographie 

régionale 

1975 

par Michel de Saboulin 

Le rapprochement des résultats du recensement 
de la population de 1975 et des statistiques de 
l'État civil des années 1974, 1975 et 1976 a permis 
le calcul d'indices démographiques régionaux 
présentés dans ce volume. 

La première partie donne l'ensemble des caracté
ristiques démographiques calculées pour les 
unités géographiques retenues (régions, départe
ments, agglomérations, catégories de communes 
intrarégionale) en six chapitres : répartition par 
âge, natalité-fécondité, mortalité, état matrimonial, 
évolution naturelle de la population, migrations. 

Une deuxième partie illustre et complète ces ré
sultats par une série de graphiques donnant la ré
partition par âge de la population des régions et 
départements et par un classement des régions et 
départements selon les caractéristiques démogra
phiques les plus importantes. 

Les « Collections de l'INSEE », série D, « Démog
raphie et emploi », n° 82. 
Un volume broché - format 21 x 29,7- 292 pages. 

CONSULTATIONS, VENTES : P334 
Dans les Observatoires économiques régionaux de l'I
NSEE (adresses en fin de publication) et chez les libraires 
spécialisés. 

Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
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Entre ces deux extrêmes, on peut essayer d'attribuer une 
valeur monétaire au travail domestique en le comparant 
à d'autres types de travaux rémunérés. Mais c'est le changer 
de nature, puisqu'on a vu l'essentielle différence qui existe 
entre un travail accompli selon un contrat de travail salarial 
et le même travail accompli dans le cadre à la fois plus 
flou et plus contraignant des liens domestiques. Lui donner 
une valeur monétaire, c'est donc le transformer; s'il était 
accompli contre une rémunération, il ne serait pas ce qu'il 
est actuellement, la structure familiale serait autre, l'équilibre 
économique et social bien différent. 

Ce n'est pas la première fois que des comptables nationaux 
affectent une valeur monétaire à des objets qui n'en ont 
pas (encadré p. 30). Ils le font par exemple pour l'auto- 
consommation des ménages agricoles ou les produits des 
jardins familiaux; mais dans ces cas la production ainsi 
évaluée est marginale par rapport à l'ensemble des product
ions effectivement marchandes. La méthode généralement 
appliquée est de comparer l'objet non marchand aux objets 
marchands les plus proches. Depuis une date plus récente, 
on évalue aussi la production des administrations. On le 
fait dans ce cas-là par une estimation des coûts de production. 

Deux méthodes :Je manque à dépenser 
ou le manque à gagner. 

Il existe traditionnellement deux méthodes fondamenta
lement différentes pour évaluer le travail domestique : 
l'évaluation au coût du marché et l'évaluation dite au 
« gain "potentiel » n. La première consiste à comparer 
le travail domestique à ce qu'il en coûterait de le faire 
faire par quelqu'un d'autre. Cette évaluation au coût du 
marché peut se concevoir de deux façons. Soit globalement, 
tout le travail étant censé pouvoir être fait par un employé 
de maison : on l'évalue alors au coût d'un employé de 
maison. Soit produit par produit : on choisit dans ce cas 
de faire effectuer chaque tâche par un spécialiste (restaurant 
pour le repas, blanchisserie pour le linge, garagiste pour 
l'automobile, puéricultrice pour les bébés, etc.). 

La seconde méthode (l'évaluation par le biais du « gain 
potentiel ») valorise le travail domestique au revenu que 
la personne qui l'accomplit pourrait gagner sur le marché 
du travail si elle travaillait. 

Cette seconde évaluation correspond à l'idée d'un « manque 
à gagner » : le travail domestique vaut ce qu'on gagnerait 
à l'extérieur au lieu de l'effectuer. « Ce qu'on gagnerait » 
s'entend alors net d'impôt et de cotisations sociales. En 
revanche, la première évaluation correspond plutôt à 
l'idée d'un « manque à dépenser » : le travail domestique 
vaut ce qu'on ne dépense pas en faisant le travail soi-même. 
Il s'évaluerait donc par un prix du travail comprenant 
les charges sociales. 

