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Cette communication s’enracine dans un étonnement : comment expliquer que, malgré les 
tentatives de conceptualisation (Delphy, 1978) des féministes dans les années 1970,  le 
« travail domestique » ne constitue toujours pas aujourd’hui en France un objet légitime pour 
les sociologues du travail1? Si nombre de travaux de sociologie de l’emploi ont amplement 
montré depuis 40 ans comment les « charges familiales » constituent pour les femmes un 
handicap dans l’accès à l’emploi salarié, et malgré le temps considérable que ces « tâches 
domestiques » occupent dans la vie de nos contemporain-e-s, celles-ci restent pourtant 
assimilées à un « hors-travail », relevant des seuls sociologues de la famille. On pourrait 
objecter que le travail non salarié, apparaissant comme marginal dans une société où le 
salariat reste central, suscite moins l’intérêt les chercheur-e-s. Pourtant dans le même temps, 
des champs de recherche importants se sont ouverts concernant d’autres formes de travail non 
salarié, comme le travail agricole ou artisanal, ou même, plus récemment, non rémunéré, 
comme le travail bénévole (Simonet-Cusset, 2000). Comment comprendre alors ce manque 
d’intérêt pour le travail domestique ?  
Je proposerai ici l’hypothèse que cette mise à l’écart résulte d’une définition contemporaine 
du travail liée à sa mesurabilité et qui écarte, de fait, les tâches attribuées aux femmes, 
réalisées aux marges de la sphère publique ou dans la sphère privée. Le « travail domestique », 
tout particulièrement, semble impossible à objectiver, malgré les tentatives de mesure opérées 
dès les années 1970 au sein même de l’Insee. Apparemment indissociable de la subjectivité 
des personnes qui l’exécutent, il est ainsi dé-valorisé. Pourtant, depuis 30 ans, on a assisté à 
un mouvement d’externalisation de ce travail, en France sous l’appellation récente de 
« services à la personne ». Devenu salarié, il a attiré l’attention des chercheur-e-s. Mais je 
montrerai ici que la résistance à la mesure de ce travail, liée au système de genre, se prolonge 
dans la sphère publique, en rendant la « professionnalisation » annoncée largement illusoire, 
et suggérant aussi, plus largement, des pistes pour penser l’inégalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes.  
 

1- Une définition du travail liée à sa mesurabilité, qui écarte les femmes 
La définition commune du travail s’est construite depuis la fin du XVIIIe dans les sociétés 
occidentales à travers le salariat, échange marchand qui contraint à sa mesure. C’est une 
définition « au masculin », car le travail effectué par les femmes, dans la sphère publique ou 
dans la sphère privée, a été largement exclu des processus de normalisation qui autorisent la 
mesure. Par là même, il est resté cantonné aux marges du salariat. 
1-1- La mesure du travail salarié ou l’objectivation du travail au masculin 
Parce qu’il donne lieu à un échange marchand, le travail salarié suppose la mesure, et c’est le 
temps qui va servir d’étalon. Cette équivalence du travail au temps passé est aussi une 
abstraction qui donne sa valeur au travail en le réduisant à une marchandise.  

                                                 
1 Les recherches du début des années 1980 (Chabaud-Rychter et alii, 1985 ; Haicault, 1984) dans la mouvance du 
Mouvement des Femmes n’ont guère eu de prolongement dans les années 1990 et 2000.  
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1.1.1. Objectivation et abstraction du travail par le temps 
Dans le salariat, l’employeur ne peut être assuré du travail effectif que réalisera le salarié, le 
travail est ainsi progressivement assimilé au temps, afin de passer outre cette incomplétude ex 
ante du contrat : « plutôt que de définir un objectif, le contrat de travail salarial définit une 
durée d'usage des capacités » (Linhart, 2005, p7). L’acheteur achète alors du temps et le 
temps de travail devient l’étalon de mesure du travail, le moyen de l’objectiver. 
Si l’on suit l’analyse de Marx, cette identification du travail au temps passé en constitue aussi 
une abstraction permettant d’en faire une valeur d’échange : en devenant une marchandise, un 
« objet » de l’échange marchand, le travail perd ses caractéristiques contingentes, liées aux 
conditions concrètes de sa réalisation et tout particulièrement celles tenant à la subjectivité du 
travailleur. La personne de ce dernier s’efface alors derrière le travail abstrait, comme s’il 
était réalisable de façon anonyme par n’importe quelle « force de travail » : « l'activité du 
tailleur qui se réalise en [un habit] n'est aussi qu'une simple forme de réalisation du travail 
abstrait » (Marx, 1975, p72). Les salariés deviennent interchangeables. C’est du moins la 
perspective adoptée par  Taylor et tous ceux chercheront à « rationaliser » le travail.  
Mais Marx souligne surtout le rôle central de l’échange dans cette abstraction du travail : 
« L'égalité de travaux qui diffèrent toto coelo[complètement] les uns des autres ne peut 
consister que dans une abstraction de leur inégalité réelle, que dans la réduction à leur 
caractère commun de dépense de force humaine, de travail humain en général, et c'est 
l'échange seul qui opère cette réduction en mettant en présence les uns des autres sur un pied 
d'égalité les produits des travaux les plus divers » (Marx, p86). C’est dans l’échange que le 
travail est réduit à une abstraction, mais c’est aussi dans l’échange qu’il acquiert la seule 
« valeur  qui compte », qu’il devient une valeur d’échange.  

