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KEY FINDINGS ON CHAPTER 1: UNPAID WORK 

 
 
Did you know? 
 

 At 4 hours and 13 minutes per day, Mexicans do the most unpaid work in the OECD while 
at 2 hours and 16 minutes, Koreans do the least. [Fig1.1.xls] 

 
 At an average of 10 hours per day, Mexicans spend the longest total time working (paid 

plus unpaid work) in the OECD while Belgians do the least at 7 hours per day. [Fig1.2.xls] 
 

 The value of unpaid work is considerable - about one-third of GDP in OECD countries, 
ranging from a low of 19% in Korea to a high of 53% in Portugal – making an important 
contribution to the well-being of all OECD societies. [Fig1.13.xls] 
 

 Most unpaid work is cooking and cleaning – on average 2 hours 8 minutes work per day 
across the OECD – followed by care for household members at 26 minutes per day. 
Shopping takes up 23 minutes per day across the OECD on average. [Fig1.8.xls] 
 

 Americans spend the least daily time cooking per day (30 minutes) and Turks the most in 
the OECD (74 minutes). At less than 80 minutes per day, the United States also has the 
third lowest time spent eating in the OECD. Interestingly, American obesity rates, at one 
third of the population, are the highest in the OECD. [Fig1.12.xls] 
 

 Total daily care time of household and non-household members is lowest in Belgium, 
Japan and Hungary, at 16, 18 and 20 minutes per day respectively, and highest in Australia 
(45 minutes), New Zealand (48 minutes) and Ireland (62 minutes). [Fig1.8.xls] 
 

 Top shoppers in the OECD in terms of daily time are France (32 minutes), Germany (31 
minutes) and Canada (30 minutes), while Korea (13 minutes per day), Turkey (14 minutes) 
and Portugal (17 minutes per day) spend the least time shopping. [Fig1.8.xls] 
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ÉLÉMENTS CLÉ DU CHAPITRE 1 SUR LE TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ 
 
Le saviez-vous? 

 Avec 4 heures et 13 minutes par jour, les Mexicains consacrent le plus de temps au travail 
non rémunéré dans l’OCDE. Les Coréens quant à eux consacrent le moins de temps au 
travail non rémunéré, avec 2 heures et 16 minutes,. [Fig1.1.xls] 

 

 
 Avec une moyenne de 10 heures par jour, les Mexicains passent le plus de temps à 

travailler dans l’OCDE (travail rémunéré et non rémunéré) alors que les Belges passent le 
moins de temps avec 7 heures par jour. [Fig1.2.xls] 
 

 La valeur du travail non rémunéré est considérable – environ un tiers du PIB dans les pays 
de l’OCDE- allant d’un minimum de 19% en Corée et s’élevant à 53% au Portugal – 
constituant une contribution importante au bien-être des sociétés de l’OCDE.[Fig1.13.xls] 
 

 La plupart du travail non rémunéré se réfère à la cuisine et au ménage- en moyenne 2 
heures et 8 minutes par jour dans l’OCDE-  suivi par les soins aux membres du ménage de 
26 minutes par jour. Les courses durent en moyenne 23 minutes par jour dans l’OCDE. 
[Fig1.8.xls] 
 

 Les Américains passent le moins de temps à cuisiner chaque jour (30 minutes) et les 
Turques le plus de temps dans l’OCDE (74 minutes). Avec moins de 80 minutes par jour, 
les Américains sont les troisième dans l’OCDE à passer le moins de temps à manger. Il est 
intéressant de noter que les taux d’obésité américains, s’élevant à un tiers de la population, 
sont les plus élevés de l’OCDE. [Fig1.12.xls] 
 

 Le temps total dédié quotidiennement aux soins aux membres du ménage et hors du 
ménage est le plus faible en Belgique, au Japon et en Hongrie, de respectivement 16, 18 et 
20 minutes par jour ; il est le plus élevé en Australie (45 minutes), Nouvelle-Zélande (48 
minutes) et Irlande (62 minutes). [Fig1.8.xls] 
 

 Parmi les pays de l’OCDE, les français passent le plus de temps à faire des achats 
(shopping), y consacrant en moyenne 32 minutes par jour. L’Allemagne (31 minutes) et le 
Canada (30 minutes) se placent aussi assez haut tandis que la Corée (13 minutes), la 
Turquie (14 minutes) et le Portugal (17 minutes par jour) passent le moins de temps à faire 
des courses. [Fig1.8.xls] 
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