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Depuis 11 ans, moins de tâches
ménagères, plus d’Internet

Layla Ricroch et Benoît Roumier, division Conditions de vie des ménages, Insee

Chacun dispose de 24 heures par
jour dont la moitié est passée à
dormir, manger et se préparer.

Les personnes qui travaillent consacrent
moins de temps aux tâches domestiques
et bénéficient de quatre heures de temps
libre. Les autres substituent au temps de
travail du temps domestique et surtout
des loisirs ; ces derniers occupent alors
le quart de la journée. En moyenne, les
Français passaient 16 mn à jouer ou à
surfer sur Internet en 1999, ce temps a
doublé en dix ans. Cette activité dépasse
la lecture et la promenade et se place
aujourd’hui au deuxième rang, encore
loin derrière la télévision.

En 2010, on consacre douze heures par jour
aux activités physiologiques (repas, sommeil,
toilette), ce qui était déjà le cas en 1999 (tableau 1),
date de la précédente enquête Emploi du
temps. Les Français dorment en moyenne
8h30 par jour, mais ils dorment de moins en
moins : – 10 minutes entre 1986 et 1999 puis
– 13 minutes entre 1999 et 2010. Les Français
consacrent à leur toilette 14 minutes de plus
qu’en 1999, soit un total d’une heure par jour,
qu’ils soient actifs ou retraités. Le temps
consacré aux repas est d’un peu plus de deux
heures par jour. Par rapport à 1999, les retrai-
tés restent à table 10 minutes de plus par jour,
alors que les personnes qui travaillent ont
raccourci leur temps du repas de 5 minutes.

Le temps professionnel :
travail et transports

Le temps de travail (y compris le temps consa-
cré aux activités professionnelles en dehors du
lieu de travail) ramené à l’ensemble de la popu-
lation a diminué en moyenne de 11 minutes par
jour pour les hommes et est resté stable pour
les femmes. Les évolutions sont les mêmes
lorsque l’on s’intéresse seulement à la popula-
tion d’âge actif, entre 15 et 65 ans. Deux
facteurs influent sur les temps de travail
moyens : la proportion de la population qui a un

emploi et la durée effective du travail de ces
personnes. Or, le taux d’emploi des hommes
de 15 à 65 ans n’a que peu varié alors qu’il est
passé de 51,4 % en 1998 à 56,6 % en 2010
pour les femmes.
Calculée sur la population ayant un emploi, la
durée effective de travail a diminué de 20 minu-
tes par jour pour les hommes comme pour les
femmes (tableau 2). Cette évolution s’explique
en particulier par les politiques de réduction du
temps de travail mises en place en 1998 et
2000.
Les hommes ayant un emploi travaillent en
moyenne 37h15 par semaine, tandis que les
femmes travaillent 29h05. Cette différence s’ex-
plique par la nature des emplois : les femmes
sont plus souvent employées et plus souvent à
temps partiel que les hommes. Les durées
hebdomadaires sont, ici, une moyenne annuelle
et tiennent compte des semaines de vacances ;
de ce fait, la durée hebdomadaire d’un temps
complet peut être inférieure à 35 heures. Les
cadres et les professions libérales ont les horai-
res les plus lourds avec, en moyenne, 35h52 par
semaine. Viennent ensuite les ouvriers (33h05),
les professions intermédiaires (31h24), puis les
employés (30h25).
Le temps de travail quotidien des indépendants
a diminué d’une heure. Cela s’explique en partie
par les jours de congés pris (en moyenne
5 jours de vacances en plus). De plus, les condi-
tions conjoncturelles ont pu affecter leur activité
en 2010 et occasionner une diminution de leur
temps de travail. Malgré cette forte baisse, les
indépendants continuent de travailler sensible-
ment plus longtemps que les salariés, l’écart
hebdomadaire est de 10 heures 30 (14 heures
30 en 1999).
Le temps gagné sur le travail ne s’est pas inté-
gralement reporté sur des activités extra-profes-
sionnelles. En effet, pour les personnes ayant
un emploi, les trajets domicile-travail en ont
consommé une partie : 7 minutes en moyenne
depuis 1999.

