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RESUME EXECUTIF 
 

La quatrième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM4) a permis de collecter, 
outre les données sur la consommation et les dépenses des ménages, des informations sur 
l’emploi de temps des personnes âgées de 10 ans ou plus. Ces informations ont été collectées 
dans un échantillon de 4 988 ménages repartis sur tout le territoire national, permettant 
d’élaborer des indicateurs de qualité représentatifs selon le milieu urbain ou rural, et selon les 
12 strates d’enquête, Douala et Yaoundé étant aussi des strates.  
 
Il se dégage de l’analyse des résultats que la moitié du temps de la journée est principalement 
consacrée à la satisfaction des besoins essentiels et élémentaires, notamment le sommeil, la 
sieste, le repas, l’hygiène corporelle, les soins personnels, etc. Un peu plus du quart du temps 
de la journée est réservé à l’exécution des obligations contractées2. En outre, moins du quart 
de temps de la journée est alloué à la réalisation des activités domestiques, au bénévolat et aux 
loisirs. Il est à noter une forte participation aux services non rémunérés pour usage final 
propre au sein du ménage. Il est important de souligner que les femmes allouent en moyenne 
et chaque jour, 1h35 de temps de plus que les hommes, à la réalisation des activités 
ménagères. 

Sur la période allant de mardi à samedi, le temps global que consacre chaque personne par 
jour aux diverses activités, ne présente pas de grande différence ; les journées de lundi et de 
dimanche présentant des budgets temps moyens quasi similaires d’une personne. 

Des disparités s’observent si l’on prend en compte les catégories d’activités. D’une manière 
générale, le jour de la semaine où les populations consacrent le plus de temps au travail et 
activités connexes est le samedi. La journée du dimanche est surtout consacrée aux services 
domestiques non rémunérés pour usage final propre au sein du ménage. Les services de soins 
non rémunérés aux membres du ménage sont plus concentrés le mercredi ; les études 
occupent les journées de mardi et de vendredi. Les activités sociales, religieuses, les loisirs et 
sports, l’entretien et les soins personnels sont plus intenses le dimanche.  

Le travail et les activités connexes du SCN sont plus concentrés entre 7h et 17h ; avec des 
pics entre 9h et 12h. Le temps consacré aux études occupe majoritairement la plage horaire 
allant de 7h et 15h correspondant à peu près à la plage de fréquentation scolaire. L’entretien et 
les soins personnels, sont plus intenses entre 0h et 7h puis entre 20h et 24h.  

La tranche d’âges influence significativement l’allocation du temps. Les enfants âgés entre 10 
et 14 ans consacrent plus du temps aux activités éducatives et connexes par rapport aux autres 
groupes d’âges. Par ailleurs, le temps consacré au travail et les activités connexes du SCN 
atteint son maximum dans la tranche d’âges de 25-54 ans pour les jours ordinaires de la 
semaine à l’exception du mercredi. 

                                                            
2 Les obligations contractées sont l’ensemble des activités liées au travail rémunéré et aux activités connexes, à 
la scolarité régulière, à la formation professionnelle et à l’apprentissage. 



 

 

Les hommes consacrent en moyenne près de 1h21 de temps de plus aux activités 
professionnelles que les femmes, alors que ces dernières consacrent près du double du temps 
des hommes aux services domestiques non rémunérés pour leur ménage. Elles consacrent 
également plus de temps que les hommes aux services de soins non rémunérés aux membres 
de leur ménage. 

Selon le statut matrimonial, l’on note que le temps alloué aux activités professionnelles varie 
et est plus élevé chez les personnes mariées (polygames et monogames) et en union libre. Il 
est beaucoup plus élevé dans les régions du Nord, de l’Extrême-Nord, de l’Est et du Centre 
(sans Yaoundé) que dans les autres régions.  

Suivant le niveau d’instruction, au fur et à mesure que le niveau d’instruction augmente, le 
temps consacré au travail et aux activités connexes du SCN diminue. A contrario, le temps 
alloué aux études, aux loisirs et au sport augmente avec le niveau d’instruction et ce, 
indifféremment du sexe. 

Quant aux services domestiques non rémunérés, les femmes y passent 2 à 3 fois plus de temps 
que les hommes, quel que soit le niveau d’instruction. Dans la catégorie des soins et des 
services non rémunérés aux membres du ménage, les femmes y consacrent beaucoup plus de 
temps que les hommes et ce, d’autant que leur niveau d’instruction est élevé. Pour les services 
d’aide à la communauté, ce sont les hommes qui y passent plus de temps que les femmes. 

Suivant le milieu de résidence, les différences sont surtout observées dans l’allocation du 
temps consacré aux activités professionnelles, aux activités liées aux études, aux loisirs et aux 
sports, et à l’entretien et les soins personnels. Par ailleurs, la tendance générale qui montre 
que les femmes allouent plus de temps que les hommes aux services domestiques non 
rémunérés est indépendante du milieu de résidence.  

Les actifs occupés consacrent en moyenne 05h51 aux activités professionnelles. Ce temps 
varie en fonction du type d’activité exercé et est plus élevé pour le travail effectué pour les 
sociétés/quasi-sociétés, les administrations publiques et les institutions sans but lucratif (02h 
50). Pour ce qui est du groupe socio-économique, les travailleurs du secteur privé formel et 
ceux du secteur informel non agricole consacrent plus de temps à ces activités 
professionnelles que ceux des autres catégories. En outre, suivant le niveau de vie du ménage, 
les pauvres consacrent plus de temps que les non pauvres.  

L’un des principaux résultats attendus de cette étude était l’estimation de la valeur monétaire 
des activités productives ne relevant pas du SCN. Pour y parvenir, la méthode d’estimation 
retenue est celle du coût de remplacement fondé sur le salaire du personnel spécialisé 
intervenant dans les ménages. Il en ressort que la valeur totale des activités productives ne 
relevant pas du SCN est estimée à 2 819 milliards de FCFA. Elle est constituée du travail 
domestique évalué à 2 246 milliards de FCFA (79,7%), des services rendus aux membres du 
ménage qui représentent 445 milliards de FCFA (15,8%) et des services/aides 
communautaires à d’autres ménages estimés à 128 milliards (4,5%). Les femmes participent à 
cette production non prise en compte dans le PIB à hauteur de 2 098 milliards, soit 76,5% de 



 

 

la valeur totale de cette catégorie d’activité. Une analyse du PIB 2014, qui est de 17 276,3 
milliards de FCFA, montre que ces activités productives non intégrées dans la comptabilité 
nationale, représentent dans l’ensemble 16,3% du PIB. 



 

 

INTRODUCTION 

1. Contexte et justification 

La conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing du 04 au 15 septembre 1995, avait 
retenu parmi les principaux domaines d’action : (i) la mesure du travail non rémunéré des 
femmes, (ii) la réalisation des Enquêtes Emploi de Temps (EET) afin d’élaborer les comptes 
satellites de la production des ménages. 

À l’issue de l’atelier sur les statistiques du genre tenu du 13 au 17 décembre 2011, à Accra au 
Ghana, et qui avait rassemblé les représentants de 25 pays, les Communautés Économiques 
Régionales (CER), les centres de formation de statistique, les institutions de recherche, 
l’AFRISTAT, la BAD, le PNUD, l’UNFPA et l’ONU-Femmes; il était fortement demandé 
aux pays africains d’organiser des enquêtes emploi de temps. 

L’enquête emploi de temps permet de collecter les informations sur la manière dont les 
hommes et les femmes, les filles et les garçons allouent leur temps à leurs différentes activités 
pour une période bien déterminée. Il s’agit notamment des activités rémunérées, des activités 
non rémunérées (cuisiner, laver le linge, nettoyer la maison, prendre soin des personnes âgées, 
etc.) et des activités de loisir (lire, écouter de la musique, faire du sport, etc.). 

De manière synthétique, les enquêtes emploi du temps permettent de répondre à la stratégie 
des trois « R » à savoir : (i) Reconnaissance : en faisant apparaître la charge de travail 
invisible ; (ii) Réduction : en donnant les informations nécessaires à une politique 
d’allégement du fardeau des femmes ; (iii) Redistribution : en donnant les clés d’une 
meilleure répartition des charges entre les femmes et les hommes à travers la définition et la 
mise en œuvre des politiques publiques plus sensibles au genre.  

Le Cameroun a organisé en 2014 la quatrième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 
(ECAM4). Elle est une enquête nationale portant sur la pauvreté, dont le but est de produire 
les indicateurs sur les conditions de vie des populations. Cette enquête a donné l’occasion 
d’introduire un module permettant de collecter des données sur l’emploi du temps ou 
l’utilisation du temps par la population de 10 ans ou plus, à défaut d’organiser une enquête 
spécifique sur la question. 

Les données collectées permettent d’appréhender le rythme quotidien de vie des Camerounais 
et de fournir des informations utiles pour l’élaboration des politiques macro-économiques 
favorisant une meilleure prise en compte de la contribution de l’économie domestique dans le 
processus de développement. 

2. Objectifs 

L’objectif principal de cette étude est de mesurer l’économie domestique ou l’activité 
pratiquée au sein des ménages afin de l’intégrer dans le Système de Comptabilité Nationale 
(SCN). 

 



 

 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 mesurer la charge de travail des individus et leur double emploi de temps, dans les 
activités marchandes rémunérées et dans les activités domestiques non rémunérées ;  

 estimer la valeur du travail non rémunéré des individus; 
 mesurer l’allocation du temps selon certaines caractéristiques. 

Ce rapport compte huit chapitres. Le premier présente la méthodologie et quelques 
définitions, le deuxième donne une description de l’emploi de temps journalier, le troisième 
présente la variation du budget temps selon le jour et le lieu, le quatrième examine le budget 
temps et les caractéristiques sociodémographiques, le cinquième fait une analyse spatiale de la 
gestion du temps journalier, le sixième traite du temps des activités productives, le septième 
présente le temps des activités simultanées et des activités partagées et le huitième présente 
une estimation de la valeur monétaire des activités productives non prise en compte dans le 
PIB. 



 

 

CHAPITRE 1 : DEFINITION DES CONCEPTS ET METHODOLOGIE 

1.1 Définition des concepts utilisés 

L’activité désigne une tâche ou un ensemble de tâches exécutées par un membre du ménage 
que ce soit à la maison, en route, au bureau, etc. Elle peut être principale ou simultanée. 
 
L’activité principale3 est une activité primaire (exercé en premier lieu) effectuée par le 
répondant au cours d’une période de temps donnée.  
 
L’activité simultanée est celle qui est réalisée au même moment qu’une autre activité mais 
qui a débuté en même temps ou après l’activité principale.  
 
La durée est le temps (en minute ou en heure) mis par un membre du ménage pour effectuer 
une activité donnée.  
 
Le taux de participation est le nombre de personnes ayant exercé une activité donnée au 
cours de l’enquête rapporté au nombre total d’individus enquêtés.  
 
Les participants à une activité ou personnes engagées représentent des individus ayant 
effectivement déclaré avoir réalisé cette activité sur la période de référence (24 heures avant 
le jour de l’interview). 
 
Le temps moyen passé dans une activité est le temps total consacré par les individus à cette 
activité divisé par le nombre total d’individus. 
 
Les activités productives regroupent les activités professionnelles et les activités 
domestiques ne relevant pas du Système de Comptabilité Nationale (SCN). 
 
Les activités professionnelles se rapportent aux activités productives relevant du SCN, aux 
activités de formation et à la recherche d’emploi, incluant les déplacements liés à ces 
activités. 
 
Les activités domestiques comprennent les travaux ménagers, les soins donnés aux membres 
du ménage et le magasinage de produits et services. Les travaux ménagers correspondent à la 
préparation des repas, au nettoyage et à l’entretien intérieur et extérieur, incluant les 
déplacements liés aux travaux domestiques non rémunérés. Les soins aux membres du 
ménage englobent ceux prodigués aux enfants et ceux donnés aux adultes. Ils correspondent 
aux soins de base, mais aussi à d’autres activités telles que faire la lecture et jouer avec les 
enfants, les aider dans leurs devoirs et participer aux rencontres scolaires, incluant les 
déplacements liés aux soins donnés aux membres du ménage. Le magasinage de produits et 
services se rapporte, entre autres, aux achats quotidiens faits, par exemple, à l’épicerie, aux 
achats de biens durables et à la gestion du patrimoine. 

                                                            
3Les données de l’ensemble des activités principales ont été recueillies pour la période allant de 4 heures du 
matin jusqu'à la même heure le lendemain. Le temps déclaré par chaque répondant représente donc 24 heures. 



 

 

L’entretien et les soins personnels consistent à dormir, se laver, manger et boire, s’habiller, 
se reposer, faire les siestes et la prière en privé, méditer, faire toutes autres soins personnels et 
les activités privées (activités de la salle de bain et activités sexuelles). 
 
Les activités de temps libre correspondent au bénévolat et aux autres activités 
communautaires pour des organisations professionnelles, syndicales, politiques, religieuses, le 
divertissement, les sports et loisirs ainsi que les activités liées aux médias et à la 
communication. 
 
1.2 Échantillonnage et méthode de collecte 

1.2.1 Échantillonnage 

Le questionnaire de l’enquête sur l’emploi du temps a été administré à un ménage sur deux de 
l’échantillon de l’ECAM 4. Pour chaque ménage sélectionné, il était administré aux différents 
membres du ménage ayant 10 ans ou plus, y compris les visiteurs sélectionnés. Un maximum 
de six personnes a été choisi dans chaque ménage selon les critères suivants : 
1) Le chef de ménage ; 

2) Le conjoint du chef de ménage ou alors un de ses conjoints en cas de polygamie ; 

3) Dans chacune des tranches d’âges suivantes, choisir au hasard par la méthode de Kish : 

a- De 10 à 14 ans  

 un garçon ; 

 une fille. 

b- De 15 ans ou plus  

 un homme excepté le chef de ménage ou son conjoint ; 

 une femme excepté le chef de ménage ou son conjoint. 

Tableau 1.1 : Répartition de l’échantillon des Zones de Dénombrement (ZD) et des 
ménages par région d’enquête selon la strate de résidence 
  Allocation de ZD au départ  Allocation de ménages au départ 

Région d’enquête Rural Semi-urbain Urbain Ensemble  Rural Semi-urbain Urbain Ensemble 
Douala // // 150 150  // // 750 750 
Yaoundé // // 148 148  // // 740 740 
Adamaoua 24 12 30 66  180 90 180 450 
Centre sans Yaoundé 27 12 33 72  203 90 198 491 
Est 24 10 30 64  180 75 180 435 
Extrême-Nord 41 9 42 92  308 68 252 628 
Littoral sans Douala 15 15 30 60  113 113 180 406 
Nord 35 7 37 79  263 53 222 538 
Nord-Ouest 32 12 35 79  240 90 210 540 
Ouest 33 9 38 80  248 68 228 544 
Sud 24 7 30 61  180 53 180 413 
Sud-Ouest 31 6 36 73  233 45 216 494 
Ensemble 286 99 639 1024  2148 745 3536 6429 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

 

1.2.2 Méthode de collecte 

La méthode de collecte appliquée est l’entretien rétrospectif de ce qu’a fait la personne au 
cours des 24 heures précédant le jour de l’enquête avec l’enregistrement des activités en 
tranches d’une demi-heure. Cette collecte s’est faite par l’approche CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviewing) consistant en l’enregistrement des informations fournies par le 
répondant sur une application installée dans un ordinateur portable. 

Au bout de l’entretien, l’on retrace le déroulement de la journée de la personne interviewée, 
en tranches horaires d’une demi-heure. Cet agenda est considéré comme étant le produit de la 
fin de l’entretien.  

Au cours de l’entretien, l’enquêté était amené à faire des efforts de mémoires pour se souvenir 
de ce qu’il faisait dans chaque tranche horaire. 

1.3 Traitement des données 

Les travaux relatifs au traitement des données ont été facilités par l’usage de l’application de 
collecte qui permettait aux différentes équipes d’apurer les données au fur et à mesure sur le 
terrain. Ladite application a été développée avec la version 6.3.2 de CSPro. Ce logiciel est 
développé par le Bureau of Census des Etats-Unis. Il est utilisé dans divers pays pour la 
collecte de données lors des enquêtes et des recensements statistiques ou pour l’exploitation 
des données statistiques. L’utilisation de ce logiciel a permis d’insérer les différents contrôles 
pour s’assurer de la bonne qualité des données pendant la saisie des données et de mieux 
veiller à la cohérence des informations collectées. Le logiciel SPSS a également été utilisé 
pour le traitement des données et pour la production des tableaux. 

1.4 Questionnaire utilisé 

Le module sur l’emploi de temps a été développé avec l’appui technique de la Commission 
Economique pour l’Afrique (CEA) et sur la base du questionnaire des enquêtes emploi de 
temps réalisées dans plusieurs autres pays. 

