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Des données sous plusieurs formes

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes.
Les données sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé d’ordinateur, microfiche et microfilm, et bande magnétique.
Des cartes et d’autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L’accès direct à des
données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingue et le système d’extraction de Statistique
Canada.

Comment obtenir d’autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à :
Diffusion et services à la clientèle,
Division des statistiques sociales, du logement et des familles,
Statistique Canada, 7e étage, imm. Jean-Talon
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6
Courriel : hfsslf@statcan.ca
Téléphone : (613) 951-5979
TÉLÉCOPIEUR : (613) 951-0387

ou à l’un des centres de consultation régionaux de Statistique Canada :

Halifax (902) 426-5331 Regina (306) 780-5405
Montréal (514) 283-5725 Edmonton(780) 495-3027
Ottawa (613) 951-8116 Calgary (403) 292-6717
Toronto (416) 973-6586 Vancouver (604) 666-3691
Winnipeg (204) 983-4020

Vous pouvez également visiter notre site sur le Web :http://www.statcan.ca

Un service d’appel interurbain sans frais est offert à tous les utilisateurs qui habitent à l’extérieur des zones de communication locale
des centres de consultation régionaux.
Service national de renseignements 1 800 263-1136
Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1 800 363-7629
Numéro pour commander seulement (Canada et États-Unis) 1 800 267-6677
Numéro pour commander par télécopieur (Canada et États-Unis) 1 877 287-4369

Renseignements sur les commandes et les abonnements

On peut se procurer ce produit n o 12F0080XIF sur Internet gratuitement.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois et dans la langue officielle de leur choix. À cet
égard, notre organisme s’est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu’ils offrent des
services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de
Statistique Canada le plus près de chez vous.



Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

..   nobres non disponibles.

...  n’yant pas lieu de figurer.

  néant ou zéro.

--   nombres infimes.

P   nombres provisoires.

r   nombres rectifiés.

x   confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.
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Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre
Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les
autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de
produire des statistiques précises et actuelles.

Statistique Canada
Division des statistiques sociales, du logement et des familles
Enquête sociale générale
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Introduction

Le présent rapport donne un bref aperçu des données recueillies sur l’emploi du temps au cours du cycle 12 de l’Enquête
sociale générale (ESG).  L’Enquête sociale générale a deux objectifs principaux : d’abord, recueillir des données sur les
tendances sociales afin d’observer les changements qui se produisent avec le temps dans la société canadienne, puis fournir
de l’information sur des questions sociales précises qui suscitent actuellement l’intérêt ou qui le susciteront sous peu.  La
thématique principale de l’ESG de 1998 était l’emploi du temps, et ce, pour la troisième fois.  Le cycle 2 en 1986 et le cycle 7
en 1992 portaient en effet également sur l’emploi du temps.

Le temps est précieux et les décisions que prennent les Canadiens au sujet du partage de leur temps entre le travail, la
famille et les loisirs ont une incidence sur leur propre bonheur et sur le bien-être des autres.  L’Enquête sur l’emploi du temps
qu’effectue Statistique Canada met l’accent sur le temps consacré aux activités non rémunérées, telles que les soins aux
enfants, les soins aux personnes âgées, le bénévolat et le travail ménager.  Les décideurs ont besoin de données sur l’emploi
du temps pour prendre des décisions éclairées à propos des prestations fiscales pour enfants, des régimes de retraite et des
programmes de soins de santé.  Les employeurs utilisent aussi cette information pour déterminer quelles conditions de
travail – les heures de travail flexibles, par exemple – permettent d’atteindre un équilibre entre le travail et les obligations
familiales.

Les estimations relatives à l’emploi du temps présentées ici sont fondées sur les données contenues dans la partie journal
quotidien de l’emploi du temps de cette enquête.  Ce journal fait état en détail de la participation à une large gamme d’activi-
tés quotidiennes, ainsi que du temps qui leur est consacré.  En outre, des données ont été recueillies sur les lieux où ces
activités se sont déroulées (p. ex., à la maison, au travail, etc.) et, lorsqu’il ne s’agit pas d’activités personnelles, sur les
relations sociales du répondant (c.-à-d. sur les personnes avec qui il se trouvait : conjoint, enfants, famille, amis).  Pour la
première fois au cycle 12, des données relatives aux personnes aidées sont également incluses pour certains types d’activi-
tés choisies.  Ce questionnaire a recueilli d’autres données sur la perception du temps, le temps consacré aux soins aux
enfants et à d’autres travaux non rémunérés, au travail rémunéré et aux études, aux activités culturelles et de loisirs ainsi que
sur de nombreuses caractéristiques socio-économiques.

La population cible comprenait toutes les personnes de 15 ans et plus, à l’exception des pensionnaires d’établissements
institutionnels et des habitants du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.  Les données ont été recueillies
chaque mois, de février 1998 à janvier 1999.  Pendant cette période, 10 749 personnes ont été interviewées avec succès, ce
qui correspond à un taux de réponse de 77,6 %.  Pour plus de renseignements sur les méthodes et la qualité des données,
veuillez consulter la section se trouvant à la fin du présent document.