Les deux types d'approches aboutissent donc à traiter les 
charges sociales de façon très différente. Dans l'optique 
macroéconomique, qui est celle de la comptabilité nationale 
et de cet article, quel prix du travail doit-on retenir? 

Un prix net de charges sociales est-il plus pertinent qu'un 
prix les incluant? On peut en effet considérer les cotisations 
sociales comme . faisant partie intégrante du salaire 

puisqu'elles seront redistribuées sous forme de prestations. 
L'importance des charges sociales en France oblige à tenir 
compte des deux points de vue. Si la première optique 
du manque à dépenser (cotisations sociales incluses) paraît 
bien convenir pour une comparaison avec le PIB, la seconde, 
celle du manque à gagner net; ne se justifie pas forcément 
au niveau agrégé. Sans vouloir trancher et par souci de 
symétrie, on présentera pour chacune des mesures du travail 
domestique deux estimations différentes (avec et sans charges 
sociales) dont la justification théorique est inégale. 

Comme la première méthode se subdivise en deux, 
on se trouvera au total face à six mesures du travail domest
ique. Elles se recouvrent en partie, mais aucune ne s'impose. 
Avant d'en commenter les résultats, on va présenter rap
idement le chiffrage qui en a été fait. 

Ce chiffrage porte sur l'année 1975 : c'est l'année la 
plus récente sur laquelle portent plusieurs sources statis
tiques importantes : le recensement de la population pour 
les effectifs, l'enquête sur les revenus fiscaux pour les 
rémunérations des non-salariés. Elle était également très 
proche de l'année d'observation des emplois du temps 
utilisés (encadré p. 31). 

Pour apprécier l'importance du travail domestique dans 
l'ensemble de l'activité économique, on a systématiquement 
comparé le résultat obtenu aux grandeurs macroécono
miques de cette même année 1975. Cette importance relative 
du travail domestique est stable dans la limite de quelques 
années et en donne l'ordre de grandeur actuel. 

L'équivalence globale aux prix 
de l'employé de maison 

II s'agit donc tout d'abord de mesurer ce que coûteraient 
les heures de travail domestique exécutées gratuitement 
dans le cadre de la famille si les ménages les faisaient exécuter 
par un employé de maison. Cette mesure prend seulement 
en. compte l'exécution du travail ménager et occulte son 
aspect plus qualifié d'organisation et de responsabilité. 
Elle tend donc à minimiser l'évaluation. 

Le chiffrage lui-même est très simple : il suffit de multiplier 
le nombre total d'heures de travail domestique effectué 
par la population française, par le coût horaire de l'employé 
de maison. Ce dernier était en moyenne de 13,30 F, charges 
sociales incluses, en 1975. 

Le travail domestique est ainsi évalué à 640 milliards de F 
dans l'optique du manque à dépenser (tableau 4 A). Ceci 
représente 50 % du PIB marchand, ou, si l'on veut, 3 012 F 
en moyenne par ménage et par mois en 1975. 

Si l'on considère maintenant un prix du travail net des 
charges sociales, mesurant par exemple ce que chacun 
gagnerait si au lieu de faire le ménage chez lui, il proposait 
ses services pour le faire chez son voisin, ou s'il était rémunéré 
pour le faire chez lui au prix de l'employé de maison, on 
obtient une évaluation de 411 milliards de F (tableau 4 B). 

