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7.  Emploi du temps 

Étudier l’emploi du temps de la population représente énormément de travail, mais ces recherches 

apportent également d’importants éclaircissements. Rares sont les mesures qui abordent la vie 

quotidienne des femmes et des hommes d’aussi près que l’enregistrement détaillé des activités 

auxquelles ils consacrent leur temps. Ce chapitre est basé sur l’étude consacrée à l’emploi du temps 

des Belges réalisée par le groupe de recherche TOR de la Vrije Universiteit Brussel et la Direction 

générale Statistique.  

En 2016, l’Institut a publié deux études qui se sont penchées de façon approfondie sur cette 

thématique : Genre et emploi du temps et Organisation des responsabilités professionnelles et 

familiales et combinaison de celles-ci chez les femmes et les hommes en Belgique. Le présent chapitre 

aborde quelques chiffres-clés. 
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7.1  Différences quotidiennes 

En moyenne, les hommes effectuent davantage de travail rémunéré et disposent de plus de temps 

libre, tandis que les femmes prennent en charge davantage de tâches ménagères. Ce constat est 

valable pour tous les jours de la semaine. Le tableau 7.1 présente l’emploi du temps moyen pour les 

différentes catégories d’activités. (tableau 7.1) 

Tableau 7.1 : Emploi du temps moyen un jour de semaine, le samedi et le dimanche selon le sexe (2013) 

 
Jour de semaine Samedi Dimanche 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Travail rémunéré 02:16 03:39 00:44 00:55 00:22 00:31 
Tâches ménagères 03:17 01:57 03:38 02:42 02:54 01:55 
Soins et éducation des enfants 00:30 00:15 00:24 00:17 00:27 00:16 
Soin personnels, manger et boire 02:31 02:16 02:45 02:31 02:41 02:27 
Dormir et se reposer 08:55 08:35 09:11 09:03 10:02 10:01 
Éducation 00:26 00:28 00:12 00:11 00:13 00:12 
Participation sociale 01:18 01:13 02:00 02:06 01:56 01:54 
Temps libre 03:24 04:08 03:41 04:49 04:20 05:31 
Déplacements 01:14 01:21 01:14 01:16 00:56 01:04 
Autres 00:02 00:04 00:04 00:05 00:05 00:04 

Sources : TOR-VUB et Statbel 

Le tableau 7.2 et le graphique 7.1 présentent les différences entre les femmes et les hommes. En 

semaine, une femme consacre 1 heure et 20 minutes de plus qu’un homme aux tâches ménagères. 

Le samedi et le dimanche, cette différence s’élève à un peu moins d’une heure. Durant le weekend, 

les hommes disposent en moyenne de plus d’une heure de temps libre de plus que les femmes, et 44 

minutes les jours de semaine. (tableau 7.2, graphique 7.1) 

Tableau 7.2 : Différence dans l’emploi du temps moyen un jour de semaine, le samedi et le dimanche, 

selon le sexe (2013)  

Jour de semaine Samedi Dimanche 

Les 
femmes 
font plus 

Les 
hommes 
font plus 

Les 
femmes 
font plus 

Les 
hommes 
font plus 

Les 
femmes 
font plus 

Les 
hommes 
font plus 

Travail rémunéré  1:23  0:11  0:09 
Tâches ménagères 1:20  0:56  0:59  
Soins et éducation des enfants 0:15  0:07  0:11  
Soin personnels, manger et boire 0:15  0:14  0:14  
Dormir et se reposer 0:20  0:08  0:01  
Éducation  0:02 0:01  0:01  
Participation sociale 0:05   0:06 0:02  
Temps libre  0:44  1:08  1:11 
Déplacements  0:07  0:02  0:08 

Sources : TOR-VUB et Statbel 
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Graphique 7.1 : Différence dans l’emploi du temps moyen un jour de semaine, le samedi et le dimanche, 

selon le sexe (en minutes) (2013)  

Sources : TOR-VUB et Statbel 

7.2  Charge de travail moyenne et jeunes enfants 

Au niveau des moyennes générales, la différence sur le plan des soins et de l’éducation des enfants 

n’est pas si importante, à savoir : 15 minutes un jour de semaine. Les personnes qui n’ont pas 

d’enfants, ou pas d’enfants nécessitant encore des soins, sont assez nombreuses, ce qui tire ces 

chiffres vers le bas. Lorsque nous prenons spécifiquement en considération la tranche d’âge des 25-

39 ans, qui correspond plus ou moins à la période « chargée » de la vie, durant laquelle de 

nombreuses personnes ont de jeunes enfants, les différences semblent bel et bien importantes. Le 

fait de ne travailler qu’avec une seule tranche d’âge permet de faire plus facilement des 

comparaisons avec les personnes sans enfants, ou les personnes qui habitent chez leurs parents. 