Le questionnaire est structuré en 3 parties : i) identification du répondant; ii) utilisation du 
temps; iii) utilisation du temps pour les activités spéciales. 

1.5 Nomenclature utilisée 

L’enquête produit des données statistiques sur l’ensemble des activités que réalise la 
population au cours d’une journée. La nomenclature utilisée pour le classement des activités 
est celle proposée par la division statistique des Nations Unies. Il s’agit de la nomenclature 
ICATUS (International Classification of Activities for Time Use Statistics). Cette 
nomenclature permet de distinguer les activités définies dans le champ productif4et dans le 

                                                            
4Le champ productif est scindé en deux groupes dits économiques et non-économiques (services non rémunérés 
au profit de son propre ménage, des autres ménages ou de la communauté dans son ensemble). 



 

 

champ non productif. Cette nomenclature comporte 8 grandes divisions, des sous-divisions et 
des groupes. Les grandes divisions sont :  

1 Travail et autres activités du SCN ; 
2 Services domestiques non rémunérés pour usage final propre au sein du ménage ; 
3 Services de soins non rémunérés aux membres du ménage ; 
4 Services et aide communautaires à d’autres ménages ; 
5 Activités liées aux études 
6 Participation à la vie sociale et communautaire, et pratique religieuse ; 
7 Loisirs et sports ; 
8 Entretien et soin personnels. 

1.6 Bilan de la collecte 

Compte tenu de certaines difficultés rencontrées sur le terrain (refus ou réticence des 
répondants, insécurité dans les régions septentrionales et de l’Est, etc.), certaines zones de 
dénombrement et ménages n’ont pu être couverts. Le tableau 1.2 présente la répartition des 
Zones de Dénombrement et des ménages effectivement enquêtés. 

Tableau 1.2 : Répartition de l’échantillon des ZD et des ménages effectivement couverts 
par région d’enquête selon la strate de résidence 
 

 Allocation de ZD visitées 
 

Allocation de ménages visités 

Région d’enquête Rural 
Semi-
urbain Urbain Ensemble Rural 

Semi-
urbain Urbain Ensemble 

Douala // // 150 150  // // 562 562 

Yaoundé // // 145 145  // // 525 525 

Adamaoua 24 12 30 66  157 74 130 361 

Centre sans Yaoundé 27 12 33 72  156 70 164 390 

Est 24 10 28 62  125 61 106 292 

Extrême-Nord 40 8 42 90  244 54 205 503 

Littoral sans Douala 15 15 30 60  82 91 150 323 

Nord 35 7 37 79  255 45 187 487 

Nord-Ouest 32 12 35 79  217 82 174 473 

Ouest 33 9 38 80  206 50 199 455 

Sud 21 7 30 58  89 39 122 250 

Sud-Ouest 31 6 35 72  165 37 165 367 

Ensemble 282 98 633 1 013    1 696 603 2 689 4 988 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Sur cet échantillon effectivement couvert pendant l’enquête, le bilan de la collecte est 
présenté dans le tableau ci-dessous.  

 
 



 

 

Tableau 1.3 : Bilan de la collecte de données sur l’emploi de temps 
 

 

Résultat de l’interview 

Questionnaire 
entièrement 

rempli 

Questionnaire 
partiellement 

rempli 

Répondant 
absent au 

moment de la 
visite 

Refus du 
répondant 

Incapacité/Mala
die grave du 
répondant 

Autres 
raisons  Total 

Région d’enquête        

Douala 91,8 5,4 1,2 1,3 0,2 0,2 100,0 

Yaoundé 83,1 5,4 3,3 2,1 0,4 5,7 100,0 

Adamaoua 89,2 3,8 5,9 0,5 0,6 0,0 100,0 

Centre sans Yaoundé 89,8 6,3 2,0 0,8 0,7 0,4 100,0 

Est 87,8 6,5 5,1 0,3 0,3 0,1 100,0 

Extrême-Nord 94,4 3,4 0,8 0,5 0,3 0,6 100,0 

Littoral sans Douala 94,0 5,1 0,5 0,1 0,3 0,0 100,0 

Nord 89,3 1,0 7,6 0,9 0,8 0,4 100,0 

Nord-Ouest 89,3 5,6 3,9 0,0 0,3 0,9 100,0 

Ouest 96,2 1,9 0,6 0,8 0,3 0,3 100,0 

Sud 81,3 9,5 5,3 1,8 1,1 1,1 100,0 

Sud-Ouest 75,3 18,9 3,9 0,8 0,9 0,3 100,0 

Milieu de résidence        

Urbain 88,1 7,1 2,1 1,0 0,4 1,3 100,0 

Rural 88,8 5,1 4,4 0,6 0,5 0,6 100,0 

Ensemble 88,4 6,1 3,2 0,8 0,5 0,9 100,0 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

 

1.7 Caractéristiques sociodémographiques de la population cible 

 Niveau d’instruction de la population 

Il ressort du graphique 1.1 que la population cible est constituée principalement de personnes 
ayant le niveau d’instruction du primaire (33,9%). Les personnes ayant le niveau d’instruction 
du secondaire 1er cycle constituent le deuxième groupe de personnes le plus représenté dans 
l’échantillon (25,9%). Ce groupe de personnes est suivi des personnes non scolarisées 
(19,4%) et celles ayant le niveau d’instruction du secondaire 2nd cycle (13,3%). En tenant 
compte du sexe des personnes enquêtées, les mêmes tendances sont observées. 

 

 



 

 

Graphique 1.1 : Répartition (en %) de la population selon le sexe et le niveau 
d’instruction 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

 Situation matrimoniale de la population  
Dans l’ensemble, près de la moitié des personnes enquêtées sont célibataires (50,3%). Près de 
38% sont mariées (6,8% mariées polygames et 31,2% mariées monogames). Cette structure 
est la même selon le sexe (graphique 1.2). 
 
Graphique 1.2 : Répartition (en %) de la population enquêtée selon la situation 
matrimoniale 

 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

 

 Tranche d’âges 
La distribution de la population cible par âge présente une allure assez homogène, les 
proportions de chaque groupe d’âges pour chaque sexe diminuant régulièrement au fur et à 
mesure que l’on avance vers les âges élevés (graphique 1.3). 
 
Graphique 1.3 : Répartition de la population enquêtée selon la tranche d’âges 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

 



 

 

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DE L’EMPLOI DU TEMPS JOURNALIER AU 
CAMEROUN 

Cette partie permet de décrire l’emploi du temps journalier au Cameroun en analysant 
l’allocation du temps consacré à diverses catégories d’activités au cours d’une journée de 24 
heures. 
 

2.1 Répartition des activités sur 24 heures 

L’analyse de l’allocation du temps consacré aux différentes activités peut se faire suivant 
quatre catégories d’activités principales que sont le temps personnel, le temps consacré aux 
obligations contractées, le temps domestique et le temps libre. 
 
 Temps personnel 

 
Il s’agit du temps consacré aux besoins essentiels élémentaires : sommeil, sieste, repas, 
hygiène corporelle, soins personnels, etc. Ces activités sont regroupées dans la rubrique 
"Entretien et soins personnels". Il est évalué à 12 heures de temps en moyenne et représente 
50% du temps de la journée (graphique 2.1).  
 
 Temps consacré aux obligations contractées 

 
Ce temps regroupe l’ensemble des activités liées au travail rémunéré et activités connexes, à 
la scolarité régulière, à la formation professionnelle et à l’apprentissage (y compris la durée 
des déplacements associés à ces activités). Ce temps est estimé à 06h30 (soit 04h02 pour les 
activités liées au travail rémunéré et 02h28 pour les activités d’études). Ce temps représente 
27% du temps de la journée (graphique 2.1). 
 
 Temps domestique 

 
C’est le temps investi dans des activités liées aux responsabilités dans le ménage notamment 
la préparation des repas, l’entretien intérieur ou extérieur du ménage, les soins aux enfants ou 
aux membres du ménage, les courses et les emplettes, la gestion du patrimoine des individus 
et des ménages, etc. (y compris la durée des déplacements associés à ces activités). Ce temps 
domestique est de 02h21 (soit 01h54 pour les services domestiques non rémunérés pour usage 
final propre au sein du ménage et 27 minutes pour les services de soins non rémunérés aux 
membres du ménage). Il correspond à 9,8% du temps de la journée (graphique 2.1). 
 
 Temps libre 

 
Il s’agit du temps résiduel de la journée de 24 heures et qui est alloué au bénévolat, aux 
organisations, aux sorties et aux divertissements, aux sports et aux médias. Il est estimé à 
03h06 en moyenne (soit 1h43 pour la participation à la vie sociale et communautaire et la 
pratique religieuse, 1h18 pour les loisirs et sport et 05 minutes pour les services et aides 
communautaires à d’autres ménages). Ce temps représente 13,5% du temps de la journée 
(graphique 2.1). 
 

 



 

 

Graphique 2.1: Nombre moyen d’heures par jour par type d’activités pour la 
population totale 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

 Taux de participation aux activités 

Le taux de participation à une activité est le nombre de personnes ayant exercé cette activité 
au cours de l’enquête rapporté au nombre total d’individus ciblés. 

Les résultats montrent que toutes les personnes âgées de 10 ans ou plus ont exercé une activité 
d’entretien et de soins personnels sur la période de référence (graphique 2.2).  

Près de sept personnes sur dix (71,5%) prennent part aux activités domestiques par jour. En se 
restreignant seulement aux personnes ayant effectivement participé à une activité domestique, 
la durée moyenne est de 02h39. 

Pour la participation à la vie sociale et communautaire et la pratique religieuse, le taux de 
participation est 66,4% avec une durée moyenne de 02h35. 

Le taux de participation aux activités productives est de 63,6%. Ceux qui y participent 
effectivement y consacrent en moyenne 06h21. 

Graphique 2.2: Taux de participation (en%) par catégorie d’activités 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

 

Graphique 2.3: Répartition du temps (en %) consacré aux diverses activités de la 
journée 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

2.2 Temps physiologique  

Le temps physiologique est le temps consacré au sommeil, au repos et aux soins personnels. Il 
est évalué à 12 heures en moyenne représentant près de 50% du temps de la journée (tableau 
2.1). Cependant, le sommeil et les activités connexes représentent 74,8% de ce temps. 

Au Cameroun, le temps moyen consacré aux repas de la journée est de 58 minutes. Ce temps 
est de 01h28 au Maroc5 et de 02h13 en France.  

Pour ce qui est du temps moyen consacré quotidiennement à l’hygiène et aux soins 
personnels, il est juste de 38 minutes. 

Un moment fort de la journée est le temps réservé aux « Activités liées à la réflexion, au repos 
et à la détente ». Il occupe 01h15, soit 10,5% du temps physiologique et est utilisé à : ne rien 
faire, se reposer, se détendre, réfléchir, penser ou planifier. 

L’analyse du taux de participation aux activités physiologiques essentielles révèle que le 
sommeil et les activités connexes sont pratiqués par la quasi-totalité de la population (99,8%), 
l’activité de manger et boire par 91,2%, l’hygiène et les soins personnels par 84,5% de la 
population. 

 

                                                            
5Maroc, Haut-commissariat au Plan, 2012.Enquête Nationale sur l’Emploi du Temps au Maroc 



 

 

Tableau 2.1 : Budget temps moyen consacré au sommeil, au repos et aux soins 
personnels 

Groupe d’activité 
Moyenne établie 
sur la population 
totale 

Répartition du 
budget-temps (%) 
 

Taux de 
Participation 
(%) 

Moyenne 
établie pour 
les personnes 
engagées 
 

Sommeil et activités 
connexes 

08h59 74,8 99,8 09h00 

Manger et boire 00h58 8,1 91,2 10h03 

Hygiène et soin 
personnels 

00h38 5,3 84,5 00h45 

Réception de soins 
personnels de 
santé/médicaux d’autres 
personnes 

00h00 0,1 1,0 00h55 

Activités liées à la 
réflexion, au repos et à la 
détente 

01h15 10,5 66,4 01h54 

Déplacement lié aux 
activités de soins et 
d’entretien personnels 

00h07 1,1 15,3 00h50 

Autres activités liées aux 
soins et entretien 
personnels (nca) 

00h01 0,2 3,0 00h40 

Ensemble des activités 
physiologiques 

12h00 100,0 100,0 12h00 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Selon le sexe, l’allocation du temps physiologique n’est pas très différente dans l’ensemble de 
ce groupe d’activités (graphique 2.4). Néanmoins, on note un surcroit de près d’un quart 
d’heure du temps moyen consacré au sommeil chez les femmes par rapport aux hommes 
(9h11 contre 8h45). 

Graphique 2.4: Nombre moyen d’heures par jour consacré aux activités physiologiques 
selon le sexe et le type d’activité 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

 



 

 

 

2.3 Temps consacré aux activités professionnelles 

Le temps professionnel est constitué du temps utilisé dans les différentes activités visant la 
production des biens et services pour le marché ou pour la consommation familiale. Il est 
évalué à 04h02, ce qui représente 16,8% du temps de la journée (tableau 2.2). Ce temps est de 
06h21 pour les personnes engagées effectivement dans ces activités professionnelles. 

Les activités essentielles prises en compte pour le calcul du PIB se retrouvent toutes dans ce 
groupe. 

Le travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, les institutions sans but lucratif et les 
administrations publiques occupe en moyenne 01h56. Ceci représente 8% du temps de la 
journée. Ces activités utilisent 47,9% du temps consacré aux activités professionnelles. 

Bien que la production primaire s’effectue principalement dans le cadre des entreprises 
familiales, et occupe plus des trois quarts de la population active, le temps journalier moyen 
alloué aux activités de production primaire n’est que de 01h05 et représente 4,5% du temps de 
la journée. Ces activités de production primaire utilisent 27,2% du temps imparti aux activités 
professionnelles. 

Les déplacements exigés par les mouvements pendulaires domicile-travail prennent 
quotidiennement 27 minutes en moyenne et occupent près de 2% du temps de la journée. Les 
activités de ce registre utilisent 11,2% du temps professionnel. 

Le travail effectué pour les ménages et consistant en la fourniture de services générateurs de 
revenus : services domestiques des ménages, activités en rapport avec la recherche du travail, 
création d’entreprises, etc., occupe 22 minutes en moyenne et représente 1,5% du temps de la 
journée. Ces activités contribuent pour 9,1% au temps journalier consacré aux activités 
professionnelles. 



 

 

Tableau 2.2 : Budget temps moyen consacré aux activités professionnelles (Travail et 
activités connexes du SCN) 

Groupe d’activité 

Moyenne 
établie sur 
la population 
totale 

Répartition du 
budget-temps 
(%) 
 

Taux de 
participation 

Moyenne établie pour 
les personnes 
engagées 
 

Travail effectué pour les 
sociétés/quasi sociétés, institutions 
sans but lucratif et pour 
administrations publiques 

01h56 47,9 32,5 05h57 

Travail effectué pour les ménages 
dans le cadre des activités de 
production primaire 

01h05 27,2 28,3 03h52 

Travail effectué pour les ménages 
dans le cadre des activités de 
production non primaire (excepté 
les activités de construction) 

00h05 2,3 2,9 03h13 

Travail effectué pour les ménages 
dans le cadre des activités de 
construction 

00h01 0,7 0,6 04h33 

Travail effectué pour les ménages 
consistant à fournir des services 
générateurs de revenus 

00h22 9,1 7,6 04h51 

Recherche de travail/création 
d’entreprise 

00h00 0,1 0,2 02h19 

Déplacement lié au travail 00h27 11,2 38,3 01h10 

Autres activités liées au travail non 
classé ailleurs (nca) 

00h03 1,5 2,9 02h07 

Temps des activités 
professionnelles 04h02 100,0 63,6 06h21 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Le temps consacré aux activités professionnelles est de 04h44 chez les hommes contre 03h23 
chez les femmes (graphique 2.5). Cet écart observé en faveur des hommes est constaté 
uniquement pour les activités effectuées dans les sociétés et quasi sociétés, les institutions 
sans but lucratif et les administrations publiques. 



 

 

Graphique 2.5: Temps moyen consacré aux activités professionnelles selon le sexe et le 
type d’activité 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Le taux de participation aux activités professionnelles est de 63,6%. Les personnes qui 
participent effectivement à ce groupe d’activités y allouent en moyenne 06h21 de leur temps 
journalier. 

2.4 Temps consacré aux activités liées aux études 

L’éducation, l’acquisition des compétences et les activités connexes sont considérées comme 
des activités personnelles. Du point de vue de l’étudiant/élève, l’étude est une activité de 
consommation, parce qu’il n’est pas possible de la déléguer à une autre personne. 

La durée moyenne consacrée à ces activités liées aux études est de 02h28, ce qui représente 
10,3% du temps de la journée (tableau 2.3).  