1.1.2. Exploitation et visibilisation du travail 
L’encadrement progressif du contrat de travail par les normes juridiques va accentuer cette 
assimilation du travail au temps entre le XIXe et le XXe siècle, avec les lois portant sur la 
limitation de durée de la journée, puis de la semaine de travail d’abord, sur les congés 
hebdomadaires puis annuels ensuite. Ces limites portant sur le temps apparaissent comme une 
garantie contre les possibles abus liés à la subordination salariale (Supiot, . 
Mais il faut remarquer que l’« organisation scientifique du travail » qui tente d’approfondir 
l’objectivation du travail en le découpant jusqu’à la parcellisation pour en permettre une 
appropriation complète par l’employeur, ne constitue qu’une tentative inaboutie. Car, si le 
contrat de travail donne à l’employeur avec le temps « le droit de disposer également des 
capacités de celui à qui ce temps appartient (…) le rapport de force entre employeur et 
salariés vise, pour le premier, à objectiver ce temps et ces capacités et, pour les seconds, à 
préserver une certaine maîtrise de cette partie d'eux-mêmes, à imposer leur spécificité 
irréductiblement humaine tout en cherchant à en tirer, pour eux-mêmes le maximum de 
rendement financier » (Linhart, 2005, p7-8).  
La position des travailleurs sur cette question est donc ambiguë, puisque d’un côté, 
l’objectivation donne une assise aux règles qui tendent à limiter l’emprise de l’employeur; 
mais d’un autre côté, l’approfondissement de l’objectivation conduit à augmenter leur 
exploitation, en chassant les « temps morts » et la « flânerie » dans le travail, pour livrer au 
patron l’intégralité du temps payé. Les techniques mises en œuvre par les entreprises pour 
objectiver le travail,  du chronométrage à la cotation des postes, du pointage aux horaires 
flexibles, manifestent cette tension entre exploitation et limitation permises par la mise en 
visibilité du travail.  
 
Quoi qu’il en soit, cette perspective d’objectivation entraîne aussi une définition restrictive du 
travail, en excluant les activités et les processus difficiles à circonscrire dans un temps 
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délimité, par là non mesurables, mais pourtant indispensables à l’activité productive. Cela va 
contribuer à rendre plus invisible le travail effectué par les femmes, qu’il soit salarié ou non.  
 
1.2. Le travail des femmes exclu des processus de normalisation  
Si, comme l’énonce le titre du livre de Sylvie Schweitzer, « les femmes ont toujours 
travaillé », la division sexuelle du travail leur attribue à la fois des tâches spécifiques et des 
modes de réalisation qui les situent dans les marges du salariat, renforçant leur invisibilité 
comme travailleuses et les excluant des processus qui permettent la mesure du travail.  

1.2.1. Les femmes aux marges du salariat 
Il faut d’abord remarquer que, jusqu’au milieu du XXe siècle en France, une grande partie de 
la population active, féminine comme masculine, échappe au salariat, perpétuant les formes 
du travail familial, en particulier dans l’agriculture. Mais si le mari, désigné comme « chef 
d’exploitation », est de toute évidence classé comme « travailleur indépendant », la situation 
de son épouse est plus litigieuse, comme le montre la consigne donnée par l’administration 
avant le recensement de 1891 : « la femme, lors même qu’elle aiderait son mari dans sa 
profession, devra être classée à la famille, à moins qu’elle n’ait elle-même une profession 
distincte » (cité par Schweitzer, 2002, p77). Même si la position d’ « aide familiale » est 
ensuite reconnue par la statistique à ces femmes, les intégrant parmi la population au travail, 
l’auto sous-déclaration des femmes d’agriculteur, d’artisan et de commerçant persistera 
longtemps, rendant difficile la mesure des taux d’activité féminins et de leur évolution.  
Ces différentes situations ont en commun la confusion spatiale entre lieu de travail et 
habitation familiale. C’est également le cas pour une autre forme du travail féminin, courante 
du XIXe siècle aux années 1950, spécialement dans l’industrie textile, le travail à domicile 
(Guilbert et Isambert-Jamati, 1956 ; Lallement, 1990). Bien que rémunéré, il ne se plie pas 
aux règles communes du travail salarié. Aucune réglementation de la durée ne peut vraiment 
s’appliquer dans un espace de travail qui est aussi l’espace privé familial : la mesure de ce 
travail à l’aune du temps passé est ineffective. Quand elles ne sont pas occupées à des travaux 
industriels dans leur propre logement, beaucoup de femmes mariées y effectuent des tâches 
d’entretien des objets ou des personnes : certaines prennent des pensionnaires (Tilly et Scott, 
1987, p. 133) à demeure tandis que nourrices, blanchisseuses, lingères louent leurs services 
pour des périodes plus ou moins longues, mais, là encore, sans être reconnues comme 
salariées. Il faut enfin citer les emplois de domestiques, qui représentent 22% de la main 
d’œuvre féminine en 1866 (Tilly et Scott, 1987, p. 90) en France (mais 40% en Grande-
Bretagne en 1851 où le travail agricole est déjà devenu minoritaire) et constituent une offre 
d’embauche considérable pour les jeunes filles peu instruites venant du milieu rural. Le plus 
souvent logées et nourries par leurs employeurs, ces domestiques ne sont pas non plus à 
proprement parler des salariées, leurs « gages » (et non leur « salaire ») ne constituant qu’une 
partie de la rémunération de leur travail.  
Toutes ces situations typiques des tâches réservées aux femmes apparaissent atypiques vis-à-
vis du salariat ; pour la plupart, la rémunération ne se calcule pas en fonction du temps passé 
et le rapport au temps est fort différent car il n’est pas normé par une organisation du travail 
qui l’objectiverait. Si ces travaux catégorisés comme « féminins »  sont volontiers considérés 
comme moins difficiles à exécuter que le travail industriel masculin, ce qui justifierait leur 
moindre rémunération, leur pénibilité est pourtant bien réelle et le bénéfice en termes de 
conciliation travail/famille illusoire2.  

