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Un Européen sur deux affirme faire plus de ménage que son conjoint... 
La vaisselle, le linge, les courses et la serpillière, en un mot : le ménage. Un européen sur 
deux l’affirme, il en fait plus que son conjoint. A l’image de Fiona, écossaise, c’est toujours 
elle qui s’y colle :
« Laver, repasser, faire la vaisselle, passer l’aspirateur, la poussière… Je suis marié, oui ! Il ne 
fait rien à la maison, absolument rien. »
L’institut IPSOS a scruté à la loupe la répartition des tâches ménagères en France, en Italie, en 
Espagne et au Royaume-Uni. Premier constat : ce sont les italiens qui rechignent le plus. 
Exemple : Alphonso.
« La maison, c’est ma femme, voilà. Je ne fais (pas) presque rien, bon. Je mets le linge dans le 
lave-linge.
- Quand je suis en vacances, il fait les machines.
- C’est pas mal ! L’homme italien, il a la réputation d’être un macho. C’est pas le fait que je 
veux pas le faire, c’est elle qui le fait. Si ça lui plait à la femme, je vois pas pourquoi je… 
hein ? »
- Aujourd’hui, c’est la Saint-Valentin, donc peut-être que… »
Chouchouter sa partenaire, faire la sourde oreille, ça fait partie des tactiques pour éviter la 
corvée. Les Français disent qu’ils n’ont pas le temps, les italiens ne savent pas faire. Après 23 
ans de mariage, Fiona, elle, baisse les bras.
« Il est toujours occupé à faire autre chose. A vrai dire, j’ai arrêté de demander, ça ne sert à 
rien de toutes façons. »
Les choses changent lorsque les femmes travaillent. Le partage des tâches est souvent plus 
équitable. Une revendication forte chez les Françaises, mais c’est en Espagne que les disputes 
sont les plus fréquentes. Au Royaume-Uni, à l’inverse, on se montre plus flegmatique.
« Si je cuisine, il fait la vaisselle, et s’il cuisine, c’est moi qui fais la vaisselle. On ne se 
dispute pas pour ça, vous savez. Si je trouve qu’il n’en fait pas assez, je peux le lui dire et il 
en fera plus. »
Reste un argument, messieurs. Sachez qu’un homme qui fait le ménage, c’est beau, rare et 
même sexy pour la majorité des Italiennes, des Espagnoles ou des Britanniques.

Résumé :

L’institut de sondages IPSOS a étudié de près la répartition des tâches ménagères en France, 
en Espagne, en Italie et en Grande-Bretagne et en a tiré plusieurs constats. 
 Tout d’abord, ce sont les Italiens qui sont les moins adeptes du nettoyage du foyer "parce 

qu’ils ne savent pas faire". 
 Ensuite, les Français, eux, estiment ne pas avoir assez de temps pour s’y mettre. 
 Enfin, quand la femme du foyer travaille elle aussi, la répartition devient beaucoup plus 

équitable.

N’oubliez pas, messieurs, que pour une majorité de femmes, un homme qui fait le ménage 
est... sexy !