Tableau 2.3 : Budget temps moyen consacré aux activités liées aux études 

Groupe d’activité 

Moyenne 
établie pour la 

population 
totale 

Répartition du 
budget-temps 

(%) 

Taux de 
participation 

Moyenne 
établie pour 

les personnes 
engagées 

Enseignement général 01h37 65,8 25,4 06h24 
Devoir, révision, recherche et activités 
liées à l’enseignement général 

00h35 24,1 20,8 02h51 

Études supplémentaires, enseignement 
de type non scolaire et cours pris 
pendant le temps libre 

00h02 1,6 1,8 02h10 

Déplacement lié aux études 00h10 6,9 20,3 00h50 
Autres activités liées aux études (nca) 00h02 1,7 3,0 01h23 
Activités liées aux études 02h28 100,0 30,6 08h03 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Le temps moyen consacré aux activités d’éducation est de 02h46 chez les hommes et de 
02h10 chez les femmes (graphique 2.6). Cet écart entre les hommes et les femmes est plus 



 

 

perceptibles dans les activités d’enseignement général, les devoirs, les révisions et les 
recherches liées à l’enseignement général. 

Graphique 2.6: Temps moyen consacré aux activités liées aux études selon le sexe et le 
type d’activité 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

2.5 Le temps domestique : activités ménagères et de soins aux enfants et autres 
membres du ménage 

Le temps domestique regroupe les travaux ménagers, les soins attribués aux enfants et autres 
membres du ménage. Il concerne plusieurs tâches familiales et domestiques au bénéfice du 
ménage. Il est évalué à 02h39 (tableau 2.4). Ce qui représente 11,0% du temps de la journée.  

Tableau 2.4 : Budget temps consacré aux activités ménagères 

Groupes d’activités 

Moyenne 
établie sur la 
population 

totale 

Répartition 
du budget-
temps (%) 

Taux de 
participation 

Moyenne 
établie pour 

les personnes 
engagées  

Gestion des aliments 00h53 33,8 43 02h04 
Nettoyages et entretien du logement et des alentours 00h17 11,2 33 00h54 
Décoration, entretien et petite réparation effectué par 
soi-même 

00h00 0,3 1 00h50 

Entretien de textiles et de chaussures 00h11 7,2 13 01h28 

Gestion du ménage 00h03 2,1 2 02h56 

Soins aux animaux de compagnie 00h06 4,2 8 01h21 

Activités d’achat 00h04 2,7 7 00h57 

Déplacements liés aux services domestiques non 
rémunérés à usage final propre au sein du ménage 

00h12 7,9 23 00h55 

Autres activités liées à la fourniture de services 
domestiques non rémunérés à usage final propre au 
sein du ménage (nca) 

00h03 2,2 5 01h09 

Budget temps des activités ménagères 02h39 100,0 72 01h54 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

 

Le temps consacré aux activités ménagères au cours de la journée est de 01h39 chez les 
hommes et de 03h14 chez les femmes (graphique 2.7). 

Graphique 2.7: Temps moyen consacré aux activités ménagères selon le sexe et le type 
d’activités 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Le temps moyen consacré aux membres du ménage est de 27 minutes (tableau 2.5). Il 
représente 1,9% du temps de la journée et est beaucoup plus utilisé pour les soins aux enfants 
(77,1%). 

Tableau 2.5 : Budget temps consacré aux membres du ménage 

Groupes d’activités 

Moyenne 
établie sur la 
population 

totale 

Répartition 
du budget-
temps (%) 

 

Taux de 
participation 

Moyenne 
établie pour 
les personnes 

engagées 

Soins aux enfants 00h20 77,1 20,8 01h40 

Soins aux adultes dépendants 00h00 3,3 1,0 01h27 

Aides aux adultes non dépendants 00h00 3,1 1,0 01h25 

Déplacements relatifs à la fourniture des services 
de soins non rémunérés aux membres du ménage 

00h03 14,2 6,3 01h00 

Autres activités relatives à la fourniture des 
services de soins non rémunérés aux membres du 
ménage (nca) 

00h00 2,4 1,0 01h03 

Temps consacré aux membres ménage 00h27 100 27,2 01h39 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

En se restreignant seulement aux personnes ayant participé à l’activité, on note du graphique 
2.8 que dans l’ensemble, les femmes semblent consacrer plus de temps à s’occuper des 
personnes du ménage que les hommes (01h45 chez les femmes contre 01h26 chez les 
hommes). 



 

 

Graphique 2.8: Temps moyen consacré aux membres du ménage pour les participants 
selon le sexe et le type d’activités 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

2.6 Temps libre 

Le temps libre est constitué du temps alloué aux activités de loisirs et sports, du temps des 
activités sociales et du temps des activités bénévoles.  

S’agissant du temps consacré aux activités de loisirs et sports, il est évalué à 15 minutes pour 
l’ensemble de la population (tableau 2.6), soit 1% du temps de la journée. Le taux de 
participation à ces activités est de 14% au sein de la population. 

Pour ce qui est des activités sociales, ce temps est de 01h43 (tableau 2.7) et représente 7,15% 
du temps de la journée. La participation aux activités sociales est élevée (66,4%). Les 
hommes y consacrent quasiment le même temps que les femmes (01h49 chez les hommes 
contre 01h36 chez les femmes). 

En ce qui concerne les activités bénévoles, ce temps est de 5 minutes (tableau 2.8). Le taux de 
participation à ces activités est très faible au sein de la population (4,9%). 

Graphique 2.9: Durée moyenne de temps libre selon le sexe et le type d’activité 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

 

Tableau 2.6 : Budget temps des loisirs et sports 

Groupes d’activités Moyenne établie sur 
la population totale 

Répartition 
du budget-
temps (%) 

Taux de 
participation 

Moyenne 
établie pour 
les personnes 

engagées 
Participation/visites de lieux/événements 
culturels, de spectacles et de sport 00h01 9,9 1 01h58 

Hobbies, Jeux et autres passe-temps 00h08 54,6 7 01h55 
Participation aux sports, aux exercices et 
activités connexes 00h02 14,5 2 01h34 

Déplacement lié aux loisirs et activités 
sportives 00h02 15,9 5 00h45 

Autres activités liées aux loisirs et activités 
sportives (nca) 00h00 5,0 1 01h29 

Temps des loisirs et sports 00h15 100,0 14 01h50 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Tableau 2.7 : Budget temps des activités sociales 

Groupes d’activités 
Moyenne établie 
sur la population 

totale 

Répartition 
du budget-
temps (%) 

Taux de 
participation 

Moyenne établie 
sur les participants 

seulement 

Vie sociale et communication 01h04 62,4 51,1 02h05 

Participations à des évènements communautaires 
culturel/sociaux 00h01 1,7 1,1 02h41 

Prendre part aux responsabilités civiques et 
responsabilités connexes 00h00 0,3 0,3 01h45 

Pratiques religieuses 00h30 29,8 33,8 01h30 

Déplacement lié à la participation à la vie sociale, 
communautaire et religieuse 00h04 4,6 10,3 00h45 

Autres activités relatives à la vie sociale, la vie 
communautaire et à la pratique religieuse (nca) 00h01 1,3 1,6 01h25 

Temps des activités sociales 01h43 100,0 66,4 02h35 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Tableau 2.8 : Budget temps des activités bénévoles 

Groupes d’activités 

Moyenne 
établie sur la 
population 

totale 

Répartition 
du budget-
temps (%) 

 

Taux de 
participation 

Moyenne 
établie pour 
les personnes 

engagées 

Aides non rémunérées à d’autres ménages 00h01 30,0 1,5 02h00 

Services organisés par la communauté 00h00 13,6 0,5 02h34 

Services bénévoles organisés non rémunérés 00h00 7,3 0,4 01h51 

Participation aux réunions pour les services bénévoles 
communautaires 

00h00 9,7 0,4 02h28 

Déplacement lié au service communautaire et à l’aide à 
d’autres ménages 

00h01 25,7 2,9 00h53 

Autres activités liées à la fourniture de service 
communautaire et à l’aide à d’autres ménages (nca) 

00h00 13,7 0,4 03h20 

Temps des activités bénévoles 00h05 100,0 4,9 02h02 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

 

CHAPITRE 3 : VARIATION DU BUDGET TEMPS SELON LE JOUR ET LE LIEU 

3.1 Budget temps d’une journée ordinaire, d’un samedi et d’un dimanche 

Le temps moyen consacré par jour aux diverses activités ne présente pas de grande différence 
de mardi à samedi (tableau 3.1). Aussi, les journées de lundi et dimanche enregistrent des 
temps moyens quasi similaires. En début et en fin de semaine, on note un certain 
ralentissement dans le rythme de travail et autres activités du SCN (03h47 le lundi et 03h52 le 
dimanche contre plus de quatre heures de temps pour les autres jours). Le temps dégagé 
semble alloué aux activités sociales et religieuses. Au Cameroun, beaucoup de personnes 
consacrent le dimanche au travail professionnel, ce qui peut être expliqué par le travail des 
indépendants et le travail agricole ou ceux qui continuent le travail à domicile  

Pour les services domestiques non rémunérés pour usage final propre au sein du ménage, les 
populations y consacrent plus de temps le lundi et le dimanche par rapport aux autres jours de 
la semaine. Pour ces deux jours, le temps du travail est libéré au profit du travail domestique 
qui semble s’accroitre de plus de 15 minutes par rapport aux autres jours. 

De même, le temps moyen pour soi, pour la participation à la vie sociale et communautaire et 
la pratique religieuse augmente sensiblement le dimanche. En outre, celui consacré aux 
activités d’apprentissage, de lundi à vendredi (02h43) est plus du double de celui du dimanche 
(01h12). 

D’une manière générale, on constate que le samedi est le jour de la semaine où les populations 
consacrent le plus de temps au travail et activités connexes du SCN. Le dimanche, elles y 
consacrent plus de temps pour les services domestiques non rémunérés pour usage final 
propre au sein du ménage. Les services de soins non rémunérés aux membres du ménage sont 
plus concentrés le mercredi. Les études occupent le plus de temps le mardi et le vendredi. 
Enfin, les activités sociales et religieuses, les loisirs et sports, l’entretien et les soins 
personnels sont plus intenses le dimanche. 

Tableau 3.1 : Budget temps durant une semaine type 

 
Jour de la semaine Lundi à 

vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Travail et activités connexes du SCN 3h47 4h00 4h09 4h07 4h03 4h15 3h52 4h02 
Services domestiques non rémunérés 
pour usage final propre au sein du 
ménage 

2h07 1h49 1h49 1h47 1h45 1h45 2h13 1h51 

Services de soins non rémunérés aux 
membres du ménage  0h28 0h26 0h30 0h28 0h24 0h25 0h25 0h27 

Services et aide communautaires à 
d’autres ménages 0h06 0h07 0h03 0h07 0h05 0h03 0h08 0h05 

Activités liées aux études 1h51 3h06 2h53 2h33 3h03 2h26 1h12 2h43 

Activités sociales et religieuses 2h05 1h25 1h32 1h41 1h24 1h39 2h18 1h36 

Loisirs et sports 1h28 1h12 1h07 1h12 1h19 1h19 1h29 1h15 

Entretien et soin personnels 12h05 11h51 11h52 12h03 11h53 12h03 12h19 11h56 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

 

Graphique 3.1 : Variation du taux de participation (%) aux différents groupes d’activité 
sur une journée type de 24 heures 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Le travail et les autres activités connexes du SCN sont plus concentrés entre 7h et 17h ; avec 
des pics entre 9h et 12h (graphique 3.1). On note un petit relâchement entre 12h et 14h 
probablement dû à la pause déjeuner. Le relèvement du temps d’activités reprend après 14h 
mais un peu plus faiblement et va décroissant à partir de 15h jusqu’à la fin de la journée. Le 
temps consacré aux études est plus concentré entre 7h et 15h. Entre 15h et 18h, on observe un 
relâchement et une reprise (révision, devoir, répétition, …) entre 18h et 21h. A l’inverse, pour 
ce qui est de l’entretien et les soins personnel, le budget temps est plus dense entre 0h et 7h et 
reprend entre 20h et 24h.  

3.2 Budget temps et âge de la population 

Les résultats présentés ci haut changent significativement, si l’on prend en compte la tranche 
d’âges de la population. Le temps consacré à certaines activités pourrait éventuellement être 
influencé par l’âge de l’individu.  

Le tableau 3.2 montre que les enfants de 10-14 ans consacrent moins de temps aux activités 
de travail et autres activités connexes du SCN durant les jours ordinaires. En revanche, durant 
le week-end, le temps alloué par ces enfants au travail et autres activités connexes du SCN 
s’accroit. 

Le temps consacré au travail et autres activités connexes du SCN atteint son maximum dans la 
tranche d’âges de 25-54 ans pour les jours ordinaires de la semaine à l’exception du mercredi. 
Il est important de relever que c’est dans cette tranche d’âge qu’on retrouve généralement la 
majorité des actifs occupés. Au-delà de 54 ans, le temps consacré à cette sous activité décroit 
pour les individus des tranches d’âges plus élevées où on retrouve couramment les vieillards 



 

 

et les retraités. Par ailleurs, le temps consacré à cette sous-activité est nettement plus élevée 
dans la tranche d’âges de 55-60 ans le mercredi, le samedi et le dimanche.  

Tableau 3.2 : Budget temps du Travail et activités connexes du SCN durant une semaine 
type selon l’âge 

Jour de la semaine 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
10-14 ans 1h32 0h55 1h16 1h34 0h52 1h31 2h09 
15-24 ans 2h59 2h49 2h49 2h22 3h12 3h10 2h48 
25-54 ans 5h04 6h03 5h45 6h03 6h04 5h43 4h57 
55-60 ans 4h01 5h41 6h16 5h38 5h52 6h26 5h04 

61 ans et plus 3h06 4h18 5h11 4h21 3h59 5h12 3h51 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Le budget temps global consacré aux activités éducatives et connexes est presque entièrement 
concentré dans les tranches d’âges des jeunes (10-14 ans et 15-24 ans) pour les jours 
ordinaires et les samedis certainement du fait de leur implication dans le système éducatif 
(tableau 3.3). Pour la journée de dimanche, le temps consacré aux études diminue 
systématiquement dans les deux tranches d’âges des jeunes, en particulier cette baisse du 
temps alloué aux études du dimanche se prolonge jusqu’au lundi pour les jeunes de 15-24 ans. 

Tableau 3.3 : Budget temps des études durant une semaine type selon l’âge 
Jour de la semaine 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
10-14 ans 6h18 7h59 7h34 6h31 7h46 5h47 2h33 
15-24 ans 2h34 5h05 5h02 4h30 4h48 4h03 2h37 
25-54 ans 0h16 0h17 0h26 0h18 0h18 0h37 0h11 
55-60 ans 0h06 0h00 0h01 0h03 0h04 0h01 0h03 

61 ans et plus 0h02 0h00 0h02 0h04 0h00 0h00 0h00 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

3.3 Budget temps des activités professionnelles durant une semaine type chez les 
participants 

Parmi les personnes ayant participé à l’activité, le temps consacré aux activités 
professionnelles se répartit inégalement selon l’activité et le jour de la semaine. Pour chaque 
jour de la semaine, le travail effectué pour les sociétés et quasi- sociétés, les institutions sans 
but lucratif et les administrations publiques occupe en moyenne près du quart des 24h de la 
journée (graphique 3.2). On note cependant un début timide de la semaine de travail car le 
temps moyen de travail de la journée de lundi (5h40) est inférieur à celui de tous les autres 
jours de la semaine. Cette tendance à l’uniformité de temps consacré aux activités chaque jour 
de la semaine semble globalement la même pour chaque sous-division. La forte implication 
des populations aux activités connexes du SCN le week-end (les samedis et dimanche) 
s’expliquerait par le fait que la grande majorité des actifs occupés (près de 9 sur 10) 
travaillent dans le secteur informel et sont à leur lieu de travail même les week-ends.  



 

 

Les participants consacrent plus de temps à la recherche de travail/création d’entreprises, les 
lundis, mercredis et dimanches (au moins 3h).  

Graphique 3.2 : Temps consacré aux activités professionnelles par les participants selon 
le jour de la semaine 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

3.4 Budget temps des activités liées aux études durant une semaine type chez les 
participants 

Pour le temps alloué aux études par les participants, le dimanche enregistre le temps moyen le 
plus bas (graphique 3.3). En effet, ce temps est de 5h37 contre 8h21 de lundi à vendredi. Les 
activités liées aux devoirs, révisions, recherche et études supplémentaires occupent un peu 
plus de temps le week-end et le mercredi que les autres jours de la semaine. 

Graphique 3.3 : Temps consacré aux activités d’étude par les participants selon le jour 
de la semaine 

 
Source: ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

 



 

 

3.5 Budget temps des activités ménagères durant une semaine type 

Pour ce qui est des activités ménagères, de lundi à vendredi, la gestion des aliments absorbe à 
peu près la moitié du temps total 54 minutes (tableau 3.4). Cette activité est suivie par ordre 
d’importance par les activités de nettoyages et entretien du logement et des alentours (17 
minutes) ; des déplacements liés aux services domestiques non rémunérés à usage final propre 
au sein du ménage (12 minutes) et entretien de textiles et de chaussures (10 minutes). Cette 
même tendance ne varie pas quel que soit le jour de la semaine. 

