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Cette note est la deuxième d’une 
série d’articles qui abordent divers 
aspects de genre dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19. Les articles 
commencent par un bref aperçu de 
recherches récentes et présentent 
ensuite l’avis d’un expert.

- 1 - 

Novembre 2021

#2

Auteurs: 

J. TODOROVIC
P. VAN KERM
E. PELUSO

Utilisation du temps, garde et 
instruction à domicile1

La pandémie de COVID-19 a affecté de nombreux aspects 
de la vie des foyers du monde entier. Les réponses des 
gouvernements face à la crise de santé publique ont presque 
paralysé les économies et le taux de chômage a atteint des 
sommets historiques. Les conditions de travail des personnes 
ayant conservé leur emploi ont changé brutalement, et nombreux 
étaient celles et ceux qui ont été contraints de travailler à 
domicile. Avec la fermeture des écoles et des garderies, les 
besoins en matière de garde d’enfants ont grimpé en flèche. 
Les recommandations en matière de distance physique et le 
confinement ont rendu difficile, voire impossible, d’obtenir de 
l’aide auprès d’intervenants informels, tels que les grands-
parents ou d’autres membres de la famille pour garder les 
enfants. Alors, comment les parents ont-ils fait face ? 

Inutile de dire qu’avant la crise, les femmes étaient davantage 
impliquées dans la garde d’enfants que les hommes (Aguiar 
et Hurst, 2007 ; Schoonbroodt, 2018). Le partage traditionnel 
des tâches au sein des familles est-il resté inchangé pendant 
la pandémie ? Ou la situation des femmes s’est-elle aggravée ? 
Ou, au contraire, la crise de la COVID-19 a-t-elle permis de 
rompre cette tradition ? 

Les mères (qui travaillent) portent le fardeau !

L’équation est simple. Les écoles et les institutions de 
garde ont dû fermer leurs portes, laissant les parents face 
à une augmentation de leur charge de travail domestique. La 
« demande » de temps parental a considérablement augmenté. 
Mais, dans le même temps, suite à la réduction de l’activité 
économique et à la limitation des activités de loisir, les parents 
ont vu augmenter le temps disponible pour la garde de leurs 
enfants. La question est donc de savoir comment les parents 
ont exploité ce temps nouvellement disponible pour répondre 
à l’augmentation des besoins de garde. 

1 Traduction de l’original «Time use,  
 childcare and home schooling»,  
 https://l iser.elsevierpure.com/en/ 
 publications/time-use-childcare-and- 
 home-schooling 
   

https://liser.elsevierpure.com/en/publications/time-use-childcare-and-home-schooling
https://liser.elsevierpure.com/en/publications/time-use-childcare-and-home-schooling
https://liser.elsevierpure.com/en/publications/time-use-childcare-and-home-schooling
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L’augmentation de la charge parentale n’a aucune raison d’être 
«  genrée  », les deux parents pouvant en principe s’occuper 
de leurs enfants, notamment pour l’instruction à domicile. 
Toutefois, les recherches montrent que le supplément de 
garde a pesé de manière disproportionnée sur les épaules 
des mères. Cela s’explique en partie par le changement inégal 
du temps disponible des parents. Par exemple, les travailleurs 
contraints de prendre un congé sans solde ou qui ont été 
licenciés, ou qui ont été contraints à travailler moins ont eu 
l’opportunité d’augmenter considérablement leur disponibilité 
pour leurs enfants. Les travailleurs qui ont poursuivi leur 
activité en « télétravail » n’ont cependant vu leur disponibilité 
augmenter que partiellement. Et beaucoup des travailleurs 
de première ligne n’ont tout simplement pas vu leur temps 
de travail diminuer. Le temps devenu disponible aux pères et 
aux mères a donc dépendu dans une grande mesure de leur 
situation d’emploi et de la nature de leur travail. Au Royaume-
Uni, par exemple, plus de femmes que d’hommes ont été 
contraintes de prendre un congé sans solde, mais moins de 
femmes que d’hommes ont travaillé à domicile.1 Par contre les 
fonctions de première ligne ou les emplois essentiels étaient 
généralement remplis par des femmes.2 Il est donc difficile 
de savoir lequel des parents a généralement vu son temps 
disponible augmenter le plus.

