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AVIS de la Commission socio-économique du 23 mars 2021 

 

L’expansion du télétravail et son impact sur 

les femmes 

 

Le télétravail est une forme «moderne» de travail à domicile, une manière d’organiser 

le travail « ET un moyen pour les travailleurs de concilier vie professionnelle et vie 

sociale ET de leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de 

leurs tâches ». C’est en ces termes que les partenaires sociaux introduisaient la 

convention collective interprofessionnelle n°85 sur le télétravail, conclue en 20051.  

Cet accord entendait encourager cette nouvelle forme d’organisation du travail afin 

d’allier flexibilité, sécurité, qualité des emplois et amélioration des chances des 

personnes handicapées sur le marché du travail. La loi du 3 juillet 1978 relative aux 

contrats de travail a régulé le travail à domicile et la loi du 5 mars 2017 concernant le 

travail faisable et maniable a balisé le travail hors de l’entreprise, occasionnel, utilisant 

les technologies de l’information. 

Depuis, un grand nombre de travailleurs ont bénéficié de la possibilité de prester en 

télétravail, principalement à domicile. En 2019, les données belges comptaient 18,9% 

de travailleurs à domicile contre 7,4 % en 1999 avec un pourcentage un peu plus élevé 

de femmes2.  Les emplois ‘téléworkable‘ se retrouvent principalement dans les 

secteurs de l’information, la communication, les activités financières et l’administration 

publique. 

Au niveau des 27 Etats membres de l’UE, en 2019, 11% des employés et un tiers des 

indépendants travaillaient à domicile, au moins en partie. Selon les résultats d’une 

enquête européenne3, en juillet 2020, 34% des employés étaient exclusivement en 

travail à domicile et 14 % à temps partiel. 41% des femmes déclaraient travailler à 

domicile contre 37 % des hommes, tous âges confondus et majoritairement dans les 

villes. La même enquête indique aussi que 4 % de femmes ont perdu leur emploi 

contre 1% d’hommes.  

                                                

1 CCT n° 85 du 9 novembre 2005, modifiée par la CCT 85bis du 27 février 2008   Cette CCT répondait 

à l’accord européen du 16 juillet 2002. 
2 Enquête sur les forces de travail, données 2018-2019.  Fortes disparités entre les Etats européens. 
3 Eurofound, e-survey living, working and Covid -19. 
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Les difficultés à combiner le travail et la famille affectent plus les femmes qui 

« s’inquiètent de leur job quand elles ne travaillent pas », qui estiment que la famille 

empêche de s’occuper de leur travail, qu’elles ont difficile à se concentrer et, 

finalement, sont tout simplement fatiguées après le travail. 

La pandémie COVID 19 a bien fait exploser le télétravail dès lors que celui- ci était 

recommandé en avril 20204 puis rendu obligatoire en novembre 20205, en parallèle 

aux mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus.  Plus 

de la moitié de la population active belge a ‘l’opportunité’ de travailler à domicile, soit 

84% de plus que l’année précédente avec des différences notables selon les secteurs, 

bien entendu. 

Le télétravail, opportunité de changements ? 

Si tous les emplois ne se prêtent pas à du travail à domicile, ou au télétravail, le 

potentiel s’est révélé de manière surprenante. 

Certes, les conditions de travail sont modifiées sous la pression non calculée d’une 

pandémie, et surtout sans transition, laissant les travailleurs et les employeurs 

improviser les adaptations nécessaires. Qu’en est-il des conditions de vie 

parallèlement transformées ? 

Le télétravail présente une série d’avantages et d’inconvénients énumérés déjà 

en 1995 par le BIT6.  Parmi les avantages traditionnellement évoqués : 

- Moindre déplacement et gain de temps ; 

- Diminution des embouteillages et de certaines pollutions ; 

- Économies dans les frais de fonctionnement de l’entreprise ; 

- Autonomie relative de gestion du temps de travail ; 

- Responsabilité par rapport au travail lui –même ; 

- Prévention de stress sur le lieu de travail ; 

- Harmonisation vie familiale et professionnelle ; 

- Réduction de l’absentéisme. 

