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ENQUEUES SUR L'EMPLOI DU TKMPS

I. Introduction

1. Ce n'est que recemment qu'on a commence; a inclure deseenquetes sur l'emploi du

temps dans les enquetes sur les menapes bien que, dans les pays developpes a economie
de marche et dans les pays a oconomie planifieea des etudes sur 1'utilisation du temps

fassent partie depuis assez lpn^temps de la recherche sociale et de la planification

gouvernementale. Dans ce type d'enquete, on rassemble des donnees sur l'utilisation

du tenros consacre a toutes les activites humaines, comme la vie active3 I1acquisition
des connaissances,, la vie de faraile3 les corvees domestiques, la vie communauteire,
les divertissements3 les loisirs etc., chnque grande categorie etant subdivisee en

sous categories selon les objectifs de 1'enquete. Ces donnees sur l'utilisation du
temps ont trouve une place importante dans le systeme de statistiques demofrraphiques

et sociales (SSDS) )J de l'ONU ainsi que dans son Guide pr^liminaire sur les indica-

teurs sociaux 2j.

2. En Afrique, il n'y a pas eu beaucoup d'enquetes ou d'etudes sur l'emploi du temps.

Une enquete de ce type a ete effectuee au Botswana en 197^/75 comme element secondaire
drune vaste■enquete sur le revenu. Cependant on a si^nolc que des problemes techniques
serieux nvaient ete rencontres en ce qui concerne le traitement et l'etablissement des

donnees sur l'utilisction du temps et qu'aucun resultat n'avait encore ete public 3_/-
On cite quelques etudes sur l'utilisation du temps ayant 5te effectuees en %ypte et

en Sierra Leone mais il n'est pas possible d'obtenir des details sur ces etudes. Au

Kenya lors d'une enquete rurale inte^ree en 197^/75 on a rassemble quotidiennement
pendant une seinaine des donnees sur l'effectif de la main-d'oeuvre dans les fermes

exprimt en mois-heure, mais lors des enquetes suivantes il semble qu'on ait laisse
tomber cet felement. En general, dans les pays en dcvelopperaer<t, on a eu tendance

jusqu'a ce jour soit a effectuer des enquetes lisiitees sur l'etjroloi du temiDS (T>ortant
sur toutes les activites) dans certaines regions soit a rassembler des donnees relatives
au temps consacre a certaines activites lors d'autres enquetes comme les enquetes sur

la main-d'oeuvre^ les etudes sur la gestion des fermes, les enquetes sociales etc..
Dans le present document on trouvera d'abord une presentation des techniques goneralement

utilisees dans les enquetes sur l'emploi du temps-, ensuite il sera examine comment ces

techniques simplifices peuvent etre appliquees a des enquetes sur la main-d'oeuvre.

1/ Vers un systeme de statistiques dSmographiqUes et sociales - Serie F n 18 -
Nations Unies, Departement des affaires economiques et sociales> Bureau de statistique^

1975. .

^/ Indicateurs sociaux : guide preliminR,ire et series illustrativesa Serie M9

N° 63, -- Nations Unies. Departement des affaires oconomiques et sociales, Bureau

de statistique3 1978.

3_/ Progress Report on the Development of Statistics of time-use <E/CN.3/519

Nations Unies 9 Commission de statistique, avril 197?'.
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II. Objectifs et applications

3. Le principal objet d'une enquete sur 1'emploi du temps est de fournir des donnees

indiquant le temps que consacrent a diverses activites au cours d'uffijournee type

differentes couches de la population ainsi. que la repartition tout au long de la

journee du temps consncre a differences occupations. Ces donnees qui ne peuvent etre

deduites a" partir des statistiques sociales, demographiques et economiques connexes

sont necessaires pour une analyse des activites productives, domestiques et recreatives

portant,sur de nombreux aspects de la vie humaine. L1analyse est rendue plus facile

parce que 1'unite fondamentale de mesure est le temps et de ce fait on peut obtenir