L’autre partie de l’explication réside dans la manière dont les 
parents ont décidé d’allouer leur temps respectif aux besoins 
supplémentaires de garde d’enfants, et éventuellement, de 
réaffecter leur temps à différentes activités ménagères. Dans 
les situations les plus difficiles, le temps libéré par la réduction 
du temps de travail, de loisir ou de trajet domicile-travail, ne 
fut pas suffisant pour répondre aux besoins accrus pour la 
garde d’enfants. Les parents ont alors dû volontairement 
réduire davantage le temps de travail en prenant des jours 
de congés payés, en profitant des régimes spéciaux de congé 
parental que de nombreux pays ont mis en place (le « congé 
exceptionnel pour raisons familiales  » au Luxembourg), ou 
dans le pire des cas, en réduisant leur temps de travail ou 
en quittant leur emploi. Le choix du parent devant réduire ses 
heures de travail a été essentiel pour expliquer les différences 
dans la façon dont les hommes et les femmes ont répondu 
aux besoins de garde d’enfants.

Ces deux facteurs réunis permettent de résumer facilement 
les résultats observés dans des recherches récentes.3 La 
contribution des pères aux tâches ménagères, et en particulier, 
aux activités de garde d’enfants a augmenté de manière 
significative. Cependant, les mères ont davantage augmenté 
leur contribution aux tâches ménagères, en particulier pour 
les activités autres que la garde, à la fois en Europe et en 
Amérique du Nord. Partant d’une division de garde d’enfants 
pré-pandémie assez « traditionnelle », le confinement n’a pas 
suffisamment stimulé l’égalité entre les hommes et les femmes 
pour ce qui est de la garde d’enfants et plus généralement des 
tâches ménagères. 

Le temps que les hommes ont consacré aux tâches ménagères 
dépend dans une grande mesure des arrangements de 
travail de leurs compagnes. Les hommes dont la compagne 
a continué à travailler sur son lieu de travail habituel ont 

1 https://commonslibrar y.par liament. 
 u k / h o w - h a s - t h e - c o r o n av i r u s - p a n 
 demic-affected-women-in-work/ et   
 https://www.ons.gov.uk/peoplepopula 
 tionandcommunity/healthandsocialcare/ 
 condi t ionsanddiseases/datasets/ 
 anewnormalhowpeoplespenttheirtimeaf 
 terthemarch2020coronaviruslockdown
2 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gen 
 der-equality/essential-workers
3 Nous nous appuyons ici sur les études  
 suivantes : Stantcheva (2021) pour une 
 revue de la littérature internationale ;  
 Adams- Prassl et al. (2020)  
 pour une comparaison  
 entre l’Allemagne, les États-Unis et le  
 Royaume-Uni ; Alon et al. (2020), Collins  
 et al. (2020), Prados et Zamarro (2020)  
 ou Petts et al. (2021), parmi beaucoup  
 d’autres, pour les États-Unis ;  
 Hipp et Bünning (2020), Boll et al. (2021),  
 Zoch et al. (2021) pour l’Allemagne ;  
 Andrew et al. (2020), Hupkau et Petrongolo  
 (2020), Oreffice et Quintana-Domeque  
 (2020), Sevilla et Smith (2020) pour le  
 Royaume-Uni ; Del Boca et al. (2020) pour  
 l’Italie ; Farré et al. (2020) pour l’Espagne,  
 Fodor et al (2020) pour la Hongrie.