                                                 
2 comme le montrent certains indicateurs indirects, tels les taux de mortalité des enfants de ces différentes travailleuses, plus 
élevés que ceux des ouvrières d’usine (Rollet, 1988).   
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Ces situations d’emploi spécifiques des femmes, qui les placent aux marges du salariat et les 
privent de la protection accordée aux salariés, les positionnent aussi aux marges du travail, 
parce que le rapport au temps différent empêche son objectivation. Leur labeur est ainsi rendu 
largement invisible, malgré sa pénibilité.  

1.2.2. L’assignation aux tâches domestiques 
Il faut y ajouter que, tout au long du XIXe, puis du XXe siècle, va se construire et se diffuser 
une idéologie normative qui désigne l’espace privé et l’activité qui s’y déroule comme place 
et mission principales, sinon exclusives, des femmes. Hygiénistes, médecins et philanthropes 
se retrouvent pour dénoncer la « désertion » du foyer par les femmes en les rappelant à leurs 
« devoirs maternels » : la tâche des femmes est, par nature, de prendre soin de leurs enfants, 
leur domaine est l’espace privé. L’énorme mortalité infantile dans les classes populaires 
conforte la thèse de l’incompatibilité entre travail salarié des mères et soins aux enfants.  
Toutefois, et malgré la virulence de ces campagnes d’opinion, elles n’auront guère d’effet 
avant le XXe siècle, le travail rémunéré des femmes constituant toujours une part 
indispensable du budget des ménages ouvriers.  
Ce n’est que lorsque ceux-ci accèdent enfin à un niveau de vie qui leur permet d’assurer leur 
subsistance sans engager l’ensemble des membres de la famille dans un travail rémunéré que 
se produit un véritable mouvement de « retour des femmes à la maison », avec des rythmes et 
des modalités différents de la fin du XIXe siècle aux années 1960 suivant les pays considérés. 
En Angleterre, ce mouvement commence pour les classes moyennes dès la deuxième moitié 
du XIXe siècle : « dans une famille qui peut désormais pourvoir à ses besoins grâce au travail 
d’un seul, l’un se consacrera à la production, l’autre à l’idéologie. Le clivage familial entre 
actif et inactif se met en place » (Blunden, 1982,  p17). Il fait diminuer l’activité féminine dès 
le dernier quart du XIXe siècle. En France, la population active féminine augmente en chiffres 
absolus jusqu'en 1921 avant de connaître une forte décroissance dans les années 1930 (Rollet, 
1988) et ce n’est véritablement qu’après la deuxième guerre mondiale et la mise en place des 
systèmes de Sécurité Sociale que le modèle de la « mère au foyer » devient dominant.   
Même si les mères au foyer de cette période, souvent chargées de familles nombreuses, font 
face à des activités nombreuses et pénibles (les appareils ménagers comme la machine à laver 
sont peu diffusés avant la fin des années 1960), leurs tâches, accomplies de façon  non 
marchande et non salariée dans le huis-clos de l’espace domestique, sont perçues et vécues 
par elles-mêmes et par leur entourage, comme expression de leur rôle d’épouse et de mère et 
non comme un « travail ». La plupart d’entre elles diront même couramment qu’elles « ne 
travaillent pas ».  
 
La partition sexuée des activités qui accompagne la dissociation des activités entre sphères 
privée et publique construit dans le même temps une «définition sexuée du travail » (Daune-
Richard, 2001). Celui-ci est restreint à des activités que l’on peut objectiver pour en mesurer 
la valeur. Cette définition exclut la plus grande partie des tâches accomplies par les femmes, 
soit parce que, pourtant effectuées dans un cadre marchand, elles se situent aux marges du 
salariat, soit parce que, réalisées dans le cadre privé domestique, elles se présentent comme la 
manifestation de la nature des femmes, vouées à prendre soin des autres, et non comme travail.  
 