Les femmes font moins
le ménage, les hommes pas plus

Le temps domestique quotidien, resté stable
chez les hommes, a diminué chez les femmes,
en particulier chez celles qui n’ont pas d’emploi
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(une demi-heure de moins par jour
depuis 1999). Cette évolution confirme et
prolonge la baisse observée entre 1986 et
1999. L’écart entre les hommes et les
femmes s’est donc réduit, mais demeure :
il est d’une heure et demie par jour.
Les femmes passent moins de temps
dans la cuisine (– 10 minutes depuis
1999) et les hommes pas plus. La
consommation de produits transformés
a fortement augmenté au détriment des
produits qui demandent plus de temps
de préparation. Parallèlement, le
recours à la livraison de plats cuisinés a
augmenté de 7 points et concerne 16 %
des ménages. Ensuite, le temps de
courses a diminué de 9 minutes entre
1999 et 2010, mais le taux de recours à
la livraison à domicile n’a augmenté
que de 2 points à 11 % de la population
et le taux de recours aux courses par
Internet est inférieur à 1 %. Enfin, le
temps de ménage a diminué de 8 minu-
tes en moyenne par jour, quand le taux
de recours à une aide ménagère rému-
nérée a augmenté de 2,5 points pour
s’établir à 12 % de la population. Celui

consacré aux soins aux enfants et
aux adultes a augmenté de 5 minutes
en moyenne par jour. Les parents de
familles nombreuses, dont au moins un
des enfants a moins de 3 ans, ont le
plus augmenté le temps qu’ils leur

consacrent : la hausse est en moyenne
de 30 minutes par jour depuis 1999.
Les hommes n’accordent pas plus de
temps aux tâches domestiques qu’en
1999, mais le répartissent différemment :
moins de temps dévolu aux tâches dites de
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Étudiants,
lycéens

Salariés Indépendants Chômeurs Femmes
au foyer

Retraités Ensemble

H F H F H F H F H F H F Total

Temps physiologique 11:49 12:10 11:09 11:23 10:59 11:28 11:57 12:07 12:09 12:18 12:24 11:36 11:53 11:45
Sommeil 9:10 8:59 8:05 8:15 7:54 8:17 8:45 8:47 8:49 8:38 8:49 8:24 8:35 8:30
Toilette, soins 0:49 1:08 0:53 1:03 0:51 1:02 0:56 1:11 1:03 1:07 1:12 0:57 1:07 1:02
Repas 1:50 2:03 2:11 2:05 2:14 2:09 2:16 2:09 2:17 2:33 2:23 2:15 2:11 2:13

Temps professionnel* et de formation dont : 4:48 4:42 5:50 4:48 7:35 5:01 0:49 0:21 0:04 0:12 0:04 3:55 2:39 3:15
Travail professionnel 0:33 0:24 5:03 4:07 6:48 4:35 0:38 0:13 0:02 0:10 0:03 3:03 1:54 2:27
Trajets domicile-travail/études 0:31 0:26 0:45 0:37 0:47 0:24 0:09 0:03 0:01 0:01 0:00 0:28 0:19 0:24
Études 3:40 3:49 0:01 0:02 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:22 0:25 0:24

Temps domestique 0:50 1:27 2:06 3:27 1:27 3:28 3:23 4:56 5:38 3:31 4:25 2:24 3:52 3:10
Ménage, cuisine, linge, courses… 0:40 1:11 1:11 2:36 0:52 2:37 2:16 3:54 4:16 1:56 3:47 1:23 3:03 2:15
Soins aux enfants et adultes 0:03 0:07 0:19 0:37 0:12 0:33 0:17 0:46 1:04 0:08 0:12 0:14 0:31 0:23
Bricolage 0:05 0:02 0:22 0:05 0:13 0:04 0:34 0:04 0:03 0:38 0:04 0:25 0:04 0:14
Jardinage, soins aux animaux 0:02 0:07 0:14 0:09 0:10 0:14 0:16 0:12 0:15 0:49 0:22 0:22 0:14 0:18