https://commonslibrary.parliament.uk/how-has-the-coronavirus-pandemic-affected-women-in-work/
https://commonslibrary.parliament.uk/how-has-the-coronavirus-pandemic-affected-women-in-work/
https://commonslibrary.parliament.uk/how-has-the-coronavirus-pandemic-affected-women-in-work/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopula
tionandcommunity/healthandsocialcare/
conditionsanddiseases/datasets/
anewnormalhowpeoplespenttheirtimeafterthemarch2020coronaviruslockdown
https://www.ons.gov.uk/peoplepopula
tionandcommunity/healthandsocialcare/
conditionsanddiseases/datasets/
anewnormalhowpeoplespenttheirtimeafterthemarch2020coronaviruslockdown
https://www.ons.gov.uk/peoplepopula
tionandcommunity/healthandsocialcare/
conditionsanddiseases/datasets/
anewnormalhowpeoplespenttheirtimeafterthemarch2020coronaviruslockdown
https://www.ons.gov.uk/peoplepopula
tionandcommunity/healthandsocialcare/
conditionsanddiseases/datasets/
anewnormalhowpeoplespenttheirtimeafterthemarch2020coronaviruslockdown
https://www.ons.gov.uk/peoplepopula
tionandcommunity/healthandsocialcare/
conditionsanddiseases/datasets/
anewnormalhowpeoplespenttheirtimeafterthemarch2020coronaviruslockdown
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers
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consacré plus de temps aux tâches ménagères. Mais si ils ont 
consacré plus de temps à la garde d’enfants et à l’instruction, 
leur participation à la garde d’enfants était liée à leur propre 
statut d’emploi. Sans surprise, la répartition a été plus égale 
dans les ménages où les hommes travaillaient à domicile, 
étaient en congé, ou avaient perdu leur emploi. En revanche, la 
situation professionnelle des mères semble n’avoir eu qu’une 
influence limitée sur leurs responsabilités en matière de 
garde d’enfants. Parmi les couples avec enfants dont les deux 
parents travaillaient à temps plein, les femmes ont continué à 
assurer la majorité des heures de garde.

Les mères, en particulier aux États-Unis, ont été plus 
susceptibles de perdre leur emploi ou de démissionner au 
début de la pandémie lorsqu’elles ont perdu accès à des 
services de garde et lorsqu’elles ont dû assurer la supervision 
de l’enseignement à distance. Ceci pourrait avoir un impact 
préoccupant à long terme. L’emploi des pères a été moins 
touché. 

Enfin, les études montrent que les mères célibataires ont 
été les plus touchées. Jusqu’à présent nous avons pris pour 
hypothèse que les parents disposaient d’un stock de temps 
commun qu’ils pouvaient décider d’allouer à la garde de leurs 
enfants. Pour les familles monoparentales, le problème est à la 
fois plus simple et plus difficile : les parents isolés ne peuvent 
compter que sur leur propre temps pour le travail, la garde 
d’enfants et les autres tâches ménagères. Dans les familles 
monoparentales, de nombreuses mères ont vu leur possibilité 
de continuer à travailler pendant la pandémie décroître et, 
notamment aux États-Unis, beaucoup ont dû quitter leur 
emploi, ce qui a augmenté la vulnérabilité économique d’un 
groupe dont la situation était déjà précaire avant la pandémie.

Dans l’ensemble, les mères, principalement celles qui 
travaillent, semblent avoir supporté la plus grande part de la 
charge de garde des enfants pendant la fermeture des écoles et 
des garderies. Cela a pu avoir des répercussions immédiates, 
des études ont mis en évidence une détresse psychologique 
plus élevée chez elles que chez les femmes sans enfants en 
âge d’être scolarisés, et cela pourrait également entraîner des 
conséquences sur leur emploi et leur carrière professionnelle 
à long terme.

Recommandations

Y a-t-il des leçons à tirer pour la garde d’enfants de façon 
générale, une fois que la crise du COVID-19 sera derrière nous ? 
Gromada et al. (2020) ont publié, pour le compte du centre 
de recherche Innocenti de l’UNICEF, les recommandations 
suivantes visant à renforcer l’aide aux familles en réponse 
à la pandémie de la COVID-19, mais contenant aussi des 
suggestions d’initiatives à plus long terme :

	• Soutenir les services de garde d’enfants non familiaux, par 
exemple, par le biais de services publics de garde d’enfants, 
ou de subventions, d’avantages fiscaux et d’obligations 
légales pour les employeurs de fournir des services de garde 
d’enfants ;
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	• Face à la pandémie, de nombreux employeurs ont adopté 
le télétravail. Cependant, le télétravail n’est pas synonyme 
de travail flexible. Les employeurs devraient consulter 
régulièrement leurs employés pour connaître leurs besoins 
en matière de garde d’enfants quand les possibilités sont 
réduites. Les solutions peuvent inclure des horaires flexibles, 
un temps de travail comprimé, un temps global réduit et un 
temps fractionné ;

