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Armelle Giglio-aquemot nous apporte ici quelques informations sur les 
domestiques au Brésil. Si on en croit les chiffres (recensement 2001), environ 
un million de jeunes femmes travailleraient comme « bonne à demeure ».   

 
Il n’existe pas beaucoup d'infos statistiques spécifiques sur les bonnes à demeure mais davantage sur 

les bonnes - au Brésil, on parle d' « employée » ou d' « employée domestique » (empregada 

doméstica) pour les désigner mais « bonne » m'a semblé, comme à d'autres, plus approprié pour 

désigner les femmes qui, au Brésil, tirent des revenus de l'emploi domestique. 

 

D'abord quelques statistiques sur les bonnes en général.  

L'emploi domestique est une porte d'entrée sur le marché du travail pour beaucoup de jeunes femmes qui, 

migrant des zones rurales ou de régions plus pauvres du pays, vont dans les centres urbains plus développés 

dans lesquels les familles des couches moyennes et supérieures disposent de revenus qui leur permettent de les 

rémunérer (c'est bien le cas de Nice). Pour ces jeunes femmes, l'emploi domestique, surtout lorsque lui sont 

associés le logement et la nourriture, représente une stratégie de survie à leur arrivée en ville, stratégie qu'elles 

espèrent, dans la mesure du possible, provisoire. Celles qui ont fait un peu d'études cherchent rapidement une 

autre activité mieux rémunérée ou plus valorisée ou encore qui leur laisse une plus grande liberté d'horaire et de 

logement, notamment lorsqu'elles sont mariées et fondent une famille. Depuis quelques années, on constate un 

vieillissement significatif de ces travailleuses. En 1997, plus de la moitié d'entre elles (53,7%) avait plus de 30 ans 

ce qui représente une inversion para rapport aux années antérieures où plus de la moitié avait moins de 30 ans 

(58% en 1991, 51,4% en 1995). A la même époque, le pourcentage des très jeunes (moins de 20 ans) restait 

néanmoins toujours très élevé (20%) (Bruschini e Lombardi, 2000: 75) 

 

Selon les données rapportées par Dominique Vidal (2009 : 97-98), au cours des 3 dernières décennies, les 

effectifs du service domestique ont progressé en valeur absolue et sont restés relativement stables en 

pourcentage de la population active. « D'après le dernier recensement de 2001, le Brésil compte près de six 

millions d'individus classés dans la catégorie statistique « travailleurs domestiques », dont 93,7% de femmes. 

Cela fait du travail domestique rémunéré le premier emploi féminin du pays où, en 2003, selon l'Institut brésilien 

de géographie et de statistiques (IBGE), 18,6% des femmes qui travaillent relèvent de cette catégorie » (avec un 

taux d'activité féminine de 50,7%). « Très peu d'entre elles possèdent le diplôme d'études secondaires et une 

grande majorité n'a pas fait huit ans d'études » note encore le même auteur (2007 : 25). Leur salaire mensuel est 

faible, souvent un salaire minimum (c'est du moins le seuil minimum à quoi oblige la loi dès lors que la bonne est 

déclarée évidemment), soit environ 540 réaux (240 euros) au 1er février 2011 (pour celles qui sont employées à 

plein temps par un même employeur). L'emploi domestique est également caractérisé par un important turn over. 
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« Selon une enquête de l'IBGE moins de 50% des travailleuses domestiques ont le même employeur depuis plus 

de deux ans, et seules 17% d'entre elles sont au service du même foyer depuis plus de neuf ans » (Vidal, 

2007:25). 

 

Mais les statistiques ne décrivent que de façon très imparfaite l'emploi domestique au Brésil, comme c'est 

souvent le cas pour les emplois précaires et les moins déclarés. Elles ne rendent pas compte non plus de la 

diversité des situations d'emploi. « Par ailleurs, beaucoup de femmes qui ont un emploi domestique ne le 

déclarent pas soit parce qu'elles en ont honte, soit parce qu'elles considèrent ne pas relever de la catégorie des 

travailleurs domestiques et se classent dans d'autres catégories dont elles tirent également des revenus (vendeur 

ambulant, agent de service dans le nettoyage industriel notamment) » (Vidal, 2007 : 25).  