Adressez vos questions ou vos commentaires à propos de ce document à :
Diffusion et services à la clientèle
Division de la statistique sociale, du logement et des familles
Statistique Canada, 7e étage, imm. Jean-Talon
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6
Courriel : hfsslf@statcan.ca
Téléphone : (613) 951-5979
TÉLÉCOPIEUR : (613) 951-0387

4 Statistique Canada - no 12F0080XIF au catalogue
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Tableau 1

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et par les participants

et taux de participation selon le sexe, Canada, 1998

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

(Pourcentage)

Total : travail2 7,8 7,8 7,8 8,0 8,0 7,9 98 97 99

  Travail rémunéré et activités 
  connexes 3,6 4,5 2,8 8,3 8,8 7,7 44 51 36

  Travail non rémunéré3
3,6 2,7 4,4 3,9 3,2 4,6 91 87 96

Soins personnels 10,4 10,2 10,6 10,4 10,2 10,6 100 100 100

Temps libre 5,8 6,0 5,6 5,9 6,1 5,7 97 97 97

1. Travail rémunéré et activités 
    connexes 3,6 4,5 2,8 8,3 8,8 7,7 44 51 36

     Travail rémunéré 3,3 4,1 2,5 7,7 8,2 7,1 43 50 35

     Activités liées au travail 
     rémunéré 0,0 0,1 0,0 0,6 0,7 0,5 8 9 6

     Déplacements : travail, 
     aller-retour 0,3 0,4 0,3 0,8 0,9 0,8 38 45 32

2. Travaux ménagers et activités 
    connexes 3,2 2,4 4,1 3,6 2,8 4,3 90 85 95

     Prép. des repas / nettoyage après 
     les repas 0,8 0,4 1,1 1,0 0,7 1,3 74 63 85

     Ménage et lessive 0,7 0,3 1,0 1,7 1,5 1,8 41 22 59

     Entretien et réparations 0,2 0,2 0,1 2,5 2,7 2,0 6 9 4

     Autres travaux ménagers 0,4 0,4 0,4 1,3 1,6 1,1 30 27 33

     Achat de biens et de services 0,8 0,7 0,9 1,9 1,8 1,9 43 38 47

     Soins aux enfants 0,4 0,3 0,6 2,2 1,8 2,4 20 16 24

3. Activités communautaires et 
    bénévolat 0,4 0,3 0,4 1,9 2,0 1,9 18 17 19

4. Éducation et activités 
    connexes 0,6 0,5 0,6 6,2 6,0 6,3 9 9 9

Taux de participation

 (Heures par jour)  (Heures par jour)Groupe d'activités

Population Participants
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Tableau 1 (fin)

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et par les participants

et taux de participation selon le sexe, Canada, 1998

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

(Pourcentage)

5. Sommeil, repas et autres 
    activités personnelles 10,4 10,2 10,6 10,4 10,2 10,6 100 100 100

     Sommeil de nuit 8,1 8,0 8,2 8,1 8,0 8,2 100 100 100

     Repas (sauf au restaurant) 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 92 92 91

     Autres activités personnelles 1,3 1,1 1,4 1,3 1,2 1,4 95 94 96

6. Activités sociales 1,9 1,9 2,0 2,9 3,0 2,8 66 62 70

     Repas au restaurant 0,3 0,3 0,3 1,6 1,6 1,5 19 20 18

     Activités sociales en domicile
     privé 1,3 1,2 1,4 2,4 2,5 2,3 55 49 61

     Autres activités sociales 0,3 0,3 0,3 2,6 2,7 2,6 12 12 12

7. Télévision, lecture et autres 
    loisirs passifs 2,7 2,9 2,6 3,2 3,3 3,1 85 87 84

    Télévision 2,2 2,4 2,0 2,8 3,0 2,7 77 80 75

     Lecture : livres, revues, 
     journaux 0,4 0,4 0,5 1,3 1,3 1,4 32 30 34

     Autres loisirs passifs 0,1 0,1 0,1 1,1 1,1 1,1 9 9 9

8. Sports, cinéma et autres 
    divertissements 0,2 0,2 0,2 2,7 2,6 2,8 6 6 6

9. Loisirs actifs 1,0 1,1 0,8 2,4 2,6 2,2 40 41 39

     Sports (participation) 0,5 0,6 0,4 2,0 2,3 1,7 24 26 22

     Autres loisirs actifs 0,5 0,5 0,5 2,3 2,4 2,1 22 21 22

1  En moyenne sur une semaine de 7 jours.
2  Comprend les groupes d'activités 1 à 4.
3  Comprend les groupes d'activités 2 et 3.

*  Il faut utiliser les chiffres avec prudence.  Le coefficient de variation de l'estimation se situe entre 16,6 % et 33,3 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1998.

Taux de participation

 (Heures par jour)  (Heures par jour)Groupe d'activités

Population Participants
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Tableau 2

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et   

par les participants et taux de participation selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1998

15 à 24 ans

Total : travail2 6,8 7,6 7,3 7,8 94 98

  Travail rémunéré et activités connexes 3,1 2,5 8,0 7,0 38 35

  Travail non rémunéré3
1,3 2,4 1,8 2,8 75 88

Soins personnels 10,3 10,6 10,3 10,6 100 100

Temps libre 6,9 5,8 7,2 5,9 96 98

1. Travail rémunéré et activités connexes 3,1 2,5 8,0 7,0 38 35

     Travail rémunéré 2,7 2,2 7,5 6,6 36 34

     Activités liées au travail rémunéré 0,1 0,0 0,9 0,4 8 10

     Déplacements : travail, aller-retour 0,2 0,2 0,7 0,7 33 31

2. Travaux ménagers et activités connexes 1,1 2,3 1,5 2,6 72 87

     Prép. des repas / nettoyage après les repas 0,3 0,5 0,5 0,8 55 68

     Ménage et lessive 0,1 0,5 1,1 1,4 11 35

     Entretien et réparations 0,1 * 0,0 * 1,9 * 1,5 * 5 * 2 *
     Autres travaux ménagers 0,1 0,1 1,0 0,8 10 17