des donnees plus detailleesqu'avec les concepts tra&itionnels de participation et de

non-participation. De plus, on s'apercoit plus facilement des rapports qui s'etablis-

sent entre les diverses activites. L1analyse permet de comprendre mieux les questions

de nature economique et sociale5 comme Ip, nature des activites rcimineratrices,

notamment les activites marginales et secondaires; l'utilisntion de la main-d'oeuvre,

en particulier des femmes et des enfants:: la rnesure dans laquelle les activites

remuneratr.ices empietent sur d'autres occupations" elle permet C-galement de savoir si

les individus disposent de suffisamment de temps pour leurs obligations personnels,

familiales et sociales^ de connaitre egalement le temps disponible pour les loisirs

et savoir si les individus passent trop de temps en deplacements pour se rendre a leur

travail^ a l'^cole, au marche ou pour leurs loisirs, etc. II est extremement important

de bien apprehender ces problemes lors de la planification et de l'elaboration de

politiques destinies a am^liorer les niveaux de vie et la qualite de la vie et a

fournir les services publics et sociaux indispensables.

III. Techniques

h. Dans les enquetes sur liemploi du temps, la procedure est generalement la m^r.e

que dans les enquetes sur les manages. On choisit un ^chantillon de menaces dans la

population etudiee. On rassemble les donnees de base appropriees sur les caract^ris-

tiques economiques, sociaJ.es et demo^raphiques pour I1ensemble du menage et pour les

individus qui le ecnposent;, et on recueiHe les details relatifs au temps consacre

a toutes sortes d'activites pour chaque membre du menage au-dessus.

5. Dans les etudes de recherche a petite echelle, les donnees sur 1•utilisation du

temps sont souvent recueillies au rfoyen de la methode d*observation personnelle. Elle

consiste a faire effectuer par une personne qualifiee une observation minutieuse d'un

echantillon limite de menages au.cours d'une assez longue periode de residence dans

la localite etudi^e. Cette technique bien sur ne convient pas pour des enquetes a

grande echelle mais elle peut constituer un auxiliaire precieux lors d'enquetes-pilotes

destinees a renseigner sur les donnees rassemblees au moyen de questionnaires-tests.

Pour des enquetes plus etendues certains pays developpes utilisent une technique

faisant appel a l'enquete-lui meme, qui consigne tous les elements le concernant dans

un journal quotidien structure qui est verific periodiquement par les enqueteurs

(ou enqueteuses). Cette technique prcsente evidemment des liraites dans le cas des payr
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en developpement., qui prefer.cnt ganeralement faire rassembler les donnees necessaires

par des enqueteurs qualifies qui precedent a des interrorcatoires personnels exaetement
camme pour les autres enquetes sur les menages.

6. Dans la collecte des donnees au moyen d'interrogatoires personnels on a utilise
deux methodes, a savoir une methode fondee sur le temps et une methode fondee sur les

activites. Ces deux mCthodes ont une caracteristique commune> celle d'etre fondee

sur une liste d'activitos pnJalablement determinces classees et.codees. Pour etablir

cette listea on commence par enregistrer tous les principaux domaines d'activites

comme le travail 9 la recherche d'un enploi, les travaux menders 3 les autres obliga

tions du menage5 les soins aux enfants., les besoins personnels,, les deplacements, les

etudes ou la formation, la participation religieuse, la participation civique ou a

diverses organisations les divertissements9 les loisirs etc. On precise les diffe-

rentes activites a l'interieur de chaque domaine principal. Cette classification des

activites doit etre effectuee conformement aux objectifs de l'enquete et sur la base

d'etudes pilotes preliiainaires. A 1•heure actuelle il n'y pas de classification type

acceptee.et les divers pays utilisent des classifications tres differentes lorsqu!ils

effectuent des enqugtes. En general, la classification ne doit pas etre trop longue

parce que la base de donnees qui en resulterait ne serait pas exploitable. Cependant

elle ne doit pas non plus etre si concise que cela compromette lfutilite de l'enquete

pour une analyse spocialisee. Pour 1'enquete effectuoe au Bangladesh et utilisant

la methode fondee sur le temps l.i classification a port?; sur 100 activites (voir annexe

I). Pour l'enquete multinationale prevue par le BIT sur le role des femmes et I1evo
lution demographique5 au cours de laquelle on utiliserait la methode sur les activites,

la classification porte sur plus de 50 activites concernant surtout les femmes (voir
annexe II).