                                                
4 A.M. du 30 avril 2020 portant des mesures d’urgence pour lutter contre la propagation du 
coronavirus COVID-19. 
5 A.M.du 1er novembre 2020, art.2 : «Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les 
entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf si c'est impossible en 
raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de 
ses services.» 
6 Voir CEC, avis n°16 du 21 mars 1997 sur les femmes et le travail à domicile. 
http://www.conseildelegalite.be/media/products/127/706/16Huisarbeid.pdf. 
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Et parmi les inconvénients : 

- Distanciation progressive avec le milieu professionnel, perte de réactivité, de 

créativité, de travail en équipe ; 

- Perte du lien avec les délégations syndicales, avec la négociation de plus en plus 

individualisée (salariale, heures supplémentaires,..) ; 

- Risque d’isolement social plus global ; 

- Consommation domestique accrue ; 

- Difficulté d’adaptation au ‘tout à l’électronique’ ; 

- Certains droits rencontrent une réticence à leur exécution pratique (droit aux 

formations, à la progression, ….) ; 

- Les prescriptions de sécurité et de bien-être au travail sont difficiles à mettre en 

place (ergonomie du matériel, examen médicaux, augmentation du stress,  

contrôles du service interne de prévention, …) ; 

- La perméabilité entre temps de travail et temps libre entraîne un sentiment 

d’écartèlement entre les sphères privées et professionnelles ; 

- Renforcement du rôle (‘naturel‘) de ménagère et dégradation du partage des tâches 

entre les femmes et les hommes, entre les mères et les pères. 

Les frontières entre les « bons » et les « mauvais » effets ne sont certainement pas 

aussi nettes.  Nous ne nous étendrons pas sur les craintes que la nouvelle donne 

managériale fait peser sur l’ensemble des travailleurs soumis au télétravail donc les 

travailleuses, mais sur ses conséquences sur les conditions de travail, 

l’autonomisation des femmes et les risques accrus de violences intrafamiliales. 

Selon EIGE7 : 

- 45 % des femmes et 30 % des hommes ont des job « téléworkable »8 ; 

- Malgré une plus grande participation des hommes dans les tâches familiales, la 

pandémie révèle une augmentation du travail non rémunéré des femmes, et des 

tensions persistantes entre travail et famille et donc au sein des couples vivant sous 

le même toit ; 

 

                                                
7 EIGE, Forthcoming EIGE’s study, including survey data, to support PT Presidency + Gender 
Equality Index 2022: Gender equality and socio-economic consequences of the convid -19 crisis . 
EIGE cite une série d’enquêtes et d’auteurs. 
8 Sostero et al, 2020. 
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- Des tâches nouvelles se sont ajoutées comme la gestion des déficits de 

l’enseignement (suite aux fermetures d’écoles), principalement prise en charge par 

les mères entraînant une « intensité de leur travail domestique » ; 

- Les mères sont plus souvent interrompues dans leur journée que les pères9. 

Selon Eurofound, le nombre d’heures que les femmes passent à s’occuper de leurs 

enfants est près du double de celui de leur partenaire lorsque les enfants ont moins 

de 12 ans et lorsqu’elles ont deux enfants dont l’un est adolescent. Le déséquilibre 

est plus grand pour les mamans entre 18 et 49 ans et les femmes monoparentales 

passeraient plus de temps que les hommes dans la même situation. Le nombre 

d’heures d’occupation aux tâches ménagères est plus élevé pour les femmes surtout 

quand le ménage comporte des enfants de moins de 12 ans et que la femme n’a pas 

d’emploi. On voit que le fait de travailler à domicile ne change pas la répartition des 

tâches, en tout cas pas fondamentalement. 

Contrairement à ce que l’on pouvait espérer, la présence des deux parents au 

domicile-lieu de travail n’a pas permis de diminuer les charges familiales pour les 

femmes télétravailleuses. Il a pu être mesuré que les femmes font plus de tâches 

ménagères et parentales en période de confinement qu’avant celui-ci (cf. l’étude UCL 

et CESEP, note ci-dessous). 

