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LE TRAVAIL DOMESTIQUE : UN
SECTEUR IMPORTANT DANS LE
MONDE
Le travail domestique représente une des formes
d’emploi les plus anciennes et les plus importantes
pour beaucoup de femmes dans de nombreux pays.
C’est un phénomène mondial qui dans plusieurs pays
est indispensable au fonctionnement de l’économie
hors ménage. Les travailleuses domestiques
nettoient, prennent soin des enfants et des personnes
âgées ou s’occupent des jardins aux domiciles des
particuliers. Le BIT estime que plus de 100 millions
de personnes occupent un emploi domestique
(OIT, 2008, p. 13) Malgré la proéminence de ce
secteur dans le monde, les données sur le nombre
de travailleuses domestiques sont clairsemées. En
raison de la nature très informelle de ce secteur dans
le marché du travail, il est difficile de compiler et de
comparer des données fiables. Il existe toutefois des
estimations.1

NOMBRE TOTAL DES PERSONNES
EFFECTUANT UN TRAVAIL DOMESTIQUE
Le secteur du travail domestique est particulièrement
important dans les pays du Golfe, avec 1,2 à 2
millions de personnes employées en Arabie saoudite
seulement (Human Rights Watch, 2007, p.15-16). Au
Moyen-Orient, les travailleuses migrantes uniquement
représentent 6 millions de travailleuses domestiques
(CISL, 2002, p.2). En Inde, 4,75 millions de personnes
sont employées aux domiciles de particuliers, selon
les estimations officielles (OIT, 2010a, p. 1). Le travail
domestique est également un secteur de l’emploi
important en Asie de l’Est et du Sud-Est. En Chine,
20 millions de personnes environ occupent un
emploi domestique (OIT, 2009, p.2). En Indonésie,
les estimations font état de 2,2 millions (LABORSTA)2
et 2,6 millions d’employées domestiques (OIT-IPEC,
2004). Selon LABORSTA, 253.000 travailleuses
domestiques étaient employées en Malaisie en 2008.

En Amérique latine, le travail domestique est
largement répandu. Plus un pays est développé, plus
l’incidence du travail domestique est élevée (Tokman,
2010, p.3).3 Au Chili, 310.351 personnes étaient
employées chez des particuliers en 2002 ; au Brésil,
6.732.000 personnes, et en Uruguay 128.200 étaient
employées dans ce secteur en 2007 (LABORSTA).
Alors qu’on peut noter une augmentation des services
domestiques dans les pays européens par exemple,
le secteur reste stable en Amérique latine.
Il existe également des données officielles pour
plusieurs pays du continent africain. En Éthiopie,
248.600 personnes étaient employées dans le secteur
du travail domestique en 2005 (LABORSTA). En
Égypte, le nombre total de travailleuses domestiques
s’élevait à 51.600 en 2007 (LABORSTA). Le secteur
employait 103.900 personnes au Mali (LABORSTA,
2004). Et en Afrique du Sud, plus de 1,2 millions
de personnes occupent un travail domestique
(LABORSTA, 2007) qui est aussi le principal secteur
d’emploi des femmes. (Ally, 2009, p.2).
En Europe, les estimations concernant uniquement
les travailleuses domestiques migrantes en situation
irrégulière portent leur nombre à 1 million (Pannel et
Altman, 2007, p.35). D’après les données LABORSTA,
752.600 sont employées aux domiciles de
particuliers en Espagne (2008), 607.900 en France
(2008), 138.000 au Royaume-Uni (2008), 68.500 en
Grèce (2007), 42.100 en Belgique (2008), 16.000
en Pologne (2007) et 6600 en Serbie (2008). Mais
si l’on étudie de plus près les données pour l’Italie,
par exemple, on constate une différence entre les
statistiques officielles et les estimations qui incluent
les travailleurs/euses sans papiers. Les données
LABORSTA pour 2008 avancent le chiffre de 419.000
personnes employées aux domiciles de particuliers,
mais les estimations portent ce nombre à 1,2
million quand on tient compte des travailleuses en
situation irrégulière (IRENE et UITA, 2008, p.34). Le
même constat s’applique à l’Allemagne : alors qu’il
existe 40.000 travailleuses domestiques employées