7. La classification des activitos constitue la methode fondamentale pour le

rassemblement des donnees relatives a 1'utilisation du temps et les enqueteurs doivent

se familiariser avec cette methode avant d'aller recueillir les donnees. Dans la

methode fondee sur le temps, les enqueteurs utilisent un tableau dans lequel les temps

sont enregistres par ordre chronologique avec un point de depart coimnode qui est

determine d'apres des tests preliminaires et en fonction des conditions localess comme

par exemple I1heure du rSveil, lfheure des repas, l'heiu-e de la priere, le debut des

classes, etc. Les temps sont enregistres d'avance sur ce tableau avec des intervalles

de dix ou 15 minutes pour une pC-riode de-2U heures correspondant a la periode de

reference qui est la veille. En suivant 1'ordre chronologique, l'enqueteur enregistre
les activites de chaque enquete le jour precedent au moyen de questions elaborees grace

a^des tests pilotes. Les questions visent generaleinent a faire preciser quand-se sont

deroulees certaines activites qu'on se rappelle facilement comme le repas du matin,
le dejeuner, le repas du soir. la clisse, etc., ensuite on passe en revue toutes les

activites qui se sont deroulees dans l'intervalle. Pour enrefistrer les activites,
l'enqueteur suit la classification des activites dans la mesure du possible ce qui
permet d'obtenir facilement le temps consacre aux differentes activites, d'apres la
liste type.
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8. Dans la mfethode fnndee sur les activites, les donnees relatives a l'utilisation
du temps sont enregistrees en fonction de la liste classant les activitess qui est

reproduite sur le tableau. On donne a 1'enqueteur un ensemble de questions 6laborees
d'apres les tests-pilotes d'apres lesquelles il menera 1'interrogatoire. En prenant
la premiere^activite inscrite sur le tableau, l'enqueteur cherche a savoir si cette

activite a ete effectuee par la personne en question au cours de la peViode de refe
rence, qui peut etre par exemple le jour precedent ou la Semitic precedente. Si 1?..
reponse^est affirmative, l'enqueteur s'efforce ensuite de faire preciser le temps
consacre^a cette activite par la personne enqueue, temps exprime selon une unite

determinee en heures, minutes ou jours, par exemple. L'enqulteur passe ensuite a lr,
deuxieme activite en procedant de meme. D- C3tte facon, il passe en revue toutes les
activites inscrites sur le tableau. Dans une etude multinationale qu'il envisage
d'effectuer sur le role des femnes et 1'evolution demographique, k/ le BIT a I*intention
de rassembler des^donnees sur l'utilisation du temps dans le cadre de cette etude
en ayant recours a la methode fondee sur les activites et en adoptant quatre pgriodes

de reference differentes, a savoir la veille (heures/minutes), la semaine ecoulce
(nombre des jours ou I1activite a 6te executee la saison ou l'annee passee 5./ (nombre
de semaines ou l'activite a etc executee) et un jour representatif (neures/minutes.)
II est courant avec^la methode fondee sur les activites de rassembler des donnees
retrospectives. Vetude du 3IT se propose de rassembler plusieurs autres types
d'information lies a l'utilisation du temps, comme la profession ou le genre d'activit^s,
la personne pour laquelle l'activite a ete effectuee (l'interesse lui-raeme, sa famille
proche, la famille plus eloignee ou des personnes avec qui il n'a pas de liens familiaux)

le mode de retribution (indique de fagon de aille), la distance qui separe l'habitation
de l'endroit ou l'activite a ete effectuee et le nombre d'enfants se trouvant normale-
ment avec la personne au moment ou I1activity est effectuee.