     Achat de biens et de services 0,5 0,7 1,7 1,8 27 39

     Soins aux enfants 0,0 * 0,4 1,4 * 2,7 3 * 15

3. Activités communautaires et bénévolat 0,2 0,2 2,0 1,5 12 12

4. Éducation et activités connexes 2,4 2,7 6,6 6,9 37 39

5. Sommeil, repas et autres 

    activités personnelles 10,3 10,6 10,3 10,6 100 100

     Sommeil de nuit 8,5 8,5 8,5 8,5 100 100

     Repas (sauf au restaurant) 0,8 0,8 0,9 1,0 88 85

     Autres activités personnelles 0,9 1,2 1,0 1,3 94 98

6. Activités sociales 2,8 2,6 3,8 3,4 74 77

     Repas au restaurant 0,3 0,3 1,4 1,4 21 23

     Activités sociales en domicile privé 1,9 1,8 3,1 2,6 62 67

     Autres activités sociales 0,6 0,5 2,9 2,8 20 18

7. Télévision, lecture et autres loisirs 

    passifs 2,4 2,1 2,9 2,7 81 80

    Télévision 2,1 1,8 2,8 2,5 76 73

     Lecture : livres, revues, journaux 0,1 0,2 1,0 1,2 13 17

     Autres loisirs passifs 0,2 0,1 1,2 1,2 13 11

Femmes

Taux de participation        

(Heures par jour) (Pourcentage)

Hommes Femmes Hommes

Groupe d'activités

Population Participants

(Heures par jour)

Hommes Femmes
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Tableau 2 (suite)

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et   

par les participants et taux de participation selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1998

8. Sports, cinéma et autres 

    divertissements 0,3 0,3 2,8 3,4 9 8

9. Loisirs actifs 1,5 0,8 3,1 2,2 49 38

     Sports (participation) 0,9 0,4 2,7 1,9 32 22

     Autres loisirs actifs 0,7 0,4 2,6 2,0 25 20

25 à 34 ans

Total : travail2 9,1 9,2 9,3 9,2 98 99

  Travail rémunéré et activités connexes 6,2 3,9 9,1 7,8 68 50

  Travail non rémunéré3
2,6 4,8 3,0 5,0 87 97

Soins personnels 9,7 10,1 9,7 10,1 100 100

Temps libre 5,2 4,7 5,4 4,9 96 96

1. Travail rémunéré et activités connexes 6,2 3,9 9,1 7,8 68 50

     Travail rémunéré 5,5 3,5 8,3 7,3 67 48

     Activités liées au travail rémunéré 0,1 0,1 0,6 0,6 14 8

     Déplacements : travail, aller-retour 0,5 0,3 0,9 0,8 61 44

2. Travaux ménagers et activités connexes 2,4 4,6 2,8 4,8 86 96

     Prép. des repas / nettoyage après les repas 0,4 1,0 0,7 1,2 63 84

     Ménage et lessive 0,3 0,9 1,4 1,6 21 56

     Entretien et réparations 0,2 0,1 * 2,6 2,8 * 9 3 *

     Autres travaux ménagers 0,3 0,3 1,4 0,9 20 31

     Achat de biens et de services 0,6 0,9 1,6 1,9 38 49

     Soins aux enfants 0,5 1,4 2,0 2,8 27 50

3. Activités communautaires et bénévolat 0,2 0,2 1,6 1,4 14 16

4. Éducation et activités connexes 0,3 0,4 4,8 6,0 7 7

5. Sommeil, repas et autres 

    activités personnelles 9,7 10,1 9,7 10,1 100 100

     Sommeil de nuit 7,8 8,1 7,8 8,1 100 100

     Repas (sauf au restaurant) 1,0 0,9 1,1 1,0 89 89

     Autres activités personnelles 0,9 1,1 1,0 1,2 94 95

Femmes

Taux de participation        

(Heures par jour) (Pourcentage)

Hommes Femmes Hommes

Groupe d'activités

Population Participants

(Heures par jour)

Hommes Femmes



Aperçu sur l’emploi du temps des Canadiens en 1998

Statistique Canada - n° 12F0080XIF au catalogue 9

Tableau 2 (suite)

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et   

par les participants et taux de participation selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1998

6. Activités sociales 1,8 1,9 3,1 2,9 59 66

     Repas au restaurant 0,3 0,3 1,5 1,6 19 19

     Activités sociales en domicile privé 1,1 1,3 2,4 2,4 45 56

     Autres activités sociales 0,5 0,3 3,8 2,5 13 11

7. Télévision, lecture et autres loisirs 

    passifs 2,3 1,9 2,7 2,3 82 80

    Télévision 2,0 1,6 2,6 2,2 76 71

     Lecture : livres, revues, journaux 0,2 0,2 1,2 1,0 19 24

     Autres loisirs passifs 0,1 * 0,1 * 1,0 * 0,8 * 6 * 6 *

8. Sports, cinéma et autres 

    divertissements 0,1 * 0,2 2,5 * 2,4 6 * 7

9. Loisirs actifs 1,0 0,7 2,4 2,2 39 34

     Sports (participation) 0,5 0,4 2,2 2,0 24 21

     Autres loisirs actifs 0,4 0,3 2,2 1,9 20 17

35 à 44 ans

Total : travail2 9,4 9,3 9,5 9,4 99 100

  Travail rémunéré et activités connexes 6,2 3,8 9,2 7,8 68 48

  Travail non rémunéré3
3,1 5,4 3,4 5,5 91 99

Soins personnels 9,8 10,2 9,8 10,2 100 100

Temps libre 4,8 4,5 5,0 4,6 97 96

1. Travail rémunéré et activités connexes 6,2 3,8 9,2 7,8 68 48

     Travail rémunéré 5,6 3,4 8,5 7,2 66 47

     Activités liées au travail rémunéré 0,1 0,0 0,7 0,4 11 8

     Déplacements : travail, aller-retour 0,5 0,3 0,9 0,8 61 42

2. Travaux ménagers et activités connexes 2,8 5,0 3,1 5,1 88 98

     Prép. des repas / nettoyage après les repas 0,5 1,3 0,7 1,4 66 91

     Ménage et lessive 0,3 1,2 1,3 1,8 26 66

     Entretien et réparations 0,3 0,1 * 2,8 1,6 * 11 5 *

     Autres travaux ménagers 0,4 0,4 1,4 1,1 28 39

     Achat de biens et de services 0,7 1,0 1,8 1,9 37 52

     Soins aux enfants 0,6 1,1 1,7 2,1 35 50

3. Activités communautaires et bénévolat 0,3 0,4 1,9 1,5 16 24

Femmes

Taux de participation        

(Heures par jour) (Pourcentage)