	• Même les horaires flexibles peuvent être insuffisants pour les 
familles monoparentales pendant une pandémie. Dans de 
telles circonstances, des allocations familiales ou des congés 
payés partiellement subventionnés par l’État devraient être 
envisagés ;

	• Pour apporter le soutien nécessaire aux travailleurs de 
l’économie informelle, les gouvernements peuvent étendre 
l’accès à la protection sociale, garantir les droits et la 
sécurité des travailleurs informels essentiels et soutenir les 
organisations de travailleurs informels ;

	• Les employeurs peuvent également soutenir tous les parents 
qui travaillent, en faisant preuve de souplesse en réponse à 
leur situation et à leurs besoins, en fournissant des services 
lorsque les parents doivent assumer la responsabilité directe 
de la prise en charge et en aidant à leur orientation vers les 
services publics ;

	• Pendant la pandémie de COVID-19, les gouvernements et 
les employeurs, le cas échéant, devraient offrir des services 
de proximité aux parents, en particulier à ceux dont les 
ressources sont limitées. Par exemple, cela pourrait inclure 
des campagnes d’information, un soutien direct ou des 
conseils sur les soins, l’instruction, la stimulation par le jeu, 
etc. ;

	• Les gouvernements devraient envisager à introduire des 
seuils de protection sociale avec une protection sociale 
universelle de base pour les familles, y compris une aide à la 
garde d’enfants ;

	• En offrant un soutien lié à la COVID-19, les gouvernements 
doivent reconnaître que les parents impliqués dans 
l’économie informelle ne sont pas toujours éligibles à des 
allocations et des services. Reconnaissant l’engagement 
universel en faveur des droits de l’enfant, en vertu de 
l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant, les prestations et les services de garde 
d’enfants existants doivent être étendus pour répondre aux 
besoins de ces enfants pendant la crise de la COVID-19 et 
ses conséquences ;

	• Les répercussions économiques et sociales de la COVID-19 
risquent de s’inscrire dans la durée et d’affecter de nombreux 
secteurs. Malgré l’impact que le confinement a eu sur le travail 
des familles et la garde d’enfants dans le monde entier, les 
réponses face à la COVID-19 ont été limitées pour pallier cette 
problématique. Les gouvernements devraient fournir plus 
de soutien aux parents ayant des responsabilités de garde 
d’enfants, en prenant en compte à la fois les différences 
de vulnérabilité face au confinement (perte d’emploi), la 
persistance et la gravité de la crise économique ;

	• La pandémie et ses retombées socio-économiques 
présentent une série de défis pour la santé mentale et le 
bien-être psychosocial à la fois des enfants et des adultes 
chargés de leur garde. Beaucoup pourraient surmonter leurs 
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problèmes de santé mentale si leurs besoins fondamentaux 
étaient satisfaits et si le soutien prodigué par la famille, les 
pairs et l’entourage en général était rétabli et renforcé. Pour 
ceux qui ont besoin de soins de santé mentale spécialisés, 
les gouvernements devraient veiller à ce que ces soins 
soient disponibles, accessibles et fournis de manière non 
stigmatisante.

Ces recommandations de l’UNICEF couvrent de nombreux 
aspects (un certain nombre d’entre elles ont déjà été 
mises en œuvre par les employeurs et les autorités 
luxembourgeoises), mais elles mettent en évidence que les 
solutions complémentaires et les possibilités d’initiatives ne 
manquent pas.

