
  

Le travail invisible, ça compte, et ça se compte! 

CODE D’ACCÈS SÉCURISÉ : ________________________ 

Pour	  bien	  identifier	  vos	  réponses	  pour	  la	  question	  «	  invisible	  »,	  ajoutez	  votre	  code	  d’accès	  sécurisé.	  
Si	  vous	  avez	  reçu	  une	  lettre,	  votre	  code	  d’accès	  sécurisé	  est	  situé	  à	  la	  partie	  supérieure	  de	  la	  page.	  
Si	  vous	  avez	  reçu	  un	  questionnaire	  papier,	  votre	  code	  d’accès	  sécurisé	  est	  situé	  dans	  le	  coin	  supérieur	  droit	  de	  la	  première	  page.	  
	  
	  
Question	  «	  invisible	  »	  sur	  les	  activités	  à	  la	  maison.	  
Depuis 1985, l’Afeas (Association féminine d’éducation et d’action sociale) travaille à la reconnaissance du travail 
non rémunéré, dit « invisible », effectué auprès de la famille et de la communauté. Sa présence aux conférences 
internationales sur les femmes à Nairobi (1985), à Beijing (1995) et Beijing+5 (2000) lui ont permis de suivre les 
recommandations sur ce dossier, adoptées par les pays participants, dont le Canada. 
Lors des recensements 2001 et 2006, la question 33 sur les activités à la maison a fourni des renseignements 
détaillés sur le temps consacré aux travaux ménagers, aux soins des enfants et des personnes âgées. Cela 
permet d’aborder la question des défis que les travailleuses et travailleurs rémunérés, les étudiantes et étudiants, 
tout comme les travailleuses et travailleurs à la maison, doivent relever pour équilibrer responsabilités familiales et 
sociales, travail et études. 
Malheureusement, la question 33 a été supprimée lors du recensement 2011 et n’a pas été reprise pour le 
recensement de mai 2016. 
Pour rappeler au Gouvernement fédéral son engagement à mesurer et à évaluer le travail non rémunéré effectué 
par les Canadiennes et les Canadiens, l’Afeas suggère de compléter la question suivante et de la retourner avec 
votre formulaire du recensement (court et long) dûment rempli. 

QUESTION : La semaine dernière*, combien d’heures cette personne a-t-elle consacrées 
aux activités suivantes : 

a) aux travaux ménagers, à l’entretien de la maison ou du jardin pour les membres du ménage ou 
pour d’autres personnes, sans paye ou sans salaire? 
Par exemple, préparer les repas, laver l’auto, faire la lessive, tondre le gazon, faire des 
courses, faire la comptabilité, etc. 

o Aucune 
o Moins de 5 heures 
o De 5 à 14 heures 
o De 15 à 29 heures 
o De 30 à 59 heures 
o 60 heures et plus 
 
 
 
 
 



b) à s’occuper de ses enfants ou des enfants des autres, sans paye ou sans salaire? 
Par exemple, donner le bain à de jeunes enfants ou jouer avec eux, conduire les enfants à 
leurs activités sportives, les aider à faire leurs devoirs, parler avec les adolescents de leurs 
problèmes, etc. 

o Aucune 
o Moins de 5 heures 
o De 5 à 14 heures 
o De 15 à 29 heures 
o De 30 à 59 heures 
o 60 heures et plus 
 

c) à offrir des soins ou de l’aide à une ou plusieurs personnes âgées, sans paye ou sans 
salaire? 
Par exemple, donner des soins personnels à une personne âgée faisant partie de la famille, 
visiter les personnes âgées, leur parler au téléphone, les aider à faire leurs emplettes, leurs 
opérations bancaires ou à prendre leurs médicaments, etc. 

o Aucune 
o Moins de 5 heures 
o De 5 à 14 heures 
o De 15 à 29 heures 
o De 30 à 59 heures 
o 60 heures et plus 

*Note : Par semaine dernière, Statistique Canada entend du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016. À la 
question 33, les personnes inscrivent tout le temps consacré à chaque activité, même si deux activités se 
chevauchent. 
	  


