
FICHE THEMATIQUE

Les tâches domestiques et parentales sont-elles part-
agées de façon équitable ?

• Pourquoi aborder cette thématique avec vos élèves ? 

Même si les comportements des jeunes pères commencent à se modifier, les femmes 
assument encore en grande partie le travail domestique et parental. 72% de ces 
tâches sont encore exercées par les femmes selon la dernière enquête de l’INSEE. 

Ménage,Ménage, courses, cuisine, soins aux enfants, etc. sont des tâches occupées major-
itairement par les femmes encore aujourd’hui. A cela, on peut ajouter la charge men-
tale qui pèse sur les femmes comme établir la liste des courses, prendre rendez-vous 
chez le pédiatre pour le petit dernier ou encore commander le panier de légumes. 

C ‘est bien connu que « les femmes savent faire 10 000 choses à la fois » !  Pourtant, 
cette élasticité cérébrale est le fruit d’un apprentissage social précoce  qui contraint 
les femmes à gérer la grande majorité des tâches de la vie quotidienne

Malgré les avancées, la question du bien-être familial des salarié.e.s  et des besoins 
des parents n’a pas pris toute sa place dans l’organisation de l’activité économique. 
Le monde professionnel continue de fonctionner sur une coupure assez forte entre 
ce qui ressort du privé et ce qui relève du temps de travail des salarié.e.s ou intermit-
tent.e.s du spectacle. Or les contraintes de la vie professionnelle ont un impact sur la 
manière d’organiser la vie privée. Les organisations du temps de travail (flexibilité, 
temps partiel, horaires atypiques, etc.) ont des incidences sur l’articulation des 
temps.temps. Et inversement, l’assignation des femmes aux tâches domestiques et paren-
tales a un impact négatif sur le déroulement de leurs carrières, leurs parcours profes-
sionnels et leurs salaires.

• Comment est-ce abordé dans l’histoire ?  

Dans la voiture, au cours du dialogue entre 
Noa et son père

De 4’10 à 4’38

Autour du goûter, au cours du dialogue 
entre Noa et sa petite soeur

De 4’57 à 5’13
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• Comment traiter cette question en classe ? 

a. Définir le terme 

DeDe façon générale, les femmes s’occupent, au quotidien, des tâches les moins valo-
risées et les hommes de ce qui est plus visible et nécessite de la force. L’égalité dans 
la sphère domestique est loin d’être atteinte alors qu’elle progresse dans l’univers 
professionnel. Les inégalités de partage des tâches au sein du foyer ont des réper-
cussions dans bien d’autres domaines pour les femmes : elles les freinent dans la vie 
professionnelle comme dans l’engagement politique ou associatif. L’inégale réparti-
tion des tâches domestiques explique une partie de l’essor du temps partiel féminin, 
mais aussi leur faible représentation en politique ou dans les instances dirigeantes 
d’associations.  (Source : Observatoire des inégalités : http://www.inegalites.-
fr/spip.php?article245 )

b. Présenter le cadre réglementaire

� 1909 : Institution d’un congé de maternité de 8 semaines sans rupture de contrat 
mais sans traitement.
� 1928 : Congé de maternité de deux mois à plein traitement pour toutes les salariées 
de la fonction publique.

� 1970 : Le congé maternité est indemnisé à 90% par l’Assurance maternité.
Création d’un congé parental d’éducation et suppression de la    notion de « chef de 
famille ».
� 1973 : La mère peut transmettre sa nationalité à son enfant légitime ou naturel.

�� 1985 : Le congé d’éducation parentale est ouvert à l’un ou l’autre des parents sala-
riés.
Loi relative à l’égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des en-
fants.

� 2001 : instauration d’un congé de paternité d’une durée de 11 jours calendaires 
consécutifs
� 2002 : affirmation de l'égalité de l'autorité parentale et autorisation de la transmis-
sion du nom de la mère ou du père ou des deux aux enfants.

