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Travail domestique

Pour recenser les heures de travail domestique 
(qui inclut tâches ménagères et familiales) 
effectuées au sein du ménage, les études de 
budget-temps définissent le travail domes-
tique comme un ensemble de tâches effec-
tuées gratuitement à l’intérieur de la maison et 
nécessaires à l’entretien du ménage et de ses 
membres : cuisine, lavage, repassage, courses, 
nettoyage, entretien, soins aux enfants et aux 
proches, etc. Les femmes assument la grande 
majorité de ces tâches. Les féministes maté-
rialistes contestent la définition empirique du 
travail domestique. Dans Travail ménager ou 
travail domestique ? publié en 1978, Christine 
Delphy montre que les tâches qui constituent 
le travail domestique n’existent pas unique-
ment dans la sphère privée, mais sont effec-
tuées, contre rémunération, dans des contextes 
professionnels. Elle avance que la spécificité 
du travail domestique réside dans le fait qu’il 
s’agit d’un travail gratuit réalisé majoritaire-
ment par les femmes au service d’autrui, en 
particulier des hommes. Résultat du rapport 
particulier liant la travailleuse – l’épouse ou 
la compagne – à son conjoint ou compagnon, 
le travail domestique est donc le travail gra-
tuit réalisé par les femmes et approprié par les 
hommes au sein du ménage.

Historiquement, le travail domestique est 
le produit de la séparation des sphères pri-
vée, considérée comme non-productive, et 
publique et productive, survenue avec la révo-
lution industrielle. La construction de l’oppo-
sition entre travail domestique, assigné aux 

femmes, et travail salarié, assigné aux hommes, 
va de pair avec l’émergence de la figure de la 
femme au foyer et de l’homme pourvoyeur 
principal de la famille. L’« inactivité » (au sens 
de non-participation au travail productif) des 
femmes (bourgeoises) leur permet de se consa-
crer entièrement aux responsabilités domes-
tiques, et notamment, à l’éducation des enfants 
laquelle constitue désormais le cœur des obli-
gations des mères. L’idéal de la femme au foyer 
« inactive » ne correspond plus aujourd’hui à 
la réalité de la majorité des femmes, y com-
pris les mères. Néanmoins, l’emploi stable et 
à plein temps qui sert de base à la protection 
sociale, reste l’apanage des hommes. Résultat 
du modèle fordiste de production industriel, 
il s’est diffusé en Europe au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 
1970. Les forts gains de productivité décou-
lant de l’organisation scientifique du travail et 
soutenus par la demande née des besoins de la 
reconstruction permettaient une redistribu-
tion partielle des gains aux salariés de l’indus-
trie sous forme d’augmentation des salaires et 
d’institutionnalisation des assurances sociales.

Toute personne a besoin de travail domes-
tique pour (sur-)vivre. Soit elle l’effectue elle-
même, quand elle est adulte, comme c’est le cas 
des femmes et des hommes vivant seul·e·s ; soit 
quelqu’un d’autre le fait pour elle, totalement 
ou en partite. En Suisse, près de 80 % du travail 
domestique est assumé par les femmes dans 
les couples hétérosexuels ayant des enfants. 
Le mariage renforce la division sexuée du tra-
vail au sein du couple, les femmes mariées 
effectuant plus d’heures de travail domestique 
que les femmes non mariées vivant en couple. 
L’entrée massive des femmes sur le marché de 
l’emploi depuis les années 1970 n’a pas pro-
duit une répartition plus égalitaire du travail 
domestique et salarial entre les sexes. À un 
taux d’activité professionnelle égal, les femmes 
assument plus de travail domestique que leur 
partenaire. Dans huit sur dix ménages consti-
tués d’un couple avec enfants en dessous de 
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15 ans, les femmes sont les responsables prin-
cipales du travail domestique. En 2015, 80,6 % 
des mères travaillent à temps partiel en Suisse 
(contre 11,4 % des pères), ce qui renforce à la 
fois leur dépendance vis-à-vis du (salaire du) 
conjoint et la légitimité du travail domestique. 
L’accès contingent des femmes à l’emploi se 
traduit par une protection sociale limitée en 
matière d’AVS et de prévoyance professionnelle 
notamment et un risque de pauvreté élevé.

Depuis 1981, le principe de l’égalité entre 
femmes et hommes est inscrit dans la Consti-
tution fédérale laquelle stipule à l’article 8 lit. 3 
Cts. « l’égalité de droit et de fait, en particulier 
dans les domaines de la famille, de la forma-
tion et du travail ». Pour encourager « la réali-
sation de l’égalité entre les sexes dans tous les 
domaines […] » (article 16 de la loi fédérale sur 
l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 
1995), le Conseil fédéral a institué, en 1988, le 
Bureau fédérale de l’égalité entre femmes et 
hommes. Le 14 juin 1991, lors de la « grève des 
femmes » initiée par l’Union syndicale suisse, 
des milliers de femmes ont dénoncé la persis-
tance des inégalités dans les sphères privée 
et professionnelle. Aujourd’hui, la participa-
tion des hommes au travail domestique reste 
cependant marginale et la revendication d’un 
partage égalitaire au sein du couple a disparu 
des débats publics, la division sexuée du tra-
vail étant désormais considérée comme rele-
vant du « choix » des deux partenaires. Pour les 
couples des classes moyennes et supérieures, 
ce « choix » se traduit souvent par l’externali-
sation, contre rémunération, d’une partie des 
tâches ménagères et familiales à du personnel 
domestique. Cette « solution » privée au pro-
blème du non-partage du travail domestique 
reste l’apanage des classes aisées. Elle marque 
le retour de la domesticité, c’est-à-dire la réin-
troduction des rapports de classe et de race 
dans la sphère privée, les emplois domestiques, 
souvent précaires et mal payés, étant large-
ment occupés par des personnes immigrées.