IV. Quelques problemes d'ordre pratique

9. Le rassemblement des donnees sur l'utilisation du temps suppose que 1'enqueteur
et la personne enquetee possedent tous deux une notion du temps tres precise. Dans les

pays en developpement3 les personnes enquetees dans les zones rurales peuvent ne pas

avoir 1^habitude des instruments de mesure du temps, notamment des horloges et des
csJLencLriers.

k/ Research on women's roles and demographic charge: (Recherche sur le role des femmes
et 1'evolution demographique) Survey questionnaires for households, vomen, men and
communities with background expalnations'Vorld Employment Programme Kesearchs, BIT
Geneve 1980 (distribution limitee).

5./ Dans les zones rurales il est prevue de faire trois visites et de ce fait la periode

de reference doit etre la saison ecoulee. Dans les zones urbaines seule il est prevue

une seule visite et la poriode de reference est done 1'annge ^coulee. II s'agit ici

d'obtenir non pas des Chiffres exacts au.sujet de l'utilisation du temps, mais des
chiffres approximatifs., des ordres de grandeur. ^ ,
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Dans ce cass les enqueteurs doivent chercher d'autres periodes de rSfeVenees comme
_ 1 heure des repas, la position du soleil, les heures de classes, etc, qui sont mieux

apprehendees par la population etudice. En fonction de ces periodes de reference il
est possible de diviser la journSe en periodes plus.courtes et d'amener ensuite les

^ enquetes a se souvenir de 1'enchainement des elements et a situer exactement chacun
d eux. Dans les etudes portant sur I'utilisation du temps on se heurte k une autre
difficulte lorsqu'on est en presence d(activites simultanees. Les travaux managers
et les soms aux enfants9 le travail et la conversation, les divertissements et les
activities sociales etc.. peuvent se derouler en meme temps. De ce fait certaines
activities qui pour l'enquete sont secondaires peuvent etre omises ou deux activites
simultanees qui ont dure par exemple deux heures peuvent etre enregistrees comme si
chacune d elles avait dure deux heures (c'est ce qui se passe souVent avec la
methode fondee sur les activity). Enfin l'^nqueteur ne peut obtenir un compte exact ■
de 1 utilisation du temps de 1'enquete que si ce dernier en est capable. Il'vaut mieux
mterroger chaque individu pour rassembler des donnSes sur son utilisation du temps
mais -ce n est pas toujours possible. A dSfaut il faut interroGer au moins un hcmme et
une femme adultes dans chaque menage.

10. De ces deux methodes, celle fondee sur le temps et celle fondle sur les activites
c est la premiere qui sans aucun doute fournit des donnees plus fiables. Lp periode
de rappel est courte (2k heures) et la memoire est seeondeVpar le passage en~revue
sequentiel des activity de la veille. La procedure d'enregistrement est simple et
renseigne sur les activites simultanees. Plusieurs tests de validation ont permis
de conclure que la methode fond6e sur le temps oil l'on precede a "des interrosatoires
sur le jour precedent donnait des chiffres agrSgSs concernant le temns qui n'Staient
ni beaucoup trop forts ni beaucoup trop faible en ce qui concerne un Ensemble donne"
d activites et permettait d'obtenir des resultats valables. Cependant, cette methode
presente un inconvenient majeur9 qui est d'obliger a faire des visites fr6quentes dans
un meme menage de 1'echantillon de facon a obtenir g la longue un emploi du temps
representatif. En effet il ne suffit gvidemment pas d'obtenir des donnees sur
un seul jour. Les jours de reference doivent etre etalds sur les jours ouvrables et
les jours non ouvrables, les semaines, les saisons et eventuellement une annSe bout
couvrir des activites assez reguli§res mais peu frequente. . Naturellement, des'visites
rep^tees dans les menages retenus augmentent le cout de I1operation et creent de
nombreux problemes d'ordre pratique.

