
LA LIBERTÉ
SAMEDI 4 JUIN 2011

6 ÉCONOMIE

et bien d’autres encore…
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3.553.55
jusqu’ici 3.95
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Fontalta Nero
d’Avola di Sicilia IGT

2010, Sicile,
Italie, 75 cl

Petits pains
précuits, 8 pièces,
560 g

Cornichons Denner
330 g

Lessive complète
Lavadamatic
30–95 °C, 70 lessives,
5,6 kg

1.801.80
jusqu’ici 1.95

–.95–.95
jusqu’ici 1.45

9.359.35
jusqu’ici 9.80

–7% –34%

–4%

Bas les prix!
Prix

actuel
Prix

jusqu’ici

Plein Soleil Fendant du Valais AOC 2010, Valais, Suisse, 70 cl 5.85 jusqu’ici 5.95

Vallonnette La Côte AOC 2010, Vaud, Suisse, 70 cl 5.35 jusqu’ici 5.45

Val Souche Dôle du Valais AOC 2010, Valais, Suisse, 70 cl 5.85 jusqu’ici 5.95

La Bergerade Chasselas Romand 2010, vin de pays, Suisse, 70 cl 4.85 jusqu’ici 5.25

Sucre vanilliné Denner 10 sachets de 8 g 0.40 jusqu’ici 0.70

Levure chimique Denner 6 sachets de 15 g 0.35 jusqu’ici 0.65

Purée de pommes Denner 880 g 1.45 jusqu’ici 1.75

Tortilla Chips BBQ 200 g 1.40 jusqu’ici 1.85

Stimorol aux fruits, assortis / mint, assortis / spearmint, 6 x 14 g 4.80 jusqu’ici 4.95

Détergent pour vitres Denner 1 flacon + 1 recharge, 2 x 750 ml 3.00 jusqu’ici 3.30

Eau dentaire Combident 3 avec gobelet doseur, triple effet, 500 ml 2.00 jusqu’ici 2.60

Gel à raser Denner peau normale et sensible, 200 ml 2.50 jusqu’ici 2.80

Mousse à raser Denner 300 ml 1.50 jusqu’ici 1.80

Le coup de balai monétarisé
TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ • Les femmes carriéristes délèguent de plus en
plus de tâches domestiques à des pros. Quelles conséquences pour la société?
PATRICIA MICHAUD 

Quelle est la contribution des
femmes à l’économie du XXIe

siècle? Près de 600 d’entre elles
se sont réunies il y a deux se-
maines à Zurich pour plancher
sur la question de la création
de valeur féminine à l’occasion
du Synode des femmes. L’évé-
nement, lancé en 1995 par le
Mouvement de l’Eglise de
femmes en Suisse dans le but
d’aborder des sujets d’actua-
lité, réunissait cette année la
syndique de Zurich Corinne
Mauch, la conseillère natio-
nale Maya Graf, la théolo-
gienne Christina Aus et l’éthi-
cienne de l’économie Ulrike
Knobloch. Cette dernière, qui
officie en tant que maître-as-
sistante à l’Université de Fri-
bourg, revient sur un des
thèmes phares de l’édition
2011, le travail domestique. 

A une époque où davantage 
de femmes accèdent au marché
de l’emploi, et notamment 
à des fonctions dirigeantes, 
les contours du travail 
domestique ont-ils  changé? 
Ulrike Knobloch: La première
constatation qui s’impose, c’est
que la contribution masculine
aux tâches domestiques n’a que
peu augmenté. Les femmes
ayant moins de temps en raison
de leurs carrières, elles délè-
guent de plus en plus souvent
ces tâches à des profession-
nelles, telles que femmes de
ménage, mamans de jour et
aides-soignantes. Du coup, on
assiste à une monétarisation du
travail domestique. Il est assez
intéressant d’observer que pa-
rallèlement, davantage de

tâches autrefois confiées à des
spécialistes – traitement de
photos, opérations bancaires,
etc. – sont désormais effectuées
à la maison. 

Quelles sont les conséquences de
cette monétarisation des tâches
ménagères?
Il ne faut pas oublier, d’une
part, que les personnes enga-
gées pour ces tâches sont sou-
vent des femmes étrangères,
qui touchent des salaires très
bas. D’autre part, cette moné-
tarisation ne résout pas le pro-
blème de la sous-considéra-
tion du travail non rémunéré.
Des études montrent que la
valeur monétaire de ce der-
nier, si elle était prise en
compte, viendrait gonfler le
Produit intérieur brut (PIB) de
près de 50%! Malgré ce poids
économique indéniable, le tra-

vail domestique
continue à être mal
reconnu, moins
bien reconnu d’ail-
leurs que le travail
bénévole dans des
associations. Et les
femmes qui l’assu-
ment sont pénali-
sées durant toute

leur vie, surtout au niveau de
la sécurité sociale. 