Hommes Femmes Hommes

Groupe d'activités

Population Participants

(Heures par jour)

Hommes Femmes
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Tableau 2 (suite)

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et   

par les participants et taux de participation selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1998

4. Éducation et activités connexes 0,1 * 0,2 * 3,6 * 4,9 * 3 * 4 *

5. Sommeil, repas et autres 

    activités personnelles 9,8 10,2 9,8 10,2 100 100

     Sommeil de nuit 7,8 8,0 7,8 8,0 100 100

     Repas (sauf au restaurant) 1,1 1,1 1,1 1,1 93 93

     Autres activités personnelles 1,0 1,1 1,0 1,2 94 96

6. Activités sociales 1,5 1,7 2,6 2,5 59 67

     Repas au restaurant 0,3 0,2 1,5 1,5 19 16

     Activités sociales en domicile privé 1,0 1,2 2,1 2,1 47 59

     Autres activités sociales 0,2 0,2 2,2 2,2 10 10

7. Télévision, lecture et autres loisirs 

    passifs 2,3 2,0 2,6 2,4 86 82

    Télévision 1,9 1,6 2,4 2,2 78 71

     Lecture : livres, revues, journaux 0,3 0,3 1,0 1,0 26 32

     Autres loisirs passifs 0,1 0,1 1,2 1,0 7 6

8. Sports, cinéma et autres 

    divertissements 0,1 0,2 2,1 2,6 6 7

9. Loisirs actifs 0,9 0,6 2,7 2,0 35 33

     Sports (participation) 0,6 0,3 2,6 1,7 21 21

     Autres loisirs actifs 0,4 0,3 2,1 1,9 18 16

45 à 54 ans

Total : travail2 8,8 8,5 8,9 8,5 99 100

  Travail rémunéré et activités connexes 5,8 3,8 9,1 7,9 64 48

  Travail non rémunéré3
2,9 4,6 3,2 4,7 88 98

Soins personnels 10,0 10,5 10,0 10,5 100 100

Temps libre 5,2 5,0 5,3 5,2 97 97

1. Travail rémunéré et activités connexes 5,8 3,8 9,1 7,9 64 48

     Travail rémunéré 5,2 3,4 8,4 7,1 63 48

     Activités liées au travail rémunéré 0,1 0,0 * 0,7 0,4 * 11 7 *

     Déplacements : travail, aller-retour 0,5 0,3 1,0 0,8 55 43

Femmes

Taux de participation        

(Heures par jour) (Pourcentage)

Hommes Femmes Hommes

Groupe d'activités

Population Participants

(Heures par jour)

Hommes Femmes
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Tableau 2 (suite)

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et   

par les participants et taux de participation selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1998

2. Travaux ménagers et activités connexes 2,5 4,1 2,9 4,2 86 98

     Prép. des repas / nettoyage après les repas 0,5 1,1 0,8 1,3 66 88

     Ménage et lessive 0,4 1,3 1,7 1,9 24 65

     Entretien et réparations 0,3 0,1 * 2,8 2,0 * 9 4 *

     Autres travaux ménagers 0,4 0,5 1,4 1,1 32 43

     Achat de biens et de services 0,7 1,0 1,7 2,0 41 50

     Soins aux enfants 0,2 0,2 1,8 1,7 12 11

3. Activités communautaires et bénévolat 0,4 0,5 1,8 2,3 20 22

4. Éducation et activités connexes -- 0,1 * -- 4,3 * -- 2 *

5. Sommeil, repas et autres 

    activités personnelles 10,0 10,5 10,0 10,5 100 100

     Sommeil de nuit 7,7 7,9 7,7 7,9 100 100

     Repas (sauf au restaurant) 1,1 1,1 1,2 1,2 94 93

     Autres activités personnelles 1,1 1,5 1,2 1,5 96 98

6. Activités sociales 1,5 1,7 2,5 2,5 58 68

     Repas au restaurant 0,4 0,2 1,8 1,7 21 15

     Activités sociales en domicile privé 0,9 1,2 2,1 2,1 45 60

     Autres activités sociales 0,2 0,2 2,0 2,6 8 9

7. Télévision, lecture et autres loisirs 

    passifs 2,8 2,3 3,1 2,8 88 84

    Télévision 2,3 1,7 2,9 2,4 80 73

     Lecture : livres, revues, journaux 0,4 0,5 1,1 1,3 37 41

     Autres loisirs passifs 0,1 0,1 0,9 0,9 8 8

8. Sports, cinéma et autres 

    divertissements 0,2 * 0,2 * 2,3 * 3,2 * 7 * 6 *

9. Loisirs actifs 0,8 0,8 2,2 2,0 36 38

     Sports (participation) 0,4 0,4 2,0 1,5 22 24

     Autres loisirs actifs 0,4 0,4 2,0 2,0 17 20

55 à 64 ans

Total : travail2 6,7 6,7 6,9 6,8 97 99

  Travail rémunéré et activités connexes 3,3 1,9 8,6 7,8 38 25

  Travail non rémunéré3
3,3 4,8 3,8 4,9 88 97

Soins personnels 10,6 10,9 10,6 10,9 100 100

Temps libre 6,7 6,4 6,8 6,5 99 98

Femmes

Taux de participation        

(Heures par jour) (Pourcentage)

Hommes Femmes Hommes

Groupe d'activités

Population Participants

(Heures par jour)

Hommes Femmes
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Tableau 2 (suite)

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et   

par les participants et taux de participation selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1998