11 La mgthode fondle sur les activites est3 elle, moins couteuse car elle permet
d utiliser une periode de reference plus longue, mais en allongeant la periode de
reference on obtient des donnGes moins prScises. On a procede" a des experiences pour
voir dons quelle mesure il est possible de se fier au souvenir des SvSnementB survenus au
cours de periode plus lon^ues mais les resultats ne sont pas concluants. II est bien
evident qu'on peut adopter des solutions inteimediaires entre poser des questions
seulement sur le jour precedent et poser des questions sur les douze derniers mois
selon 1 ordre de graadeur des erreurs acceptables pour les utilisateurs des donnges.
ce sont lapenodede reference choisie et la rotation des manages qui permettent ces
solutions intermediaires. Ces dernieres varient selon les cas, en effet il n'y a pas
de solution universelle. Outre son caractdre aconomique, la m^thode fondSe sur les
activites aurait notamment comme avanta^e de perraettre d'enregistrer aussi les activity
de courte duree, de rassembler plus facilement des informations suo^l^nt^ires sur
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certaines activity comme la vie active et 1'acquisition des connaissances et de
proceder plus aisement au traitement et a 1'analyse des donnees.

V. Adaptation aux enquetes: sur? la naln-ff'foeuvfe.

12. Dans les pays^en developpement, la plupart des enquetes sur 1'emploi du temps
ont ete effectuees a petite echelle, et ont ete" limitees k quelques villages'ou a
une ou^deux villes que l'on a Studiees de tre"s pres. Les rSsultats ont surtout He
utilises a.des fins de diagnostic. Les techniques utilisees dans ces enquetes sont
en evolution^et il faudra experimenter beaucoup avant de pouvoir les appliques a des
enquetes menees a 1'echelle nationale. _ La principale difficultS rSside dans le fait
qu il n est pas toujours possible d'obtenir a cout raisonnable des donnSes fiables sur
le temps^consacre aux diverses activity lorsque la notion de temps n'est pas tr£s
developpee chez la majorite des enquet6s. Cependant les m£thodes fondamentales utilisees
dans les enquetes sur 1'emploi du temps peuvent s'appliquer £ de nombreux domaines
de la recherche et des. enquetes sociales. gconomiques et demographiques. On pourrait
utilizer ces methodes dans une enquete sur la main-d'oeuvre, ainsi qu'il a gte propose
dans les plans techniques pour la realisation de ce genre d1enquetes (E/CN.1U/SM/32 33
et 34J. On a indique par exemple, pour ces dernieress la methode consistant $ Stablir
une liste sommaire des activity appropriSes pour permettre de determiner l'etat de le.
main:d oeuvre et, en ce qui concerne les activit6s lucratives, 3 obtenir journellement
le detail des heures de travail effectif durant une pe>iode de reference d'une semaine
^.?. VC1 Une Slmiltitude evidente avec la m6thode fondle sur les activity qui est
utiliseedans les enquetes sur l'emploi du temps mais il a fallu simplifier son
application en tenant compte des conditions locales pour ce qui est de la collecte des
donnees.

13. Dans^une enquete sur la main-d'oeuvre il s'agit d'Svaluer la main-d'oeuvre effec-
tivement dispomble et la main-d'oeuvre potentielle pour certains types d'activites
seulement. L activite economique (le travail et la recherche d'un emploi) concerne la
premiere^categone de inain-d■ oeuvre.. Les etudes, l'acquisition d'une formation,
les corvees menaces et le travail bSn^vole sont des sources actuelles et potentieles ■
de mam-d oeuvre parce que certaines des personnes se livrant S ces activites effectuent
une activite economique a temps partiel et que certaines autres ou bien sont disunities
pour une^activite economique ou bien se preparent a effectuer une activite Economique.