Est-il pour autant réaliste d’imagi-
ner des caisses de chômage et de
prévoyance couvrant les travail-
leurs et travailleuses non 
rémunérés? 
Selon des études, c’est possi-
ble. D’ailleurs, depuis la 10e ré-
vision de l’AVS, on va tout gen-
timent dans cette direction.
Globalement, j’ai l’impression
que les perceptions commen-
cent enfin à changer, surtout
depuis que ce chiffre de 50%
du PIB a été publié. Espérons
que dans un futur proche, 
la formule d’Adam Smith «tra-
vail = travail rémunéré» soit
remplacée par l’équation «tra-
vail = travail rémunéré + non
rémunéré»! I

Ulrike Knobloch déplore que les femmes qui assument 
la grande part du travail non rémunéré sont pénalisées durant toute
leur vie, surtout au niveau de la sécurité sociale. DR

«La contribution 
masculine aux tâches
domestiques n’a que
peu augmenté»

ULRIKE KNOBLOCH

UNE AUTRE FAÇON DE DIRIGER
«Les femmes ont clairement
une autre manière d’envisager
l’économie que les hommes!»
Selon Ulrike Knobloch, celles –
de plus en plus nombreuses –
qui deviennent cadres amènent
dans l’entreprise tout un vécu,
une socialisation qui diffèrent
de ceux de leurs collègues mas-
culins. Par ailleurs, «comme
elles accomplissent dans leur
foyer la majeure partie des
tâches domestiques, et qu’elles
travaillent souvent à temps par-
tiel, leur bagage extraprofes-
sionnel est plus dense», ce qui a
une incidence sur leur façon de
diriger l’équipe. Globalement,

ces cheffes sont plus à l’écoute
de leurs subordonnés et pren-
nent davantage en compte les
aspects sociaux. 

«Je ne peux pas vous dire si les
femmes auraient pu éviter la der-
nière crise», lance l’économiste.
«Mais ce qui est sûr, c’est que
dans certains secteurs de l’éco-
nomie, leur savoir-faire est privilé-
gié.» Près de 95% des microcré-
dits leur sont par exemple alloués,
car les organismes de prêt appré-
cient «leur faculté à se contenter
d’un budget modeste pour dé-
marrer un projet et la rapidité de
leur remboursement». PMI

PUBLICITÉ

SECRET BANCAIRE

Mise au pas d’ici 2012
«Bien, mais peut encore mieux
faire»: tel est le verdict lâché mer-
credi par le Forum mondial sur la
transparence et l’échange de rensei-
gnements à des fins fiscales –
une institution chapeautée par
l’OCDE –, après la première étape
de l’évaluation de la Suisse. Si l’ap-
proche helvétique vis-à-vis de l’en-
traide administrative en matière fis-
cale a changé «de manière significa-
tive» ces deux dernières années, soit
depuis la décision fédérale d’assou-
plir le secret bancaire, plusieurs me-
sures doivent encore être prises. Le
Forum cite l’identification de tous
les titulaires d’actions au porteur,
l’introduction d’exceptions au droit
des contribuables d’être informés et
de consulter leur dossier et la plus
grande efficacité des possibilités
d’éclaircissement des rapports de
propriété des entreprises qui ont
leur siège à l’étranger, mais sont diri-
gées depuis la Suisse. Le point avec
le professeur de droit fiscal à l’Uni-
versité de Fribourg Henri Torrione. 

Le Département fédéral des fi-
nances a indiqué mercredi qu’il al-
lait «examiner la mise en œuvre
des recommandations» du Forum.
Concrètement, que devront faire
les autorités?
Henri Torrione: Elles vont devoir
modifier la législation. Quant aux
conventions de double imposition
signées avant la décision de fé-
vrier dernier – de se contenter
d’un numéro de compte bancaire
pour traiter une demande d’assis-
tance administrative –, elles de-
vront être amendées. Un proces-
sus qui n’est pas trop lourd, mais
long. Et assez peu glorieux. 

Si la Suisse parvient à corriger le
tir, elle entrera dans sa deuxième

phase d’évaluation fin 2012. En
quoi consiste cette phase? 
Alors que la première phase se
concentrait sur la réglementa-
tion helvétique en matière d’en-
traide, la phase deux est l’examen
de la mise en pratique de cette
réglementation. Des cas concrets
de demande d’entraide seront
sélectionnés et les réponses de la
Suisse passées sous la loupe. 

Il y a plus d’une année dans nos co-
lonnes (voir notre édition du 13
mars 2010), vous avez appelé la
Suisse à abandonner son approche
restrictive de l’échange d’informa-
tions sur demande. Depuis février,
c’est chose faite; satisfait? 
Je trouve que dans ce dossier, la
conseillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf a fait du très bon tra-
vail. Reste qu’il est trop facile de
faire porter le chapeau (des réti-
cences à appliquer à la lettre les
standards de l’OCDE) au seul di-
recteur de l’Administration fédérale
des contributions, Urs Ursprung.
L’année passée, j’ai eu une discus-
sion avec ce dernier; il m’a dit que
la Confédération voulait faire «juste
ce qui est suffisant». L’idée de pré-
tendre qu’on était en conformité
avec les critères de l’OCDE ne ve-
nait donc pas seulement de lui! PMI

Henri Torrione. A. WICHT-A

EN BREF

DETTE DE LA GRÈCE

Feu vert à une nouvelle aide
La troïka, représentant les créanciers de la Grèce, a
donné hier son feu vert au versement «début juillet»
de la 5e tranche du prêt de 110 milliards d’euros
consenti au pays, sous réserve d’un accord «sur les
modalités de financement» du redressement grec. La
nouvelle tranche doit être débloquée «début juillet»,
ont communiqué les trois institutions de la troïka. ATS


