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Fiche info

Le travail invisible
dans le monde
Le travail invisible, notamment le
travail de soin, est le moteur caché
qui fait fonctionner nos économies
et nos sociétés. Ce travail est
principalement effectué par les
femmes et les filles qui, de ce fait,
n’ont souvent pas le temps d’obtenir
une éducation, de gagner un salaire
décent ou de s’impliquer dans la
gestion de leur communauté, et qui
sont coincées au bas de l’échelle
économique.
Pourtant, le travail de soin est
essentiel à la vie sociale et à notre
bien-être collectif ! Sans le temps, les
efforts et les ressources investis dans
ces tâches quotidiennes essentielles,
nos communautés et nos économies
seraient paralysées.
Le caractère genré et inéquitable du
travail invisible est présent partout
dans le monde, mais son impact
est plus prononcé pour les femmes
pauvres et les femmes appartenant à
des groupes marginalisés.
3/4 dans le monde

2/3 de la
main-d’oeuvre

Les femmes et les filles effectuent
plus des 3/4 du travail de soin
non rémunéré dans le monde
et constituent 2/3 de la
main-d’œuvre assurant un travail
de soin rémunéré.

Les femmes et les filles effectuent
12,5 milliards d’heures de
travail invisible par jour, soit une
contribution d’au moins 10,8
milliards de dollars par année à
l’économie mondiale.

42 %
des femmes n’ont pas accès à
un emploi rémunéré du fait de
leurs responsabilités en matière
de travail invisible, contre 6 %
des hommes.

Les femmes des régions rurales et
des pays à bas revenus consacrent
jusqu’à 14 heures par jour au
travail invisible, soit cinq fois plus
que les hommes.
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Les femmes et les filles sont majoritaires dans les emplois précaires et
mal rémunérés et ce sont elles qui effectuent la plus grande partie du
travail invisible. Le modèle dominant du capitalisme ignore la contribution
économique des femmes et des filles, comptant sur elles pour accomplir
ces tâches, mais refusant de les rétribuer. Par conséquent, il alimente des
croyances sexistes qui entravent la pleine réalisation du potentiel des
femmes et des filles.
Partout dans le monde, le travail invisible est effectué de manière
disproportionnée par les femmes et les filles pauvres, notamment celles qui,
en plus de la discrimination fondée sur le genre, sont confrontées à des
discriminations fondées sur la couleur de peau, l’ethnicité, la nationalité,
l’orientation sexuelle et la caste.
Les informations contenues dans cette fiche
sont extraites des rapports suivants d’Oxfam
International :
https://www.oxfam.org/fr/toutes-les-inegalitesne-sont-pas-visibles-la-veritable-valeur-du-travailde-soin
https://www.oxfam.org/fr/publications/cellesqui-comptent
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POUR VISIONNER LA CAPSULE VIDÉO !

Oxfam-Québec :
www.oxfam.qc.ca
Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) :
www.afeas.qc.ca
Travail invisible (allez signer notre manifeste!) :
www.travailinvisible.ca
info@travailinvisible.ca
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