11. Ce que les travaux anglo-saxons appellent « opportunity 
cost ». 
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A. Optique du manque à dépenser 

Temps consacré au travail 
domestique 

(en milliards d'heures par an) 
(«) 

48,1 

Taux horaire brut 
de l'employé de maison, 

y compris charges sociales 
(en F par heure) 

(b) 

13,30 

Valeur du travail domestique 
(en milliards de F par an) 

(c) = (a)x(b) 

639,7 

Tableau 4 

L'évaluation 
du travail domestique 

au prix 
de l'employé de maison 

B. Optique du manque à gagner * 
En milliards de F par an 

Coût du travail domestique (dans l'optique du manque à dépenser) 639,7 
Cotisations sociales d'employeurs — 182,7 
Cotisations sociales des salariés — 45,7 

Valeur du travail domestique 41 1 ,3 

* Le calcul des cotisations sociales est le suivant. Soit b le salaire brut et n le 
salaire net de toute cotisation : 

1,4 
0 4 0 4 e = cotisations sociales employeurs = — b, soit 40% de (b — e) 

s = cotisations sociales salariés = -?— b, soit 10 % de (h — e) 

Cette mesure se déduit de la précédente par la soustraction 
des charges sociales. Le travail domestique représente 
alors 32 % du PIB marchand ou encore 1 940 F en moyenne 
par ménage et par mois. 

L'évaluation par des services marchands 
équivalents 

En effectuant du travail domestique, le ménage produit 
un certain nombre de services : la valeur de cette production 
peut s'estimer par comparaison avec des services équivalents 
sur le marché : blanchisseries, restaurants, garagistes, 
sociétés de nettoyage, etc. On mesure ainsi ce qu'il en aurait 
coûté au ménage s'il avait dû s'adresser à des entreprises 
pour acheter ces services, ou inversement ce qu'il aurait 
gagné s'il avait vendu au prix du marché les services qu'il a 
produits pour lui-même. 

Le prix de ces services marchands substituables aux 
services domestiques produits gratuitement ne recouvre 
pas seulement le coût du travail. Il comprend les impôts 
indirects (TVA), les achats de matières premières, l'amor
tissement du capital, etc. Pour avoir une évaluation homogène 
avec les autres méthodes qui s'en tiennent à la seule valeur 

du travail, on retirera du prix de ces services marchands 
ce qui correspond à ces autres coûts. 

Si l'on prend l'exemple de quelqu'un qui consacre du 
temps à réparer sa voiture, la valeur du service qu'il se rend 
ainsi à lui-même peut être évaluée par la somme que lui 
aurait demandée un garagiste pour produire le même résultat. 
Dans le prix du garagiste, se trouvent comptabilisés la 
TVA, les achats de pièces détachées, les charges de pro
duction de l'entreprise (loyers, éclairage, amortissement du 
capital) et enfin le travail lui-même. Ainsi en 1975, le taux 
horaire facturé par un garagiste était de 39,68 F TTC; 
le salaire horaire de la main-d'œuvre équivalente inscrit 
dans la convention collective était de 15,33 F. C'est à ce 
dernier prix qu'on a évalué le travail domestique qui 
consiste à réparer sa voiture. 

Quand on ne dispose pas directement de la rémunération 
du facteur travail,- la méthode du substitut marchand 
revient donc à estimer d'abord la valeur du service rendu 
au prix pratiqué sur le marché pour un service analogue, 
dans les conditions actuelles de sa production, puis à 
en extraire la valeur du seul travail accompli par le ménage, 
en supposant que le ménage est une unité de production 
combinant matières premières, capital et travail pour 
produire ce service. 
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Tableau 5 

Correspondance entre activités ménagères et substitut marchand 

Activités ménagères 

A 
Cuisine, vaisselle, courses ((y compris trajets, attente dans 

les magasins et rangement des achats) 

B 
Nettoyage intérieur et extérieur 
Lessivage et repassage du gros linge 
Jardinage 
Chauffage 
Achats de biens durables pour l'équipement du logement 
Réparations, entretien, rangement du logement 

C 
Couture et réparation des vêtements 

D 
Lavage et repassage du petit linge 

E 
Réparation et entretien du véhicule 

F 
Soins aux nourrissons 

G 
Soins aux enfants de 1 à 14 ans 
Soins médicaux hors domicile 
Autres soins maternels 
Jeux et promenades 
Soins aux animaux 