1

Les données sur les travailleuses domestiques ne sont pas toujours fiables et les chiffres sont souvent basés sur des estimations en
raison du contexte informel dans lequel ces tâches sont effectuées. Nous n’avons cité que les données qui nous ont parus cohérentes. Les
chiffres concernant le travail domestique sont toutefois difficiles à évaluer, parce sa définition varie et que les méthodes de compilation
des données ne sont pas toujours les mêmes. Et dans le cas d’estimations par pays, il n’est pas certain que tous les domaines du travail
domestique aient été étudiés, influant ainsi sur les estimations concernant le nombre total de travailleuses domestiques.

2

Dans l’évaluation du nombre de travailleuses domestiques, LABORSTA, le département de statistiques du BIT, se réfère à l’emploi au
domicile d’un particulier. Sauf avis contraire, les données sur les employées à partir de statistiques sur l’emploi total ont été utilisées.

3

La plupart des données concernant l’Amérique latine proviennent d’une étude de Victor E. Tokman « Les services domestiques en
Amérique latine : Profil statistique pour les réglementations » (Santiago de Chili, avril 2010), préparé à la demande de WIEGO et de l’UITA.
Cette étude détaillée offre une vue d’ensemble régionale sur l’accès à la protection sociale, les contrats de travail et la sécurité sociale.
Tokman, ancien directeur régional du BIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes, est aujourd’hui professeur à l’université du Chili et à la
faculté latino-américaine des sciences sociales (FLACSO).
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officiellement selon le Panel socioéconomique, plus
de 1,1 million de personnes auraient été employées
par des particuliers en 1997, sans cotiser à la sécurité
sociale (Schupp, 2002, p. 56).
Les estimations concernant les travailleuses
domestiques aux Etats-Unis vont de 1,5 million
(Ratner, 2008, citant le Bureau du recensement
des Etats-Unis) à 2,5 millions (Shenker, 2010). Le
Canada fait état de 72.800 personnes employées
auprès de particuliers (LABORSTA, 2008). Pour le
Mexique, LABORSTA a calculé qu’en 2008, 1,85
million de personnes travaillaient dans le secteur
du travail domestique. Pour les Caraïbes, les
données disponibles indiquent 117.400 travailleuses
domestiques au Nicaragua (LABORSTA, 2006) et
194.600 en République dominicaine (LABORSTA,
2007).
En Australie, les données officielles pour 2006 font état
de 16.173 personnes enregistrées comme femmes
ou hommes de ménage. Mais les chiffres concernant
les travailleuses domestiques sont probablement
beaucoup plus élevés car il faut y ajouter les services
à la personne, les jardiniers et autres emplois du
secteur informel. Dans les îles du Pacifique, le travail
domestique est également important. En Papouasie
Nouvelle-Guinée, 15.523 personnes occupaient un
emploi domestique en 2000 (LABORSTA).
Outre le nombre total de travailleuses domestiques,
une autre manière de les dénombrer est de calculer
le nombre total de foyers employant une travailleuse
domestique. Rien qu’à Nairobi, près de 2 millions
de ménages emploient une travailleuse domestique
(Family Health International, 2009). À Singapour, un
ménage sur sept emploie une travailleuse domestique
immigrée (Iredale et Piper, 2003, p.43). A Palau, c’est

un ménage sur cinq (Nero, Murray et Burton, 2000,
p.326). Il y a toutefois une différence numérique
entre le nombre de ménages employeurs et le
nombre de travailleuses domestiques, en particulier
dans les pays où les travailleuses domestiques sont
employées sur une base horaire dans plusieurs
ménages en même temps. Il est ainsi estimé qu’en
Allemagne, jusqu’à 4 millions de ménages emploient
une personne à domicile, pour un nombre plus réduit
de travailleuses domestiques.