2 - Le « travail domestique » : affirmation politique ou concept scientifique ? 
Dans ces conditions, affirmer, comme le font les féministes dans les années 1970, que les 
gestes effectués à destination d’autrui dans la sphère privée constituent un 
« travail domestique » est non seulement une prise de position politique mais aussi, dans 
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l’ordre scientifique, une tentative d’ouverture d’un champ de recherches spécifiques grâce à 
un concept permettant de penser la position particulière des femmes à l’égard du travail. 
2-1-Des efforts de mesure 
La prise en compte de ces activités comme travail s’est imposée dès les années 1950 en 
France à travers les études statistiques sur les emplois du temps et ces efforts de quantification 
ont ouvert la voie à l’élaboration de la catégorie « travail domestique » par les féministes. 

2.2.1. Des activités familiales au « travail domestique » 
Les premières enquêtes sur les emplois du temps des Français sont menées par l’INED dès la 
fin des années 1940 avec l’objectif de mesurer le temps passé par les mères de famille aux 
activités domestiques, afin de « savoir ce que coûte à la société en heures de travail la 
formation d’un enfant » (cité par Fouquet, 2001, p. 103). Dans cette période, et dans une 
perspective macroéconomique keynésienne, il s’agit de dénombrer les forces productives. Les 
femmes et leurs activités « hors travail » se trouvent dans le collimateur dans la mesure où, à 
cette époque, beaucoup d’entre elles sont « au foyer ». Elles constituent donc un réservoir 
potentiel de main d’œuvre, à la condition toutefois que ces activités domestiques ne les 
accaparent pas complètement.  
Mais malgré cette perspective de substituabilité et malgré l’importance des temps révélés par 
les chiffres3, les enquêtes réalisées en termes d’emploi du temps ne susciteront guère d’intérêt 
tant que le temps passé aux tâches domestiques ne sera pas traduit en valeur monétaire. Annie 
Fouquet rappelle que les chiffres publiés en 1981 par Hélène Rousse et Caroline Roy qui se 
contentent de quantifier les temps passés aux tâches ménagères ont été accueillis avec les 
plaisanteries habituelles accompagnant les revendications féministes de partage des tâches, 
tandis que ceux établis par elle-même et Ann Chadeau à partir des mêmes données, mais cette 
fois converties en unités monétaires (Chadeau et Fouquet, 1981), ont fait l’effet d’une 
« révélation » (Fouquet, 2001, p103).  
On peut voir là l’effet d’une conceptualisation des tâches domestiques comme « travail » plus 
aboutie, grâce à une mise en évidence de la « valeur » produite. Tant que les tâches ménagères 
demeurent quantifiées en temps circonscrit à l’espace privé, elles restent incomparables, 
comme si ce temps empreint de la subjectivité caractérisant le monde privé ne « comptait 
pas » vraiment. Mais la traduction en unités monétaires lui donne une objectivité qui l’impose 
dans la sphère publique : il devient comparable aux autres temps sociaux, au temps 
professionnel en particulier. Dans la sphère publique, le « travail » est effectivement défini 
comme un temps à part, délimité par la norme sociale et, pour les salariés encore plus 
strictement, par le contrat de travail. Dans le cadre domestique au contraire, la définition d’un 
temps de « travail » semble ressortir de la seule subjectivité individuelle.  

2.2.2. Un souci d’objectivation : le critère de la tierce personne 
C’est pourquoi, dans leur essai d’évaluation monétaire du travail domestique au début des 
années 1980, A.Fouquet et A.Chadeau s’efforcent d’en donner une définition objective. Après 
avoir souligné la variabilité de la définition des activités relevant du travail domestique selon 
les individus (certains y incluraient par exemple les jeux avec les enfants au motif qu’il s’agit 
d’une activité éducative), les auteures expriment le souci d’« éviter de définir le travail 
ménager à partir de la subjectivité des individus » (Chadeau et Fouquet, 1981, p30). Cela 
nécessite l’adoption d’un critère discriminant les temps d’activité. Le choix de celui-ci « est 
dicté par l’usage ultérieur de la définition : il s’agit de valoriser le travail domestique pour le 

                                                 
3 En moyenne 6 h par jour pour une « inactive », soit un total hebdomadaire de 42h, supérieur donc à la durée légale du 
travail salarié de l’époque… mais aussi 4h par jour pour une active, 2h30 pour un inactif et 1h30 pour un actif (Rousse et Roy, 
1981). 
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comparer au travail marchand. On fera donc référence au marché, et le critère sera celui de 
la « tierce personne » ou du « substitut marchand » : 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 » (op. cit., p. 31). 
Dans les enquêtes emploi du temps ultérieures, ce même critère est ensuite réutilisé pour 
distinguer les temps de « travail » domestique, du temps « libre ». En se distanciant de la liste 
fourre-tout des tâches ménagères, toujours suspecte d’être le résultat d’une certaine 
complaisance à l’égard des femmes, la catégorie « travail domestique » a acquis une légitimité 
dans l’ordre de l’objectivité scientifique. On peut ainsi considérer qu’avec ce critère de la 
tierce personne a été réalisé un « investissement de forme » validant l’objet statistique 
« travail domestique », au sens où « c’est l’ampleur de l’investissement de forme réalisé dans 
le passé qui conditionne la solidité, la durée et l’espace de validité des objets construits » 
(Desrosières, p19) 
 
2.2- … qui achoppent sur la question de l’objectivation  
Mais cet investissement reste fragile : même si la réitération de l’utilisation du « travail 
domestique » dans les enquêtes récentes en montre l’acceptation progressive par la 
communauté des statisticiens, de multiples difficultés subsistent.  