H 
Soins médicaux à domicile 
Soins aux adultes 

Surveillance des leçons et devoirs 
Lectures non scolaires 

J 
Divers : comptes, rangement des papiers, écritures, services 

administratifs (y compris attente) 

Substitut marchand 

Repas pris au restaurant, casse-croûte au café 

Chambre d'hôtel 

Services d'une couturière 

Services d'une femme de ménage 

Services d'un garagiste 

Services d'une puéricultrice 

Services d'une monitrice d'enfants 
ou d'une animatrice qualifiée de centre de loisirs 

Services d'une aide soignante ou d'une infirmière 

Services d'un répétiteur 

Services d'une secrétaire particulière 
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En milliards de francs 

Valeur du substitut marchand « repas » 573 
Valeur du substitut marchand « chambre d'hôtel » 694 
TVA sur les produits - 1 57 
Dépenses de consommation alimentaire (hors TVA) — 1 88 
Dépenses courantes (hors TVA) pour le logement, son équipement, et amor

tissement du capital — 203 
Dépenses d'hôtellerie (hors TVA) - 5 
Intérêts sur les dettes à moyen et long terme — 18 
Rémunération versée aux employés de maison — 11 

685 

Tableau 6 

La valeur 
du travail domestique 

correspondant aux services 
d'alimentation 

et d'hébergement * 

Activités A et B du tableau 5. 

Il faut commencer par traduire l'ensemble des tâches 
retenues dans la définition du travail domestique, en 
« produits » substituts marchands. On regroupe d'abord 
les activités qui correspondent à un même substitut mar
chand (tableau 5) : par exemple, les diverses activités 
liées à l'alimentation (cuisine, vaisselle, courses quoti
diennes) sont remplacées par l'achat de repas au restaurant, 
celles qui sont liées au logement correspondent au service 
attendu d'une chambre d'hôtel. 

Le substitut marchand « repas » va remplacer les 36 repas 
pris par semaine à domicile par ménage en 1976 12 ; soit 
pour les 17,7 millions de ménages 637,2 millions de repas. 
Le prix moyen du repas pris à l'extérieur est une moyenne 
des prix du repas pris au restaurant et du casse-croûte au 
café, pondérée par leur proportion respective en 1971 13 
et réévaluée pour 1975 par l'indice de prix du repas au 
restaurant, soit un prix moyen de 17,30 F par repas. 
La valeur de ce substitut marchand « repas » serait alors de 
573 milliards de F en 1975. 

Pour le substitut marchand « chambre d'hôtel », on 
imagine que chaque ménage remplace son habitat actuel 
par un service d'hôtellerie équivalent pendant 365 jours 
par an (les frais effectifs de nuits d'hôtel seront soustraits 
ci-dessous). On considère que les ménages disposeraient 
alors du même nombre de pièces qu'actuellement et on a 
bâti une échelle d'équivalence entre les catégories de 
confort des logements et le type d'hôtel (non classé, une 
étoile, deux étoiles avec douche) 14. Le service d'héberge
ment ainsi acheté par les ménages vaudrait 694 milliards 
de F en 1975 par an. 

On vient d'estimer la valeur de la production des ménages 
en services d'alimentation et de restauration; c'est la valeur 
du service que les ménages se fournissent à eux-mêmes 
en combinant du travail ménager, des produits (alimentaires, 
d'entretien ou d'énergie), et du capital (logement et équipe
ment ménager). Pour passer de la production à la seule 
rémunération du facteur travail, il faut retirer de l'estimation 
ci-dessus, les charges de production autres que le travail 

(tableau 6) : la TVA selon la législation en vigueur en 
1975, les • achats de produits alimentaires et d'entretien 
effectués par les ménages pour leur domicile, les dépenses 
qu'effectuent les ménages pour se loger (y compris leurs 
dépenses d'hôtellerie) 15, les salaires versés par les ménages 
aux employés de maison. 