Tableau 3.4 : Temps consacré aux activités ménagères 

Groupes d’activités Jour de la semaine Lundi à 
vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Gestion des aliments 0h59 0h54 0h54 0h53 0h50 0h44 0h59 0h54 

Nettoyages et entretien du logement et 
des alentours 0h19 0h17 0h18 0h16 0h18 0h15 0h19 0h17 

Décoration, entretien et petite 
réparation effectué par soi-même 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 

Entretien de textiles et de chaussures 0h13 0h09 0h09 0h10 0h09 0h10 0h18 0h10 

Gestion du ménage 0h01 0h01 0h01 0h03 0h05 0h04 0h05 0h02 

Soins aux animaux de compagnie 0h09 0h07 0h03 0h04 0h04 0h08 0h08 0h05 

Activités d’achats 0h03 0h04 0h04 0h04 0h03 0h05 0h04 0h04 

Déplacements liés aux services 
domestiques non rémunérés à usage 
final propre au sein du ménage 

0h15 0h12 0h12 0h11 0h11 0h12 0h12 0h12 

Autres activités liées à la fourniture de 
services domestiques non rémunérés à 
usage final propre au sein du ménage 
(nca) 

0h04 0h02 0h03 0h02 0h02 0h04 0h05 0h03 

Temps des activités ménagères 2h07 1h49 1h49 1h47 1h45 1h45 2h13 1h51 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

3.6 Lieu des activités ordinaires 

La durée des activités varie significativement suivant le lieu de réalisation (tableau 3.5). En 
effet, cette durée est plus élevée au lieu de travail pour le travail et autres activités connexes 
du SCN (02h31) ; au domicile pour les services domestiques non rémunérés pour usage final 
propre au sein du ménage (01h21), la participation à la vie sociale et communautaire et 
pratique religieuse (00h58), les services de soins non rémunérés aux membres du ménage 
(00h18), les loisirs et sports (01h02) et l’entretien/soins personnels (11h19) ; à l’établissement 
scolaire pour les études (01h29). 

 

 



 

 

Tableau 3.5 : Durée des activités selon le lieu de réalisation 

 Domicile Chez 
quelqu'un 

Etablisse-
ment scolaire 

Lieu de 
travail 

En 
déplacement 

Autres 
lieux 

Travail et activités connexes 
du SCN 0h37 0h02 0h04 2h31 0h14 0h30 

Services domestiques non 
rémunérés pour usage final 
propre au sein du ménage 

1h27 0h01 0h01 0h03 0h06 0h13 

Services de soins non 
rémunérés aux membres du 
ménage  

0h18 0h00 0h01 0h00 0h01 0h04 

Services et aide 
communautaires à d’autres 
ménages 

0h00 0h01 0h00 0h01 0h00 0h01 

Activités liées aux études 0h38 0h01 1h29 0h05 0h03 0h09 

Participation à la vie sociale et 
communautaire et la pratique 
religieuse  

0h58 0h13 0h13 0h07 0h16 0h05 

Loisirs et sports 1h02 0h05 0h00 0h01 0h04 0h02 

Entretien et soins personnels 11h19 0h08 0h01 0h11 0h10 0h07 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

 

CHAPITRE 4 : BUDGET TEMPS ET CARACTERISTIQUES SOCIODEMO-
GRAPHIQUES 

4.1 Organisation temporelle selon le sexe et l’âge 

L’analyse de l’emploi du temps selon le sexe permet de faire ressortir l’effet de certaines 
différences de rôles sociaux des femmes et des hommes sur la gestion du temps. Elle met en 
exergue la division du travail selon le sexe. Il ressort du tableau 4.1 que les hommes 
consacrent en moyenne 1h21 de plus au travail et activités connexes du SCN que les femmes 
(04h44 contre 03h23). Par contre, ces dernières se distinguent plus clairement sur le temps 
alloué aux services domestiques non rémunérés où on observe un écart de près de 2 heures par 
rapport aux hommes (02h50 pour les femmes contre 53 minutes pour les hommes). De même, 
les services de soins non rémunérés aux membres du ménage prennent aussi plus de temps 
chez les femmes que chez les hommes.  

Tableau 4.1 : Emploi du temps moyen au quotidien des hommes et des femmes 

Groupes d’activité 

Masculin  Féminin  Ensemble 
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Travail et autres 
activités connexes du 
SCN 

1h25 5h34 5h04 4h44  1h17 3h48 3h56 3h23  1h21 4h38 4h29 4h02 

Services domestiques 
non rémunérés pour 
usage final propre au 
sein du ménage 

0h54 0h54 0h48 0h53  1h31 3h10 2h27 2h50  1h12 2h05 1h39 1h54 

Services de soins non 
rémunérés aux 
membres du ménage  

0h23 0h12 0h11 0h14  0h28 0h43 0h14 0h38  0h25 0h28 0h12 0h27 

Services et aide 
communautaires à 
d’autres ménages 

0h01 0h09 0h06 0h07  0h02 0h05 0h07 0h04  0h01 0h06 0h07 0h05 

Activités liées aux 
études 6h46 2h02 0h02 2h46  6h21 1h27 0h01 2h10  6h34 1h44 0h02 2h28 

Participation à la vie 
sociale et 
communautaire et 
pratique religieuse  

1h13 1h54 2h34 1h49  1h09 1h40 2h03 1h36  1h11 1h46 2h18 1h43 

Loisirs et sports 1h24 1h35 1h12 1h31  1h12 1h08 0h30 1h05  1h18 1h21 0h50 1h18 

Entretien et soin 
personnels 11h51 11h38 13h59 11h52  11h57 11h56 14h38 12h09  11h54 11h47 14h19 12h00 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

 

Graphique 4.1 : Répartition (%) du temps durant une journée type des hommes et des femmes 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

4.2 Budget temps des femmes et des hommes selon le statut matrimonial 

Selon le statut matrimonial, les hommes et les femmes en union (marié polygame, marié 
monogame ou union libre) s’adonnent beaucoup plus au travail et autres activités connexes du 
SCN que ceux ou celles qui ne le sont pas (tableau 4.2). Ainsi, les hommes mariés sous le 
régime monogamique consacrent en moyenne 7 heures par jour à ces activités économiques 
contre 04h02 chez les célibataires. Par ailleurs, chez les femmes, outre l’entretien et les soins 
personnels, les activités d’apprentissage sont celles qui occupent plus les célibataires (03h36).  

La vie sociale et communautaire est abordée différemment selon le statut des individus. Les 
personnes célibataires ou en union libre consacrent moins de 2 heures à ces activités, soit 
1h46 pour les célibataires hommes et 1h34 pour les hommes en union libre; 1h26 pour les 
célibataires femmes et 1h26 pour les femmes en union libre. 

Les hommes mariés, veufs, ou divorcés passent plus de 2 heures à réaliser ces activités. Ce 
temps moyen est de 2h52 pour les hommes mariés polygames. Chez les femmes, les mariées 
et les veuves réalisent ces activités pendant au moins 2 heures.  

Pour les hommes : 
 Les hommes mariés mettent plus de temps au travail que les divorcés, les célibataires 

et les veufs, mais prennent relativement peu de temps pour dormir que les divorcés et 
les veufs ; 

 Le mariage et la vie familiale incitent donc les hommes à mener une activité plus 
intense et à s’investir davantage dans le travail ; 

 Le mariage dégage l’homme des contraintes de la vie domestique ; 



 

 

 Le divorce oblige les hommes à participer d’avantage aux activités domestiques au 
dépens de la carrière professionnelle. 
 

Pour les femmes : 
 Le mariage s’accompagne chez les femmes d’une réduction du temps d’études, moins 

que les célibataires (03h36 pour les femmes célibataires et 17 minutes pour les 
femmes mariées monogames) ; 

 Les mariées sont les plus mobilisées pour le travail (4h23 pour les mariées monogame 
et 4h52 pour les mariées polygames) ; 

 Le divorce incite les femmes à s’investir davantage dans leur entretien et les soins 
personnels. 

 



 

 

Tableau 4.2 : Emploi du temps selon le statut matrimonial (personnes âgées de 15 ans ou plus) 

 

 Masculin  Féminin 
 Statut matrimonial  Statut matrimonial 
 

Célibataire Marié 
monogame 

Marié 
polygame Veuf Divorcé/ 

Séparé 
En union 

libre 
 
 Célibataire Mariée 

monogame 
Mariée 

polygame Veuve Divorcée/ 
Séparée En union libre 

Travail et activités connexes 
du SCN  4h02 7h00 6h35 3h49 5h57 7h12  2h45 4h23 4h52 4h12 4h20 2h59 

Services 
domestiques non 
rémunérés pour 
usage final propre 
au sein du 
ménage 

 0h59 0h44 0h52 1h12 1h06 0h51  2h20 3h44 3h39 2h31 2h48 3h53 

Services de soins 
non rémunérés 
aux membres du 
ménage  

 0h08 0h15 0h13 0h12 0h03 0h24  0h31 0h52 0h30 0h21 0h43 1h24 

Services et aide 
communautaires à 
d’autres ménages 

 0h06 0h10 0h05 0h10 0h07 0h23  0h03 0h05 0h07 0h07 0h04 0h06 

Activités liées 
aux études  3h38 0h13 0h04 0h05 0h05 0h28  3h36 0h17 0h01 0h04 0h14 0h21 

Participation à la 
vie sociale et 
communautaire et 
la pratique 
religieuse  

 1h46 2h06 2h53 2h09 2h33 1h34  1h26 1h40 2h12 2h10 1h57 1h26 

Loisirs et sports  1h58 1h08 0h43 0h51 1h11 1h57  1h32 0h51 0h26 0h42 0h44 2h01 

Entretien et soins 
personnels  11h20 12h19 12h32 15h28 12h54 11h07  11h44 12h05 12h08 13h50 13h05 11h45 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014  



 

 

Graphique 4.2 : Part (%) de temps quotidien consacrée au travail domestique et aux 
activités professionnelles par sexe et selon le statut matrimonial des personnes de 15 ans 
ou plus 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014  

Le graphique 4.2 ci-dessus montre qu’il n’y a pas d’équilibre dans la répartition du temps 
professionnel et domestique entre les hommes et les femmes : 

 La division du travail selon le genre attribue aux hommes le travail productif et aux 
femmes le travail domestique ; 

 Cette différence s’accentue sous l’effet du mariage et de la vie familiale. 

4.3 Budget temps selon le niveau d’instruction 

Au Cameroun, le niveau d’instruction semble avoir une influence dans la gestion de temps 
quotidien. En effet, il ressort du tableau 4.3 que les personnes non scolarisées sont celles qui 
consacrent plus de temps aux activités économiques (06h28 pour les hommes et 04h31 chez 
les femmes). Au fur et à mesure que le niveau d’instruction augmente, le temps consacré au 
travail et autres activités connexes du SCN diminue. Le temps alloué aux études, aux loisirs et 
au sport augmente au fur et à mesure que le niveau d’instruction s’accroit, aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes. A l’opposé, ce temps diminue avec le niveau d’instruction 
pour l’entretien et les soins personnels et ce indifféremment du sexe.  

Sur le plan de l’apprentissage, les hommes et les femmes non scolarisés y passent peu de 
temps. A partir du niveau primaire, l’écart se creuse entre hommes et femmes en faveur des 
hommes. Mais au niveau secondaire, l’équilibre s’établit entre les deux sexes soit 3h55 pour 
les hommes et 3h53 pour les femmes. 

En ce qui concerne les services domestiques non rémunérés, les femmes y passent 2 à 3 fois 
plus de temps que les hommes quel que soit le niveau d’instruction. Le temps mis varie de 56 
minutes pour les hommes non scolarisés à 01h01 pour ceux qui ont un niveau supérieur. Chez 
les femmes, ce temps passe de 3h06 pour celles qui sont sans instruction à 2h47 pour celles 



 

 

qui ont le niveau universitaire. Au fur et à mesure que leur niveau d’instruction s’élève, elles 
ont moins de temps pour cette catégorie d’activités.  

Dans la catégorie des soins et des services non rémunérés aux membres du ménage, les 
femmes y consacrent beaucoup plus de temps que les hommes et celui-ci augmente avec 
l’élévation de leur niveau d’instruction. Ainsi, il est de 28 minutes pour les femmes non 
scolarisées contre 56 minutes pour celles du niveau supérieur. La situation est différente chez 
les hommes où le temps est presque stable quel que soit le niveau d’instruction. 

Pour les services d’aide à la communauté, ce sont les hommes qui y passent plus de temps que 
les femmes. 

La participation à la vie sociale et communautaire est plus importante chez les hommes à tous 
les niveaux d’instruction. Le temps consacré à cette activité est très élevé chez les personnes 
non scolarisées des deux sexes.  

En ce qui concerne les loisirs et le sport, les hommes (3h09) et les femmes (2h18) de niveau 
supérieur consacrent un temps plus important à cette activité.  

Le temps consenti pour l’entretien et les soins personnels est globalement plus important pour 
les femmes que pour les hommes. Cependant, ce temps décroit avec le niveau d’instruction.  

Tableau 4.3 : Emploi du temps et niveau d’instruction 

  
Masculin  Féminin 

Non 
scolarisé Primaire Secondaire Supérieur  

Non  
scolarisé Primaire Secondaire Supérieur 

Travail et activités 
connexes du SCN 06h28 05h07 04h04 03h46  04h31 03h31 02h33 02h56 

Services domestiques non 
rémunérés pour usage 
final propre au sein du 
ménage 

00h56 00h48 00h55 01h01  03h06 02h53 02h37 02h47 

Services de soins non 
rémunérés aux membres 
du ménage  

00h13 00h16 00h12 00h15  00h28 00h40 00h42 00h56 

Services et aide 
communautaires à 
d’autres ménages 

00h06 00h06 00h07 00h09  00h02 00h05 00h04 00h08 

Activités liées aux études 00h12 02h18 03h55 03h09  00h12 01h45 03h53 02h12 

Participation à la vie 
sociale et communautaire 
et pratique religieuse  

02h33 01h50 01h31 02h04  02h06 01h38 01h17 01h23 

Loisirs et sports 00h31 01h10 01h45 03h09  00h21 00h56 01h34 02h18 

Entretien et soins 
personnels 12h57 12h22 11h27 10h22  13h09 12h28 11h17 11h17 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014  



 

 

CHAPITRE 5 : ANALYSE SPATIALE DE LA GESTION DU TEMPS JOURNALIER 
AU CAMEROUN 

L’objectif de ce chapitre est de faire une analyse différentielle de la gestion du temps 
journalier alloué aux activités, selon l’espace géographique qui est dans le cadre de cette 
étude, la région d’enquête et le milieu de résidence.  
 

5.1 Budget temps selon la région d’enquête 

Tout comme au niveau national, les activités d’entretien et de soins personnels restent celles 
qui occupent le plus de temps des individus quelle que soit la région d’enquête (tableau 5.1). 
Cependant, il existe des disparités. En effet, le temps consacré à ces activités est plus faible 
dans les deux métropoles Douala (10h55) et Yaoundé (11h11) et plus élevé dans les régions 
du Nord-Ouest (13h11) et du Sud-Ouest (13h07). 

Pour ce qui est du travail et autres activités du SCN, le temps alloué à ces activités est plus 
élevé dans les régions du Nord (4h57), de l’Extrême-Nord (4h38), de l’Est (4h19) et du 
Centre (4h11). Ce temps est plus faible dans la région de l’Adamaoua (3h06).  

S’agissant du temps consacré aux études, la région de l’Ouest se démarque avec un temps 
alloué de 3h46. Ce temps dans les autres régions tourne autour de 2h30 exception faite de 
l’Extrême-Nord (1h53).  

Le temps alloué aux services domestiques non rémunérés pour usage final propre au sein du 
ménage est quasi identique dans la plupart des régions, à l’exception des régions du Sud 
(2h10) et de l’Adamaoua (2h18) où il est plus élevé. 

Pour ce qui est des activités relatives aux services de soins non rémunérés aux membres du 
ménage et aux services et aides communautaires à d’autres ménages, le temps qui y est alloué 
est également identique selon la région d’enquête. 

Cette similitude de temps est aussi observée pour le temps alloué à la participation à la vie 
sociale et communautaire et la pratique religieuse, à l’exception des régions du Nord (2h47) et 
de l’Adamaoua (2h25) où il est nettement plus élevé.  