1. Travail rémunéré et activités connexes 3,3 1,9 8,6 7,8 38 25

     Travail rémunéré 3,0 1,7 7,9 7,2 38 24

     Activités liées au travail rémunéré 0,0 * 0,0 * 0,4 * 0,4 * 6 * 3 *

     Déplacements : travail, aller-retour 0,3 0,2 1,0 0,8 31 20

2. Travaux ménagers et activités connexes 2,9 4,2 3,3 4,3 85 97

     Prép. des repas / nettoyage après les repas 0,5 1,3 0,9 1,4 62 90

     Ménage et lessive 0,4 1,2 1,8 1,9 23 63

     Entretien et réparations 0,3 0,1 * 2,8 2,8 * 12 5 *

     Autres travaux ménagers 0,7 0,5 2,0 1,4 37 37

     Achat de biens et de services 0,8 1,0 1,9 2,2 42 45

     Soins aux enfants -- -- -- -- -- --

3. Activités communautaires et bénévolat 0,5 0,6 2,3 2,6 21 21

4. Éducation et activités connexes -- -- -- -- -- --

5. Sommeil, repas et autres 

    activités personnelles 10,6 10,9 10,6 10,9 100 100

     Sommeil de nuit 7,8 8,2 7,8 8,2 100 100

     Repas (sauf au restaurant) 1,3 1,2 1,4 1,2 95 94

     Autres activités personnelles 1,4 1,5 1,5 1,6 95 95

6. Activités sociales 1,9 2,1 3,2 2,9 61 71

     Repas au restaurant 0,4 0,3 1,8 1,7 21 17

     Activités sociales en domicile privé 1,3 1,5 2,8 2,3 47 63

     Autres activités sociales 0,3 0,3 2,2 2,8 12 11

7. Télévision, lecture et autres loisirs 

    passifs 3,4 3,1 3,7 3,6 92 88

    Télévision 2,7 2,4 3,3 3,1 81 79

     Lecture : livres, revues, journaux 0,6 0,6 1,3 1,5 47 42

     Autres loisirs passifs 0,1 * 0,1 * 1,1 * 0,8 * 11 * 11 *

8. Sports, cinéma et autres 

    divertissements 0,2 * 0,1 * 3,4 * 3,5 * 6 * 3 *

9. Loisirs actifs 1,2 1,1 2,6 2,5 44 43

     Sports (participation) 0,6 0,4 2,1 1,7 27 21

     Autres loisirs actifs 0,6 0,7 2,6 2,5 23 29

Femmes

Taux de participation        

(Heures par jour) (Pourcentage)

Hommes Femmes Hommes

Groupe d'activités

Population Participants

(Heures par jour)

Hommes Femmes
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Tableau 2 (suite)

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et   

par les participants et taux de participation selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1998

65 ans et plus
Total : travail2 4,1 4,4 4,4 4,6 93 96

  Travail rémunéré et activités connexes 0,5 * 0,2 * 5,2 * 5,6 * 10 * 3 *

  Travail non rémunéré3
3,6 4,2 3,9 4,4 91 96

Soins personnels 11,7 11,8 11,7 11,8 100 100

Temps libre 8,2 7,7 8,2 7,8 100 100

1. Travail rémunéré et activités connexes 0,5 * 0,2 * 5,2 * 5,6 * 10 * 3 *

     Travail rémunéré 0,5 * 0,2 * 5,0 * 6,1 * 9 * 3 *

     Activités liées au travail rémunéré -- -- -- -- -- --

     Déplacements : travail, aller-retour 0,0 * 0,0 * 0,7 * 1,0 * 5 * 2 *

2. Travaux ménagers et activités connexes 3,0 3,8 3,4 4,0 90 95

     Prép. des repas / nettoyage après les repas 0,5 1,3 0,8 1,5 64 89

     Ménage et lessive 0,4 1,2 1,6 1,8 27 66

     Entretien et réparations 0,3 * 0,0 * 3,0 * 1,2 * 9 * 2 *

     Autres travaux ménagers 0,9 0,4 2,2 1,2 40 35

     Achat de biens et de services 0,9 0,8 2,0 2,0 48 42

     Soins aux enfants -- -- -- -- -- --

3. Activités communautaires et bénévolat 0,6 0,4 2,3 2,2 24 20

4. Éducation et activités connexes -- -- -- -- -- --

5. Sommeil, repas et autres 

    activités personnelles 11,7 11,8 11,7 11,8 100 100

     Sommeil de nuit 8,3 8,5 8,3 8,5 100 100

     Repas (sauf au restaurant) 1,6 1,3 1,6 1,4 96 94

     Autres activités personnelles 1,8 2,0 1,9 2,1 95 96

6. Activités sociales 1,7 2,0 2,7 2,8 63 72

     Repas au restaurant 0,3 0,2 1,6 1,5 17 16

     Activités sociales en domicile privé 1,1 1,5 2,3 2,3 50 62

     Autres activités sociales 0,3 0,3 2,2 2,6 12 12

7. Télévision, lecture et autres loisirs 

    passifs 5,2 4,6 5,4 4,8 96 94

    Télévision 4,0 3,4 4,3 3,9 92 88

     Lecture : livres, revues, journaux 1,0 0,9 1,9 1,8 55 51

     Autres loisirs passifs 0,2 0,2 1,3 1,6 13 13

Femmes

Taux de participation        

(Heures par jour) (Pourcentage)

Hommes Femmes Hommes

Groupe d'activités

Population Participants

(Heures par jour)

Hommes Femmes
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Tableau 2 (fin)

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par la population de 15 ans et plus et   

par les participants et taux de participation selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1998

8. Sports, cinéma et autres 

    divertissements 0,1 * 0,0 * 2,8 * 1,5 * 3 * 3 *

9. Loisirs actifs 1,2 1,1 2,5 2,3 51 50

     Sports (participation) 0,5 0,3 1,7 1,4 31 23

     Autres loisirs actifs 0,7 0,8 2,8 2,4 27 34

1  En moyenne sur une semaine de 7 jours.
2  Comprend les groupes d'activités1 à 4.
3  Comprend les groupes d'activités 2 et 3.
*  Il faut utiliser les chiffres avec prudence.  Le coefficient de variation de l'estimation se situe entre 16,6 % et 33,3 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1998.