Selon l’OIT, les conditions de travail n’ont pas été repensées dans le contexte 

pandémique : l’autonomie et la responsabilisation n’ont pas évolué, la flexibilité reste 

une demande des employeurs, les arrangements d’horaires ne sont pas assouplis. Or 

au-delà de la crise sanitaire couplée à un désastre économique et social, le télétravail 

est appelé à devenir un mode d’organisation du travail permanent au moins 

partiellement: l’ensemble des dispositifs juridiques et conventionnels doit être 

actualisé. 

Ce qui nous amène à nous interroger sur comment combiner l’opportunité de gains 

économiques avec une amélioration de l’environnement et de l’organisation du 

travail ? 

La convention du Conseil national du Travail N°85 ? 

La CCT n°85 de 2005 énonçait que le télétravail est volontaire pour le travailleur et 

l’employeur concernés. Cependant, la FEB pouvait écrire sur son site, en 2020,                

« qu’au vu des circonstances de lutte contre la propagation du coronavirus, les 

                                                
9 Une étude britannique cite un pourcentage de 50 % , Andrew et Al , 2020. 

http://www.cffb.be/
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entreprises peuvent obliger leurs travailleurs à exécuter du télétravail lorsque c’est 

possible ». 

 

Une convention (contrat de travail ou avenant) écrite est requise au plus tard au 

moment où le télétravail débute et elle doit mentionner la fréquence en jours ou 

heures, les périodes joignables, les moments d’appels aux supports techniques, les 

modalités de prise en charge par l’employeur des frais et coûts, les conditions et 

modalités de retour en entreprise les lieux d’exécution du travail au choix du travailleur. 

Le télétravailleur a les mêmes droits que les travailleurs en entreprise. La charge de 

travail et les critères de résultat sont équivalents à ceux des travailleurs comparables 

en entreprise.  

Dans le cadre de la durée du travail normale, le travailleur gère l’organisation de son 

travail en respectant, toutefois, la durée et les plages de disponibilité convenues. 

L’employeur s’assure que des mesures sont prises pour prévenir l’isolement par 

rapport aux autres travailleurs. Il doit fournir, installer et entretenir l’équipement 

nécessaire. Il doit prendre en charge les coûts des connexions et de la communication 

liés au télétravail et assurer un appui technique. Si le travailleur utilise son matériel 

propre, l’employeur intervient pour l’installation des programmes informatiques, frais 

de fonctionnement et amortissement du matériel. En cas de force majeure, panne, 

etc., le travailleur a droit à sa rémunération normale. En principe, le travailleur a droit 

aux formations, aux promotions, en tout cas en ce qui concerne l’utilisation de 

l’équipement informatique. 

Le télétravailleur doit appliquer les mesures de sécurité et de santé décidées par 

l’employeur pour l’ensemble de ses travailleurs et les services internes de prévention 

peuvent les contrôler sur les lieux de travail (moyennant autorisation d’accès). Le 

Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection du Travail a complété cet accord 

par des mesures relatives au bien être des travailleurs10. 

Les travailleurs maintiennent le droit de communiquer avec les délégations syndicales. 

Mais les moyens de communication hors entreprises sont rendus plus difficiles. 

Une convention télétravail en période COVID 

En janvier 2021, à la demande pressante du gouvernement, le Conseil national du 

Travail a conclu une nouvelle convention n°149 qui ne vise que la 

réglementation du télétravail durant la crise Corona.  

                                                
10 Avis 118 du 13 mars 2007 et avis du 24 février 2006. 

http://www.cffb.be/
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Cette convention temporaire dont la durée expire au 31 décembre 202111, énumère 

des principes semblables aux précédents, fournit un cadre de référence permettant 

de préciser certains points au sein des entreprises par des accords, afin d’assurer la 

sécurité juridique pour chacune des parties ainsi que le bon déroulement du télétravail 

rendu obligatoire ou recommandé par les autorités publiques lors de la crise sanitaire 

de la Covid-19 ainsi que la politique du bien-être au travail liée spécifiquement au 

télétravail. 