Quelques chiffres pour le Luxembourg 

Dijst et al. (2021) ont réalisé une étude détaillée sur les 
impacts socio-économiques de la COVID-19 au Luxembourg. 
Dans ce cadre, ils ont collecté des informations détaillées sur 
l’utilisation du temps auprès de 522 répondants vivant dans 
des relations stables avec un enfant de moins de 13 ans au 
foyer. Il a été demandé aux participants combien d’heures par 
semaine ils consacraient à neuf activités principales avant 
et pendant le confinement au printemps 2020  : (1) travail 
rémunéré en dehors du domicile  ; (2) trajet domicile-travail-
domicile et domicile-école-domicile  ; (3) travail rémunéré à 
domicile  ; (4) activités avec ses propres enfants (y compris 
la toilette, aider l’enfant à s’habiller, jouer, lire, emmener les 
enfants chez le médecin, emmener les enfants à des activités 
et superviser les devoirs ou l’instruction à domicile) ; (5) tâches 
ménagères ; (6) activités de loisirs ; (7) absence d’activité (y 
compris le sommeil et le repos) ; (8) aide aux autres membres 
de la famille, amis ou voisins  ; et (9) d’autres activités non 
listées ci-dessus.

La garde d’enfants est passée de 28 à 34 heures par semaine 
en moyenne. Mais est-ce que la proportion a été la même 
pour les pères et les mères ? Le graphique 1 représente la 
répartition du temps des pères (à gauche) et des mères (à 
droite) avant et pendant le confinement. Les pères ont déclaré 
faire 6 heures de plus de garde d’enfants en moyenne (alors 
que le temps consacré au travail a diminué de 8 heures, 
trajets domicile-travail-domicile inclus), et chez les mères le 
temps consacré à la garde d’enfants a augmenté de 7 heures 
(contre juste une réduction de 7 heures de travail en moyenne). 
L’augmentation du temps consacré à la garde d’enfants 
pendant le confinement semble donc avoir été quelque peu 
équilibrée parmi les répondants, mais les mères déclarent 
tout de même dédier nettement plus de temps à la garde 
d’enfants, avec 39 heures contre 26 heures pour les pères.

Le « Congé pour raison familiale » a été une réponse politique 
importante aux fermetures des écoles et aux exigences 
de quarantaine au Luxembourg. Malheureusement, les 
informations sur l’utilisation du congé pour raisons familiales 
ventilé par sexe et type de famille sont pour le moment très 
limitées. Des chiffres pour mars 2020 ont cependant montré 
que les femmes étaient deux fois plus susceptibles que les 
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hommes de recourir à un congé pour raisons familiales.4 Avec 
la pandémie et le même schéma qui perdurent depuis des 
mois, il sera intéressant d’examiner combien de femmes et 
d’hommes auront pris ce congé tout au long de la période 
comme indicateur clé des rôles des hommes et des femmes 
dans les ménages luxembourgeois.

Graphique 1 : Utilisation du temps des pères et des mères avant et 
pendant le confinement en heures par semaine

Source : Dijst et al. 2021
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4 Luxemburger Wort,  27 mai 2020, 
« Le recours au congé pour raisons  
 familiales en chiffre »,, https://www. 
 wor t.lu/fr/luxembourg/le-recours-au- 
 conge-pour-raisons-familiales-en-chiffres- 
 5ece93f2da2cc1784e35e9b8

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-recours-au-conge-pour-raisons-familiales-en-chiffres-5ece93f2da
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-recours-au-conge-pour-raisons-familiales-en-chiffres-5ece93f2da
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Avis d’experts

En juillet 2020, les chercheurs Lídia Farré, Yarine Fawaz, 
Libertad Gonzalez et Jennifer Graves ont publié un examen 
approfondi de l’impact du confinement dû à la COVID-19 sur 
l’inégalité de genre dans le travail rémunéré et non rémunéré en 
Espagne dans le document de discussion IZA 13434, « How the 
Cod-19 lockdown affected gender inequality in paid and unpaid 
work in Spain » (Comment le confinement dû à la COVID-19 a 
affecté les inégalités de genre dans le travail rémunéré et non 
rémunéré en Espagne). En explorant les données recueillies 
lors des enquêtes auprès des ménages début mai 2020, une 
augmentation des inégalités de genre dans le travail rémunéré 
et non rémunéré au cours des premiers mois de la pandémie 
en Espagne a été mise en évidence. L’une des auteures de 
l’étude, Dr Lídia Farré (Université de Barcelone), a répondu à 
nos questions en partageant avec nous les points clés de sa 
recherche.