 



 

 

Tableau 5.1 : Budget temps selon la région d’enquête 

Région d’enquête  

Travail 
activités 
connexes 
du SCN 

Services domestiques 
non rémunérés pour 
usage final propre au 

sein du ménage 

Services de soins 
non rémunérés 

aux membres du 
ménage 

Services et aide 
communautaires à 
d’autres ménages 

Activités 
liées aux 
études 

Participation à la vie 
sociale et 

communautaire et la 
pratique religieuse 

Loisirs et 
sports 

Entretien et 
soins 

personnels 

Douala 03h57 01h53 00h29 00h10 02h42 01h31 02h18 10h55 

Yaoundé 03h41 01h58 00h33 00h06 02h32 01h31 02h24 11h11 

Adamaoua 03h06 02h18 00h16 00h03 03h02 02h25 01h17 11h30 

Centre (Sans Yaoundé) 04h11 01h53 00h34 00h06 02h27 01h39 01h08 11h56 

Est 04h19 01h57 00h33 00h02 02h29 01h32 00h42 12h21 

Extrême-Nord 04h38 01h57 00h26 00h03 01h53 01h39 00h26 12h54 

Littoral (Sans Douala) 03h47 01h52 00h27 00h08 03h19 01h27 01h18 11h38 

Nord 04h57 01h46 00h18 00h04 01h49 02h47 00h30 11h46 

Nord-Ouest 03h27 01h51 00h24 00h05 02h16 01h40 01h02 13h11 

Ouest 03h50 01h40 00h32 00h06 03h46 01h21 00h59 11h41 

Sud 03h32 02h10 00h29 00h03 02h24 01h35 01h42 12h01 

Sud-Ouest 03h55 01h42 00h15 00h07 02h03 01h22 01h26 13h07 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014  
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5.2 Budget temps selon le milieu de résidence 

L’analyse suivant le milieu de résidence permet de relever les disparités selon le milieu pour 
ce qui est du travail et autres activités du SCN, des activités liées aux études, aux loisirs et au 
sport et de l’entretien et soins personnels. Par contre, le temps alloué aux autres activités, ne 
diffère pas selon le milieu de résidence.  

Ainsi, il ressort du tableau 5.2 que le temps alloué au travail et autres activités du SCN est 
nettement plus élevé en milieu rural (4h23) qu’en milieu urbain. Il est de 3h57 à Douala, 3h41 
à Yaoundé et de 3h04 dans les autres milieux urbains.  

Concernant les activités liées aux études, c’est dans les autres villes, en dehors de Yaoundé et 
Douala que les populations y consacrent le plus de temps. Ce temps est sensiblement 
identique à Yaoundé et à Douala.  

Le temps alloué aux loisirs et au sport est beaucoup plus une pratique urbaine que rurale. En 
effet, il est de 39 minutes en milieu rural contre au minimum 1h55 en milieu urbain. Yaoundé 
(2h24) et Douala (2h18) se démarquent le plus. Par contre, le temps alloué à l’entretien et aux 
soins corporels est plus élevé en milieu rural (12h32) qu’en milieu urbain où on a (10h55) 
pour Douala, (11h11) pour Yaoundé et (11h40) pour les autres villes. 

Selon le sexe et indépendamment du milieu de résidence, le temps alloué aux services 
domestiques non rémunérés pour usage final propre au sein du ménage est nettement plus 
élevé chez les femmes que chez les hommes. Pour les autres activités relevant du SCN, les 
écarts sont moins importants entre les hommes et les femmes.  
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Tableau 5.2 : Budget temps selon le milieu de résidence et le sexe 
Groupes d’activités Milieu de résidence 

Douala Yaoundé Autre urbain Rural Total 
Masculin      
Travail et activités connexes du SCN 5h06 4h28 4h05 4h53 4h44 
Services domestiques non rémunérés pour usage final propre au sein du ménage 0h55 0h56 0h56 0h51 0h53 
Services de soins non rémunérés aux membres du ménage  0h12 0h12 0h12 0h15 0h14 
Services et aide communautaires à d’autres ménages 0h13 0h09 0h04 0h05 0h07 
Activités liées aux études 2h46 2h44 3h15 2h40 2h46 
Participation à la vie sociale et communautaire et la pratique religieuse  1h39 1h43 1h47 1h54 1h49 
Loisirs et sports 2h24 2h44 2h03 0h52 1h31 
Entretien et soins personnels 10h40 10h59 11h34 12h27 11h52 
Féminin      
Travail et activités connexes du SCN 2h48 2h53 2h07 3h56 3h23 
Services domestiques non rémunérés pour usage final propre au sein du ménage 2h50 3h02 2h47 2h48 2h50 
Services de soins non rémunérés aux membres du ménage  0h47 0h55 0h35 0h34 0h38 
Services et aide communautaires à d’autres ménages 0h08 0h03 0h06 0h03 0h04 
Activités liées aux études 2h38 2h19 3h10 1h47 2h10 
Participation à la vie sociale et communautaire et la pratique religieuse  1h24 1h18 1h39 1h42 1h36 
Loisirs et sports 2h12 2h04 1h47 0h28 1h05 
Entretien et soins personnels 11h10 11h23 11h46 12h37 12h09 
Ensemble      
Travail et activités connexes du SCN 3h57 3h41 3h04 4h23 4h02 
Services domestiques non rémunérés pour usage final propre au sein du ménage 1h53 1h58 1h53 1h53 1h54 
Services de soins non rémunérés aux membres du ménage  0h29 0h33 0h24 0h25 0h27 
Services et aide communautaires à d’autres ménages 0h10 0h06 0h05 0h04 0h05 
Activités liées aux études 2h42 2h32 3h12 2h12 2h28 
Participation à la vie sociale et communautaire et la pratique religieuse  1h31 1h31 1h43 1h48 1h43 
Loisirs et sports 2h18 2h24 1h55 0h39 1h18 
Entretien et soins personnels 10h55 11h11 11h40 12h32 12h00 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 
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Le tableau 5.3 présente le budget temps selon le milieu de résidence et l’âge. Les résultats 
montrent que le temps alloué au travail et autres activités du SCN est nettement plus élevé 
chez les personnes de 15 ans ou plus que chez les moins de 15 ans et ce quel que soit le milieu 
de résidence. Cependant, ce temps est nettement plus élevé chez les personnes âgées de 15 à 
59 ans. 

Pour les activités d’entretien et soins personnels, les personnes de 60 ans ou plus y consacrent 
nettement plus de temps que les autres (13h50 en milieu urbain et 14h28 en milieu rural). Il en 
est de même de la participation à la vie sociale et communautaire et la pratique religieuse où 
les personnes de 60 ans ou plus y consacrent plus de temps.  

Par rapport aux activités liées aux études, les enfants de moins de 15 ans y consacrent plus de 
temps (7h57 en milieu urbain et 5h48 en milieu rural). 
 
Par ailleurs, on note que la pratique du sport et des activités de loisir occupe plus de temps en 
milieu urbain qu’en milieu rural et ceci quelle que soit la tranche d’âge. 
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Tableau 5.3 : Budget temps selon le milieu de résidence et l’âge 

Groupes d’activités 

Urbain  Rural  Ensemble 

Moins de 
15 ans 

15-59 
ans 

60-95 
ans Total  Moins de 

15 ans 
15-59 
ans 

60-95 
ans Total  Moins de 

15 ans 
15-59 
ans 

60-95 
ans Total 

Travail et activités connexes du SCN 0h35 4h08 3h01 3h32  1h46 5h03 4h55 4h23  1h21 4h38 4h29 4h02 

Services domestiques non rémunérés pour 
usage final propre au sein du ménage 1h06 2h05 1h39 1h55  1h16 2h06 1h39 1h53  1h12 2h05 1h39 1h54 

Services de soins non rémunérés aux 
membres du ménage  0h20 0h31 0h19 0h29  0h28 0h27 0h10 0h25  0h25 0h28 0h12 0h27 

Services et aide communautaires à 
d’autres ménages 0h02 0h08 0h08 0h07  0h01 0h05 0h06 0h04  0h01 0h06 0h07 0h05 

Activités liées aux études 7h57 2h00 0h03 2h50  5h48 1h30 0h01 2h12  6h34 1h44 0h02 2h28 

Participation à la vie sociale et 
communautaire et la pratique religieuse  0h46 1h41 2h40 1h35  1h25 1h51 2h12 1h48  1h11 1h46 2h18 1h43 

Loisirs et sports 2h03 2h13 2h17 2h12  0h53 0h37 0h25 0h39  1h18 1h21 0h50 1h18 

Entretien et soins personnels 11h08 11h10 13h50 11h16  12h19 12h18 14h28 12h32  11h54 11h47 14h19 12h00 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014  
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CHAPITRE 6 : TEMPS DES ACTIVITES PRODUCTIVES AU CAMEROUN 

Ce chapitre aborde le temps alloué par les populations aux activités productives (activités du 
SCN). Cette analyse est faite selon la situation matrimoniale, la région d’enquête, le sexe, le 
niveau d’instruction, le groupe socio-économique et le niveau de vie du ménage.  

6.1 Temps économique ou activités du SCN 

Au Cameroun, les actifs occupés consacrent en moyenne 5h51 aux activités professionnelles 
et de formation (tableau 6.1). Cependant, ce temps varie en fonction du type d’activités 
exercées. En effet, il est plus élevé pour le travail effectué pour les sociétés et quasi-sociétés, 
les administrations publiques et les institutions sans but lucratif (2h50). Il est de 1h34 pour les 
activités de production primaire au sein des ménages (production agricole, élevage, pêche et 
chasse), de 00h31 pour le travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services 
générateurs de revenus. Ce temps est marginal pour les autres types de travaux. Par ailleurs, 
en moyenne 38 minutes sont consacrées au déplacement lié au travail.  

Selon le sexe, les hommes (6h35) consacrent plus de temps aux activités professionnelles que 
les femmes (5h04). Cette tendance est la même s’agissant du travail effectué pour les sociétés 
et quasi-sociétés, les administrations publiques et les institutions sans but lucratif (3h31 chez 
les hommes et 2h06 chez les femmes). Pour ce qui est des autres activités, le temps accordé, 
selon le sexe, est sensiblement le même.  
 

Tableau 6.1 : Temps économique ou activités du SCN selon le sexe 

  
Actifs occupés 

Homme Femme Ensemble 

Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans 
but lucratif et pour administrations publiques 3h31 2h06 2h50 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de 
production primaire 1h31 1h36 1h34 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de 
production non primaire (excepté les activités de constructions) 0h06 0h09 0h08 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de 
construction 0h04 0h00 0h02 

Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services 
générateurs de revenus 0h32 0h31 0h31 

Recherche de travail/création d’entreprise 0h00 0h00 0h00 

Déplacement lié au travail 0h43 0h33 0h38 

Autres activités liées au travail non classé ailleurs  0h05 0h06 0h05 

Le temps des activités professionnelles  6h35 5h04 5h51 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 
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Temps économique et situation matrimoniale 

Le temps passé au travail varie selon la situation matrimoniale. En effet, il ressort du tableau 
6.2 que si chez les célibataires ce temps est de 02h43mn, il est nettement plus élevé chez les 
autres catégories notamment chez les mariés polygames (5h27) et les mariés monogames 
(5h38).  

Les personnes vivant en union libre consacrent beaucoup plus de temps (3h09) au travail 
effectué pour les sociétés et quasi sociétés, les institutions sans but lucratif et pour les 
administrations publiques. Ensuite, viennent les mariés monogames (2h40), les 
divorcés/séparés (2h11) et les mariés polygames (2h03). Les célibataires n’y consacrent que 
1h43. 

Quant au travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire, 
les mariés, les veufs/veuves et les divorcés/séparés y consacrent plus de temps que les 
célibataires et ceux vivant en union libre.  

Pour les autres activités, le temps de travail alloué est inférieur à une heure (0 à 42min) et ce, 
quelle que soit la situation matrimoniale.  

Selon le sexe, en dehors des veufs/veuves, le temps alloué aux activités professionnelles, à 
l’éducation et à la formation est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Par 
ailleurs, chez les personnes en union libre, ce temps est environ trois fois plus élevé chez les 
hommes (7h11) que chez les femmes (2h57).  
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Tableau 6.2 : Temps économique et situation matrimoniale selon le sexe 
Groupes d’activités Statut matrimonial 

Célibataire Mariée(e) 
monogame 

Marié(e) 
polygame 

Veuf/ 
Veuve 

Divorcée/ 
Séparé(e) 

Union 
libre Total 

Masculin        
Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans but lucratif et pour administrations publiques 1h43 3h32 2h53 1h55 2h44 4h47 2h29 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire 0h43 1h48 1h59 0h56 1h41 0h24 1h07 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production non primaire (excepté les activités 
de constructions) 0h02 0h06 0h06 0h27 0h10 0h05 0h04 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de construction 0h02 0h03 0h05 0h00 0h00 0h06 0h03 
Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services générateurs de revenus 0h15 0h31 0h36 0h04 0h07 0h59 0h23 
Recherche de travail/création d’entreprise 0h00 0h00 0h00 0h00 0h01 0h04 0h00 
Déplacement lié au travail 0h20 0h48 0h48 0h24 1h01 0h39 0h31 
Autres activités liée au travail non classé ailleurs  0h01 0h07 0h03 0h00 0h10 0h03 0h03 
Le temps des activités professionnelles  3h10 6h59 6h34 3h49 5h57 7h11 4h44 
Féminin        
Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans but lucratif et pour administrations publiques 1h00 1h51 1h37 1h17 1h59 1h41 1h25 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire 0h36 1h22 2h00 1h46 1h01 0h13 1h04 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production non primaire (excepté les activités 
de constructions) 0h05 0h06 0h10 0h05 0h03 0h07 0h06 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de construction 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h03 0h00 
Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services générateurs de revenus 0h13 0h26 0h26 0h26 0h37 0h25 0h20 
Recherche de travail/création d’entreprise 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 
Déplacement lié au travail 0h14 0h29 0h34 0h27 0h35 0h15 0h22 
Autres activités liée au travail non classé ailleurs  0h01 0h05 0h04 0h08 0h03 0h10 0h03 
Le temps des activités professionnelles  2h11 4h22 4h52 4h11 4h20 2h57 3h23 
Ensemble        
Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans but lucratif et pour administrations publiques 1h24 2h40 2h03 1h22 2h11 3h09 1h56 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire 0h40 1h35 1h59 1h40 1h12 0h18 1h05 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production non primaire (excepté les activités 
de constructions) 0h03 0h06 0h08 0h07 0h05 0h06 0h05 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de construction 0h01 0h01 0h01 0h00 0h00 0h04 0h01 
Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services générateurs de revenus 0h14 0h28 0h29 0h24 0h29 0h41 0h22 
Recherche de travail/création d’entreprise 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h02 0h00 
Déplacement lié au travail 0h17 0h38 0h39 0h26 0h42 0h27 0h27 
Autres activités liée au travail non classé ailleurs  0h01 0h06 0h04 0h07 0h05 0h06 0h03 
Le temps des activités professionnelles  2h43 5h38 5h27 4h09 4h46 4h57 4h02 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 
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6.2 Temps économique et région d’enquête 

Le temps alloué aux activités professionnelles et de formation présente des disparités selon la 
région d’enquête. En effet, il ressort du tableau 6.3 que ce temps est plus élevé dans les 
régions du Nord (04h57), de l’Extrême-Nord (04h38) et dans le Centre hors Yaoundé 
(04h11). Par contre, il est plus faible dans les régions de l’Adamaoua (03h06), du Nord-Ouest 
(03h27) et du Sud (03h32).  

Dans la région de l’Est, le temps alloué aux activités des sociétés et quasi-sociétés, des 
institutions sans but lucratif et des administrations publiques est plus élevé (03h05) que dans 
les autres régions d’enquête. L’Adamaoua par contre est la région où les individus y 
consacrent le moins de temps (00h54).  

Dans la plupart des régions, le temps alloué au travail effectué pour les sociétés et quasi-
sociétés, les institutions sans but lucratif et les administrations publiques est plus élevé que 
celui consacré aux ménages dans le cadre des activités de production primaire, à l’exception 
des régions septentrionales (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord) et du Nord-Ouest. 
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Tableau 6.3 : Temps économique et région d’enquête 

Groupes d’activités 

Région d’enquête 

Douala Yaoundé Adamaoua Centre Est Extrême-
Nord Littoral Nord Nord-

Ouest Ouest Sud Sud-
Ouest Total 

Travail effectué pour les sociétés/quasi 
sociétés, institutions sans but lucratif et pour 
administrations publiques 

2h27 2h45 0h54 2h26 3h05 1h41 2h10 1h03 1h22 1h33 2h32 1h43 1h56 

Travail effectué pour les ménages dans le 
cadre des activités de production primaire 0h05 0h05 1h06 0h44 0h19 1h55 0h36 2h42 1h25 1h16 0h18 1h21 1h05 

Travail effectué pour les ménages dans le 
cadre des activités de production non primaire 
(excepté les activités de constructions) 

0h05 0h03 0h03 0h01 0h05 0h04 0h07 0h11 0h08 0h06 0h02 0h05 0h05 

Travail effectué pour les ménages dans le 
cadre des activités de construction 0h04 0h01 0h01 0h04 0h00 0h00 0h01 0h01 0h00 0h02 0h00 0h00 0h01 

Travail effectué pour les ménages consistant à 
fournir des services générateurs de revenus 0h46 0h23 0h26 0h16 0h11 0h16 0h19 0h18 0h15 0h21 0h08 0h16 0h22 

Recherche de travail/création d’entreprise 0h01 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 

Déplacement lié au travail 0h21 0h20 0h32 0h33 0h37 0h29 0h31 0h39 0h13 0h28 0h25 0h25 0h27 

Autres activités liée au travail non classé 
ailleurs  0h05 0h02 0h01 0h04 0h00 0h10 0h00 0h00 0h00 0h01 0h03 0h03 0h03 

Le temps des activités professionnelles  3h57 3h41 3h06 4h11 4h19 4h38 3h47 4h57 3h27 3h50 3h32 3h55 4h02 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014  
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Selon le sexe, les hommes consacrent plus de temps aux activités professionnelles que les 
femmes et ce, indépendamment de la région d’enquête (graphique 6.1). Ces écarts sont plus 
marqués dans les régions d’enquête du Sud-Ouest (2h37) et de Douala (2h18), et le sont 
moins dans celles du Nord (00h21), de l’Extrême-Nord (00h47), du Nord-Ouest (00h52) et de 
l’Adamaoua (00h57).  