Temps de loisirs dont : 4:35 3:19 3:28 2:48 2:38 2:22 5:34 4:07 4:18 6:03 5:15 4:24 3:46 4:04
Télévision 1:27 1:19 1:52 1:27 1:23 1:10 2:39 2:22 2:38 3:07 2:53 2:13 2:00 2:06
Lecture 0:08 0:10 0:09 0:14 0:10 0:18 0:09 0:12 0:16 0:39 0:36 0:17 0:19 0:18
Promenade 0:09 0:18 0:10 0:12 0:10 0:10 0:25 0:19 0:18 0:30 0:24 0:17 0:17 0:17
Jeux, Internet 1:47 0:52 0:33 0:18 0:13 0:11 1:06 0:38 0:21 0:36 0:27 0:42 0:26 0:33
Sport 0:30 0:09 0:14 0:07 0:10 0:07 0:19 0:05 0:04 0:10 0:04 0:14 0:06 0:09

Temps de sociabilité (hors repas) dont : 1:12 1:24 0:43 0:45 0:42 0:46 1:04 1:13 0:54 0:55 1:01 0:51 0:57 0:54
Conversations, téléphone, courrier 0:22 0:39 0:16 0:19 0:15 0:21 0:20 0:23 0:17 0:16 0:20 0:17 0:21 0:19
Visites, réceptions 0:48 0:42 0:24 0:24 0:19 0:19 0:38 0:46 0:30 0:28 0:34 0:28 0:30 0:29

Temps libre (loisirs et sociabilité) 5:47 4:44 4:11 3:33 3:20 3:08 6:38 5:20 5:12 6:58 6:17 5:14 4:43 4:58
Transport (hors trajet domicile-travail) 0:47 0:58 0:44 0:49 0:38 0:55 1:13 1:16 0:56 1:00 0:50 0:50 0:53 0:52

Total 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h

� Une journée moyenne en métropole en 2010

* Il s’agit de moyennes par jour, y compris samedi, dimanche et vacances ; il faut multiplier par 7 pour obtenir la durée hebdomadaire de travail.
Lecture : les étudiants ou lycéens masculins consacrent 11h49 de leur journée à des activités physiologiques.
Champ : personnes de 15 ans et plus en France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi du temps 2009-2010.

Durée hebdomadaire du travail* Proportion parmi les 15 à 65 ans (%)

1999 2010 1999 2010

Salariés sur contrat long 34:24 32:38 46,6 48,0
Hommes 37:29 35:38 51,1 51,0
Femmes 30:43 29:17 42,1 45,0

Salariés sur contrat court 33:50 29:01 5,3 7,3
Hommes 36:10 33:07 5,1 5,3
Femmes 31:44 25:55 5,4 7,7

Indépendants 49:14 42:39 6,2 6,2
Hommes 54:22 47:38 8,6 9,1
Femmes 37:13 32:03 3,9 3,9

Ensemble 36:09 33:26 58,1 61,5
Hommes 39:55 37:15 64,8 65,4
Femmes 31:30 29:05 51,4 56,6

� Durée hebdomadaire du travail selon le contrat et le statut d’activité

Lecture : en 2010, les hommes travaillaient en moyenne 37h15 par semaine. 65,4 % des hommes de 15 à 65 ans étaient en emploi
* Les durées de travail sont calculées en moyenne annuelle. Elles incluent donc les vacances et les jours fériés.
Champ : personnes de 15 à 65 ans en France métropolitaine.
Source : Insee, enquêtes Emploi du temps 1998-1999 et 2009-2010.



semi-loisirs, comme le bricolage (– 8 minu-
tes), et plus de temps consacré aux enfants
et au ménage (+ 5 minutes chacun).

Temps libre : la moitié est
passée devant un écran

Le temps libre est le temps qui n’est
consacré ni aux besoins physiologiques
ni au travail ni aux tâches domestiques
ni au transport. Il est de 4h58 en 2010,
soit 7 minutes de plus qu’en 1999.
La télévision reste de loin le principal loisir
des Français, qui la regardent deux heures
par jour en moyenne, comme en 1999. Les
femmes au foyer la regardent plus qu’en
1999 (19 minutes de plus), les étudiants,
moins (une demi-heure de moins).
Les Français passent en moyenne 2h30
par jour devant un écran pour des
raisons non professionnelles, que ce soit
l’activité principale ou non (définitions).
Si le temps passé devant la télé croît

avec l’âge, ce n’est pas le cas du temps
passé devant un écran. En effet, les plus
jeunes passent plus d’une heure par jour

en moyenne devant un écran d’ordina-
teur, tandis que les plus de 50 ans ne lui
accordent que 20 minutes (graphique).
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Une journée à La Réunion en 2010