Par consequent, seules ces cinq activites (travail, recherche d'un emploi, etudes/
acquisition d'une formation, corvSes ir^nageres, travail bSn6vole) doivent etre enregis-
trees au cours d une enquete sur la main-d'oeuvre alors que dans une enquete sur 1'emploi
du temps on^note lf ensemble des activites humaines, y compris la participation a" la vie
sociale et a celle de la collectivity les divertissements, les loisirs etc.. La liste
illustrative des activites proposees pour une enquete sur la main-d'oeuvre comporte
une vingtaine d'activites rangees sous ces cinq rubriques principales alors que dans
une enquete sur I1emploi du temps cette liste peut comporter plus de 100 activites.
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Ik. Dans une enquete sur la main-d'oeuvre on se sert de la liste des activites pour

determiner l'activite effectuee par une personne au cours de la semaine de reference

sans chercher a connaitre le temps consacre a chaque activite comme on le fait lors

d'enquetes sur 1.'emploi du temps. Cette procedure permet de simplifier la collecte

des donnees. Cependant si une personne declare avoir effectue plus d'une activity
principale (sur.les cinq enumerees)9 dans une enquete sur la main-d'oeuvre, 1'enque-

teur essaie de connaitre celle a laquelle elle a consacre le plus de^temps, de fagon

a determiner l'activite primaire. II ne s'agit pas ici de proceder^a une mesure

effective du temps mais de faire une evaluation relative du temps reparti entre deux

ou trois activites princijales.

15. Ce n'est que dans le cas d'un "travail" ou d'une activite lucrative qu'on

rassemble lors d'une enquete sur la main-d'oeuvre des donnees sur I'utilisation du
temps ainsi que d'autres details appropri£s comme la profession^ la^branche d'activite,
la situation relative a I1emploi, etc.. Ces donnees sont enregistrees sur un tableau

separe ou ne sont consignees que des activites lucratives. II est plus facile dese
souvenir du temps consacre a des activites lucratives qu'a d'autres types d'activites.

Pour les personnes ayant un emploi regulier, le temps de travail est plus oujmoins
fixe et elles se rappellent trSs facilement toutes les variations relatives a un jour
determine de la semaine de reference. II est plus difficile d'obtenir une estimation
du temps pendant lequel les travailleurs saisonniers ont travaille mais on a procede

a plusieurs simplification a cette fin. La liste des activites precise quelles sont^

les activites lucratives, ce qui non seulement constitue une aide pour la memoire mais
permet de reduire les erreurs de definition. II faut rassembler les details relatifs
au temps de travail journellement durant une semaine. Dans la plupart des cas on

choisira la semaine ecoulee mais pour les personnes qui "ont un emploi mais ne sont

pas au travail" la periode de reference sera plus reculee et il faudra preyoir une

proportion plus elevee d'oublis ou d'erreurs. Si des enquetes pilotes revelent qu'une
periode d?une semaine est trop longue pour rassembler des donnees fiables, on peut

raccourcir cette periode en effectuant plus d'une visite dans le manage de l'echantillon-

II faut egalement enregistrer le temps en indiquant une heure approximative5 ce qui

signifie qu'on peut negli^er des activites lucratives mineures. Finalement la methode

fondee sur le temps peut etre adaptee, le cas echeant de maniere a obtenir des donnees

plus fiables.

VI. Remarques fina.les

16. Lorsque dans un pays en developpement on effectue a 1'echelle nationale une

enquete globale sur 1'emploi du temps9 on se heurte a de nombreuses difficultes

d'ordre pratique. Par consequent, ces enquetes sont en general effectuees a petite

echelle en tant qu'etudes de diagnostic destinees a determiner les modes d1utilisation

du temps dans le cadre de problemes specifiques comme la division du travail entre le

manage et la societe, la division du travail au sein du menage, le role et la condition
des femmes3 l'intensite des efforts dans le travail et la productivity9 les contraintes

pesant sur les hommess les femmeSj les garcons et les filles notamnient dans les

couches a faible revenu et dans les couches defavorisees etc. A plus grande echelle3

des donnees limitees sur I'utilisation du temps sous une forme simplifiee peuvent etre

utilement rassemblees dans le cadre de nombreux types d'enquetes socio-6conomiques.
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ANHEXE I