On a ainsi évalué la rémunération du travail domestique 
correspondant à l'alimentation et à l'hébergement (activités 
A et B du tableau 5), à partir d'une évaluation de la pro
duction (au prix d'un substitut marchand), et d'une éva
luation des charges de production. 

Pour les autres types d'activités (activités C à J), il est 
difficile de suivre la même démarche : en effet on ne connaît 
pas l'output physique du travail accompli, comme le nombre 
de kilogrammes de linge lavé, ou le nombre d'habits cousus et 
en l'absence de produits directement observables, on va 
estimer directement la valeur du travail accompli par le 
temps passé, valorisé au prix spécifique de chaque activité 
(tableau 7). Comme indicateur grossier du prix, on a retenu 
le salaire horaire (y compris cotisations sociales) tel qu'il 
apparaît dans la convention collective des employés de 
maison de la région parisienne. Cette convention collective 
donne une grille d'emplois affectés d'un coefficient qui 
croît avec le degré de responsabilité demandé à l'employé. 

12. « La consommation alimentaire des ménages en 1976 », 
les Collections de l'INSEE, série M, n° 80. 

13. « Repas à • domicile et repas à l'extérieur en 1971 », 
les Collections de l'INSEE, série M, n° 49. 

14. Pour plus de détails, voir Archives et Documents, 
op. cit. 

15. Les propriétaires sont supposés payer un loyer fictif. 
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Tableau 7 

Évaluation du travail domestique aux prix du substitut marchand « tierce personne »* 

Activités 
Temps moyen 

(en millions 
d'heures par an) 

(a) 

Taux horaire 
de base ' 

(en F par heure) 

Taux horaire 
y compris les 

charges sociales 
(en F par heure) 

(b) 

Valeur 
hors TVA 

(en milliards de F) 

Couture et réparation des vêtements 
Lavage et repassage du petit linge 
Réparation et entretien du véhicule 
Soins aux nourrissons 
Soins aux enfants , 
Soins médicaux à domicile, soins aux adultes , 
Surveillance des leçons et devoirs, lectures non scolaires 
Divers , 

Total 

1 182,4 
985,8 
486,1 

1 009,7 
4 861,5 

299,2 
523,5 

1 712,8 

10,02 
7,57 

10,95 
10,02 
8,42 
8,61 

10,02 
10,02 

14,03 
10,60 
15,33 
14,03 
11,79 
12,05 
14,03 
14,03 

16,6 
10,4 
7,5 

14,2 
57,3 
3,6 
7,3 

24,0 

11 061,0 140,9 

1. Y compris les cotisations sociales des salariés. 

* Activités domestiques autres que celles concernant l'alimentation et l'hébergement (activités C à K du tableau 5). 

On peut s'amuser à remarquer que le coefficient maximal 
est attribué au chauffeur mécanicien ayant la responsabilité 
de la voiture, tandis que l'employé de maison capable 
de remplacer la maîtresse de maison, responsable à la fois 
du ménage et des enfants, est affecté d'un coefficient immé
diatement inférieur. La responsabilité* de la voiture est 
plus importante que la responsabilité des enfants! 

La valeur des activités C à K est . ainsi évaluée à 
141 milliards de F. 

Au total, la rémunération brute du travail domestique, 
telle qu'elle ressort d'une évaluation par le substitut 
marchand par types d'activité, est de ■ : 685 + 141 = 
826 milliards de F, soit 65% du PIB marchand, ou encore 
4 667 F par ménage et par mois. 

