
vie active - vie d’aidant
combattre les inégalités 

femmes / hommes

40 % DES EUROPEENS SONT DES AIDANTS
Et c’est sans compter… les aidants sont des acteurs 
indispensables du maintien au domicile de personnes 
dépendantes, du fait de la prise en charge insuffisante  
par les politiques publiques. Ils font économiser des 
sommes importantes à la société. 

une rémunération moindre
Ces modifications dans la vie professionnelles ont un impact  immédiat  
sur la rémunération à travers une perte de salaire peu ou pas compensée.  
L’impact est ensuite différé mais durable, par une progression de carrière freinée,  
par une diminution des droits à la retraite. 

Les aidants sont en grande majorité  
des aidantes
Près des ¾ des aidants sont des aidantes, et ce d’autant plus 
que l’aide apportée doit être intensive. Deux fois plus  
de femmes que d’hommes aident un proche, trois sur quatre 
sont des femmes lorsque le temps consacré à l’aide dépasse 
deux heures par jour.

Or près de 50 % des aidants travaillent 
Ils sont donc contraints de concilier vie professionnelle  
et vie d’aidant : aménagement, réduction du temps  
de travail voire interruption d’activité sont monnaie courante.  
Etre aidant a un impact sur la vie personnelle comme  
sur la vie professionnelle.



C’est pourquoi le rôle d’aidant a une 
   incidence sur le « Gender Pay Gap » 
       Mais cet écart de rémunération entre femmes et hommes
        n’est pas pris en compte dans les statistiques qui ne
       mettent en évidence que la différence de salaire horaire
      et non la différence de temps de travail ou encore  
    de trajectoire professionnelle.

Pour qu’être aidante ne soit plus une source d’inégalités, il faut :
→ Lutter contre les discriminations et les préjugés 
du côté des acteurs institutionnels et dans les entreprises.
→ Alléger la charge des aidants (services d’aide professionnels 
plus accessibles, au sein des entreprises, plates formes 
mutualisées de soutien. 
→ Rendre la conciliation vie professionnelle et vie d’aidant 
plus facile (compenser les pertes de revenus, mécanismes 
de solidarité, eu sein des entreprises, souplesse horaire, 
modulation…).

Faciliter la conciliation entre vie professionnelle  
et vie d’aidant va devenir un enjeu de société,  

aussi pour réduire le gender pay gap.
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