EN POURCENTAGE DE LA MAIN D’ŒUVRE
TOTALE
Le secteur du travail domestique est particulièrement
important dans les pays en développement, où il
représente de 4 à 10 pour cent de tous les emplois. Il
arrive toutefois que le travail domestique dépasse les
2 pour cent de l’emploi total dans les pays développés
également. C’est le cas à Chypre (4,4%), en France
(2,3%) ou en Espagne (3,7%) par exemple (LABORSTA,
20008). Dans certains pays de l’hémisphère sud, les
pourcentages de la main d’œuvre dans ce secteur
peuvent être nettement plus élevés. En Afrique du
Sud, les travailleuses domestiques représentent
près de 9,4 pour cent de la main d’œuvre totale
(LABORSTA, 2007). Les ONG estiment qu’en Inde,
près de 20 pour cent de la main d’œuvre totale
occupe un emploi domestique (Devos, 2010). Au
Koweït, 21,9 pour cent des emplois sont des emplois
domestiques (LABORSTA, 2005). En Amérique latine,
le travail domestique représente en moyenne 5,5
pour cent de la main d’œuvre urbaine, mais 12,2 pour
cent de la main d’œuvre féminine : une travailleuse
sur 6,6 travailleuses occupe un emploi domestique
(CEPAL, 2009 ; Tokman, 2010, p.3).

DÉFINITION DU TRAVAIL DOMESTIQUE
Il existe plusieurs définitions du travail domestique, selon les pays (voir OIT, 2010b pour une
vue d’ensemble). Dans sa Classification internationale type des professions, aux groupes
5121, 5131, 5133, 9131 du CITP-88, l’OIT décrit par exemple les « travailleuses domestiques »,
les « employées de maison » et les « aides à domicile » comme une personne employée à temps
plein ou partiel dans un ménage privé. Les travailleurs et travailleuses domestiques peuvent
être chargés de faire la cuisine ou le ménage, de s’occuper d’enfants, de personnes âgées ou
handicapées, d’être chauffeurs, gardiens ou jardiniers (voir Caritas Internationalis, 2009, p.4
pour une description détaillée).
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Personnes employées par des ménages privés dans des pays selectionnés
(LABORSTA, own compilation)
pays

Total

hommes

Arabie saoudite (2008)

876,596

319,794

556,802

11.0%

49.7%

Espagne (2008)

752,600

53,000

699,600

3.7%

8.2%

Malaisie (2008)

253,000

29,400

223,600

2.4%

5.9%

Namibie (2004)

24,100

4,100

20,000

6.3%

11.9%

Canada (2008)

72,800

2,500

70,300

0.4%

0.9%

6,732,000

418,000

6,313,000

7.4%

16.4%

Brésil (2007)

LA NATURE INFORMELLE DU TRAVAIL
DOMESTIQUE
Une grande partie du travail domestique se déroule
dans le cadre de l’économie informelle. Les immigrés
sans statut juridique et sans compétences formelles
reconnues et qui auraient sans cette possibilité de la
peine à prendre pied sur le marché du travail, peuvent
trouver un emploi dans le secteur des services
domestiques. Aux Etats-Unis, on estime qu’en 2008,
23 pour cent des emplois chez des particuliers étaient
occupés par des immigrés clandestins (Passal et
Cohn, 2009, p.16). En Jordanie, quelques 30.000
travailleuses domestiques occuperaient un emploi
sans papiers en règle (Amnesty International, 2008,
p.2). Les aides familiales représentent une proportion
importante du travail domestique informel. Comme
les travailleuses domestiques sont souvent perçues
comme faisant « partie de la famille », les employeurs
ne jugent pas nécessaire de les déclarer.