1. Pour commencer, serait-il possible d’expliquer quelles 
ont été les tendances à long terme de la division du 
travail rémunéré et non rémunéré au sein d’une famille ?

Traditionnellement, les femmes ont été chargées du travail 
domestique de manière disproportionnée. Ainsi, dans tous 
les pays industrialisés, la plus grande participation des 
femmes aux tâches domestiques est probablement l’une 
des principales causes de la persistance des inégalités 
hommes-femmes sur le marché du travail. Même s’il est 
vrai que les hommes augmentent progressivement leur 
part de participation au travail domestique, nous sommes 
encore loin d’atteindre la parité. Aussi, je pense que 
certaines politiques publiques, comme l’introduction du 
congé paternité, ont incité les hommes à participer au 
travail domestique, mais le chemin à parcourir est long. 
La pandémie n’a fait que souligner tout ce qu’il reste à 
faire.
 

2. La recherche montre que la pandémie de COVID-19 a 
accentué cette division. Dans la plupart des cas, la 
garde d’enfants a été assumée par les mères. Pour 
quelles raisons ?

Oui, la pandémie a exacerbé l’écart hommes-femmes 
dans le travail non rémunéré ou dans le temps consacré 
au travail non rémunéré. Pour l’Espagne, nous trouvons 
des preuves que si tant les hommes que les femmes ont 
consacré plus de temps au travail domestique, la part des 
femmes reste plus importante. Un écart hommes-femmes 
existe toujours dans le nombre total d’heures travaillées, 
que le travail soit rémunéré ou non, c’est-à-dire que le 
nombre total d’heures qu’une personne travaille par 
semaine a augmenté depuis la pandémie de COVID-19, 
principalement en raison de l’augmentation des heures 
de travail non rémunéré effectuées par les femmes. 
Autrement dit, la pandémie a exacerbé le phénomène de la 
« double journée ». La « double journée » signifie qu’après 
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des heures de travail rémunéré, les femmes travaillent de 
nombreuses heures non rémunérées à la maison.

Il existe plusieurs explications à cette augmentation. Il est 
possible que la proportion des femmes qui ont perdu leur 
emploi pendant la pandémie soit plus élevée par rapport 
aux hommes, et elles ont donc plus de temps à consacrer 
au travail non rémunéré. Cependant, ce n’était pas le 
cas en Espagne. En Espagne, le choc de l’emploi a été 
similaire pour les hommes et les femmes. Par conséquent, 
l’explication traditionnelle basée sur le pouvoir de 
négociation ou le temps disponible ne peut pas être la 
seule raison de l’écart accru entre les hommes et les 
femmes pour ce qui est du travail non rémunéré. Une autre 
explication pourrait être la présence des normes sociales 
selon lesquelles le rôle principal au foyer est joué par la 
femme. L’importance des normes sociales dans l’inégalité 
des genres a été soulignée déjà avant la pandémie comme 
un facteur important expliquant l’inégalité des genres sur 
le marché du travail. En particulier, les normes sociales 
semblent expliquer pour beaucoup la pénalité qui frappe 
les femmes sur le marché du travail après la naissance 
de leur premier enfant. Outre la présence de ces normes 
sociales, cela pourrait aussi s’expliquer par le fait que les 
professions exercées par les femmes sont caractérisées 
par une plus grande flexibilité. Cela pourrait contribuer à la 
répartition inégale du travail non rémunéré, ce qui signifie 
que les femmes sont sélectionnées ou se répartissent 
dans des métiers qui semblent plus flexibles et qui 
permettent un meilleur équilibre entre la vie familiale 
et la vie professionnelle. En conséquence, pendant la 
pandémie, alors qu’il y avait une énorme augmentation 
des responsabilités familiales, les femmes étaient plus 
en mesure d’adapter leurs horaires de travail ou de 
s’organiser pour faire face à la nouvelle situation qui était 
une augmentation des responsabilités familiales. Ainsi, à 
mon avis, les normes sociales et l’organisation du travail 
peuvent contribuer à cette répartition inégale.