En 2010, La Réunion a participé pour la première fois à l’enquête Emploi du temps. 1 257 carnets ont été exploités permettant de décrire
la journée moyenne des habitants de l’île. Elle diffère quelque peu de la journée moyenne des métropolitains.
En moyenne, leur temps de sommeil est comparable à celui des métropolitains même si les retraités dorment plus, en particulier les
hommes avec 37 minutes de plus (ils sont aussi 1,8 fois plus nombreux à se décrire en mauvaise santé). En revanche, ils passent moins
de temps à table : une demi-heure de moins par jour, et ce quelle que soit la situation des personnes vis-à-vis de l’emploi.
Le taux d’emploi à La Réunion est très bas : seulement 26 % des 15 - 65 ans ont un emploi à plein temps, 15 % ont un contrat court ou un
emploi à temps partiel et 6 % sont indépendants. Cette situation explique, en partie, que la durée du travail soit inférieure à celle de la
métropole. De plus, la structure des emplois renforce l’écart entre La Réunion et la métropole : moins de cadres, dont la durée de travail
est la plus longue, et plus d’employés. Parmi les salariés, ce sont surtout les femmes qui ont des horaires plus réduits ; l’inégalité dans la
durée du temps de travail entre hommes et femmes est encore plus prononcée qu’en métropole.
Les Réunionnais consacrent un peu moins de temps aux tâches domestiques, en particulier les inactives en âge de travailler, par
rapport à la métropole. Par conséquent, les Réunionnais disposent de plus de temps libre, une heure de plus par jour qui est
affectée principalement au temps de sociabilité (+ 24 minutes) et au repos (+ 21 minutes). Comme en métropole, la télévision reste
le premier des loisirs.

Salariés Chômeurs Femmes
au foyer

Retraités Ensemble

H F H F H F H F Total

Temps physiologique 10:57 11:45 10:38 11:57 11:19 12:12 11:59 11:21 11:30 11:26
Sommeil 8:03 8:37 8:12 9:05 8:23 9:15 9:12 8:31 8:34 8:33
Toilette, soins 1:07 1:16 0:50 1:06 1:10 1:06 1:01 1:01 1:10 1:06
Repas 1:47 1:51 1:36 1:46 1:45 1:50 1:45 1:48 1:44 1:46

Temps professionnel et de formation* 5:25 3:50 0:21 0:05 0:02 0:14 0:01 3:03 2:11 2:35
Temps domestique 1:37 2:57 3:53 4:16 5:14 3:15 4:23 2:16 3:45 3:03
Temps de loisirs dont 4:14 3:03 6:12 4:48 5:09 5:52 5:44 5:06 4:18 4:41
Télévision 1:52 1:35 2:22 2:17 3:26 2:33 2:52 2:08 2:20 2:14
Jeux, Internet 0:32 0:09 1:33 0:30 0:18 0:19 0:14 0:46 0:23 0:34
Sport 0:17 0:07 0:24 0:16 0:02 0:07 0:00 0:27 0:07 0:17

Temps de sociabilité (hors repas) 0:57 1:14 1:31 1:40 1:15 1:31 1:23 1:17 1:19 1:18
Temps libre (loisirs et sociabilité) 5:12 4:17 7:44 6:28 6:25 7:23 7:08 6:24 5:37 5:59
Transport (hors trajet domicile-travail) 0:47 1:07 1:22 1:11 0:58 0:53 0:26 0:54 0:55 0:54

Total 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h

* Il s’agit de moyennes par jour, y compris samedi, dimanche et vacances ; il faut multiplier par 7 pour obtenir la durée hebdomadaire de travail.
Lecture : Les hommes salariés consacrent 10h57 de leur journée à des activités physiologiques.
Champ : personnes de 15 ans et plus à La Réunion.
Source : Insee, enquête Emploi du temps 2009-2010.
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15-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55-74 ans Plus de 75 ans

Télévision seule

Télévision et ordinateur en même tempsOrdinateur seul

Temps passé devant un écran selon l’âge et le sexe

Lecture : Les hommes de 15 à 24 ans passent 2h01 minutes devant la télévision, 16 minutes devant la télévision mais en utili-
sant aussi un ordinateur, et 1h41 devant un ordinateur uniquement.
Champ : personnes de 15 ans et plus en France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi du temps 2009-2010.