Elle vise essentiellement à encourager les entreprises à conclure des accords 

spécifiques, à modifier les règlements de travail, en particulier sur l’équipement, le 

fonctionnement et le soutien au personnel. Notons la granularité des accords : pour 

chaque télétravailleur, l’entreprise entame une discussion sur les modalités des 

horaires, de contrôle quant aux résultats à atteindre et l’accessibilité du travailleur 

pendant la durée du travail conventionnelle et « plus particulièrement pour tenir 

compte de la conciliation télétravail et vie privée »12. Enfin, l’employeur est supposé 

prendre des mesures pour maintenir les liens des télétravailleurs avec leurs collègues 

et l’entreprise en tenant compte des travailleurs vulnérables », c’est-à-dire ceux qui 

« en raison de leur situation personnelle, familiale et/ ou de logement, sont confrontés 

à des pressions supplémentaires lors du télétravail »13. Parmi ces pressions 

supplémentaires, tiendra-t-on compte de l’augmentation des violences intrafamiliales 

durant les périodes de confinement de 2020 ? 14 

Comment objectiver aujourd’hui les effets sur les travailleurs. 

euses? 

L’optimisme du Conseil national du travail en 2005 en ce qui concerne la conciliation 

entre les obligations professionnelles et familiales et les quelques allusions inclues 

dans la convention n°149 de 2021 méritent une analyse plus approfondie des 

pratiques à l’instar des enquêtes européennes et de l’OIT ci-dessus. 

D’autres études françaises concluent que les femmes ont perdu leur sphère 

d’autonomie hors du foyer. Réintégrant celui-ci, à temps complet, elles sont plus 

                                                
11 Convention collective de travail du 26 janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou 
obligatoire en raison de la crise du coronavirus, CCT n° 149 du 26.01.2021. 
12 CCT n° 149, article 11§3. 
13 CCT n°149, commentaire à propos de l’article 15. 
14 Selon l’état des lieux des violences intrafamiliales en Région bruxelloise durant la pandémie de 
Covid-19, l’augmentation des appels à l’aide a été considérable.  Cf. Focus de l’Observatoire -
Bruxelles Prévention et Sécurité, n°2 de février 2021. 

http://www.cffb.be/
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disponibles, corvéables et assurent mieux que les hommes l'accumulation des tâches, 

entraînant une fatigue persistante, chronique.  

 

« Contrairement aux hommes, qui sont parvenus à imposer qu’il ne faut pas les 

déranger pendant une partie de la journée, les femmes, qui ont la charge des relations 

au sein de la famille, ne cloisonnent pas. Elles doivent rester disponibles », analyse le 

sociologue François de Singly. 

Avec la propension des femmes à décloisonner leurs activités en temps normal, le 

risque de creuser les inégalités est réel. Selon une étude menée par une trentaine de 

chercheurs de l’Université Saint-Louis, l'UCLouvain et le CESEP, « 41% des femmes 

qui ont répondu à l’enquête affirment que la fatigue est l’une des (nouvelles) difficultés 

rencontrées pendant le confinement, contre 31% des hommes répondants. 30% des 

femmes de l’échantillon indiquent qu’elles ont eu des difficultés à combiner leur emploi 

et les charges familiales pendant le confinement, contre 18% des hommes ». Et 

surtout, « Le temps libéré par la réduction du temps de travail salarié traduit, pour 

certaines, une augmentation du temps de travail non salarié. »15 

Ce point de vue doit probablement être nuancé: pour les parents seuls avec enfants, 

catégorie constituée principalement par des femmes (85% en Belgique) qui par 

définition n’ont personne avec qui partager des tâches quotidiennes, les travaux à 

domicile peuvent parfois présenter une amélioration dans la gestion des temps (hors 

fermetures d’écoles, crèches et gardes d’enfants).    

En France, l’enquête Coconel montre encore que les femmes disposent moins 

souvent d’une pièce isolée dans leur logement; pour les cadres, la différence est 

encore plus notable, 25% alors que pour les hommes cadres la proportion est de 41%. 

Quel cadre juridique complémentaire ? 