Comme précédemment, on peut considérer que si ce 
travail était effectivement marchand, il serait affecté de 
cotisations obligatoires, et le gain net pour les personnes 
qui le feraient pour d'autres serait amputé des cotisations 
sociales. La rémunération nette du travail domestique 
accompli dans un cadre fictivement marchand serait 
alors de (826/1,4) X 0,9 = 531 milliards de F, soit 41,5 % 
du PIB marchand. 

repose sur les hypothèses de. l'analyse microéconomique. 
Les individus sont supposés avoir un comportement par
faitement rationnel d'homo economicus. Ils choisissent 
leur emploi du temps- de la même façon qu'ils décident 
de l'allocation de leur revenu ; la satisfaction marginale 
de la dernière heure est la même, qu'elle soit employée 
à du travail professionnel, à du travail domestique ou aux 
loisirs. Donc, si on admet que le gain marginal (taux de salaire 
net d'impôts) représente la valeur du temps passé à travailler 
professionnellement, alors, à l'équilibre, il représente aussi 
la valeur du temps passé à la production domestique. 
Ainsi la valeur du travail domestique est-elle représentée 
par le manque à gagner des individus qui y consacrent 
leur temps au lieu d'aller 'gagner leur vie; c'est ce manque 
à gagner qu'on appelle le « gain potentiel » 16. 

Cette méthode conduit à des résultats paradoxaux bien 
connus : les activités domestiques accomplies par les hommes 
auront, en général, plus de valeur que celles accomplies 
par des femmes ; la vaisselle exécutée par une femme médecin 
aura plus de valeur que celle faite par une ouvrière; la 
réparation d'une voiture faite par un universitaire vaudra 
davantage que la même réparation réalisée pour lui par un 
garagiste, etc. 

L'évaluation par le gain potentiel 

La seconde méthode de quantification fait référence, 
on l'a dit, au gain potentiel et non plus au prix de l'employé 
de maison ou à la valeur des substituts marchands. Elle 

16. Pour une présentation rigoureuse de ce point de vue, 
voir G. S. Becker, art. cit. et R. Gronau : « The Intra Family 
Allocation of Time : the Value of Housewife' s Time », American 
Economie Review, septembre 1973. ' 
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Tableau 8 

Le travail domestique évalué par le gain potentiel 

Homme actif salarié 
Homme actif non salarié 
Homme inactif 
Femme active salariée 
Femme active non salariée 
Femme inactive 

Ensemble 

Temps 
moyen par 

jour 
(en heures) 

1,54 
1,03 
2,53 
3,92 
4,72 
6,04 

3,53 

Nombre 
moyen 

d'heures 
paran 

562,1 
375,95 
923,45 

1 430,8 
1 722,8 
2 204,6 

1 286,7 

Effectifs 
(en millions 
d'individus1) 

11,1 
2,5 
4,4 
6,8 
1.3 

11,3 

37,4 

Nombre 
total 

d'heures 
par an 

6 239,31 
939,88 

4 063,1*8 
9 729,44 
2 239,64 

24 911,98 

48 123,43 

Taux de 
salaire 
horaire 

net 

18,05 
27,82 
14,60 
13,23 
13,93 
11,08 

13,2 

Valeur du 
travail 

domestique 
(en milliards 

de F) 

112,6 
26,1 
59,3 

128,7 
31,2 

276,0 

633,9 

1. Population de 18 ans et plus. 

Source : Recensement de la population de 1975. 

On peut aussi discuter l'hypothèse de divisibilité du 
temps de travail marchand; c'est en fait moins le choix de 
l'horaire de travail que celui de travailler ou de ne pas 
travailler qui est proposé. Encore faut-il supposer que la 
possibilité de travailler existe bel et bien. En période de 
chômage important, le gain potentiel est quasi nul pour les 
femmes aux foyers. Enfin, remarque ultime, on sait que 
le taux de salaire offert aux femmes sur le marché n'est 
pas indépendant du fait que beaucoup d'entre elles se 
consacrent au travail domestique. 

En dépit de ces critiques, il est instructif de mener à son 
terme l'évaluation du travail domestique par cette méthode. 
On va d'abord voir comment a été défini pratiquement le 
revenu auquel chacun pourrait prétendre. Pour les actifs, 
c'est le gain net observé. Pour les inactifs, on va déterminer 
quel salaire ils pourraient obtenir, compte tenu de leurs 
caractéristiques. 