 

La catégorisation ordinaire de l'emploi domestique est d'une bien plus grande richesse que la 

catégorisation statistique : elle distingue l'employée (domestique) ou la bonne appelées génériquement 

« empregada (doméstica) », « de la nounou (babá), de celle qui s'occupe d'une personne âgée (acompanhante), 

de la femme de ménage journalière (faxineira), de la cuisinière (cozinheira), de celle qui remet le domicile en 

ordre (arrumadeira), de la domestique chargée de servir à table (copeira) » (Vidal, 2007:25), ou encore de celle 

qui lave les sols (lavadeira) et de celle qui repasse (passadeira). Pour autant, cette classification ne reflètent pas 

la réalité du travail accompli par la grande majorité des travailleuses domestiques puisque comme le constatent 

des enquêtes récentes de l'IBGE, presque 80% d'entre elles n'ont pas de fonction spécialisée. Mes observations 

comme celles de Dominique Vidal vont dans ce sens. La plupart des employées domestiques employées à plein-

temps sont des « bonnes à tout faire ». C'est seulement dans des milieux (très) aisés que l'on rencontre, dans la 

même maison, plusieurs bonnes effectuant des tâches spécialisées, notamment, une cuisinière, une employée 

qui remet en ordre, fait les lits, repasse, une autre qui fait le ménage. Ailleurs, dans les familles de classe 

moyenne basse, moyenne et même haute, une seule bonne fait généralement tout. 

 

Quant à la catégorisation juridique, depuis la loi du 11 décembre 1972, l'employé domestique est, selon le 

droit brésilien, « celui qui offre des services de façon continue à une personne ou à une famille, au domicile de 

ces dernières et  sans fins lucratives » (« sans fins lucratives » signifie que ce dernier n'est pas employé dans 

une activité dont son employeur tire profit). Ce statut juridique ne concerne que les travailleurs qui travaillent de 

manière continue pour un même employeur (les mensalistas payées au mois et ressortissant du droit social) et 

non les journaliers (les diaristas qui sont payées à la journée  et que le droit n'oblige pas à déclarer si elles 

travaillent moins de 3 jours par semaine pour le même employeur ou ont une autre activité déclarée) (Vidal, 2007 

: 26). 

Selon des données de l'enquête Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) de 2004, pour la Région 

métropolitaine de São Paulo (Nice a été filmé dans l'Etat de São Paulo), la distribution des employées 

domestiques selon les formes de contrat de travail était la suivante : 23,8% de mensalistas déclarées, 44,4% de 

mensalistas non déclarées et 31,7% de diaristas.  Une grande partie des bonnes recensées n'est donc pas 

déclarée (de même qu'à Rio où Dominique Vidal rapporte qu'elles étaient seulement 30% à être déclarées par 

leurs employeurs en 2000). 

Parmi les mensalistas, il y a celles qui vivent dans leurs propres logements et celles qui comme Nice 

dorment sur le lieu de leur travail. 
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Ce qui nous amène à quelques statistiques sur les bonnes à demeure.  

D'après le dernier recensement de 2001, les bonnes à demeure (connues comme celles « qui dorment au 

travail ») représentent 18,3% des employées domestiques. Selon Bruschini e Lombardi (2000 : 72-73), elles sont 

jeunes, voire très jeunes, célibataires, en majorité noires ou mulâtres. Elles travaillent dans des domiciles formés 

de quatre personnes ou plus, dont le chef de famille est de sexe masculin et possède un revenu et une scolarité 

de niveau moyen. On comprend aisément les raisons de ces caractéristiques : les bonnes à demeure sont les 

plus pauvres des bonnes, noires et migrantes (d'autres régions plus pauvres du Brésil ou, dans le même Etat, 

des régions rurales), qui ne disposent pas d'un autre logement. Ce sont aussi celles qui, jeunes et célibataires, 

n'ont pas encore fondé leur propre famille et peuvent, de ce fait, se soumettre aux longues journées de travail et 

aux restrictions de leur liberté de circulation.  
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