2.2.1. Des spécificités du temps domestique 
Une des plus évidentes est celle, signalée dès 1963 par Madeleine Guilbert, Nicole Lowit et 
Joseph Creusen, à l’occasion d’une enquête comparative de budget-temps. Les auteurs 
soulignent la complexité des activités effectuées dans le cadre domestique, du fait de 
l’existence d’activités simultanées. L’enquête qui laissait la possibilité aux 696 personnes 
enquêtées de mentionner des activités concomitantes fait apparaître seulement 53 
questionnaires ne comportant aucun cumul d’activité. « Un budget-temps ne représente pas 
toujours une succession d’occupations. A certains moments il apparaît plutôt comme une 
constellation d’occupations, voire de préoccupations » (Guilbert et alii, 1965, p331). Mais les 
auteurs montrent que cette complexité est aussi le résultat du jeu de la subjectivité des 
personnes enquêtées : par exemple, la « surveillance des enfants » représente 1,43 h le 
mercredi4 et 4,15 h le dimanche pour les femmes cadres ou professions libérales, alors qu’elle 
n’occupe les employées et ouvrières que respectivement 0,67 h et 0,69 h le mercredi, 2,38 h et 
1,51 h le dimanche. Un tel écart est analysé par les auteurs comme résultant non seulement 
d’activités différentes dans les faits, mais aussi d’une perception différente des tâches 
éducatives qui pousse les femmes, suivant leur milieu, à leur donner une place plus ou moins 
importante. Enfin, les auteurs soulignent la différence entre les cumuls de tâches ménagères et 
d’occupations concernant les enfants enregistrés par les femmes, indiqués 278 fois et 
représentant une moyenne journalière de 0,72 h, et ceux enregistré par les hommes : 38 fois, 
pour une moyenne journalière de 0,07h. Cela peut bien entendu refléter une différence 
factuelle, mais les auteurs avancent aussi l’hypothèse d’une perception différente des diverses 
tâches chez les hommes et chez les femmes, due pour ces dernières à un « sentiment légitime 
de l’accumulation d’une série de difficultés, de préoccupations, de fatigues à surmonter » (op. 
cit., p335) qui les amènerait à insister plus sur le cumul.  

                                                 
4 A l’époque de cette enquête, le mercredi est un jour de semaine parmi d’autres, et non comme aujourd’hui, le jour de congé 
des enfants. 
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2.2.2. L’incontournable question du sens 
L’apparente complexité des activités domestiques résulte donc aussi de la difficulté à les faire 
rentrer dans la problématique du travail, comme activité orientée uniquement vers la 
production de richesse. C’est donc bien la question du sens engagé dans l’activité qui est 
posée. Lorsqu’une activité est perçue comme travail par l’acteur(trice) lui(elle)-même, elle est 
sans doute plus souvent désignée à l’enquêteur comme activité principale, voire unique ; mais 
quand elle est perçue comme une occupation de faible importance, n’étant pas un « vrai 
travail », son repérage est rendu plus difficile par l’occultation inconsciente qu’en réalise 
l’acteur-trice lui-elle-même.  
Au-delà du repérage, c’est la durée même du temps passé qui est affectée par le sens qu’y met 
l’acteur singulier. A.Fouquet et A.Chadeau insistent sur cette non équivalence que 
l’évaluation quantitative va mettre à mal : « Bien entendu le contenu du plat longuement 
mijoté avec amour et celui du plat surgelé ne sont pas identiques, et le temps qu’y 
consacrerait un employé de maison serait sans doute différent. Mais cette dimension affective 
conviviale disparaît naturellement dans la réduction monétaire » (Fouquet et Chadeau, 1981). 
Le temps consacré à l’ensemble des tâches domestiques qui consistent plus ou moins 
directement5 à « prendre soin », à « s’occuper » d’autrui pourrait ainsi être affecté par le sens : 
par exemple donner le bain à ses propres enfants prendrait plus de temps à leur mère, du fait 
de l’importance qu’elle accorderait à cette tâche et peut-être aussi du plaisir qu’elle y 
prendrait, qu’à une baby-sitter rémunérée. 
 
La tentative d’objectivation liée à la finalité de quantification du travail domestique est donc 
restée inachevée. La question de la subjectivité demeure comme une faille entre un monde 
public marchand où le « travail » répondrait à une définition purement instrumentale, et 
pourrait être quantifié dans une optique de mesure de l’efficacité, et un monde privé non 
marchand où l’activité humaine serait déterminée par d’autres motivations, singularisées par 
la subjectivité. Ainsi les travaux récents de Delphine Roy au sein de l’Insee, dans l’optique 
d’une prise en compte de « la production domestique non marchande, réalisée par les ménages 
pour eux-mêmes » pour construire un indicateur de bien-être plus adapté que le PIB, en 
suivant les recommandations du rapport Stiglitz, soulignent encore cette difficulté : « si l’on 
pratique une activité pour le plaisir que l’on retire de la pratique elle-même, ce n’est plus le 
résultat produit (le service échangeable) qui procure de l’utilité. (…) C’est le processus qui 
procure de l’utilité, davantage que son produit. On ne peut donc pas déléguer l’activité sans 
en perdre toute la valeur » (Roy, 2011). 
 