LES FEMMES DANS LE TRAVAIL DOMESTIQUE
Dans la plupart des pays, les femmes constituent une
majorité écrasante de la main d’œuvre domestique (en
général, plus de 80 pour cent). En Chine et en Espagne,
plus de 90 pour cent des emplois domestiques sont
occupés par des femmes (Bureau de l’OIT pour la
Chine et la Mongolie, 2009, p.1, LABORSTA, 2008).
Cela vaut également pour plusieurs pays d’Amérique
latine : en Bolivie et au Chili, 96,4% et 90,8%
respectivement de la main d’œuvre domestique est

Conférence Internationale du Travail, GENÈVE, JUIN 2010

femmes

Pourcentage de
l’emploi total

Pourcentage des
travailleuses
domestiques dans
l’emploi féminin

féminine (LABORSTA, 2007 et 2001). En Namibie, sur
24.100 travailleurs domestiques, 20.000 sont des
femmes, soit 83 % (LABORSTA, 2004), tandis que
ce pourcentage est de 88,5 à l’île Maurice. Le travail
domestique est également effectué en majorité par
des femmes aux Philippines : 84,8 % des employées
domestiques sont des femmes (LABORSTA, 2008). Il
arrive que les emplois domestiques soient occupés
principalement par des hommes dans certains
pays, comme au Tadjikistan, où 2400 hommes
travaillaient chez des particuliers contre seulement
1000 femmes (LABORSTA), mais cela reste une
exception et les emplois dans ce secteur sont occupés
majoritairement par des femmes.

LES TRAVAILLEUSES MIGRANTES INTERNES
ET INTERNATIONALES DANS LE TRAVAIL
DOMESTIQUE
Le travail domestique est non seulement caractérisé
par la prépondérance de l’emploi des femmes dans
le secteur, mais également par le nombre important
de travailleuses migrantes. En raison de la nature
informelle des services domestiques, les travailleuses
migrantes peuvent trouver du travail dans ce secteur
sans avoir des compétences formelles et un statut
juridique dans le pays d’accueil. Le pourcentage des
immigrées travaillant dans ce secteur varie entre 16
et 21 pour cent du total des immigrés au Costa Rica,
au Chili et en Argentine (Tokman, 2010, p.17). En
Argentine, 78 pour cent des immigrés occupent un
emploi dans les services domestiques, et au Costa
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Rica et au Chili, ce pourcentage est respectivement
de 47 et 37 pour cent. La majorité des immigrées
sont issues des pays voisins (idem, p.18). Si les
travailleuses domestiques de certains pays sont des
migrantes transfrontalières, dans d’autres pays une
migration interne se fait des zones rurales aux zones
urbaines. C’est par exemple le cas au Népal où les
migrantes trouvent du travail chez des particuliers
à Katmandou (C-WISH, 2009, p.25). Human Rights
Watch estime que 160.000 travailleuses domestiques
migrantes sont employées à Singapour et 300.000
en Malaisie (2006, p.3). En Jordanie, plus de 40.000
travailleuses domestiques migrantes sont inscrites
auprès du ministère du Travail ; mais près de 30.000
autres travaillent dans ce pays sans papiers en règle
(Amnesty International, 2008, p. 2). Aux Etats-Unis,
30 pour cent des travailleuses domestiques déclarées
étaient des migrantes en 1998 (Human Rights Watch,
2000), mais comme le nombre de travailleurs migrants
est particulièrement élevé dans le secteur domestique
informel, le véritable pourcentage de travailleurs
domestiques migrants est sans doute supérieur à 30
pour cent.
Les études sur l’Amérique latine montrent qu’il n’y a
pas de concurrence entre les travailleuses domestiques
locales et immigrées du fait de la segmentation des
activités. La majorité des travailleuses domestiques
péruviennes au Chili ont été scolarisées, travaillent à
temps plein et sont logées chez l’employeur, tandis que
la majorité des Chiliennes viennent de milieux ruraux
à bas salaires et ne sont pas logées chez l’employeur
(Tokman, 2010, p.19). En raison d’une urbanisation
rapide, les emplois domestiques sont de moins en
moins occupés par des travailleuses locales et de plus
en plus par des immigrées.
Les travailleuses migrantes, un groupe souvent
marginalisé, prédominent donc dans le secteur du
travail domestique. Selon les estimations, entre 17 et
25 millions de migrantes travaillent dans le secteur du
travail domestique (Pannell et Altman, 2007, p. 35).