Dans cette tranche d’âge, les mères qui ont de jeunes enfants consacrent en moyenne 16 heures et 6 

minutes par semaine aux soins et à l’éducation des enfants. Les pères passent quant à eux 8 heures 

et 34 minutes de leur temps hebdomadaire à effectuer ces tâches. Cela se ressent dans la charge de 

travail globale, qui est la plus élevée pour les personnes qui ont de jeunes enfants, et ensuite pour les 

personnes ayant des enfants moins jeunes. Lorsque les enfants grandissent, la charge de travail des 

femmes diminue plus fortement que celle des hommes. Les pères consacrent alors plus d’heures au 

travail rémunéré. Pour les femmes, le nombre moyen d’heures de travail rémunéré diminue 

justement considérablement lorsqu’elles ont des enfants. Les tâches ménagères augmentent 

beaucoup et restent très présentes, même lorsque les enfants grandissent. 
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La charge de travail se compose du temps consacré au travail rémunéré, aux tâches ménagères et 

aux soins et à l’éducation des enfants. Elle englobe également les temps de déplacement associés à 

ces tâches. (tableau 7.3, graphique 7.2) 

Tableau 7.3 : Charge de travail moyenne pour les 25-39 ans par semaine, en fonction de l’âge du plus 

jeune enfant et du sexe (2013) 

 

Femmes 

Habitant chez 
ses parents Sans enfant 

Plus jeune 
enfant âgé  

de moins de  
7 ans 

Plus jeune 
enfant âgé de 

7 à 25 ans 
Total 

Travail rémunéré 22:06 26:43 18:16 18:46 20:54 

Tâches ménagères 13:03 15:44 20:32 22:45 19:03 

Soins et éducation des enfants 00:55 00:33 16:06 05:03 08:52 

Déplacements1 05:02 05:22 04:36 04:36 04:52 

Total 41:06 48:22 59:30 51:10 53:41 

 Hommes 

Travail rémunéré 25:59 31:35 31:51 35:29 31:00 

Tâches ménagères 05:50 12:17 12:25 12:43 11:56 

Soins et éducation des enfants 00:44 00:38 08:34 02:55 04:16 

Déplacements1 04:08 05:19 05:53 04:49 05:26 

Total 36:41 49:49 58:43 55:56 52:38 
Sources : TOR-VUB et Statbel (www.time-use.be)  

Graphique 7.2 : Charge de travail moyenne pour les 25-39 ans par semaine, en fonction de l’âge du plus 

jeune enfant et du sexe (2013) (en heures) 

                                                           
1
 Il s’agit uniquement ici des déplacements associés à la charge de travail, c’est-à-dire les trajets de et vers le 

travail, pour le ménage et pour les enfants. 
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Sources : TOR-VUB et Statbel 

7.3  Tâches ménagères 

Tableau 7.4 : Tâches ménagères par semaine selon le sexe (18 ans et plus) (1999, 2005, 2013)
2 

 
1999 2005 2013 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Préparer les repas 05:50 02:08 05:22 02:13 05:22 02:07 

Faire la vaisselle  03:43 01:44 03:23 01:46 02:58 01:30 

Nettoyer 05:26 01:42 05:00 01:53 04:28 01:31 

Lessiver et repasser 03:07 00:15 02:58 00:19 02:31 00:18 

Bricolage 01:25 03:16 01:30 03:21 01:03 02:33 

Jardinage 00:19 01:08 00:22 01:03 00:19 01:00 

Faire des courses 03:42 02:39 03:28 02:39 04:40 03:15 

Administration 00:31 00:39 00:42 00:47 00:28 00:34 

Total 24:03 13:31 22:45 14:01 21:49 12:48 

Sources : TOR-VUB et Statbel 

                                                           
2
 Les chiffres relatifs aux tâches ménagères ont été rassemblés spécifiquement pour cette publication par 

Theun Pieter van Tienoven du groupe de recherche TOR (VUB). 
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Tout comme les soins apportés aux enfants, les tâches ménagères sont souvent réparties de façon 

très inégale entre les femmes et les hommes. Le tableau 7.4 établit une distinction entre les 

différentes sortes de tâches ménagères. Le graphique 7.3 compare à une répartition égale théorique 

le temps consacré en moyenne par les femmes et les hommes. (tableau 7.4, graphique 7.3) 