3 - Un travail qui n’est pas du travail : un « travail de femme » 
Au-delà de difficultés de mesure, la question est donc celle de comprendre quelle est la 
« valeur » qui a cours dans la sphère privée et qui aboutit à dénier la qualité de « travail » aux 
activités, pourtant utiles et parfois très pénibles, qui y sont réalisées.  
3.1. Le don, une forme d’échange qui dé-valorise le travail domestique 
Ces multiples activités ont en commun d’être gouvernées, au moins en principe6, par la 
logique du don. Cette forme d’échange y est privilégiée, non pas parce que l’agressivité serait 

                                                 
5 La délimitation de ces tâches « adressées à autrui » est elle-même délicate, voire impossible, puisque même les tâches les 
plus matérielles comme le ménage ou l’entretien du linge sont souvent vécues dans le cadre domestique comme des éléments 
apportés au confort des proches (Dussuet, 1997). 
6 Il ne s’agit pas ici de magnifier une sphère de la « gratuité » dont serait exclue toute motivation égoïste, mais de souligner 
que, au sein de la sphère privée, d’autres logiques d’action que simplement marchandes sont censées commander les 
échanges, même si de multiples faits montrent la complexité des logiques d’action effectivement mises en œuvre et la 
perméabilité aux échanges marchands de la sphère privée (Zelizer, 2001). 
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« naturellement » suspendue au profit de la bienveillance, mais parce que le don est nécessaire 
pour créer et entretenir les liens qui structurent la sphère privée. Il impose une posture 
spécifique d’attention aux personnes destinataires des activités, avec lesquelles l’entretien du 
lien est perçu comme fondamental. Au risque de paraphraser Mauss, il faut souligner ici le 
caractère obligatoire du don (Mauss, 1950 [1923]), qui, en un sens, s’oppose à ce qu’on 
pourrait mettre sous le terme de « gratuité » : le don n’est pas gratuit, il est obligatoire et il 
oblige. 

3.1.1. Le régime de la dette et l’interdiction du calcul 
L’obligation de rendre ne doit donc pas être comprise comme un paiement qui solderait 
l’échange et délierait les partenaires mais comme une obligation de perpétuer le lien établi  
grâce à une « dette » inextinguible (Bloch et Buisson, 1991). Mais ce lien familial ne « tient » 
que dans la mesure où il n’y a pas de comptabilité de ce qui est échangé. Le calcul, réalisant 
une mise en équivalence des prestations risquerait, en « individualisant » chacun et en lui 
permettant d’acquitter sa dette, de l’autoriser à échapper à la position de donataire et futur 
donateur.  
En dehors des périodes de crises, dans le fonctionnement quotidien du groupe familial, la 
comptabilité des prestations de chacun destinées aux autres membres du groupe est prohibée 
et cette interdiction est grosso modo respectée. Ainsi par exemple, lorsque des femmes de 
milieu populaire interrogées au début des années 1980 analysent les tâches domestiques 
qu’elles effectuent (Dussuet, 1997), elles se conforment à cette interdiction puisque, tout en 
réalisant un calcul minutieux destiné à évaluer la « rentabilité » des tâches qu’elles 
accomplissent, elles « oublient » systématiquement de compter leur contribution propre, c'est-
à-dire le temps qu’elles y passent. Cherchant à justifier leur investissement dans des pratiques 
de plus en plus délaissées comme le tricot, la couture ou la fabrication de conserves, elles se 
lancent dans des calculs extrêmement précis, mais qui excluent toujours leur propre 
participation. Elles explicitent parfois l’incomparabilité du temps passé, disant le prendre avec 
plaisir, parce qu’elles savent qu’il est destiné au bien-être de ceux qu’elles aiment, elles ne se 
sentent donc pas légitimes à le compter. 

3.1.2. Les tâches domestiques comme « service » rendu 
C’est que, au contraire de l’espace public démocratique où les individus sont censés être à 
égalité du fait de leur commune humanité, dans l’espace privé, ce sont les différences qui 
priment. Toutes les personnes ne sont donc pas égales, certaines sont même clairement plus 
faibles que les autres, dépendantes d’autrui pour leur subsistance comme les très jeunes 
enfants ou certaines personnes âgées ; elles nécessitent des services plus importants. Mais 
dans la sphère privée, leur capacité à échanger (pouvoir d’achat dans le monde marchand) 
importe peu, ce sont leurs « besoins »7, qui priment et engendrent un devoir de service à leur 
égard.  
Dans la sphère privée, toutes les tâches sont donc de « service » aux personnes. Les femmes  
qui passent du temps à cuisiner ou à nettoyer, le font « pour » autrui, pour ceux qu’elles 
aiment, enfants, compagnon ou ascendants. Ainsi par exemple, quand on cherche à distinguer 
les tâches « maternelles » des tâches « simplement ménagères », on se heurte à leur globalité 
fonctionnelle : on ne peut séparer le bain du bébé de la lessive à la main de ses vêtements. Il 
s’agit dans les deux cas de prendre soin de sa santé et de son bien-être et toutes ces tâches 
domestiques représentent à l’égard des enfants, et plus largement de tous les membres de la 
famille, un dû, une dette qui oblige les femmes. 