�  2006 : une loi incite les entreprises à prendre en compte l’articulation des temps de 
vie . Un décret oblige les entreprises :
o à proposer aux salarié.e.s la possibilité d’accéder à un temps partiel adaptés à leurs 
responsabilités familiales
o à mettre à disposition des salarié.e.s des services d’accueil de la petite enfance ou 
à simplifier leurs démarches
o à verser un complément de salaire durant les congés de paternité, de maternité 
ainsi que d’adoption

� 2014 : Une loi vise à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans les 
sphères privées, professionnelle et publique. 2



FICHE THEMATIQUE

Les tâches domestiques et parentales sont-elles part-
agées de façon équitable ?

c. Citer les chiffres clés

• 72% des tâches domestiques sont réalisées par les femmes (source : INSEE, En-
quête emploi du temps, 2010)
• 12% des pères prennent au moins un mois pour congé parental (source : Ministère 
des familles, de l’enfance et des droits des femmes, 2016)
• En moyenne, elles y consacrent 3h26 par jour  aux tâches domestiques contre 2 h 
pour les hommes (données INSEE, 2010).
• en dix ans, une minute de travail domestique de plus pour les hommes. (INSEE, 
2015)
• Si elle était marchandisée, la production domestique s’élèverait à 33% du PIB 
(INSEE, 2010)
•• En comptant le travail domestique au sein des heures de travail, les femmes travail-
lent un plus grand nombre d’heures que les hommes (chiffres clés vers l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, 2016)
• Si l’on n’accélère pas le rythme, le partage des tâches domestiques sera équitable 
en 3020. 

d. Se documenter

� "Depuis 11 ans, moins de tâches ménagères, plus d’Internet" - Insee 
Première n°1377, novembre 2011. : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281050

� "Inégalité homme-femme : pourquoi ils ne passent toujours pas l’aspira-
teur ?" Extrait du magazine Marie-Claire - janvier 2011. : http://www.ine-
galites.fr/spip.php?article1381

� MARIANNE SKORPIS , 2015, Comment la répartition des tâches hom-
mes-femmes a-t-elle évolué en 25 ans ?, Les Echos.

http://urlz.fr/65nT

e. S’outiller

� La BD d’Emma « Fallait demander » : http://urlz.fr/65nV

� Publicité en Inde qui questionne l’assignation des femmes aux tâches 
domestiques : http://urlz.fr/65nY

� Publicité qui inverse les rôles à la maison : 
https://www.youtube.com/watch?v=lyNM0i6ucko

3



FICHE THEMATIQUE

Les tâches domestiques et parentales sont-elles part-
agées de façon équitable ?

f. Co-construire des projets avec les élèves autour de la question

� Débattre avec vos élèves autour des vidéos citées ci-dessus
�� Créer un mémory  géant avec vos élèves autour de la question du partage des 
tâches domestiques. Le principe est de mettre au défi des hommes et des femmes 
(personnel de l’établissement et/ou parents)  et des adolescent.e.s (élèves de l’étab-
lissement scolaire) de réaliser des tâches domestiques (passer l’aspirateur, tondre 
une pelouse, changer une roue, faire la vaisselle, etc.) en se prenant en photo. 
Chaque tâche à photographier doit être réalisé à la fois par un homme et une femme. 
Les objectifs sont de démontrer que les tâches domestiques n’ont pas de sexe et de 
créercréer un outil pédagogique ludique et innovant avec les élèves qui peut être visibilis-
er et valoriser dans votre établissement scolaire. 
� Inviter les élèves à mesurer le temps de travail domestique des hommes et des 
femmes, des garçons et des filles à leur domicile
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1 Le memory est, comme son nom l'indique, un jeu basé sur la mémoire. Les 
cartes sont toutes retournées sur le plateau de jeu. Les joueurs et joueuses 
doivent retrouver les paires le plus vite possible