3. Est-ce que ces effets varient selon le pays ? 

Depuis le début de la pandémie, des recherches ont été 
menées sur l’impact de la crise sur le marché du travail et 
au sein des ménages. Je voudrais souligner les résultats 
sur l’Europe et les États-Unis. Nous avons observé que, 
contrairement au cas espagnol, des études pour les États-
Unis, le Royaume-Uni et certains autres pays européens 
montrent que la récession a affecté plus durement les 
perspectives d’emploi des femmes, et donc cette crise 
a été baptisée «  she-cession  » [récession au féminin], 
parce que les femmes ont perdu leur emploi dans des 
proportions plus élevées que les hommes. Ce n’est pas 
le cas de l’Espagne, où la crise du marché du travail a 
affecté dans la même mesure l’emploi des femmes 
et des hommes. Le télétravail est une autre histoire. Il 
semble que les femmes soient plus susceptibles que les 
hommes de travailler à distance, tant en Espagne que 
dans d’autres pays industrialisés. Le fait qu’un pays ait 
connu une « she-cession  » dépend de la répartition des 
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sexes dans les secteurs. Par exemple, si les femmes ont 
été plus employées dans des secteurs qui ont été plus 
durement touchés par la pandémie, ou par les mesures de 
protection, les femmes ont évidemment été plus affectées 
par la perte d’emplois que les hommes. 

Ainsi, l’une des différences entre le cas espagnol et les 
autres pays industrialisés est l’absence d’asymétrie entre 
les sexes dans l’effet de la pandémie sur les perspectives 
d’emploi des femmes. Mais une fois que nous passons 
aux ménages, nous voyons que la répartition inégale 
du travail non rémunéré, ou le fait que les femmes ont 
assumé une charge plus élevée de tâches ménagères 
et de garde d’enfants, est la même dans tous les pays 
industrialisés. Les femmes ont davantage participé aux 
travaux domestiques que les hommes. Il est également 
vrai que les hommes ont augmenté leur participation 
globale au travail domestique pendant le confinement. 
Cependant, la parité entre les sexes dans le travail non 
rémunéré n’a été observée dans aucun des pays.

4. Une telle différence entre les sexes dans la division de la 
garde d’enfants et des tâches ménagères aurait-elle pu 
être atténuée ? Et si oui, comment ? 

Je pense qu’il faut commencer par rejeter les normes 
sociales traditionnelles qui attribuent le rôle principal au 
foyer aux femmes. Cette tâche n’est pas des plus faciles. 
Les normes sociales existaient avant la pandémie, ont 
persisté pendant celle-ci et existeront bien après. Et, pour 
autant que je sache, il n’existe aucune recherche offrant 
des preuves que les normes sociales ont changé à la suite 
de la pandémie. Néanmoins, étant donné l’importance 
des normes sociales sur l’attribution du travail non 
rémunéré au sein des familles, je crois qu’il est important 
d’adopter des mesures pour aider à changer ces normes 
sociales. Les politiques publiques peuvent être utiles. Je 
pense que l’introduction du congé paternité a beaucoup 
contribué à encourager des comportements qui vont à 
l’encontre des stéréotypes hommes-femmes, car le congé 
paternité encourage les pères à s’occuper des enfants. 
Ce qui aurait été très utile pendant la pandémie, ce sont 
des autorisations pour s’occuper des enfants malades, 
ou pour s’occuper des enfants en quarantaine. Si les 
hommes et les femmes avaient eu droit à ces autorisations 
dans la même mesure, peut-être aurions-nous observé 
une répartition plus égalitaire de la garde des enfants. 
Donc, c’est quelque chose qu’il faudrait garder à l’esprit 
à l’avenir, non seulement en cas d’une future pandémie, 
mais aussi lorsque les enfants reprendront le chemin de 
l’école en septembre, il serait très utile d’avoir ce type de 
dispositif, car les enfants tomberont malades.