Pour les salariés, l'exploitation des déclarations annuelles 
de salaires dans l'industrie, le commerce et les services, 
donne les salaires annuels pour chaque catégorie de popul
ation retenue, salaires nets de cotisations sociales. On en a 
déduit le taux horaire moyen en divisant le gain annuel 
par une évaluation des temps passés au travail salarié 17. 

Pour les actifs non salariés (indépendants, aides 
familiaux, etc.) le gain net annuel moyen est tiré de l'enquête 
sur les revenus fiscaux de 1975, redressés d'après les comptes 
nationaux 18. Le cas des épouses aides familiales a conduit 
à un traitement particulier. En effet, les aides familiaux 
n'ont pas de revenu propre : la rémunération de leur activité 
est incluse dans l'ensemble du bénéfice industriel, commerc
ial ou agricole du ménage, bénéfice qui est attribué dans 
sa totalité au chef de ménage. Pour les foyers où l'épouse 
est aide familiale, on a réparti le bénéfice d'exploitation 
entre le chef de foyer et son épouse aide familiale, au prorata 
des temps moyens qu'ils passent au travail professionnel. 

Les taux horaires moyens de rémunération sont obtenus 
en divisant les gains annuels de rémunération des hommes 
et des femmes par les temps annuels moyens de travail 
professionnel. 

Enfin, pour les inactifs, on a supposé que le gain potentiel 
était un salaire, et que ce dernier dépendait exclusivement 
du sexe et du niveau d'éducation. Le calcul ainsi effectué 
à partir des structures de la population des inactifs par 
niveau. de diplôme (tirées du recensement) et des salaires 
par diplôme (observés à l'enquête sur la formation et la 
qualification professionnelle en 1970 et extrapolés à 1975) 
donne un salaire potentiel moyen inférieur à celui de 
l'ensemble des salariés. 

Le prix du temps de travail domestique est alors évalué, 
pour chacune des six catégories de population distinguées 
précédemment (tableau 2); le gain potentiel total se monte 
à 634 milliards 19 (tableau 8), soit 50 % du PIB marchand, 
ou encore à un gain potentiel mensuel de 2 780 F par 
ménage. 

17. Le salaire retenu est celui des salariés à temps complet 
des secteurs privé et semi-public. La durée du travail est tirée 
de l'enquête sur l'emploi de 1975. Rapprocher ainsi deux données 
issues de sources différentes introduit sûrement des distorsions. 
Leur ampleur n'est cependant pas telle qu'elle remette en cause 
les évaluations proposées. 

18. « Les ressources des ménages par catégorie sociopro
fessionnelle en 1975», les Collections de l'INSEE, série M, 
n° 87. 

19. A cette valeur nette de cotisations sociales, il faudrait 
retirer, pour être homogène avec les hypothèses microéconomiques, 
les impôts supplémentaires et la perte d'allocations, évalués 
respectivement à 15,7 et 7,2 milliards de F. On obtient alors 
une valeur de 611 milliards. 
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Si on considère maintenant que la valeur du travail 
s'entend charges sociales incluses, il faut rajouter à cette 
valeur de 634 milliards de F, le montant des cotisations 
sociales à la charge des salariés et à la charge des employeurs, 
soit 70 + 281 = 351 milliards de F. Le travail domestique 
se trouve alors estimé à 986 milliards, soit 77 % du PIB 
marchand. 

Un ordre de grandeur qui reste 
de Péconomique-fiction 

Six points de vue, six mesures monétaires du travail 
domestique (tableau 9). Les estimations vont de 411 à 
986 milliards de F en 1975; elles représentent entre 32 % 
et 77 % du PIB marchand. Si la fourchette est large, 
l'évaluation est dans tous les cas considérable. 

La mesure la plus faible (32 % du PIB marchand) 
revient à estimer ce que chacun gagnerait s'il était rémunéré 
pour ses services en tant qu'employé de maison. 

La mesure la plus forte (77 % du PIB marchand) revient 
à estimer ce que la collectivité dans son ensemble paierait 
pour le temps passé au travail domestique si chacun recevait 
pour ce travail le salaire correspondant à sa qualification 
professionnelle. 

