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(Belga) Une enquête menée dans le courant des mois d'octobre et de
novembre auprès de 1.000 Belges commandée par Bosch à la société Let
Me Know révèle que près de la moitié des femmes belges considèrent
encore le bricolage comme une tâche masculine, a-t-on appris d'un
communiqué diffusé par le spécialiste de l'outillage électrique lundi.

"Dans trois quart des ménages belges, c'est l'homme qui bricole", rapporte le
communiqué. Pour près de la moitié des femmes belges, le bricolage reste une
affaire d'homme. Fait notable, parmi ces femmes se trouvent davantage de
francophones (60 pc) que de néerlandophones (34 pc). Il ressort cependant de
l'enquête que les hommes belges souhaiteraient se défaire de ce cliché.
Quatre-vingt pc d'entre eux estiment que le bricolage n'est pas en soi une tâche
masculine et 63 pc affirment que les femmes sont aptes à se mettre elles-mêmes
au travail. L'étude souligne en outre le côté pragmatique du Belge. Plus d'un
homme belge sur deux se décrit comme un bricoleur occasionnel. En ce sens, il
se met uniquement au travail par nécessité ou pour effectuer quelques
réparations. Enfin, parmi les stratégies mises en oeuvre par les femmes pour
mettre les hommes au travail figurent en tête de liste l'insistance et l'appel à l'ego.
(SAM)
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