Nous avons également besoin d’un système de garde 
d’enfants universel et gratuit de haute qualité pour 
permettre aux femmes d’investir plus de temps dans des 
carrières professionnelles, en évitant les discussions ou 
les négociations au sein de leurs foyers pour savoir qui 
s’occupe des enfants.
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Ensuite, nous devons également repenser les horaires de 
travail. Ainsi, en Espagne, les horaires de travail ne sont 
pas alignés sur les horaires de l’école. De longues pauses 
en milieu de journée font que les gens doivent rester au 
bureau jusque tard dans la soirée, ce qui n’est pas du 
tout compatible avec les horaires de l’école. Alors ces 
deux choses doivent s’aligner pour permettre un meilleur 
équilibre pour les hommes et les femmes. 

Je pense aussi que le télétravail restera d’actualité, et ce 
sera une autre chose qu’il faudra réglementer. Si le choix 
du télétravail revient au travailleur, il est à craindre que ce 
soient les femmes qui, une fois de plus, choisissent cette 
option plus souvent que les hommes et nous pourrions 
assister à l’augmentation de l’écart entre les sexes sur le 
marché du travail. En conclusion, nous devons faire très 
attention à la manière dont nous organisons la flexibilité 
sur le lieu de travail, car cela peut avoir un impact négatif 
sur les égalités hommes-femmes.

5. Quelles sont les implications possibles pour le marché 
du travail postpandémie ?

La pandémie a certainement exacerbé l’écart entre les 
hommes et les femmes dans le travail non rémunéré. 
Si cet écart persiste et que les femmes continuent à se 
spécialiser dans le travail domestique, alors je pense qu’à 
travers ces mécanismes, la pandémie va avoir un impact 
négatif sur les perspectives d’emploi des femmes. Je 
pense qu’il est très important d’adopter les mesures que 
j’ai mentionnées précédemment, à savoir réglementer le 
télétravail, repenser les horaires de travail, concevoir des 
autorisations qui permettent aux hommes et aux femmes 
de s’occuper des enfants, introduire des services de 
garde universels et de qualité. Nous devons adopter des 
mesures pour inverser cette tendance et la spécialisation 
accrue des femmes dans le travail domestique. Aussi, 
les décideurs doivent être conscients que ces politiques 
qui permettent un meilleur équilibre entre les hommes 
et les femmes, comme le congé parental ou le temps 
partiel, ne sont pas obligatoires, mais plutôt volontaires. 
Lorsqu’elles sont volontaires, seules les femmes 
participent et profitent de ces opportunités et c’est ce 
que nous observons dans tous les pays depuis 30 ans. 
Nous devons donc faire très attention à la façon dont 
nous définissons les politiques, car sinon elles pourraient 
être contre-productives et affecter négativement 
l’égalité de genre au lieu d’avoir un impact positif.  

6. Faut-il continuer les recherches dans ce domaine ?

Les statistiques officielles dans la plupart des pays ne 
permettent pas de mesurer tous les aspects de l’impact 
de la pandémie. Nous avons de bonnes données pour 
mesurer l’impact en termes d’emploi et de marché du 
travail, comme les taux d’emploi, les heures travaillées, 
etc., cependant nous n’avons pas assez de données pour 
mesurer ce qui se passe au sein des ménages, comme 
la répartition des tâches et le temps consacré au travail 
non rémunéré, mais cela reste néanmoins très important. 
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La division inégale du travail non rémunéré est l’un des 
facteurs qui conduisent à la persistance de l’inégalité de 
genre sur le marché du travail. Il faut vraiment comprendre 
ce qui se passe au sein des ménages, qui s’occupe des 
enfants, qui s’occupe de la maison, comment est réparti 
le travail et comment les politiques publiques affectent 
ces décisions pour pouvoir évaluer la situation du point de 
vue de l’inégalité entre hommes et femmes dans quelques 
mois ou quelques années. Nous avons besoin d’enquêtes 
sur l’allocation du temps, et même si ces enquêtes 
sont très coûteuses, elles sont extrêmement utiles pour 
comprendre la situation. Par ailleurs, il faudra également 
voir l’évolution des normes sociales. Cette évolution est 
difficile à quantifier. Toutefois, il existe des enquêtes qui 
nous permettent de mesurer les normes sociales et nous 
avons besoin de savoir si elles ont changé et quelles en 
sont les conséquences pour l’égalité hommes-femmes et 
la répartition du travail non rémunéré.
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