Graphique 6.1 : Temps économique et région d’enquête selon le sexe 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

 
6.3 Temps économique et niveau d’instruction 

Le temps consacré aux activités professionnelles et de formation décroît à mesure que s’élève 
le niveau d’instruction. Il passe de 05h12 pour les personnes non scolarisées à 3h27 pour les 
personnes de niveau supérieur (tableau 6.4). Toutefois, ce résultat est nuancé selon le secteur 
d’activité. En effet, le temps moyen alloué pour le travail effectué au profit des sociétés et 
quasi sociétés, les institutions sans but lucratif et les administrations publiques est nettement 
plus élevé chez les personnes de niveau supérieur. Celui alloué au travail effectué pour les 
ménages dans le cadre des activités de production primaire décroît, passant de 2h12 chez les 
non scolarisés à moins de 30 minutes chez les personnes du secondaire ou plus.  

L’analyse selon le sexe montre que quel que soit le niveau d’instruction, le temps alloué aux 
activités professionnelles et de formation est plus élevé chez les hommes que chez les 
femmes. Par ailleurs, quel que soit le sexe, le temps consacré aux activités professionnelles, 
d’éducation et de formation décroît à mesure que s’élève le niveau d’instruction. Aussi, chez 
les hommes, le temps alloué au travail pour les sociétés et quasi sociétés, les institutions sans 
but lucratif et les administrations publiques est plus élevé chez les personnes non instruites 
(2h48) et chez celles du niveau supérieur (2h49) que chez celles du primaire (2h20) et du 
secondaire (2h25).  
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Tableau 6.4 : Temps économique et niveau d’instruction de l’individu selon le sexe 

Groupes d’activités 
Niveau d'instruction de l'individu 

Non scolarisé Primaire Secondaire Supérieur Total 
Masculin      
Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans but lucratif et pour administrations publiques 2h48 2h20 2h25 2h49 2h29 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire 2h23 1h31 0h37 0h07 1h07 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production non primaire (excepté les activités de constructions) 0h04 0h06 0h03 0h04 0h04 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de construction 0h02 0h04 0h02 0h01 0h03 
Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services générateurs de revenus 0h29 0h21 0h23 0h18 0h23 
Recherche de travail/création d’entreprise 0h01 0h00 0h00 0h00 0h00 
Déplacement lié au travail 0h36 0h38 0h26 0h22 0h31 
Autres activités liée au travail non classé ailleurs  0h02 0h03 0h04 0h01 0h03 
Le temps des activités professionnelles  6h28 5h07 4h04 3h46 4h44 
Féminin 

     
Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans but lucratif et pour administrations publiques 1h26 1h11 1h29 2h14 1h25 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire 2h06 1h19 0h17 0h01 1h04 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production non primaire (excepté les activités de constructions) 0h07 0h07 0h04 0h05 0h06 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de construction 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 
Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services générateurs de revenus 0h16 0h25 0h20 0h14 0h20 
Recherche de travail/création d’entreprise 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 
Déplacement lié au travail 0h29 0h24 0h16 0h19 0h22 
Autres activités liée au travail non classé ailleurs  0h04 0h03 0h04 0h01 0h03 
Le temps des activités professionnelles  4h31 3h31 2h33 2h56 3h23 
Ensemble      
Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans but lucratif et pour administrations publiques 1h54 1h45 1h58 2h36 1h56 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire 2h12 1h25 0h28 0h05 1h05 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production non primaire (excepté les activités de constructions) 0h06 0h06 0h04 0h05 0h05 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de construction 0h01 0h02 0h01 0h01 0h01 
Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services générateurs de revenus 0h20 0h23 0h22 0h16 0h22 
Recherche de travail/création d’entreprise 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 
Déplacement lié au travail 0h32 0h31 0h21 0h21 0h27 
Autres activités liée au travail non classé ailleurs  0h03 0h03 0h04 0h01 0h03 
Le temps des activités professionnelles  5h12 4h18 3h20 3h27 4h02 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 
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6.4 Temps économique et groupe socio-économique 

L’utilisation du temps varie en fonction du groupe socio-économique. En effet, le temps 
alloué aux activités professionnelles et de formation est plus élevé chez les personnes exerçant 
dans le secteur privé formel (7h17) et chez celles du secteur informel non agricole (6h05). Il 
est de 5h53 chez les salariés du secteur public et de 5h32 chez ceux exerçant dans le secteur 
informel agricole (tableau 6.5).  

Selon le sexe, cette tendance est plus observée chez les hommes. Cependant, chez les femmes, 
le temps alloué aux activités professionnelles et de formation est plus élevé chez les personnes 
exerçant dans le secteur privé formel (5h58) et chez les salariées du public (5h19). Ce temps 
est quasi-constant dans les deux groupes socio-économiques du secteur informel.  

Par ailleurs, quel que soit le groupe socio-économique, le temps moyen alloué aux activités 
professionnelles et de formation par les hommes est supérieur à celui alloué par les femmes. 
En outre, pour ce qui est du travail effectué pour les sociétés et quasi sociétés, les institutions 
sans but lucratif et les administrations publiques, les écarts de temps moyens entre les salariés 
du secteur public et ceux du secteur privé sont plus élevés chez les hommes que chez les 
femmes.  

Tableau 6.5 : Temps économique et groupe socio-économique selon le sexe 
  Groupe socio-économique de l'individu 

Salarié 
public 

Privé 
formel 

Informel 
agricole 

Informel non 
agricole 

Masculin     Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans but lucratif et pour 
administrations publiques 5h12 6h04 1h58 4h28 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire 0h09 0h14 2h54 0h30 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production non primaire 
(excepté les activités de constructions) 0h00 0h07 0h04 0h09 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de construction 0h01 0h01 0h01 0h09 
Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services générateurs de revenus 0h08 0h20 0h08 1h02 
Recherche de travail/création d’entreprise 0h00 0h00 0h00 0h00 
Déplacement lié au travail 0h37 0h50 0h50 0h37 
Autres activités liée au travail non classé ailleurs  0h02 0h07 0h05 0h05 
Le temps des activités professionnelles  6h12 7h46 6h03 7h02 
Féminin     Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans but lucratif et pour 
administrations publiques 4h36 4h17 1h28 2h36 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire 0h05 0h01 2h39 0h20 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production non primaire 
(excepté les activités de constructions) 0h00 0h02 0h03 0h20 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de construction 0h00 0h00 0h00 0h00 
Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services générateurs de revenus 0h03 0h47 0h06 1h10 
Recherche de travail/création d’entreprise 0h00 0h00 0h00 0h00 
Déplacement lié au travail 0h31 0h36 0h40 0h23 
Autres activités liée au travail non classé ailleurs  0h01 0h12 0h06 0h05 
Le temps des activités professionnelles  5h19 5h58 5h05 4h57 
Ensemble     
Travail effectué pour les sociétés/quasi sociétés, institutions sans but lucratif et pour 
administrations publiques 4h59 5h35 1h42 3h37 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production primaire 0h08 0h11 2h46 0h26 
Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production non primaire 
(excepté les activités de constructions) 0h00 0h05 0h04 0h14 

Travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de construction 0h01 0h01 0h00 0h05 
Travail effectué pour les ménages consistant à fournir des services générateurs de revenus 0h06 0h27 0h07 1h05 
Recherche de travail/création d’entreprise 0h00 0h00 0h00 0h00 
Déplacement lié au travail 0h35 0h46 0h44 0h31 
Autres activités liée au travail non classé ailleurs  0h02 0h09 0h06 0h05 
Le temps des activités professionnelles 5h53 7h17 5h32 6h05 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 
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6.5 Temps économique et niveau de vie 

Il ressort du tableau 6.6 que les pauvres (4h26) allouent plus de temps aux activités 
professionnelles et de formation que les non pauvres (3h50). Par ailleurs, chez les pauvres, le 
temps alloué au travail effectué pour les ménages dans le cadre des activités de production 
primaire (2h02) est plus élevé que celui effectué pour les sociétés et quasi sociétés, les 
institutions sans but lucratif et les administrations publiques (1h30). A contrario, le temps 
moyen chez les non pauvres est plus élevé pour le travail effectué pour les sociétés et quasi 
sociétés, les institutions sans but lucratif et les administrations publiques (2h09).  

Selon le sexe, le temps de travail chez les femmes non pauvres (2h57) est nettement inférieur 
à celui des hommes non pauvres (4h45). Par contre, quel que soit le sexe, les écarts sont 
moins prononcés chez les pauvres (4h11 chez les femmes contre 4h42 chez les hommes). Ce 
constat tend aussi à se vérifier par rapport au temps alloué au travail effectué pour les 
ménages dans le cadre des activités de production primaire.  

Tableau 6.6 : Temps économique et niveau de vie selon le sexe 

 

Masculin  Féminin  Ensemble 

Pauvre Non  
pauvre Ensemble  Pauvre Non 

 pauvre Ensemble  Pauvre Non  
pauvre Ensemble 

Travail effectué pour les 
sociétés/quasi sociétés, 
institutions sans but lucratif et 
pour administrations publiques 

1h46 2h51 2h29  1h15 1h30 1h25  1h30 2h09 1h56 

Travail effectué pour les ménages 
dans le cadre des activités de 
production primaire 

2h03 0h39 1h07  2h02 0h33 1h04  2h02 0h36 1h05 

Travail effectué pour les ménages 
dans le cadre des activités de 
production non primaire (excepté 
les activités de constructions) 

0h02 0h05 0h04  0h06 0h06 0h06  0h04 0h05 0h05 

Travail effectué pour les ménages 
dans le cadre des activités de 
construction 

0h01 0h03 0h03  0h00 0h00 0h00  0h00 0h02 0h01 

Travail effectué pour les ménages 
consistant à fournir des services 
générateurs de revenus 

0h10 0h30 0h23  0h12 0h25 0h20  0h11 0h27 0h22 

Recherche de travail/création 
d’entreprise 0h00 0h00 0h00  0h00 0h00 0h00  0h00 0h00 0h00 

Déplacement lié au travail 0h33 0h30 0h31  0h29 0h18 0h22  0h31 0h24 0h27 

Autres activités liée au travail non 
classé ailleurs  0h04 0h03 0h03  0h04 0h03 0h03  0h04 0h03 0h03 

Le temps des activités 
professionnelles  4h42 4h45 4h44  4h11 2h57 3h23  4h26 3h50 4h02 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014  
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CHAPITRE 7 : TEMPS DES ACTIVITES SIMULTANEES ET DES ACTIVITES 
PARTAGEES 

Ce chapitre porte sur les activités effectuées simultanément avec les principales et les activités 
partagées avec une tierce personne vivant habituellement dans le ménage. 
 

7.1 Temps des activités simultanées 
 
Dans le cadre de l’étude, une activité désigne une tâche ou un ensemble de tâches exécutée 
par un membre du ménage soit à la maison, en route, au bureau, etc. Elle peut être principale 
ou simultanée. L’activité principale se différencie de l’activité simultanée par le fait qu’elle 
débute avant celle-ci. L’activité simultanée est une activité réalisée au même moment qu’une 
autre activité mais qui a débuté après l’activité principale. 
 
Les analyses montrent que ce sont les activités de participation à la vie sociale, 
communautaire et de pratique religieuse qui sont les plus réalisées en simultanéité avec les 
activités principales. Les populations y consacrent (en simultanée) en moyenne près de 2 
heures de temps par jour et le taux de participation est en moyenne de 80,2% (tableau 7.1). Ce 
taux de participation ne diffère pratiquement pas selon le sexe (près de 80%). Ce premier 
groupe d’activités effectuées en simultanée est suivi de celles d’entretien et de soins 
personnels (47,5% de taux de participation au niveau global, 51,3% chez les hommes et 
43,9% chez les femmes). 

Tableau 7.1 : Temps moyen journalier consacré aux activités ménagères réalisées de 
façon simultanée et Taux de participation à ces activités 

 

Temps moyen journalier des 
activités réalisées  simultanément 

avec l’activité principale 

 
 

Taux de participation aux activités  
simultanées 

Masculin Féminin Ensemble  Masculin Féminin Ensemble  

Travail et autres activités du SCN 0h05 0h04 0h05  7,0 7,4 7,2 
Services domestiques non 
rémunérés pour usage final propre 
au sein du ménage 

0h02 0h08 0h05  6,5 18,7 12,8 

Services de soins non rémunérés 
aux membres du ménage  0h02 0h10 0h06  5,7 15,3 10,7 

Services et aide communautaires à 
d’autres ménages 0h00 0h00 0h00  0,4 0,4 0,4 

Activités liées aux études 0h03 0h02 0h03  4,9 4,0 4,4 

Participation à la vie sociale et 
communautaire et pratique 
religieuse  

2h05 1h53 1h59  80,8 79,7 80,2 

Loisirs et sports 0h29 0h22 0h25  36,1 30,0 32,9 

Entretien et soins personnels 0h29 0h20 0h25  51,3 43,9 47,5 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 
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En se focalisant sur les activités personnelles (entretien et soins personnels), on note que c’est 
beaucoup plus l’activité d’alimentation (manger et boire) qui domine dans le temps moyen 
global consacré à ce groupe. Le pourcentage de personnes ayant pratiqué une telle activité en 
simultanéité avec l’activité principale est de 34,9% dans l’ensemble, soit 38,4% chez les 
hommes et 31,7% chez les femmes (tableau 7.2). 

Tableau 7.2 : Temps moyen journalier consacré aux activités personnelles réalisées en 
simultanée avec l’activité principale et Taux de participation à ces activités 

Libellé des activités personnelles 
réalisées en simultanées  

Temps moyen journalier des activités 
personnelles réalisées  simultanément 

avec l’activité principale 

 
 

Taux de participation aux  
activités simultanées 

Masculin Féminin Ensemble  Masculin Féminin Ensemble 

Sommeil et activités connexes 0h02 0h01 0h01  4,4 4,1 4,3 

Manger et boire 0h15 0h10 0h13  38,4 31,7 34,9 

Hygiène et soin personnel 0h01 0h01 0h01  8,2 8,7 8,5 

Réception de soin personnels de 
santé/médicaux d’autres personnes 0h00 0h00 0h00  0,1 0,1 0,1 

Activités liées à la réflexion, au repos et à 
la détente 0h10 0h07 0h09  17,2 14,3 15,7 

Déplacement lié aux activités de soins et 
d’entretien personnels 0h00 0h00 0h00  1,0 0,4 0,7 

Autres activités liées aux soins et 
entretien personnels (nca) 0h00 0h00 0h00  1,0 0,5 0,8 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

 
Le graphique 7.1 présente le regroupement des activités principales en celles non productives, 
productives relevant du SCN et productives ne relevant pas du SCN et le temps moyen 
consacré aux activités réalisées simultanément avec ces activités principales. On note que quel 
que soit le sexe, ce sont les populations exerçant en principal une activité non productive qui 
consacrent le plus de temps à une activité simultanée.  

Graphique 7.1 : Temps moyen journalier consacré aux activités réalisées en simultanée 
par groupe d’activités principales 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 



 

50 

7.2 Temps des activités partagées avec les autres membres du ménage 
 
Les activités partagées avec les autres membres du ménage sont celles qui sont réalisées avec 
au moins une autre personne vivant habituellement dans le ménage (conjoint, enfant, autres 
membres). 
Il ressort du tableau 7.3 ci-après que pour chaque groupe d’activités considéré, il existe 
toujours des cas d’activités partagées avec d’autres membres du ménage. 
Cependant, les durées de réalisation des activités principales faites en collaboration avec les 
autres et le taux de participation à ces activités varient selon le groupe d’activité.   
Les activités d’entretien et de soins personnels sont celles qui ont le temps moyen le plus 
élevé d’activités partagées avec les autres membres du ménage. Les femmes y consacrent en 
moyenne 4h21 et les hommes 3h28.  
Par ailleurs, à l’exception des activités liées aux études, les femmes sont relativement plus 
nombreuses à réaliser ces activités partagées avec les autres personnes par rapport aux 
hommes.   