Depuis les années 2000, les milieux fémi-
nistes, politiques et économiques mettent l’ac-
cent sur l’accès inégal des femmes à l’emploi. 
Des politiques sociales sont mises en œuvre au 
niveau fédéral pour encourager une participa-
tion accrue des femmes au marché du travail : 
introduction d’une allocation de maternité 
pour les mères exerçant une activité lucrative 
pendant les 14 premières semaines suivant 
l’accouchement ; augmentation des subven-
tions en vue de l’extension des structures d’ac-
cueil extrafamilial des enfants ; déduction pour 
les frais de garde des enfants par des tiers au 
niveau de l’impôt fédéral direct (loi fédérale sur 
les allègements fiscaux en faveur des famille 
avec enfants du 25 septembre 2009). Lancée en 
2011 par le Conseil fédéral, l’initiative visant à 
combattre la pénurie de personnel qualifié en 
Suisse fait de la conciliation entre vie profes-
sionnelle et familiale un des piliers pour une 
meilleure exploitation du potentiel de la main-
d’œuvre indigène. Toutefois, les mesures prises 
par les milieux politiques et économiques en 
faveur de l’emploi des femmes sont margi-
nales et se limitent souvent aux femmes quali-
fiées. Ainsi, l’offre en structures d’accueil pour 
enfants reste insuffisante, surtout pour les 
familles disposant d’un bas revenu. En outre, 
la Suisse est, à ce jour, un des rares pays en 
Europe qui ne connaît pas de congé paternité 
ou parental au niveau fédéral.

Si les politiques de conciliation travail-fa-
mille permettent à certaines femmes de mener 
une carrière professionnelle, elles ne touchent 
pas au problème du non-partage du travail 
domestique. Au contraire, elles risquent d’aug-
menter la charge de travail des femmes, notam-
ment lorsque celles-ci sont responsables d’or-
ganiser et de gérer l’externalisation de la garde 
des enfants.

Natalie Benelli
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Travail frontalier

Le travail frontalier est une activité profes-
sionnelle rémunérée et habituelle exercée 
dans un pays par un non-résident qui retourne 
chaque jour ou au moins chaque semaine dans 
son pays de domicile. De ce fait, cette activité 
expose les frontalier·ère·s à des difficultés par-
ticulières notamment en termes de droits d’en-
trée et de travail, d’imposition fiscale, de taux 
de change et de sécurité sociale. En Suisse, les 
personnes actives étrangères doivent obliga-
toirement obtenir le livret G si elles souhaitent 
résider hors de Suisse tout en y occupant léga-
lement un emploi. Selon les cas, cette autori-
sation est limitée pour une période spécifique 
et renouvelable. Elle n’est pas requise pour les 
citoyen·ne·s suisses qui vivent à l’étranger et 
travaillent en Suisse. Il y a donc une asymétrie 
juridique entre les différentes sous-popula-
tions de travailleur·euse·s frontalier·ère·s.

Deux facteurs expliquent en grande par-
tie le travail frontalier. D’une part, suite à la 
transformation des États en État-nations au 
cours des derniers siècles, les sociétés sont 
aujourd’hui organisées socialement, juridique-
ment, politiquement et culturellement sur des 
territoires nationaux. Cet état de fait a entrainé 
l’institution de contrôles pour « sécuriser » les 
frontières et réguler le passage des biens et 
des personnes telles que les frontalier·ère·s. 

D’autre part, les transformations économiques 
et sociales des deux derniers siècles ont fait 
naître des sociétés modernes fortement urba-
nisées et mobiles mais aussi hautement diffé-
renciées et inégales en termes de conditions de 
vie. Certaines régions frontalières (en Europe 
et ailleurs) vivent de manière plus exacerbée 
que d’autres l’influence de ces facteurs poli-
tiques et économiques (différentiels territo-
riaux de niveau de vie et d’activité) mais aussi 
d’un troisième facteur géographique (distance 
et coûts de déplacement dans la région), de 
sorte que se créent des systèmes organisant les 
flux transfrontaliers entre localités.

En Suisse, c’est dans la région du Haut-Rhin 
qu’apparaît dès les années 1880 le travail fron-
talier. Les restrictions tarifaires imposées par 
l’Empire allemand forcent les industries suisses 
en plein essor à installer des succursales sur le 
territoire allemand proche de la frontière. On 
y engage avant tout de la main-d’œuvre suisse 
qui, moins chère, tire pleinement avantage du 
régime de libre passage en vigueur jusqu’à la 
Première Guerre mondiale. Malgré l’introduc-
tion d’importantes restrictions d’entrée due 
au conflit armé, ce n’est que les crises écono-
miques de l’entre-deux-guerres qui sonnent 
le glas de cette activité. Notons que ces fron-
talier·ère·s bénéficiaient du régime obligatoire 
d’assurances sociales introduit par Bismarck 
dès 1883 alors qu’en Suisse les salarié·e·s 
doivent attendre encore plus d’un demi-siècle 
pour voir des prestations sociales similaires se 
concrétiser.

La croissance économique après 1945 fait 
revivre le flux de frontalier·ère·s mais dès lors 
principalement dans le sens inverse, provenant 
d’Allemagne, de France ou d’Italie, et reflétant 
ainsi la prospérité croissante en Suisse. À l’ins-
tar de l’immigration, le travail frontalier est 
régi dès 1931 par la loi sur le séjour et l’établis-
sement des étrangers (LSEE) et dès 2004 par les 
Accords bilatéraux sur la libre circulation des 
personnes (ALCP) entre la Suisse et l’Union 
européenne (UE). La part du travail frontalier 
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