Dans l’accord fédéral du 30 septembre 2020, le Gouvernement a annoncé vouloir 

examiner si des mesures supplémentaires peuvent être prises pour réaliser le plein 

potentiel social et économique du télétravail.  La Convention n°149 du CNT constitue 

un cadre, encore très général, qui doit se concrétiser par des accords sectoriels et 

d’entreprises. Dans ces accords, une disposition spécifique permettrait de renforcer 

la protection des travailleurs à domicile, qui ont des charges de famille, notamment en 

prévoyant des aménagements d’horaires, des assouplissements de contrôles, des 

recommandations à la co-responsabilité des parents… Les conventions de 

commissions paritaires et celles d’entreprises devront donc s’aligner tout en laissant 

la porte ouverte à des mesures mieux adaptées à la situation des travailleuses de ces 

                                                
15 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-le-teletravail-bonne-ou-mauvaise-nouvelle-pour-
les-femmes?id=10539602. 

http://www.cffb.be/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/19/le-confinement-a-ete-revelateur-des-inegalites-qui-structurent-la-vie-familiale_6043416_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/19/le-confinement-a-ete-revelateur-des-inegalites-qui-structurent-la-vie-familiale_6043416_3224.html
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entreprises. Ces clauses individuelles ne devraient pas se négocier sans appui 

syndical.  

 

Les partenaires sociaux se sont donc à nouveau engagés à conclure des accords 

collectifs et individuels et à adapter en conséquence le droit du travail pour les 

télétravailleurs réguliers à domicile et les travailleurs pour lesquels cette forme 

d’organisation et/ ou de réorganisation du travail utilisant les technologies de 

l’information est occasionnellement effectuée en dehors des locaux de l’entreprise16. 

Les revendications du droit à la déconnexion par exemple n’ont pas encore fait l’objet 

de texte juridique. Les revendications du droit à la déconnexion, par exemple, n’ont 

pas encore fait l’objet de textes juridiques. Les règlements de travail devraient 

parallèlement être complétés par des dispositions semblables qui allient autorité, 

flexibilité, contrôle et confiance.  

S’il est trop tôt pour prévoir toutes les situations particulières, une évaluation de ces 

clauses permettra de dégager des innovations en matière de relations 

professionnelles hors du lieu de travail traditionnel. Nous resterons attentives à ces 

futures dispositions. 

Récemment, le BIT a consacré un rapport sur l’évolution du télétravail et n’a pas hésité 

à produire des recommandations à l’intention des gouvernements comme des 

entreprises dont une série concerne la dégradation des conditions de vie des 

femmes17. Ces conseils ne sont que des encouragements.  Nous estimons qu’il s’agira 

de faire en sorte que la disponibilité et la flexibilité requises par l’employeur puissent 

s’accommoder du travail effectué pour la famille lorsque le lieu de travail se confond 

avec le domicile, autrement dit autoriser une flexibilité dans la gestion du travail dans 

un esprit de confiance. 

Au plan européen, l’article 153 du TFEU permet d’adopter des directives dans le 

domaine social portant entre autres sur les conditions de travail, de santé, de sécurité 

et de sécurité sociale. Lesquelles ? 

La directive aménagement du temps de travail du 4 novembre 200318 devrait prévoir 

des dispositions spécifiques aux télétravailleurs pour leur assurer le respect des 

heures prestées (heures supplémentaires comprises), des horaires, le droit à la 

                                                
16 Au moins la loi du 3 juillet 197 sur les contrats de travail (article 119) et la loi du 5 mars 2017 
concernant le travail faisable et maniable ( article 22 à 28). 
17 https://www.ilo.o8 rg/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_758339.pdf 
18 Directive I 2003/88/CE du Parlement et du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail. 

http://www.cffb.be/
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déconnexion pour tenir compte du travail non rémunéré,  sans que des contrôles 

traditionnels à l’entreprise soient renforcés.  

 

 

Le Parlement européen, lui, préconise d’inscrire un droit à la déconnexion dans cette 

directive aménagement du temps de travail19. 

Quant à la directive Work-Life Balance20 du 20 juin 2019 qui vise un cadre protecteur 

des travailleurs qui ont des charges de famille, une disposition pourrait souligner la 

circonstance particulière où le travail s’exécute à domicile, circonstance qui ne doit 

pas empêcher l’octroi d’un congé parental. La loi belge qui devra transposer la 

directive d’ici la mi 2021 peut parfaitement disposer de mesures plus égalitaristes. 