Les lycéens et les étudiants ont en partie
remplacé la télévision par l’ordinateur et
l’Internet : une demi-heure de moins pour la
première, trois quarts d’heure de plus pour
les seconds. Quel que soit l’âge, il s’agit
d’une activité typiquement masculine : les
hommes de moins de 25 ans passent
ainsi une demi-heure de plus que les
femmes du même âge devant un ordinateur.
Le temps consacré à la lecture (livres,
journaux, y compris lecture de jour-
naux sur Internet) a diminué d’un tiers
depuis 1986, perdant 9 minutes par
jour. Les inactifs et les chômeurs ont
particulièrement contribué à cette évolu-
tion, mais en fait, tout le monde lit de
moins en moins. Les retraités restent les
plus gros lecteurs, avec plus d’une
demi-heure  de lecture par jour.
En 2010, en moyenne, 33 minutes sont
consacrées quotidiennement aux jeux
(de société, individuels type mots croi-
sés...) ou à Internet, soit 17 minutes de
plus qu’en 1999. Les hommes y passent,
en moyenne, 42 minutes par jour, contre
26 pour les femmes. Le temps consacré
aux jeux et à Internet se décompose
principalement en l’utilisation person-
nelle d’Internet (55 % pour les hommes
et 52 % pour les femmes) et en jeux sur
console ou ordinateur (19 % pour les
hommes et 8 % pour les femmes).

Les Français souhaiteraient
plus de loisirs et plus de temps

avec leur famille

La moitié des personnes aimeraient
consacrer plus de temps aux loisirs si

elles pouvaient changer quelque
chose à la journée décrite. Les retrai-
tés, qui disposent de plus de temps de
loisirs, sont moins demandeurs de
temps supplémentaire, tandis que
60 % des personnes qui travaillent
souhaiteraient en avoir plus. Le cons-
tat est identique pour le temps passé
avec sa famille. Alors que le temps de
sommeil des personnes qui travail-
lent n’est que de 35 minutes inférieur
à celui des retraités, elles sont plus
nombreuses à se plaindre du manque
de sommeil (45 % contre 12 % pour
les retraités).
Un tiers des personnes ayant un emploi
aimeraient passer moins de temps à
travailler et un dixième aimerait avoir
plus de temps pour travailler. Il n’y a pas
plus de cadres que d’ouvriers ou d’em-
ployés qui souhaiteraient travailler
davantage.

Définitions

Activité principale : sauf mention
contraire, les durées présentées concer-
nent l’activité principale, c’est-à-dire
celle que les personnes ont choisi de
mettre en avant lorsqu’elles faisaient
plusieurs activités simultanées
(manger en regardant la télévision ou
faire un trajet en bus en lisant, par
exemple).
Contrat long : les personnes travaillant
en contrat long sont les personnes ayant
un emploi sans limite de durée, en CDI ou
titulaires de la fonction publique, par
exemple.

Source

L’enquête Emploi du temps 2010
réalisée par l’Insee a été menée de
septembre 2009 à septembre 2010.
17 383 personnes de 11 ans et plus ont
rempli un ou deux carnets décrivant
leurs activités selon un pas de 10 minu-
tes pendant une journée entière (jour de
semaine et/ou jour de week-end). Ce
mode de collecte est donc différent de
celui de l’enquête Emploi, ce qui peut
expliquer que les temps de travail mesu-
rés ne soient pas tout à fait les mêmes.
Pour pouvoir comparer les résultats
entre les enquêtes Emploi du temps, les
chiffres présentés ici ne portent que sur
les carnets des personnes de plus de
15 ans vivant en métropole, soit 25 860
carnets.
Entre les enquêtes de 1999 et de 2010, la
nomenclature utilisée a évolué. La princi-
pale différence concerne les courtes sies-
tes ou repos qui étaient inclus dans le
sommeil en 1999 et qui sont désormais
comptabilisés dans le temps de loisirs ;
pour faciliter l’interprétation des évolu-
tions, cette modification a été appliquée
aux données de 1999.
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