Ces six mesures du travail domestique diffèrent deux à 
deux du montant des prélèvements obligatoires qu'effectue 
l'État (ou la collectivité plus généralement) sur les flux de 
revenus. Le passage du cadre domestique à l'économie 
marchande accroît dans tous les cas les prélèvements obliga
toires. Ces revenus et ces prélèvements sont par nature 
conventionnels, puisqu'ils sont afférents à un travail dont 
l'essence même est de n'être pas rémunéré. 

Chaque méthode repose sur un scénario implicite dont 
la réalisation transformerait à terme l'équilibre économique 
et les valeurs d'échange utilisées pour l'évaluation. 

Ainsi dans la première méthode, on évalue ce qu'il en 
coûterait de faire faire ce travail par autrui, au prix actuel 
de l'employé de maison (640 milliards de F). Si on raisonnait 
brutalement en termes de main-d'œuvre suffisamment abon
dante pour exécuter ce travail, il s'agirait de trouver 
48 milliards d'heures de travail. Avec l'hypothèse d'une 
durée moyenne du travail de 40 heures par semaine, ce 
sont 23 millions de salariés qu'il faudrait trouver. Qui 
ferait ce travail? Traduite aussi brutalement, la dernière 
méthode suggère que toutes les heures utilisées au travail 
domestique pourraient être passées à travailler contre 
rémunération dans des emplois correspondant à la qualifi
cation de chacun. Ainsi la population française, si elle trou
vait ces emplois (imaginaires), pourrait gagner 634 milliards 
de plus, qu'elle utiliserait à rémunérer le travail domestique 
fait chez soi par quelqu'un d'autre. 

Ces deux scénarios se rejoignent alors : le premier part 
d'une formidable demande de travail, le second d'une 
formidable offre de travail. Sans parler de l'accroissement des 
prélèvements collectifs (cotisations sociales et impôts) inhérent 
à toute activité marchande. Le nouvel équilibre économique 
imaginaire obligerait à se rencontrer cette offre et cette 

Tableau 9 

Six évaluations monétaires 
du travail domestique * 

En milliards de francs 1975 

Excluant les charges 
sociales 

Incluant les charges 
sociales 

Évaluation aux prix 
du substitut marchand 

Global 

411 

640 

Produit 
par produit 

531 

826 

Évaluation 
au gain 

potentiel 

634 ' 

986 

1. Ou 611 milliards si on déduit les impôts supplémentaires et 
les pertes d'allocations. 

En % du PIB marchand 

Excluant les charges 
sociales 

Incluant les charges 
sociales 

Évaluation aux prix 
du substitut marchand 

Global 

32,2 
(28,3) 

50,1 
(44.1) 

Produit 
par produit 

41,5 
(36.6) 

64,6 
(56.9) 

Évaluation 
au gain 

potentiel 

47,8 
<43,7) 

77,2 
(67,9) 

1. Par rapport au PIB total pour les proportions entre parenthèses. 

* Trois résultats ont été portés en caractères gras. Ce sont 
ceux que l'on a d'abord cherché à évaluer, les trois autres 
apparaissant en variante. * 

demande : à la limite chacun irait faire contre rémunération 
le travail domestique chez autrui à un prix qui resterait à 
déterminer par les conditions locales du marché de l'emploi. 

Ainsi, si le travail domestique était accompli en échange 
d'une rémunération monétaire, c'est l'ensemble des rémun
érations qui s'en trouverait affecté, l'équilibre écono
mique en serait profondément transformé et la valeur estimée 
serait autre. Cependant, même fragile, même trompeur, ce 
chiffrage apporte un éclairage sur l'importance du travail 
domestique. Exprimé en termes de revenu fictif, celui-ci 
représente entre le tiers et les trois quarts des revenus tirés 
de l'activité productive marchande. Exprimé en heures de 
travail, il excède le temps de travail professionnel de la 
population. 
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