Mesures non juridiques pour réduire le Gender Care Gap 

Dans le contexte particulier de la crise COVID-19, certains pays ont adopté des 

mesures dès le premier confinement de 2020. L‘Italie a accordé aux familles des 

‘vouchers forfaitaires’ pour des services de baby sitting et de services ménagers. En 

Pologne, les parents ont pu recevoir des allocations pour 14 jours de congé parental. 

En Belgique, le congé parental corona21 a permis aux parents en télétravail de 

bénéficier d’un congé pour pallier aux fermetures inopinées des écoles et des crèches. 

L’évaluation du congé corona par l’ONEM22, plus souple et mieux indemnisé que le 

congé parental ordinaire préexistant, montre que plus de femmes ont utilisé ce 

nouveau congé ; 66% à 75% des utilisateurs ont été des femmes, selon les mois. Elles 

ont donc perdu une partie de leur rémunération propre en même temps que s’est réduit 

leur temps de travail. 

Cette expérience, unique en Europe, cité comme un bon exemple dans la littérature 

internationale, révèle l’importance de disposer d’infrastructures scolaires et de 

garde de la petite enfance de manière permanente, qu’elles doivent être maintenues, 

accessibles financièrement, et correspondre à la demande des parents quelque 

soit l’organisation de leur travail. Parallèlement, des offres de services d’aides aux 

                                                
19 « The right to disconnect », Briefing Européean added value unit , Klaus Muller ;. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pd
f; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_EN.pdf 
20 Directive du Parlement Européen et du Conseil (UE) 2019/1158) du 20 juin 2019 concernant 
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 
2010/18/UE du Conseil 
21 AR du 13 mai 2020 et du 26 juin 2020. 
22 https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2021/19-01-
2021_Spotlight_FR.pdf . L’évaluation porte sur les mois de mai à septembre : 95.748 personnes en 
ont bénéficié dont un pic avec 68.992 personnes pour le mois de juin 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_EN.pdf
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familles et de soins quotidiens renforceraient également le partage des tâches et des 

responsabilités au sein des couples. Les congés de paternité, leur extension, nous 

ne le répèterons jamais assez, doivent devenir obligatoires et répartis à égalité sur 

la tête des deux parents. 

 

Des efforts de formations hors de l’entreprise permettront de combler le déficit de 

compétences digitales de certain.e.s employé.e.s, surtout adressés au personnel 

peu habitué au travail sur écran mais amené à  le faire davantage à l’avenir. En 

effet, les outils informatiques ouvrent des perspectives en matière d’organisation, 

d’inclusion de personnes ayant des difficultés à se déplacer et de réinvention des 

métiers23. 

Pour noircir le tableau, les pertes d’emploi en Europe ont frappé plus de femmes que 

d’hommes avec des disparités entre les Etats en fonction de leur structure de l’emploi. 

En Belgique, l’impact de la crise sur l’emploi et les revenus semble avoir varié selon 

les régions. S’il ressort des données disponibles à l’heure où nous clôturons,  les 

pertes d’emploi ont été plus nombreuses chez les hommes parce qu’occupés dans 

les secteurs marchands (le transport, la construction, ….), les revenus des femmes 

ont diminué.  

Il n’est donc pas illégitime de réclamer que les politiques d’emploi prennent à bras le 

corps les déficits et les inégalités sur le marché du travail, selon qu’on soit une femme 

ou un homme, qui se sont aggravées depuis le début de l’année 2020. Les plans de 

Relance nationaux, régionaux et européens doivent prévoir des leviers pour 

investir dans les secteurs ‘féminisés‘24 qui ont prouvé leur résilience, et 

combattre ces régressions sociales de toutes natures. 

 

                                                
23 C’est quoi un animateur en télétravail ?, dans le Travail sous CO…..VID, COJ =27, Confédération 

des Organisations de Jeunesse indépendantes pluralistes, hiver 2020. 
24 Covid 19, travail et genre en Wallonie, IWEPS, avril 2020. 
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