Graphique 7.3 : Tâches ménagères par semaine selon le sexe, et comparaison avec une répartition 

équitable (18 ans et plus) (2013)
2 

Sources : TOR-VUB et Statbel 

Les femmes effectuent plus de deux tiers des tâches ménagères. L’inégalité la plus importante 

concerne les lessives et le repassage. Les hommes n’assurent que 10,7% de ces tâches. Dans le 

graphique, les tâches sont classées en fonction du temps moyen nécessaire par semaine pour les 

effectuer. Ce sont les courses qui prennent le plus de temps par semaine, et l’inégalité est moins 

prononcée à ce niveau. Les hommes font 41,1% des courses en Belgique, et ils effectuent 70% du 

jardinage et du bricolage. (tableau 7.5 et graphique 7.3) 

Tableau 7.5 : Proportion des tâches ménagères effectuée par les hommes (18 ans et plus) (2013) 
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Sources : TOR-VUB et Statbel 

7.4  Adolescents et temps 

Le fait d’avoir des enfants renforce considérablement les différences de genre sur le plan de l’emploi 

du temps, mais l’écart survient déjà beaucoup plus tôt. L’enquête sur l’emploi du temps a été menée 

auprès de jeunes âgés de 10 ans et plus. Le rapport « Genre et emploi du temps » contient une 

analyse approfondie à ce propos. Voici les résultats les plus frappants. 

Les garçons adolescents disposent en moyenne d’une heure de temps libre de plus que les filles. Les 

filles étudient davantage, elles effectuent plus de tâches ménagères et consacrent plus de temps aux 

contacts sociaux. La seule différence avec les générations plus âgées réside dans le fait que les filles, 

jusqu’à l’âge de 25 ans, consacrent davantage de temps à la vie associative, qui fait partie des 

contacts sociaux. Parmi les générations plus âgées, la situation s’inverse très clairement. Un jour de 

semaine, les différences au niveau des tâches ménagères s’intensifient, alors qu’elles diminuent en 

ce qui concerne le temps libre. (tableau 7.6, graphique 7.4) 

Tableau 7.6 : Emploi du temps moyen des adolescents un jour de semaine et un jour de weekend, selon 

le sexe (10-17 ans) (2013)  

Jour de semaine Jour de week-end 
Filles Garçons Filles Garçons 

Travail rémunéré 00:04 00:05 00:09 00:03 
Tâches ménagères 00:45 00:31 00:59 00:50 
Soins et éducation des enfants 00:03 00:01 00:05 00:02 
Soin personnels, manger et boire 02:21 02:11 02:34 02:22 
Dormir et se reposer 09:29 09:32 11:00 11:02 
Éducation 05:08 04:58 01:17 00:53 
Participation sociale 01:07 00:52 01:37 01:17 
Temps libre 03:40 04:35 05:19 06:23 
Déplacements 01:15 01:05 00:51 00:58 
Autres 00:03 00:03 00:04 00:04 

Source : TOR-VUB et Statbel 
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Graphique 7.4 : Différence dans l’emploi du temps moyen des adolescents un jour de semaine et un jour 

de weekend, selon le sexe (10 17 ans) (en minutes) (2013) 

Sources : TOR-VUB et Statbel 
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Ce chapitre est basé sur l’étude consacrée à l’emploi du temps des Belges réalisée par le groupe de 

recherche TOR de la Vrije Universiteit Brussel et l’office belge de statistique Statbel.  
  

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015) site internet de l'enquête belge sur l'emploi 
du temps (www.time-use.be), Groupe de recherche TOR Vrije Universiteit Brussel & DG Statistique - 

Statistics Belgium, Bruxelles.  
 

En 2016, l’Institut a publié deux études qui se sont penchées de façon approfondie sur cette 
thématique : 

 
Genre et emploi du temps 

 
Organisation des responsabilités professionnelles et familiales et combinaison de celles-ci chez les 

femmes et les hommes en Belgique  
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