Femmes

Taux de participation        

(Heures par jour) (Pourcentage)

Hommes Femmes Hommes

Groupe d'activités

Population Participants

(Heures par jour)

Hommes Femmes
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Tableau 3

Moyenne de temps consacré1 à diverses activités par le population de 15 ans et plus selon le sexe et le rôle, Canada, 1998

Rôle

Hommes2

15-17 ans, étudiant non marié 6,0 0,9 * 0,9 4,3 10,5 8,7 7,4

18-24 ans, étudiant non marié 7,6 1,5 * 1,3 4,8 10,1 8,5 6,3

18-24 ans, occupé à plein temps, non marié 8,0 6,5 1,5 -- 9,7 8,1 6,2

25-44 ans, occupé à plein temps, marié avec enfant 10,3 6,9 3,3 -- 9,6 7,5 4,2

25-44 ans, occupé à plein temps, marié sans enfant 9,4 7,1 2,3 -- 9,7 7,8 4,9

25-44 ans, occupé à plein temps, non marié sans enfant 8,7 6,7 2,0 -- 9,6 7,7 5,6

45-64 ans, occupé à plein temps, marié avec enfant 9,9 6,9 3,0 -- 9,6 7,4 4,5

45-64 ans, occupé à plein temps, marié sans enfant 8,9 6,4 2,5 -- 10,1 7,7 5,0

45-64 ans, occupé à plein temps, non marié sans enfant 8,8 6,5 2,2 -- 9,5 7,5 5,7

45-64 ans, sans emploi ni aux études, marié sans enfant 4,7 -- 4,4 -- 11,0 8,1 8,3

45-64 ans, sans emploi ni aux études, non marié sans enfant 3,4 -- 3,1 -- 11,3 8,2 9,3

65 ans et plus, sans emploi ni aux études, marié sans enfant 4,2 -- 4,0 -- 11,5 8,2 8,3

65 ans et plus, sans emploi ni aux études, vivant seul 3,3 -- 3,3 -- 11,5 8,4 9,1

Femmes2

15-17 ans,  étudiante non mariée 6,0 0,5 * 1,5 4,0 11,1 8,9 7,0

18-24 ans,  étudiante non mariée 9,0 1,1 * 1,6 6,2 10,0 7,9 5,1

18-24 ans, occupée à plein temps, non mariée 8,9 6,7 2,1 -- 10,2 8,3 4,9

25-44 ans, occupée à plein temps, parent seul 10,7 6,3 4,4 -- 9,7 7,6 3,6

25-44 ans, occupée à plein temps, mariée avec enfant 10,5 5,5 4,9 -- 9,9 7,8 3,6

25-44 ans, occupée à temps partiel, mariée avec enfant 9,3 2,9 6,4 -- 10,2 8,0 4,5

25-44 ans, sans emploi ni aux études, mariée avec enfant 8,5 0,2 * 8,2 -- 10,4 8,1 5,0

25-44 ans, occupée à plein temps, mariée sans enfant 9,6 6,2 3,2 -- 10,1 8,0 4,3

25-44 ans, occupée à plein temps, non mariée sans enfant 8,7 5,8 2,7 -- 9,8 7,9 5,5

45-64 ans, occupée à plein temps, mariée avec enfant 10,4 6,2 4,1 -- 9,7 7,5 3,9

45-64 ans, occupée à plein temps, mariée sans enfant 9,0 5,6 3,4 -- 10,4 7,8 4,6

45-64 ans, occupée a plein temps,  non mariée sans enfant 9,5 5,9 3,5 -- 10,0 7,6 4,5

45-64 ans, sans emploi ni aux études, mariée sans enfant 5,9 -- 5,8 -- 11,1 8,3 7,1

45-64 ans, sans emploi ni aux études, non mariée sans enfant 5,4 -- 5,3 -- 11,0 8,2 7,6

65 ans et plus, sans emploi ni aux études, mariée sans enfant 5,0 -- 4,8 -- 11,7 8,4 7,4

65 ans et plus, sans emploi ni aux études, vivant seule 4,0 -- 3,9 -- 11,7 8,4 8,3

1  En moyenne sur une semaine de 7 jours.
2 Mariée avec enfant - c.-à-d. avec enfant(s) non marié(s)de moins de 19 ans vivant à la maison.

 Mariée sans enfant - c.-à-d. avec enfant(s) non marié(s)de moins de 19 ans vivant à la maison.

*  Il faut utiliser les chiffres avec prudence.  Le coefficient de variation de l'estimation se situe entre 16,6 % et 33,3 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1998.

 (Heures par jour)
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activités 

connexes

  

Travail non 
rémunéré

  Travail 
rémunéré et 

activités 
connexes

Temps 
libreTotal

Soins personnelsTravail



Aperçu sur l’emploi du temps des Canadiens en 1998

16 Statistique Canada - no 12F0080XIF au catalogue

Tableau 4

Moyenne de temps passé1 selon l'endroit et le sexe , Canada, 1998

Total Hommes Femmes

À la maison 16,2 15,3 17,1

Au travail 3,0 3,7 2,3

À un autre domicile privé 1,0 1,0 1,0

Ailleurs 2,5 2,6 2,4

Déplacements : 1,3 1,3 1,2

  En voiture (conducteur) 0,8 1,0 0,6

  En voiture (passager) 0,3 0,1 0,4

  À pied 0,1 0,1 0,1

  En autobus ou autres moyens de transport public 0,1 0,1 0,1

1 En moyenne sur une semaine de 7 jours.

*  Il faut utiliser les chiffres avec prudence.  Le coefficient de variation de l'estimation se situe entre 16,6 % et 33,3 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1998.

