
Quelle place
occupe le travail
non rémunéré 
dans nos vies ? 



Qu'est-ce que le travail
non rémunéré ?

" Production, par les membres de la famille, de
biens et services non commercialisés sur le marché" 

LOISIRS

PANORAMA DE LA SOCIÉTÉ 2011 : LES 10 INDICATEURS SOCIAUX DE L’OCDE, p.10 et 11

"Si un tiers peut être rémunéré pour réaliser l’activité
concernée, on considère qu’il s’agit d’un travail (...) À
l’inverse, on ne peut pas payer un tiers pour regarder

un film, jouer au tennis (...) étant donné que les
bénéfices de ces activités reviennent à celui qui les

réalise (le tiers)"



2 catégories de travail
non rémunéré

Domestique

Parental

Nota : un travail non rémunéré bien que nommé "travail"
peut être plaisant et non contraignant :) 



Les données d'entrée 

Temps domestique
journalier

105 min

183 min

Temps parental
journalier

Nombre d'années
travaillées (vie active)

43 ans

Nombre d'heures
passées à dormir

7 h 47 / nuit

(Données enquête INSEE Emploi du temps 2009/10)
(Ce sont des moyennes !)

41 min

95 min



Du 1er emploi jusqu'à la retraite 

72 720 h

En moyenne - Temps domestique et parental
 

85 015 h pour les femmes avec 3 enfants et +
35 314 h pour les hommes avec 3 enfants et +

38 191 h

Pour mémoire : 
les femmes consacrent 76 160 h au travail

rémunéré, les hommes 88 845 h

Heures consacrées au travail non
rémunéré



Et en proportion des
heures éveillées ? 

29% 15%

En cumulant non rémunéré et rémunéré...

58% 50%

Du 1er emploi jusqu'à la retraite 

 

19% au temps domestique
10% au temps parental

 

11% au temps domestique
4% au temps parental

 

des heures éveillées
consacrées au travail 

 

des heures éveillées
consacrées au travail 



Qu'en conclure ?
Même si mon approche reste à une échelle très macro, et cumule des
données issues de 2 études distinctes ! 

Temps passés quasi
équivalents pour les

femmes

Les femmes consacrent quasiment
autant de temps au travail non
rémunéré qu'au travail rémunéré. 

Près de 1/5 De la vie active des femmes consacré
au temps domestique !

Un rapport de
1 à 2.3

Les hommes consacrent 2.3 fois plus
de temps au travail rémunéré qu'au
travail non rémunéré. 



Et si vous faisiez 
l'exercice 

pour vous ? 



HTTPS://WWW.INSEE.FR/FR/STATISTIQUES/1303232?
SOMMAIRE=1303240

PANORAMA DE LA SOCIÉTÉ 2011  LES INDICATEURS SOCIAUX DE
L’OCDE (CHAPITRE 1)

HTTPS://WWW.SERVICE-
PUBLIC.FR/PARTICULIERS/VOSDROITS/F14044

HTTPS://DARES.TRAVAIL-EMPLOI .GOUV.FR/PUBLICATIONS/LES-
TEMPS-DE-DEPLACEMENT-ENTRE-DOMICILE-ET-TRAVAIL-DES-
DISPARITES-SELON-L

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/POSTS/DIPIRROCHAPELET_QUELLE
-PLACE-OCCUPE-LE-TRAVAIL-R%C3%A9MUN%C3%A9R%C3%A9-
DANS-ACTIVITY-6916768489466675200-4ODZ?
UTM_SOURCE=LINKEDIN_SHARE&UTM_MEDIUM=MEMBER_DESKT
OP_WEB

Sources

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5435421
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14044