Tableau 7.3 : Temps moyen consacré aux activités partagées avec les autres membres du 
ménage 

Groupe d’activités 

Temps moyen consacré aux 
activités partagées avec les autres 
membres du ménage 

 Taux de participation aux activités 
partagées 

Masculin Féminin Ensemble   Masculin Féminin  Ensemble 

Travail et autres activités du SCN 0h38 0h50 0h44  15,4 19,5 17,5 

Services domestiques non rémunérés 
pour usage final propre au sein du 
ménage 

0h07 0h28 0h18  10,4 30,2 20,6 

Services de soins non rémunérés aux 
membres du ménage  0h03 0h10 0h07  5,1 13,7 9,6 

Services et aide communautaires à 
d’autres ménages 0h00 0h00 0h00  0,7 0,9 0,8 

Etude  0h10 0h07 0h09  9,2 8,2 8,7 

Participation à la vie sociale et 
communautaire et pratique religieuse  0h28 0h33 0h31  29,8 34,5 32,2 

Loisirs et sports 0h30 0h32 0h31  25,3 26,7 26,0 

Entretien et soin personnels 3h28 4h21 3h55  60,4 70,7 65,7 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014  
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CHAPITRE 8 : ESTIMATION DE LA VALEUR MONETAIRE DES ACTIVITES 
PRODUCTIVES NON PRISE EN COMPTE DANS LE PIB 

La présente section s’attèle à attribuer une valeur monétaire aux activités productives non 
prises en compte dans le calcul de la richesse nationale en vue d’évaluer leur manque éventuel 
sur le PIB. Ces activités se regroupent en trois grands groupes :  

- les activités ménagères ;  
- les services rendus aux autres membres du ménage ;  
- les services et aides communautaires à d’autres ménages.  

La problématique centrale est basée sur la question suivante : comment évaluer ce qui est 
produit dans les ménages mais non échangé sur un marché ? Les avis des experts ne 
convergent pas sur cette question en raison de la difficulté à valoriser de telles activités et 
c’est d’ailleurs ce qui milite le plus souvent à sa non intégration dans le PIB.  

Néanmoins, l’approche retenue ici, loin d’être parfaite, pourrait être mieux affinée dans le 
cadre de la construction d’un compte satellite des ménages. 

8.1. Choix de la méthode d’estimation 

Pour rester cohérent avec les comptes nationaux, l’estimation de la valeur du travail non 
rémunéré doit être effectuée par rapport aux taux de salaire en vigueur sur le marché de 
travail. Cependant, de multiples taux sont pratiqués pour les mêmes prestations. 

Dans l’ensemble, deux méthodes président au choix du taux de salaire du travail non 
rémunéré selon les hypothèses retenues : 

1- Sous l’hypothèse que le temps passé au travail domestique non rémunéré est prélevé 
sur le temps affecté au travail rémunéré, la valorisation du temps du travail domestique 
devrait être réalisée au coût d’opportunité ; 
 

2- En postulant par contre que le ménage économise en réalisant par lui-même les 
travaux ménagers au lieu de les acquérir sur le marché ou d’employer des tiers pour 
leur réalisation, la méthode de valorisation au coût de remplacement est indiquée. 

 La méthode du coût d’opportunité 

Cette méthode conduit à valoriser le travail domestique non rémunéré au salaire de la 
personne qui l’exécute. Dans ce cas, un même travail domestique comportera ainsi des valeurs 
différentes selon qu’il est réalisé par une personne hautement qualifiée ou par une autre qui 
l’est moins. Un plat cuisiné par exemple par un médecin coûtera plus cher que le même plat 
concocté par son épouse infirmière qui pourtant est mieux qualifiée dans ce domaine. 

Cette approche qui égalise la productivité marginale du travail salarié et du travail domestique 
n’est pas satisfaisante. 
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 La méthode du coût de remplacement. 

Elle admet trois variantes : 

 

1- Salaire du personnel spécialisé n’intervenant pas dans les ménages. Certains 
métiers accomplissent des activités similaires à celles conduites au sein des ménages : 
restauration/restaurant, entretien de linge/pressing, etc. La valorisation au salaire du 
personnel spécialisé n’est pas pertinente du fait des différences de productivités avec 
le travail domestique pour lequel les différentes tâches du ménage sont conduites 
simultanément par les mêmes personnes avec une efficacité variable d’une tâche à 
l’autre. 
 

2- Salaire du personnel spécialisé intervenant dans les ménages. Il s’agit des salaires 
servis aux travailleurs spécialisés intervenant habituellement au sein des ménages : 
blanchisseurs, techniciens du nettoyage, etc. Ces métiers ne couvrent cependant que 
peu d’activités réalisées au sein des ménages. 
 

3- Salaire du travailleur polyvalent. C’est le salaire versé au personnel domestique 
chargé de tâches multiples au sein des ménages. 

La méthode d’estimation retenue ici est celle du coût de remplacement fondée sur le salaire du 
personnel spécialisé intervenant dans les ménages. 

8.2. Détermination des salaires horaires de rémunération 

L’estimation de la valeur monétaire du travail non rémunéré s’est faite selon chaque activité 
productive ne relevant pas du SCN. Les salaires horaires utilisés pour cette valorisation sont 
ceux utilisés pour la rémunération des personnels exerçant d’habitude les activités similaires 
dans les ménages. 

Le salaire horaire de chaque activité a été obtenu à partir des résultats de l’ECAM 4 sur les 
revenus d’activité. En effet, l’ECAM 4 a permis d’avoir une estimation du revenu mensuel 
issu de l’activité principale. A partir des hypothèses faites sur le volume horaire de travail 
dans chaque activité, un taux de salaire horaire moyen6 est calculé. Cependant, à défaut de 
disposer du salaire sur une activité spécifique, celui d’une activité similaire lui est affecté. 
C’est le cas par exemple des activités de « soins aux animaux de compagnie » pour lesquelles 
les salaires sont assimilés à ceux des « Aides de ménage et agents d'entretien ». 

 
 
 
 
 

                                                            
6 Ces taux sont calculés sur la base du régime de travail de 40 heures par semaine, soit 172 heures par mois. 
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Graphique 8.1 : Estimation de la valeur des activités productives ne relevant pas du 
SCN selon le sexe (en milliards de FCFA) 

 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

La valeur totale des activités productives ne relevant pas du SCN est estimée à 2 819 milliards 
de FCFA (graphique 8.1). Elle est constituée des activités ménagères évaluées à 2 246 
milliards de FCFA (79,7%), des services rendus aux membres du ménage qui représentent 
445 milliards de FCA (15,8%) et des services et aides communautaires à d’autres ménages 
estimés à 128 milliards (4,5%).  

L’essentiel de cette production non prise en compte dans le PIB est réalisée par les femmes. 
En effet, avec 2 097 milliards, ces dernières concentrent 74,4% de cette catégorie d’activité. 
La production ménagère chez les femmes résulte essentiellement des activités de « Gestion 
des aliments» et de « Nettoyage et entretien du logement et des alentours »7.  

S’agissant des services rendus aux autres membres du ménage, plus des trois quart de cette 
production est issue des soins aux enfants et dans une moindre mesure aux « déplacements 
liés aux services de soins non rémunérés offerts aux membres du ménage ». 

Une comparaison avec la richesse nationale de 2014, estimée à 17 276,3 milliards de FCFA, 
montre que ces activités productives non intégrées dans la comptabilité nationale représentent 
dans l’ensemble 16,3% du PIB dont 12,1% pour les femmes. 
 

 
 

                                                            
7 Ces deux groupes d’activités couvrent 70% de la production ménagère des femmes 
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CONCLUSION 

Les données collectées dans le cadre du module consacré à l’emploi du temps ont permis de :  

1. mesurer la charge de travail des individus et leur double emploi de temps, dans les 

activités marchandes rémunérées et dans les activités domestiques non rémunérées ; 

2. établir des comparaisons entre les emplois du temps des femmes et des hommes ;  

3. mesurer l’allocation du temps selon certaines caractéristiques sociodémographiques ; 

4. mesurer la valeur des activités productives ne relevant pas du SCN.  

 
Quelques résultats clés ont également été enregistrés. Il s’agit :  

- les camerounais consacrent la moitié du temps de la journée de 24 heures à leur 
entretien et soins personnels (à savoir manger, boire, dormir, se reposer, etc.) et un 
peu plus du quart du temps (27%) à la réalisation des obligations contractées 
(travail rémunéré et activités connexes, scolarité, formation professionnelle); 
 

- la  proportion de personnes ayant effectivement participé à une activité productive 
relevant du SCN durant une journée de 24 heures est de 63,6%, pour une durée 
moyenne de 06h21 par personne. Cette proportion est de 71,5% pour les activités 
domestiques, avec une durée moyenne par personne engagée de 02h39 ; 

 
- les hommes consacrent en moyenne près de 1h21 de temps de plus au travail et 

activités connexes du SCN que les femmes, alors que ces dernières allouent plus 
du double du temps des hommes aux services domestiques non rémunérés pour 
leur ménage et aux services de soins non rémunérés aux membres de leur ménage ; 

 
- dans l’ensemble, l’on note un manque d’intérêt pour les activités de solidarité,  

aussi bien au sein des ménages que dans la communauté. En effet, seulement 
27,2% de personnes ont déclaré avoir exercé une activité d’aide aux membres du 
ménage au cours de leur journée de 24 heures avec un temps moyen de 27 minutes 
pour la population totale et 1h39 pour des personnes ayant effectivement pratiqué 
de telles activités. Pour des activités de solidarité au sein de la communauté, 4,9% 
de personnes déclarent y avoir exercé et le temps moyen pour la population globale 
est de 5 minutes ; 

 
- la valeur totale de la production des activités productives ne relevant pas du SCN 

est estimée à 2 819 milliards de FCFA. Elle représente 16,32% du PIB de 2014 et 
les femmes contribuent à cette production à plus des trois quart, soit 76,5%. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Synthèse méthodologique de l’ECAM4 
 

a. Critères de stratification 

Par souci de disposer des strates relativement homogènes, les deux principales métropoles du 
Cameroun que sont Douala et Yaoundé ont constitué des strates à part. Chacune des dix 
régions administratives a constitué trois strates d’enquête, à savoir une strate urbaine (grandes 
villes d’au moins 50 000 habitants), une strate semi-urbaine (petites villes, de 10 000 à moins 
de 50 000 habitants) et une strate rurale (petites agglomérations de moins de 10 000 
habitants). Ainsi, la stratification effectuée à priori comporte 32 strates d’enquête à savoir 12 
urbaines (Yaoundé, Douala plus la strate urbaine de chacune des 10 régions du pays), 10 
strates semi-urbaines et 10 strates rurales (une par région). Toutefois, pour les besoins de 
l’analyse, une post-stratification est effectuée pour distinguer les strates urbaines au sens strict 
des autres strates (dites rurales au sens large). En outre, pour chaque zone d’enquête, la 
variable « milieu de résidence » (urbain/rural) au sens du recensement général de la 
population et de l’habitat est également conservée pour des besoins d’analyse des résultats en 
fonction de ce critère.  

b. Procédure d’échantillonnage 

La collecte de données de cette étude s’est greffée à celle de la 4ème Enquête Camerounaise 
Auprès des Ménages (ECAM4) dont l’échantillon est aléatoire, stratifié et tiré à 2 degrés. 
L’unité primaire de sondage est la Zone de Dénombrement (ZD) et l’unité secondaire le 
ménage. 

 Sélection des unités primaires  

L’unité primaire de sondage pour l’ECAM4 est la ZD telle que définie au RGPH3 de 2005, 
c’est-à-dire la plus petite unité géographique créée pour les besoins du RGPH3. Au premier 
degré, les ZD sont tirées avec une probabilité proportionnelle à leur taille, la taille étant le 
nombre de ménages résidents dans la ZD. Avant le tirage, les ZD sont triées selon les unités 
administratives en dessous de la région, c'est-à-dire, les départements et les arrondissements. 
Cette opération introduira une stratification implicite au niveau de toutes les unités 
administratives au-dessous de région avec une allocation de l’échantillon proportionnelle à la 
taille de l’unité. L’échantillon des ZD est tiré indépendamment dans chaque strate avec une 
allocation spécifique donnée dans le tableau 1.1 ci-dessus.  

 Sélection des unités secondaires  

Après le tirage des unités primaires et avant l’enquête, un dénombrement des ménages et une 
mise à jour de la carte sont effectués dans chaque ZD sélectionnée. Cette opération a permis 
d’obtenir une liste de ménages complète dans chaque ZD tirée et qui a servi à sélectionner des 
ménages au deuxième degré. Au second degré, dans chacune des ZD sélectionnées au premier 
degré, un nombre fixe de ménages est sélectionné avec un tirage systématique à probabilité 
égale, à partir des listes établies au moment du dénombrement. Le nombre de ménages à 
enquêter pour l’ECAM 4 par ZD est de 10 à Douala et Yaoundé, 12 dans les autres milieux 
urbains et 15 en milieux rural et semi-urbain 
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Annexe 2 : Questionnaire de l’enquête 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

--------------- 
 

INSTITUT NATIONAL  
DE LA STATISTIQUE 

------------- 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

------------- 
 

NATIONAL INSTITUTE  
OF STATISTICS 

------------- 

 
 

QUATRIEME ENQUETE CAMEROUNAISE AUPRES DES 
MENAGES : ECAM 4 

SECTION 15 : EMPLOI DE TEMPS 
15.0 : IDENTIFICATION DU REPONDANT 
 

Q00 Région d’enquête |___|___| 
Q01 Numéro séquentiel de la grappe |__|__|__|__| 
Q02 Localité _______________________________________________________________ 
Q03 Numéro de la structure dans la grappe |___|___|___| 
Q04 Numéro séquentiel du ménage échantillon dans la grappe |___|___| 
Q05 Nom du chef de ménage  _________________________________________________ 
Q06 Nom et prénom du répondant  _____________________________________________  
Q07 Numéro de l’individu dans le ménage |___|___| 

Q08 
Jour et date de l’interview S/JJ/MM/AA   _________________ 
1=Lundi  2=Mardi  3=Mercredi  4=Jeudi  5=Vendredi  
6=Samedi   7=Dimanche 

|___|/|___|___|/|___|___|/|___|___| 

Q09 
Jour de la semaine pour lequel les activités sont enregistrées  
1=Lundi  2=Mardi  3=Mercredi  4=Jeudi  5=Vendredi  
6=Samedi   7=Dimanche 

|___| 

Q10 Heure de début de l’interview |___|___|/|___|___|  

Q11 Heure de fin de l’interview |___|___|/|___|___|  

Q12 

Résultat de l’interview 
1= Questionnaire entièrement rempli 
2= Partiellement rempli  
3= Absent au moment de la visite  
4= Refus 
5= Incapacité/Maladie grave  
6= Autre (à préciser) ___________________________________ 

|___| 
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15.1 : UTILISATION DU TEMPS   

Q100 Q102 Q103 Q104 Q105 Q105A Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 

Tr
an

ch
e 

ho
ra

ire
 

N
um

ér
o 

 d
e 

l’a
ct

iv
ité

 

Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

04h00 
 
à 
 

05h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

 
|___|___| 

 
|___|___| 

 
|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

05h00 
 
à 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Q100 Q102 Q103 Q104 Q105 Q105A Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 

Tr
an

ch
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ho
ra

ire
 

N
um

ér
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 d
e 

l’a
ct

iv
ité

 
Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

 
06h00 

|___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

6h00 
 
à 
 
07h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 
|___|___| 

 
|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Q100 Q102 Q103 Q104 Q105 Q105A Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 

Tr
an

ch
e 
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ra

ire
 

N
um
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 d
e 

l’a
ct

iv
ité

 
Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

 
|___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 
|___|___| 
|___|___| |___| |___| |___| |___|  |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

07h00 
 
à 
 
08h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

08h00 
 
à 
 
09h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

09h00 
 
à 
 
10h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

|___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

10h00 
 
à 
 
11h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 
|___|___| 
|___|___| 
|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| 

|___|  |___|___|___| |___|___| 

  |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| 

|___|  |___|___|___| |___|___| 

  |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

11h00 
 
à 
 
12h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

12h00 
 
à 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

 
13h00 

|___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 
 
 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

13h00 
 
à 
 
14h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 
|___|___| 

 |___| |___| |___| |___|  |___|___|___| |___|___| 
 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

|___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

14h00 
 
à 
 
15h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 
|___|___| 

 
|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

 
|___|___| 

15h00 
 
à 
 
16h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

16h00 
 
à 
 
17h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 
|___|___| 

 |___| |___| |___| |___|  |___|___|___| |___|___| 
 |___|___|___| |___|___| 
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e 

l’a
ct

iv
ité

 
Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

|___|___| 
 

|___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

17h00 
 
à 
 
18h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| |___|___| |___| |___| |___| |___|  |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

 
|___|___| 

 
|___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

18h00 
 
à 
 
19h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
|___|___| 

 
|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

19h00 1  |___|___|___| |___|___| |___| |___|___| |___| |___| |___| |___|  |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

 
à 
 
20h00 

 
|___|___| 

 
|___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

20h00 
 
à 
 
21h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

21h00 
 
à 
 
22h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

22h00 
 
à 
 
23h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

23h00 
 
à 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

 
24h00 

|___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

24h00 
 
à 
 
01h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 
|___|___| 

 
|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Q100 Q102 Q103 Q104 Q105 Q105A Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 

Tr
an

ch
e 

ho
ra

ire
 

N
um

ér
o 

 d
e 

l’a
ct

iv
ité

 
Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

 
|___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

01h00 
 
à 
 
02h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
|___|___| 

 
|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 
|___|___| 

 
|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 
 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Q100 Q102 Q103 Q104 Q105 Q105A Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 

Tr
an
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e 
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ire
 

N
um
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e 

l’a
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ité

 
Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

 
|___|___| 

02h00 
 
à 
 
03h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 
|___|___| 

 |___| |___| |___| |___|  |___|___|___| |___|___| 
 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

03h00 
 
à 
 
04h00 

1  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

2  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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Q100 Q102 Q103 Q104 Q105 Q105A Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 
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e 
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ire
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e 
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ité

 
Quelle est l’activité 
que  vous avez ([Nom] 
a) réalisée entre       
heure   et     heure ?  