Endroit

Nombre d'heures par jour
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Tableau 5

Moyenne de temps passé1 selon les relations sociales et le sexe, Canada, 1998

Relations sociales durant l'activité Total Hommes Femmes

Seul(e) 5,9 6,0 5,8

Avec personnes vivant dans le ménage :

  Conjoint(e) ou partenaire 3,1 3,3 2,9

  Enfant de moins de 15 ans 1,5 1,1 1,9

  Parent ou beau-parent 0,3 0,2 0,3

  Autre membre y compris enfant de 15 ans ou plus 0,7 0,6 0,8

Avec personnes vivant à l'extérieur du ménage :

  Enfant du répondant de moins de 15 ans 0,1 0,1 0,1

  Enfant du répondant de 15 ans ou plus 0,2 0,1 0,2

  Parent ou beau-parent 0,2 0,2 0,3

  Autre personne apparentée 0,6 0,5 0,7

  Ami(e) 1,7 1,8 1,7

  Autres personnes 3,1 3,5 2,8

Seulement avec personnes vivant dans le ménage 4,6 4,3 4,8

Seulement avec personnes vivant à l'extérieur du ménage 5,4 5,6 5,1

Relations sociales non demandées (comprend le sommeil) 9,0 8,8 9,2

1 En moyenne sur une semaine de 7 jours.

* Il faut utiliser les chiffres avec prudence.  Le coefficient de variation de l'estimation se situe entre 16,6 % et 33,3 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1998.

Nombre d'heures par jour
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Méthodes

La population cible de l’ESG comprenait toutes les personnes de 15 ans et plus demeurant au Canada  à l’exception des
deux groupes suivants :

1. les résidents du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest
2. les pensionnaires d’établissements institutionnels.

Tous les répondants de l’enquête ont été contactés par téléphone. Les ménages sans téléphone ont donc été exclus de la
population observée, mais les personnes faisant partie de ces ménages représentent moins de 2 % de la population visée.
Les estimations de l’enquête ont été pondérées pour tenir compte des personnes qui n’ont pas de téléphone.

Les données du cycle 7 de l’ESG ont été recueillies chaque mois de février 1998 à janvier 1999. L’échantillon a été réparti
également sur l’ensemble de la période de douze mois de façon à équilibrer les effets des variations saisonnières. La
majeure partie de l’échantillon a été constitué à l’aide de la technique de l’élimination des banques non valides, qui est une
méthode de composition de numéros de téléphone au hasard (CNH). Vu que l’emploi du temps varie selon le jour de la
semaine, l’échantillon mensuel a été réparti uniformément sur l’ensemble des sept jours.  Chaque numéro de téléphone a été
assigné à une date de collecte. La priorité était de faire la collecte des données le jour après cette date, mais on pouvait le
faire jusqu’a deux jours après la date.

On a obtenu une réponse de 10 749 des ménages choisis, soit un taux de réponse de 77,6 %.

Limites des données

Il est important de savoir que les chiffres contenus dans le présent rapport sont des estimations basées sur des données
recueillies auprès d’une petite fraction de la population (approximativement une personne sur 2 000) et que ces estimations
peuvent comporter des erreurs. Il y a deux types d’erreurs : les erreurs d’échantillonnage et les erreurs non dues à
l’échantillonnage.

L’erreur d’échantillonnage est la différence entre une estimation calculée à partir de l’échantillon et la valeur qui aurait été
obtenue par un recensement utilisant les mêmes méthodes de collecte de données auprès de toutes les personnes de la
population. L’importance de l’erreur d’échantillonnage peut être estimée à partir des résultats de l’enquête et les estimations
du présent rapport en donnent une indication. Lorsque l’erreur d’échantillonnage estimée est supérieure à 33 % de
l’estimation, cette dernière est considérée comme étant trop peu fiable pour être publiée; dans ce cas, le symbole << — >>,
paraît dans les cases correspondantes du tableau. Bien quelles puissent quand même être publiées, les estimations
pour lesquelles l’erreur estimée se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont désignées comme étant des estimations << avec
restriction >> et doivent être utilisées avec prudence. Elles sont identifiées avec un astérisque.

Tous les autres types d’erreur, par exemple les erreurs relatives au champ d’observation, les erreurs de réponse, les erreurs
de traitement et les erreurs de non-réponse, sont des erreurs non imputables à l’échantillonnage. Il est difficile de repérer bon
nombre de ces erreurs et d’en évaluer l’importance.

Les erreurs relatives au champ d’observation se produisent lorsqu’il existe des différences entre la population cible et la
population observée. Les ménages sans téléphone représentent une partie de la population cible qui a été exclue de la
population observée. Dans la mesure où les populations exclues diffèrent du reste de la population cible, les estimations
comporteront un biais. Étant donné que ces exclusions sont peu nombreuses, on pourrait s’attendre à ce que les biais créés
le soient aussi. Toutefois, étant donné qu’il existe des corrélations entre un certain nombre de questions posées à l’enquête
et les groupes exclus, les biais peuvent être plus importants que ne semblerait l’indiquer la petite taille des groupes.

Les pensionnaires d’établissements institutionnels ont été exclus de la population observée. L’effet de cette exclusion est
particulièrement important dans le cas des personnes de 65 ans et plus, du fait que près de 9 % de ce groupe réside dans
des établissements institutionnels.
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De la même manière, dans la mesure où les personnes et les ménages n’ayant pas donné de réponses diffèrent du reste de
l’échantillon, les estimations s’en trouveront biaisées. Le taux global de réponse pour l’enquête s’est élevé à 78 %. Des cas
de non-réponse pouvaient être relevés aux différentes étapes de l’enquête. Il existe deux étapes de collecte de données : la
collecte au niveau du ménage et la collecte au niveau individuel. On relève des cas de non-réponse au niveau du ménage
ainsi qu’au niveau individuel. Le taux de réponse de la plupart des questions était élevé; dans les tableaux, les cas de non-
réponse paraissent sous la rubrique << non déclaré >>.