STATUT DE L’EMPLOI ET RÉMUNÉRATION DES
SERVICES DOMESTIQUES
Les salaires sont généralement bas, à la fois en
termes réels et par rapport à d’autres professions,
mêmes à faible productivité. En Amérique latine, les
revenus dans le secteur des services domestiques
n’atteignent que 40 pour cent des revenus moyens de
la population active (Tokman, 2010, p.4). Il existe en

6

outre une différence de revenus entre les genres : dans
les services domestiques urbains en Amérique latine,
les femmes ne gagnent que 73 pour cent de ce que
gagnent les hommes pour le même labeur (idem, p. 5).
Ce secteur est caractérisé par des conditions de travail
hétérogènes. Certaines travailleuses domestiques
travaillent à temps plein, d’autres à temps partiel. Selon
le Mouvement national des travailleuses domestiques
en Inde, près de 20 pour cent d’entre elles travaillent
à temps plein (Devos 2010). En Italie, la majorité des
travailleuses domestiques travaillent à temps plein
(D’Alconzo, Rocca et Marioni, 2009, p.11).
Le travail domestique peut également être différencié
selon si l’employée est logée ou non chez l’employeur,
situation qui influe sur la rémunération. Le salaire
mensuel moyen du travail domestique est de 750
€ pour une semaine de 55 heures en Italie, mais les
employées logées au domicile de leur employeur
gagnent 1200€ environ (Scrinzi, 2008, p. 31). En Israël,
les immigrées travaillent souvent comme travailleuses
domestiques logées chez un particulier, pour un
salaire mensuel de 450-550 €, avec des avantages
en nature (Mundlak et Shamir, 2008, p.164). Dans le
cas d’employées logées au domicile, les employeurs
peuvent déduire le gîte et le couvert du salaire. En
Espagne par exemple, la déduction peut aller jusqu’à 45
pour cent du salaire (Albarracin, 2002) ; à Chypre, c’est
10 pour cent, et 15 pour cent si les repas sont comptés
(Georgiou, Papadopoulou et Polykarpou, 2007, p.18).
La rémunération peut aussi varier énormément au
même endroit. Un exemple type est celui de New York,
où le salaire horaire va de 1,43 $ à 40 $, avec un salaire
moyen de 10 $ (Domestic Workers United, 2006, p.16).
La législation de certains pays prévoit un salaire
minimum pour les travailleuses domestiques. En
Tanzanie, il a par exemple été établi à 60 $ en 2008
(Grumiau, 2009). Au Portugal, il est de 475 € par mois
(Alves, 2010). L’Afrique du Sud applique également un
salaire minimum pour les travailleuses domestiques,
qui en 2009 se situait entre ZAR 1097,40 (111 €) et
ZAR 1340,95 (135 €) (ministère du Travail, 2010).
Mais malgré l’existence d’un salaire minimum dans
plusieurs pays, les travailleuses domestiques gagnent
souvent moins parce que leur travail se déroule dans
un contexte informel. De plus, elles travaillent souvent
pour de multiples employeurs sans nécessairement
effectuer une semaine de travail à temps plein et
gagnent de ce fait moins que le salaire minimum.

CONCLUSION
Il est difficile de recueillir des données sur les travailleuses domestiques et de les comparer en raison des
nombreuses définitions différentes du travail domestique dans chaque pays et de sa nature informelle. Il n’en
reste pas moins que le travail domestique représente un secteur important de l’emploi dans plusieurs pays, et en
particulier dans les pays en développement.
Le travail domestique est très majoritairement effectué par des femmes. Ce secteur informel et à prédominance
féminine offre des emplois tant aux migrantes internes qu’aux migrantes internationales. Le vieillissement des
populations des pays industrialisés et le recul de l’État providence, par le biais de la marchandisation des services
publics et sociaux, ont induit un accroissement de la demande en services domestiques.
Afin de mieux appréhender la véritable importance du secteur du travail domestique, les travailleuses domestiques
doivent être inclues dans les codes du travail nationaux. Jusqu’à présent, les données statistiques les concernant
ne sont pas compilées systématiquement par les bureaux de statistiques dans le monde. Cette situation doit
changer, à la fois pour pouvoir suivre les évolutions futures du secteur et pour être en mesure de garantir une
protection des droits des travailleuses domestiques.
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