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité 
en minute 

Avez vous 
réalisé cette 
activité  
avec quel 
qu’un 
d’autre ? 
 
1=Oui 
 
2=Non 
 
Si non, allez 
à Q106 
 

Numéro 
d’ordre de la 
personne 
00 = 
Personne hors 
du ménage 
97= Domesti-
que non 
membre du 
ménage 
99 = Pas de 
2ème/3ème 
personne 

Qui était le 
principal 
bénéficiaire de 
[l’activité] que 
vous avez ([nom] 
a) faite ? 
1= Soi-même 
2= Son ménage 
3= Son entreprise 
4= Ami 
5= Communauté 
6= Son enfant 
7= Son conjoint 
8= Autre (à 
préciser) 

Dans quel lieu 
[l’activité] a-t elle été 
faite ? 
 
1= A la maison 
2= Chez quelqu'un 
3= Etablissement 
scolaire 
4=Lieu de travail  
(hors maison) 
5= Autres (à préciser) 
 
(Passer à Q109) 
 
6= En déplacement 

Si en 
déplacement, 
précisez le moyen 
de déplacement 
 
1= A pied 
2= En voiture 
personnelle  
3= En taxi 
4= En bus 
5= En moto 
6= En vélo 
7= Autres (à 
préciser) 
 

L’activité est-
elle simultanée 
à une autre 
activité ? 
 
1= Oui 
2=Non  
Si la réponse de 
l’enquêté(e) est 
non (2), passez 
à une autre 
tranche horaire 

Quelle est cette activité 
que vous avez ([Nom] 
a) réalisée au même 
moment que 
…………..?    

Code de 
l’activité 

Durée de 
l’activité en 

minute 

3  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

4  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 

5  |___|___|___| |___|___| |___| 

|___|___| 
 

|___|___| 
 

|___|___| 

|___| |___| |___| |___| 

 |___|___|___| |___|___| 

 |___|___|___| |___|___| 
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15.2 : UTILISATION DU TEMPS POUR LES ACTIVITES SPECIALES  

Q200 

Au cours de la journée d’hier, avez-vous consacré 
([Nom] a-t-il consacré) du temps pour garder les 
enfants ?  
1= Oui, mais l’activité n’a pas été mentionnée ou alors sa 
durée a été sous évaluée ou non renseignée 

2= Oui, l’activité a été bien enregistrée ci-dessus 

3= Non 

|___| 

Si Q200 = 1, retourner dans 
le tableau ci-dessus et 
compléter cette information. 
 
Puis marquer par un 
astérisque "*" sur la ligne 
correspondante 

Q201 

Au cours de la journée d’hier, avez-vous consacrez 
([Nom] a-t-il consacré) du temps pour apporter des 
soins aux personnes âgées ou aux personnes adultes 
malades ? 
1= Oui, mais l’activité n’a pas été mentionnée ou alors sa 
durée a été sous évaluée ou non renseignée 

2= Oui, l’activité a été bien enregistrée ci-dessus 

3= Non 

|___| 

Si Q201 = 1, retourner dans 
le tableau ci-dessus et 
compléter cette information. 
 
Puis marquer par un 
astérisque "*" sur la ligne 
correspondante 

Q202 

La journée d’hier était-elle une journée ordinaire pour 
vous ([Nom])? 
 
1= Oui  
2= Non, parce que j’étais malade  
3= Non, parce que j’étais permissionnaire ou en repos 
4= Non, parce que j’étais en congé   
5= Non, parce j’avais un événement spécial  
6= Non, parce que j’avais un problème avec le climat 
7= Non, parce que j’avais des problèmes de famille  
8= Non, pour autre raison (à préciser) ________________ 
_______________________________________________ 

|___|  

Q203 

Avez-vous ([Nom] a-t-il/elle) une montre ou tout autre 
moyen pour mesurer le temps en dehors de votre 
maison ? 
1= Oui 
2= Non 

|___|  
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Annexe3 : Tableaux supplémentaires  

Tableau a.1 : Nombre moyen d’heures par jour, taux de participation, nombre moyen 
d’heures par jour pour les personnes engagées par catégorie d’activité 

 

Nombre moyen 
d’heures par jour 
pour la population 

totale 

Taux de 
participation 

(%) 

Nombre moyen 
d’heures par jour 
pour les personnes 

engagées 

Travail et autres activités du SCN 04h02 63,6 06h21 

Services domestiques non rémunérés pour 
usage final propre au sein du ménage 

01h54 71,5 02h39 

Services de soins non rémunérés aux 
membres du ménage 

00h27 27,2 01h39 

Services et aides communautaires à 
d’autres ménages 

00h05 4,9 02h02 

Activités liées aux études 02h28 30,6 08h03 

Participation à la vie sociale et 
communautaire et la pratique religieuse 

01h43 66,4 02h35 

Loisirs et sports 01h18 46,3 02h48 
Entretien et soins personnels 12h00 100,0 12h00 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

 

Tableau a.2 : Taux de participation aux différentes activités par tranche horaire 

 
Travail et 
autres 
activités du 
SCN 

Services 
domestiques 
non rémunérés 
pour usage final 
propre au sein 
du ménage 

Services de 
soins non 
rémunérés 
aux membres 
du ménage 

Services et aide 
communautaires 
à d’autres 
ménages 

Activit
és liée 
aux 
études 

Participation à 
la vie sociale et 
communautaire 
et pratique 
religieuse 

Loisirs 
et 
sports 

Entretien 
et soin 
personne
ls 

4h  - 5h 1 1 0 0 2 2 1 54 

5h  - 6h 3 4 1 0 3 5 1 44 

6h  - 7h 9 12 2 0 3 4 1 29 

7h  - 8h 16 11 2 0 10 4 2 16 

8h  - 9h 21 9 2 0 13 4 2 9 

9h  - 10h 23 8 1 0 14 4 2 7 

10h  - 11h 23 8 1 0 14 4 2 7 

11h  - 12h 23 8 1 0 14 4 3 7 

12h  - 13h 20 7 1 0 13 4 2 12 

13h  - 14h 19 5 1 0 13 5 3 14 

14h  - 15h 19 5 1 0 12 4 3 15 

15h  - 16h 19 6 2 0 7 6 4 16 

16h  - 17h 17 8 2 0 4 7 5 18 

17h  - 18h 12 9 2 0 4 8 6 18 

18h  - 19h 7 7 2 0 5 11 7 20 

19h  - 20h 4 4 2 0 7 11 10 22 

20h  - 21h 3 2 1 0 6 9 11 28 
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Travail et 
autres 
activités du 
SCN 

Services 
domestiques 
non rémunérés 
pour usage final 
propre au sein 
du ménage 

Services de 
soins non 
rémunérés 
aux membres 
du ménage 

Services et aide 
communautaires 
à d’autres 
ménages 

Activit
és liée 
aux 
études 

Participation à 
la vie sociale et 
communautaire 
et pratique 
religieuse 

Loisirs 
et 
sports 

Entretien 
et soin 
personne
ls 

21h  - 22h 2 1 0 0 4 4 8 41 

22h  - 23h 1 0 0 0 1 1 3 52 

23h  - 24h 1 0 0 0 0 1 1 57 

24h  - 0h 1 0 0 0 0 0 1 58 

0h  - 1h 0 0 0 0 0 0 0 59 

1h  - 2h 1 0 0 0 0 0 0 59 

2h  - 3h 1 0 0 0 0 0 0 58 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 

Tableau a.3 : Temps consacré aux activités professionnelles par les participants 

 
Jour de la semaine Lundi à 

Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Travail effectué pour les 
sociétés/quasi sociétés, institutions 
sans but lucratif et pour 
administrations publiques 

5h40 6h01 5h56 5h54 6h02 6h07 6h02 5h55 

Travail effectué pour les ménages 
dans le cadre des activités de 
production primaire 

3h58 3h39 3h47 3h51 3h36 4h06 4h09 3h46 

Travail effectué pour les ménages 
dans le cadre des activités de 
production non primaire (excepté 
les activités de construction) 

3h51 3h09 3h49 3h02 2h20 3h41 3h08 3h10 

Travail effectué pour les ménages 
dans le cadre des activités de 
construction 

3h46 5h46 3h05 2h59 5h01 3h55 6h57 4h25 

Travail effectué pour les ménages 
consistant à fournir des services 
générateurs de revenus 

5h03 5h33 4h40 5h22 4h27 4h31 4h22 5h00 

Recherche de travail/création 
d’entreprise 3h00 1h00 3h38 2h03 0h17 1h52 3h15 2h17 

Déplacement lié au travail 1h04 1h05 1h09 1h07 1h16 1h11 1h21 1h08 
Autres activités liées au travail non 
classé ailleurs (nca) 2h08 2h18 2h01 2h05 1h35 1h48 2h38 2h03 

Le temps des activités 
professionnelles 6h33 6h05 6h20 6h31 6h17 6h30 6h16 6h20 

Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau a.4 : Temps consacré aux activités d’études par les participants 
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Jour de la semaine Lundi à 

Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Enseignement général 6h17 6h44 6h24 6h05 6h46 6h15 5h29 6h30 
Devoir, révision, recherche et 
activité liées à l’enseignement 
général 

2h45 2h55 3h00 2h35 2h42 3h03 3h00 2h48 

Etudes supplémentaires, 
enseignement de type non 
scolaire et cours pris pendent le 
temps libre 

3h04 1h39 2h04 2h27 1h40 2h10 3h19 2h04 

Déplacement liés à 
l’apprentissage 0h43 0h46 0h48 0h50 0h54 0h50 1h02 0h49 

Autres activités liées à 
l’apprentissage (nca) 1h12 1h00 1h47 2h01 1h18 0h57 1h43 1h25 

Activités liées aux études 7h05 8h54 8h33 8h07 8h36 8h10 5h37 8h21 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014 
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Tableau a.5 : Estimation de la valeur du travail productif ne relevant pas du SCN 

Groupe de l’ICATUS Activités assimilées 

Valeur du 
taux de salaire 
horaire en 
FCFA 

Durée 
totale en 
heures par 
jour 

Valeur de 
l’estimation 

Durée totale 
en heures 
par jour 

Valeur de 
l’estimation 

Durée totale 
en heures 
par jour 

Valeur de 
l’estimation 

      Ensemble Homme Femme 

Activités ménagères  2 246 493 138 410  526 304 563 998  1 720 188 574 413 

Gestion des aliments  Cuisiniers, aides de 
cuisine et assimilés 210,48 13 172 432 1 011 981 506 683 1 093 542 84 012 131 479 12 078 891 927 969 375 205 

Nettoyage et entretien du 
logement et des alentours   

Aides de ménage et 
agents d'entretien 223,85 4 349 287 355 351 852 680 1 133 931 92 646 100 760 3 215 356 262 705 751 920 

Décoration, entretien et 
petite réparation effectués 
par soi-même 

Aides de ménage et 
agents d'entretien 223,85 110 911 9 061 807 135 76 320 6 235 620 076 34 591 2 826 187 059 

Entretien de textiles et de 
chaussures  

Aides de ménage et 
agents d'entretien 223,85 2 805 824 229 245 618 548 691 141 56 468 648 359 2 114 683 172 776 970 189 

Gestion du ménage 
Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 832 384 72 530 519 404 451 977 39 383 373 858 380 408 33 147 145 546 

Soins aux animaux de 
compagnie  

Aides de ménage et 
agents d'entretien 223,85 1 625 650 132 821 292 785 892 687 72 935 641 047 732 963 59 885 651 738 

Activités d’achats  
Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 1 038 539 90 493 943 191 286 151 24 934 010 759 752 388 65 559 932 432 

Déplacement liés aux 
services domestiques non 
rémunérés à usage final 
propre au sein du ménage  

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 3 087 009 268 989 089 424 1 378 136 120 085 039 506 1 708 873 148 904 049 918 
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Groupe de l’ICATUS Activités assimilées 

Valeur du 
taux de salaire 
horaire en 
FCFA 

Durée 
totale en 
heures par 
jour 

Valeur de 
l’estimation 

Durée totale 
en heures 
par jour 

Valeur de 
l’estimation 

Durée totale 
en heures 
par jour 

Valeur de 
l’estimation 

      Ensemble Homme Femme 
Autres activités liées à la 
fourniture de services 
domestiques non 
rémunérés à usage final 
propre au sein du ménage 
(nca) 

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 872 402 76 017 508 560 339 745 29 603 998 154 532 657 46 413 510 406 

Services rendus aux membres du ménage  444 887 723 031  119 229 183 246  325 658 539 785 

Soins aux enfants  Gardes d'enfants et 
aides-enseignants 173,43 5 107 363 323 307 872 551 1 114 805 70 569 747 998 3 992 558 252 738 124 554 

Soins aux adultes 
dépendants Aides-personnes âgées 168,51 216 124 13 292 997 381 50 785 3 123 603 361 165 339 10 169 394 020 

Aide aux adultes non 
dépendants Aides-personnes âgées 168,51 203 233 12 500 092 399 53 893 3 314 731 573 149 340 9 185 360 827 

Déplacement liés aux 
services de soins non 
rémunérés offerts aux 
membres du ménage   

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 938 777 81 801 090 291 432 723 37 705 694 813 506 053 44 095 395 478 

Autres activités liées aux 
services de soins non 
rémunérés offerts aux 
membres du ménage (nca) 

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 160 504 13 985 670 408 51 820 4 515 405 501 108 684 9 470 264 906 

4- Services et aides communautaires à d’autres ménages 1 463 691 127 539 978 307  75 542 380 418  51 997 597 889 
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Groupe de l’ICATUS Activités assimilées 

Valeur du 
taux de salaire 
horaire en 
FCFA 

Durée 
totale en 
heures par 
jour 

Valeur de 
l’estimation 

Durée totale 
en heures 
par jour 

Valeur de 
l’estimation 

Durée totale 
en heures 
par jour 

Valeur de 
l’estimation 

      Ensemble Homme Femme 

41  Aide non rémunérée à 
d’autres ménages 

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 438 820 38 236 990 788 187 930 16 375 471 868 250 890 21 861 518 920 

Services organisés par la 
communauté 

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 198 845 17 326 525 227 138 421 12 061 427 275 60 424 5 265 097 952 

Services bénévoles 
organisés non rémunérés  

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 106 974 9 321 302 170 53 900 4 696 594 619 53 075 4 624 707 550 

Participation à des 
réunions pour les services 
communautaires et 
bénévoles 

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 142 567 12 422 711 494 90 845 7 915 877 852 51 722 4 506 833 642 

Déplacement liés aux 
services communautaires 
et à l’aide à d’autres 
ménages  

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 376 596 32 815 020 068 221 706 19 318 574 253 154 890 13 496 445 815 

Autres activités liées aux 
services communautaires 
et à l’aide à d’autres 
ménages (nca) 

Autres personnels des 
services directs aux 
particuliers 

238,73 199 888 17 417 428 560 174 147 15 174 434 550 25 741 2 242 994 010 

 Valeur totale des activités productives exclues du SCN 2 818 920 839 749  721 076 127 662  2 097 844 712 087 

 Valeur des activités productives exclues du SCN en pourcentage du PIB de 2014 16,32  4,17  12,14 
Source : ECAM4, INS, Cameroun, 2014
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