Bien qu’il y ait eu très peu de cas où il y a eu refus de répondre à des questions particulières, il faut s’attendre à ce que les
difficultés qu’ont éprouvées les répondants et répondantes à se souvenir de certains faits et leur capacité de répondre de
façon complète à certaines questions aient influé sur les résultats.  Les critères sur lesquels l’enquête se basait afin
d’accepter ou non un journal de l’emploi du temps ont été rigoureusement respectés, le répondant ayant à déclarer un
minimum de 20 heures d’activités sur une possibilité de 24.  Les périodes d’emploi du temps qui ont été non déclarées se
retrouvent sous la rubrique de << temps résiduel >>.  Un nombre très réduit de répondants se retrouvent dans cette situa-
tion, comme le démontre les tableaux.
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Glossaire des termes

Moyenne de temps consacré aux activités
Moyenne (d’heures) obtenue en divisant l’estimation du temps total consacré à une activité durant la journée par le nombre
de personnes dans la population visée.

Moyenne de temps consacré aux activités par participant
Moyenne (d’heures) obtenue en divisant l’estimation du temps total consacré à une activité durant la journée par le nombre
de personnes qui ont déclaré une telle activité.

Activités
Les données sur toutes les activités primaires (objet principal de notre analyse) ont été recueillies entre 4 heures du matin
jusqu’à 4 heures le lendemain; le temps déclaré par chaque répondant représente donc 24 heures. Les seules données
recuillies sur les activités secondaires étant celles sur les soins des enfants, on a demandé au répondant de déclarer à quels
autres moments il/elle s’ occupait de leur(s) enfant(s).

Journal, jour de référence
Un jour de référence correspond à une période continue de 24 heures commençant à 4 heures (le matin) et pour laquelle les
répondants ont déclaré leurs activités.

Moyenne de temps
La moyenne de temps consacré aux activités est calculée sur une journée de 24 heures sur une semaine de 7 jours. Dans le
cas du travail rémunéré, habituellement envisagé sur une période de 5 jours, une simple conversion permet de rétablir la
moyenne des activités sur une période de 5 jours. Il suffit de multiplier la moyenne quotidienne pour calculer le total
hebdomadaire et de diviser par 5 pour convertir la moyenne sur 7 jours en une moyenne sur 5 jours. Quant à la journée de
travail rémunéré de 5,7 heures [moyenne établie sur 7 jours], elle est convertie en une journée de 8,0 heures [moyenne
établie sur 5 jours].

Travail total
L’ensemble du travail comprend les activités rémunérées et non-rémunérées. Elles se composent de trois sous-groupes: le
travail rémunéré, le travail non-rémunéré et les activités educatives. Le concept de travail total doit être utilisé avec prudence.
Bon nombre de spécialistes de l’emploi du temps souutiennent qu’en raison de problèmes de collecte de données, le travail
rémunéré et le travail non rémunéré sont des concepts incompatibles et ne devraient pas  être assimilés. La gestion du
ménage, le soutien affectif et les soins secondaires aux enfants ne sont pas compris dans le travail non rémunéré, ce qui
entraîne une sous-évaluation. À l’opposé, tout le temps consacré à un travail rémunéré représente du travail. Contrairement
au travail non rémunéré, les pauses-café et autres activités comme les activités sociales et le temps mort sont inclus. Le total
risque d’être biaisé par excès. Par conséquent, une comparaison de la <<charge de travail totale>> entre les groupes de
rôles sera aussi biaisée par excès en faveur des personnes qui consacrent plus de temps à un travail rémunéré.

Travail rémunéré et activités connexes
Comprend toutes les fonctions liées à un travail rémunéré, y compris les déplacements entre la maison et le travail.
Comprend également les autres activités connexes telles que chercher un emploi.

Travail non rémunéré
Ces activités hors du marché du travail comprennent les travaux ménagers et activités connexes [y compris les achats et les
soins aux enfants], ainsi que le soutien social, les activités communautaires et le bénévolat.

Soins personnels
Comprennent trois activités principales: le sommeil (de nuit ou essentiel), les repas (sauf les repas ou collations au restaurant
ou avec des individus qui ne sont pas des membres du ménage) et les autres soins personnels (se laver, s’habiller, se
reposer, faire la sieste).
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Temps libre ou loisirs
Comprend le reste de la journée de 24 heures, soit le temps qui n’est pas consacré au temps rémunéré, au travail non
rémunéré, à l’éducation, ou aux soins personnels. L’emploi du temps libre est plutôt laissé à la discretion de la personne. Les
loisirs étaient classés en trois catégories : activités sociales (à la maison, au restaurant, dans un bar, etc.), loisirs passifs
(principalement à la maison : regarder la télévision, lire, écouter de la musique) et loisirs actifs ( principalement à l’extérieur :
assister ou participer à des activités récréatives ou sportives).

Les rôles
Définis afin de répresenter les circonstances les plus communes à travers le cycle de vie. Les groupements sont basés sur
l’âge, le sexe, l’emploi, le mariage, les modes de vie et la présence des enfants. Ces variables sont parmi celles qui ont un
impact majeur sur le style de vie.

Étudiant(e) : Comprend  les personnes pour lesquelles l’activité principale la semaine précédente consistait à
étudier même s’ ils avaient un emploi rémunéré.

Occupé à plein temps : Comprend  les personnes pour lesquelles l’activité principale la semaine précédente ne
consistait pas ���à étudier��� et qui étaient occupées à plein temps (30 heures ou plus par semaine).

Occupé à temps partiel : Comprend  les personnes pour lesquelles l’activité principale la semaine précédente ne
consistait pas à ���étudier��� et qui étaient occupées à temps partiel (moins de 30 heures par semaine).

Marié(e) : Comprend les personnes mariées ainsi que les partenaires dans les unions libres.

Non marié(e) : Comprend les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves qui n’étaient pas partenaires
en union libre. Celles ayant des enfants sont des parents seuls.

Parent : Comprend les répondants ayant des enfants célibataires de moins de 19 ans vivant dans le ménage.
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