Bangladesh : Codes revises sur le detail des activites

1. Ramassage du fourrage et.de produits d'affouragement pour les animaux

2. Slevage ;

2A Soins aux bovins

2B Soins aux chevres

2C Soins aux poulets, aux canards, aux oies

2D Divers soins aux animaux

3. Culture du riz paddy

3A Defrichement

3B Labour Ou nivellement

3C Snsemencement repiquage

3D Desherbage

3E Diverses operations effectuees avant la recolte

3F Recolte et transport

,3G Transport seulement

3H Battage

31 Paille seche ou foin

3J Traitement des graines, stockage

3K Autres activites effectuees durant la moisson et apres la moisson

U. Production de jute

Ua Defrichement

UB Labour ou nivellement

he Ensemencement

UD Desherbage

■ UE Recolte et javelage

UF Transport

Ug Teillage

UH Lavage

Ul Secha^e

i+J Autres activites connexes
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5. Production d'autres cultures N.B. preciser la culture pour A-G

5A Defrichement

5B Labour au nivellement

5C Binage

5D Sarclage

5E Ramassa^e ou reeolte

5F Transport au bari

5G Autres activites connexes

5H Activites associees avec I1arboriculture

51 Activites lities a 1!exploitation familiale (bari ou a la production du/vin)

6. Activites liees a la culture non specifiees

7. Commercialisation des produits fermiers

8. Peche

9. Production artisanale

10. Preparation de produits alimentaires destines a la vente

11. Activites commerciales peu organisees

12. Activites commerciales plus organisees

13. Ouvriers qualifies independents

lU. Travail agricole remunore N.B. specifier la culture

1Ua Ensemencement,, plantage

1UB Sarclage

'1UC Becolte/cueillette

1UD Traitement de recoltesa notarnment decorticage, blanchissage^ secha^e

etc. teillage et lrvva^e du jute)

1UE" Activites diverses

15. Travail remunere non agricole

15A Main-d'oeuvre occasionnelle, temporaire (par exemule payee a la journee)

15B Travail permanent (tout travail remunere a la semaine ou au moils): pour'les

deux inclure: la duree du doplacement
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16. Constructions reparation de la maison et des biens personnels (activites

non deja enumcrees de 1 a 15)

16A Construction d'une nouvelle hutte, d'un batiment

16B Reparation de la hutte, d'un batiment

16c Divers travaux de rOperation et de construction1

17. Autres activites directement productives

17A Chasse

17B Ramassa^e de legumes3 de fruits sauvages, de divers produits alimentaires

17C Mendicitc

17D Activites diverses

18. Rechervhe d'un travail r&nunerS

16a Recherche d'un travail ngricole

13B Recherche d'un travail non aerricole

18c Recherche d'un eraploi non specifie

19- Travail fourni en echange, travail communautaire, travail independent

19A Travail fourni en echange

19B Travail communautaire (par exemple creusement du Brahmaputre, mais non

le travail dans l'usine de jute(ni le travail effectue pour un employeur

quelconque).

20. Travaux menagers . ■'

20A Corvee d'eau'

20B Lavage ou nettoyape de la maison, des vetements5 des assiettes, et de

divers articles

20C Ramassage du bois de chauffe9 d1amadou4 d1autres combustibles, (y compris

la collecte de la bouse) ■ .

20D Autres taches menageres: notamment If/ service des repas, la preparation

du houka. les commissions, le transport, la cueillette^ l'alluma^e des

lampesv etc.

21. Emplettes (pour le menage) . ■ ;

22.- Preppration des aliments ■ .'

22A Cuisine
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22B Lavage et 'pluchage des produits alimentaires etc.