                                                 
7 Il faut souligner que la fragilité des personnes qui définit, au sein de la sphère privée, leurs besoins et par là, les services qui 
leur sont dus, n’est pas d’origine « naturelle », liée à l’âge et aux incapacités physiques : elle est construite socialement.  
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Cela explique la difficulté de la quantification statistique : il semble impossible de distinguer 
des tâches, de les isoler, tant elles sont imbriquées entre elles parce qu’orientées vers leur 
destinataire. Elles semblent alors « par nature », impossibles à normaliser, à évaluer. 

3.1.3. La « préoccupation » contre les occupations : les spécificités du « care » 
Mais, plus encore, cette définition du service à partir des besoins d’autrui en détermine les 
conditions de réalisation : elle entraîne une nécessaire « personnalisation » et, de la part de 
celle qui les réalise, une autre posture que celle adoptée dans l’espace public marchand. Ainsi, 
à la différence des « occupations » de travail de la sphère publique, les tâches domestiques 
constituent essentiellement une « préoccupation ». Il ne s’agit pas, bien entendu, de nier la 
réalité concrète ni l’importance des tâches matérielles à accomplir, mais de reconnaître que ce 
temps mesuré ne constitue que la part émergée d’un ensemble plus vaste : s’ajoutent aux 
activités domestiques qui s’inscrivent dans un temps déterminé, de multiples tâches 
immatérielles de prévision, de planification, de coordination. Cette « préoccupation » est 
incontournable pour ajuster le travail réalisé aux besoins singuliers de ses destinataires, mais 
elle reste invisible pour l’observateur extérieur, et même pour ceux qui en bénéficient. Elle 
nécessite une « charge mentale » importante (Haicault, 1984), qui prive les femmes de leur 
disponibilité à l’égard d’autres tâches, mais est particulièrement difficile à objectiver, à 
mesurer, et, le cas échéant à partager, donc à faire reconnaître socialement. 
Cette orientation vers autrui de l’ensemble des tâches réalisées dans la sphère privée empêche 
l’application des normes encadrant le travail dans la sphère publique et destinées à l’évaluer : 
ainsi la valeur de la cuisine familiale ne peut être rapportée aux normes utilisées pour la 
restauration, elle est soumise à des normes internes, spécifiques au groupe familial. Il s’agit 
globalement de « prendre soin » des personnes et le travail effectué ne peut être évalué qu’à 
l’adéquation de la réponse apportée. Le « care » s’oppose ainsi au « cure » : « soigner » 
suppose d’atteindre un résultat conforme à une norme extérieure, établie par les sciences 
médicales, alors que « prendre soin » nécessite de faire précisément ce que la situation 
présente commande.  
Cette orientation vers autrui entraîne également un rapport au temps différent. Celui-ci ne 
peut être strictement délimité pour être affecté à des tâches distinctes comme c’est le cas dans 
la sphère publique, pour le travail salarié. Il s’agit parfois simplement « d’être là », et il faut 
pouvoir « prendre son temps », ce qui revient parfois à délaisser d’autres tâches qui, dans la 
situation, semblent moins importantes. Ce travail de « care » ne peut que difficilement être 
enfermé dans des limites précises, comme le souligne Joan Tronto à propos des parents 
engagés dans la course à la rationalisation du temps afin de « compenser » leur absence 
auprès de leurs enfants en augmentant la « qualité » du temps passé (Tronto, 2003).    
 
Ainsi, du fait de régimes normatifs distincts qui gouvernent les sphères publiques et privées, 
les tâches domestiques sont dé-valorisées. Cela pourrait être sans importance si elles n’étaient 
aussi nettement attribuées aux femmes. Mais du fait de la division sexuelle du travail, cette 
dé-valorisation, empêchant de les considérer comme du « travail domestique », constitue une 
source fondamentale d’inégalité entre les hommes et les femmes.  
 
3.2- Du « travail de femme » dans le salariat  
De plus, dans la période contemporaine et sans que la division sexuelle du travail soit remise 
en cause, les tâches domestiques ont connu un mouvement d’externalisation, avec les 
incitations des politiques publiques au développement des « services à la personne » : 
désormais, dans nombre de ménages aisés ou comprenant une personne « dépendante », c’est 
une salariée qui effectue ces tâches. Malgré cette forme salariale, les mêmes processus de dé-
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valorisation peuvent être observés car la réalisation d’un travail de service « personnalisé », 
supposant l’établissement de liens affectifs, tend à modifier le cadre normatif de référence.  

3.2.1. L’occultation du « travail » par le « care » 
La pénibilité de l’activité devient en effet impossible à exprimer quand la travailleuse 
entretient un lien affectif avec le destinataire du service (Dussuet, 2008). D’un côté, cela 
reviendrait pour les salariées à ravaler leur activité au rang d’un « sale boulot », dont il est 
important pour elles de se démarquer en mettant l’accent sur la dimension relationnelle. D’un 
autre côté, mettre l’accent sur la pénibilité comporte aussi le risque, pour les salariées, d’être 
soupçonnées d’inauthenticité dans la relation : affirmer qu’une tâche est éprouvante, c’est 
souligner l’absence de plaisir intrinsèque procuré, et fragiliser le lien avec les destinataires, en 
introduisant une logique comptable.  
La part immatérielle du travail présente aussi ce même risque de dénégation. Parce que les 
tâches du care ne sont le plus souvent instrumentées par aucun appareillage technique, elles 
prennent l’aspect de gestes anodins, de conversations, voire de bavardages. De plus, comme 
l’écrit Pascale Molinier, pour atteindre leur but, elles doivent rester des « savoir-faire 
discrets » : « les moyens mis en œuvre ne doivent pas attirer l'attention de celui qui en 
bénéficie et doivent pouvoir être mobilisés sans en attendre de la gratitude. Il en résulte que 
le travail de care se voit avant tout quand il échoue » (Molinier, 2005, p 303). De cette façon, 
ce sont aussi les savoirs et savoir-faire indispensables pour réaliser les tâches qui sont 
invisibilisés : il faudrait « être la bonne personne » plutôt qu’« avoir la bonne qualification ».  
Car ces savoir-faire là, le plus souvent acquis de façon informelle, dans la sphère privée, à 
travers les liens tissés avec les proches, et en dehors des institutions de formation 
reconnues, sont perçus comme une dimension, « naturellement féminine » de la personnalité 
des salariés. Ainsi que le souligne Arlie Hochschild le travail de « gestion des sentiments » est 
confondu avec la simple expression de sentiments : « because the well-managed feeling has 
an outside resemblance to spontaneous feeling, it is possible to confuse the condition of being 
more “easily affected by emotion” with the action of willingfully managing emotion when the 
occasion calls for it » (Hochschild, 2003 [1983], p. 168). 

3.2.2. Compter ou donner ? le dilemme de la professionnalisation 
Non seulement ce « travail de femme », travail de personnalisation du service délivré, 
n’apparaissant jamais explicitement, n’est évidemment pas rémunéré et mais il contribue 
même à dévaloriser leur activité dans la sphère publique marchande car gérer les émotions 
sous le masque des « sentiments naturels » entre en tension avec l’adoption d’une attitude 
« professionnelle ». Dans la sphère publique d’action, la « professionnalité » repose en effet, 
si l’on suit Everett Hughes, sur la capacité à dé-personnaliser même les situations de crise les 
plus aiguës, afin d’élaborer des routines qui permettent d’accroître l’efficacité : « la 
compétence même [du professionnel] vient de ce qu’il a eu à traiter des milliers de cas 
semblables à celui que le client aimerait considérer comme unique » (Hughes, 1996, p85).  
Ces femmes travaillant au domicile privé d’autrui sont ainsi soumises à des incertitudes quant 
au cadre de leur action et, par là, au niveau et aux modalités de leur engagement : sont-elles 
dans une relation marchande impliquant rémunération et donc un décompte précis des 
prestations qu’elles fournissent ; ou bien s’agit-il d’une relation interpersonnelle privée 
engageant leurs sentiments profonds et dans laquelle elles ne sauraient quantifier leur apport ? 
Se pose pour elles un dilemme entre donner et compter, aimer ou rester insensible, agir pour 
autrui ou travailler. « Bien » faire leur travail implique de s’engager personnellement mais, 
par là, leur interdit la reconnaissance réservée au « vrai travail », professionnel, donc  
mesurable objectivement.  
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On pourrait ainsi parler de « domestication » du travail au sens où le travail réalisé, pourtant 
sous forme salariée, est modalisé par des manières de faire, issues de la sphère privée. Celles-
ci tendent à dévaloriser ce travail en en invisibilisant les dimensions les plus fondamentales,  
réalisées dans une posture de genre qui consiste, comme dans la sphère privée, à « prendre 
soin » des autres.  
 
Conclusion : Un « sur-travail » de femme dans les activités salariées de service 
L’absence de reconnaissance comme travail des tâches domestiques s’enracine dans 
l’engagement subjectif de leurs auteures, qui empêche la mesure et dénie leur valeur. Ce 
processus place les femmes dans une situation sociale inégalitaire, non seulement parce que 
leur charge de travail domestique n’est pas prise en compte, mais aussi, parce que dans des 
activités de service très féminisées, telles les services à domicile, elles retrouvent dans le 
salariat la même incitation à l’engagement subjectif dans une posture de care, qui leur 
incombe déjà dans la sphère privée. Elles réalisent alors un « sur-travail » dont la valeur n’est 
jamais monétarisée mais reste confinée au lien entre les personnes.  
Ainsi l’accès des femmes à la sphère publique par l’activité professionnelle pourrait se 
traduire par la construction, dans l’espace public marchand, d’un modèle « domestique » de 
travail, auquel s’attache une moindre reconnaissance du fait de son assimilation à un 
« service interpersonnel » de nature privée. Tout se passe alors comme si ce travail, pourtant 
réalisé dans un cadre salarié, n’était pas vraiment un « travail », mais plutôt un 
« service rendu» à des personnes singulières, dans une logique d’ordre privé. 
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