22C Pilage des epicess du dal

22D Preparation d1autres produits alimentaires

23. Traitement du riz

23A Lavage

23B Decorticage

23C Nettoyage, criblage du riz ou du paddy

23D Sechage du riz ou du paddy

23E Autres activit&s

2U. Soins aux enfants

2UA Soins donnes a ses propres enfants (y compris l!allaitement)

24B Soins donnas aux enfants d'autrui (jeunes freres et soeurss enfants

d'autrui)

25. Soins aux personnes malades et aux personnes agees

26. Entretien personnel (ne pas inclure le repos et le sommeil)

26A Bains/toilette

26B Alimentation

27. Repos/loisirs

2TA Repos/jeux/conversation/cigarettes/lecture, etc.

27B Somme au cours de la journee

28. Activites religieuses

28A Prieres {a la nwdson ou a la mosquee)

28B Lecture du Coran

28c Scole coranique

28D Autres activites religieuses (par exemple les fetes)

29. Ecole et etudes

29A Ecole ou cours particuliers (y compris la duree du deplacement)

29B Etudes (autres activites liees aux etudes)

30. Activites sociales traditionnelles

31. Visites sociales non traditionnelles

32. Maladie

SOURCE : Progress report on the development of statistics of time use -

E/CN.3/519, Organisation des Nations Unies> Commission de statistique.
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ANNEXE II

Classification des activites etablie par le BIT en vue

d'une etude multinationals sur le role des femmes ct I1evolution

demograijhi que

Activite

I. Travail agricole effectue* pour le compte de famille

H if M IS 1! U Vi 1»

_ ;( li ?l '■ W 1! »! '■

. ii il f! >< 5? li '» "

5. Jardinage {jardin personnel)

6. Travail agricole effectue pour le compte d?autrui

„ ,j tT I* >l tt It ii

Q „ li ii '■• 'I tl I*

10. Bonification des terres appartenant a la famille ( par exemple nivellement,

cloture9 creusement de canaux)

II. " " . "

12. Peche9 chasse

13. Elevage pour le compte de la famille

, W It 't 17 Tl "

15. Elevage pour le compte d'autrui

Hg I) I' " !S

17. Gains et salaires pour des travaux non agricoles

.a i, ii i; »i t» t» tt

1Q .» tt ;i »* i* h tt

20. !!

21. Profession ou commerce independants ■

22 " " " "

23. Artisanat

2k, Services rendus a autrui (blanchissage9 couture3 nettoya^eg par exemple)

ti " -.i tt it " 'i " "
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26. Activites commerciales peu organisees

27. Autres revenus

28. "

29. Construction d'une maison, reparations ou amenagement effectues pour

le compte d'autrui y corapris dallage

30. Construction d'une maison, reparations ou amenagement effectues

pour ^e compte de la familie (y compris le dallage)

31. Ramassage de bois raort, de combustibles divers pour la f-amille

32. . Ramassage dfaliments a "1'otat sauvage" pour la familie

33. Corvee d'eau pour la .famiHe

3^. Transport des repas aux champs

35. Achats de produits alimentaires et de vetements

36. Autres commissions

3T. Cuisine pour la famille

38. Cuisine pour les ouvr~€rg agricoles temporaires

39- Preparation des aliments en vue de leur stockage9

transformation des produits alimentaires pour la famille

J.Q [. ti ii l! " » » »

k"\. Travaux menagers pour la famille (y compris nettoyage)

1+2. Lessive pour la famille

U3. Soins a I1enfant (objet principal) pour le compte de la famille

kk. Frequentation scolaire/etudes durant la journee

U5. Formation {par exemple cours d1alphabetisation et cours de

vulgarisation agricole)

U6. Loisirs3 repos, divertissements

U7. Visites et conversations

48. Participation a des fetesa a des ceremonies religieuses et sociales

^9. Maladies, soins medicaux

50. Recherche d'un emploi en periode de chomage
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51. Divers

52. "

53. "

5U. "

Source: '"'Research on women's roles and demographic change": survey with

background explanations, (ILO, BIT Geneve 1980 questionnaires pour

des enquetes sur les menagess les femmes9 les. homines et les collectivite"s

avec des explications de "base, BIT Geneve 1980).


