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QUʼEST-CE QUE LʼENQUETE NATIONALE 
SUR LʼEMPLOI DU TEMPS AU SENEGAL (ENETS) ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LʼENETS ?

METHODOLOGIE

Le Sénégal a mené, pour la première fois en 2021, une enquête sur lʼemploi du temps. 
Cʼest une opération de collecte de données statistiques auprès des ménages pour une meilleure 
connaissance de lʼusage que les individus font de leur temps, notamment le temps consacré aux 
activités non rémunérées.

En Afrique, le Sénégal fait partie des rares pays à avoir réalisé ce type dʼenquête. Il fait suite à 
lʼOuganda (2017/2018), à lʼAfrique du Sud (2000 et 2010) et au Maroc (1997 et 2012), entre 
autres, qui ont eu à réaliser cette enquête par le passé. 

Lʼobjectif général de lʼEnquête nationale sur lʼEmploi du Temps au Sénégal (ENETS) 
est dʼidentifier, de classifier et de quantifier les types dʼactivités que les Sénégalais réalisent 
au quotidien. 
De manière spécifique, lʼENETS cherche à :
• fournir un recueil dʼinformations sur lʼemploi du temps des femmes et des hommes ;
• évaluer le temps accordé au travail non rémunéré et rémunéré par les hommes et les femmes ;
• valoriser le travail non rémunéré des femmes et leur contribution à la croissance économique ;
• renseigner lʼindicateur 5.4.1 des ODD ;
• mesurer le temps accordé à lʼéducation des enfants ;
• mesurer le temps accordé aux loisirs.
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CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS

Sur les 11689 individus qui ont répondu au journal, 6748 sont des femmes et 4941 hommes, 
soit respectivement 57,7% et 42,3% des répondants.

Dans lʼensemble, les répondants vivent essentiellement en milieu rural 
(63,7%). Comme pour lʼensemble, chez les hommes (63,4%) ainsi que 
chez les femmes (63,8%), les répondants vivent essentiellement en 
milieu rural. Dakar concentre 9,5% des répondants.
soit respectivement 57,7% et 42,3% des répondants.
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Graphique 1 : Répartition (%) des répondants par sexe selon 
le milieu de résidence

Source: ANSD, ENETS 2021

Source: ANSD, ENETS 2021

Les répondants au journal sont les membres du ménage âgés de 15 ans ou plus. Dans lʼensemble, 
ce sont les répondants âgés de 35-54 ans qui sont les plus représentés dans lʼéchantillon, avec un 
pourcentage de 32%. Ils sont suivis de ceux âgés de 15-24 ans (29,5%) et de 25-34 ans (21,7%). 
Ceux âgés de 55 ans ou plus (16,9%) sont les moins représentés.
Les résultats de lʼenquête montrent que plus de six répondants sur dix (66%) sont mariés dont 
47% sont des monogames. Les célibataires représentent 26,1% des répondants tandis que les 
veuf(ve)s et les divorcé(e)s réunis représentent 7,5%.

Le niveau dʼinstruction renvoie au plus haut niveau dʼéducation atteint. Dans lʼensemble, les 
répondants nʼayant aucun niveau dʼinstruction sont les plus nombreux. Ils représentent plus de la 
moitié des répondants (57,3%). Ils sont suivis des répondants de niveau élémentaire (17,4%) et 
de ceux de niveau moyen (14,1%). Ceux de niveau secondaire (7,2%) et supérieur (4%) 
représentent moins dʼun répondant sur dix. 
Le statut dʼoccupation professionnelle renseigne sur le cadre légal qui détermine les conditions 
de travail, lʼenvironnement professionnel et la rémunération des répondants. Dans lʼensemble, les 
travailleurs indépendants représentent 42,8%. Ils sont suivis des sans-emploi (29,8%) et de ceux 
ayant un autre statut (17,8%). Les salariés représentent 9,6%. 



UTILISATION DU TEMPS DES SENEGALAIS

La manière dont les individus répartissent leur temps peut être révélatrice de leur niveau de 
bien-être et de participation aux activités économiques pourvoyeuses de valeur ajoutée. Par 
ailleurs, les différences entre les sexes en matière dʼutilisation du temps peuvent révéler des 
disparités de genre dans lʼaccès aux possibilités et aux opportunités économiques et expliquer les 
freins à lʼautonomisation des femmes et au développement. En outre, pour améliorer lʼaccès des 
femmes aux moyens de production et à lʼemploi lʼon doit comprendre la manière dont elles 
répartissent leur temps dans les différentes activités productives, rémunérées et non rémunérées.

Dans le contexte des pays en voie de développement, les femmes qui assument davantage de 
responsabilités domestiques sont moins susceptibles de participer au marché du travail. A cet 
effet, sʼintéresser à la manière dont les Sénégalais utilisent leur temps constitue lʼune des 
premières étapes dans la lutte contre les inégalités de genre et la promotion de lʼautonomisation 
de la femme. 

Au cours dʼune journée, les Sénégalais prennent part successivement ou simultanément à 
différentes activités. Selon les données de lʼENETS 2021, il a été révélé que sur une journée de 24 
heures presque tous les Sénégalais (les hommes comme les femmes) participent aux activités 
non productives. Ils participent aux activités de soins personnels et entretiens et 88% dʼentre eux 
prennent part aux activités culturelles et annexes. Concernant les activités productives telles que 
lʼemploi et ses activités connexes, 40,4% des Sénégalais y participent. Toutefois, ce taux moyen 
de participation cache des disparités entre les hommes (50,3%) et les femmes (31,2%).

Participation aux activités

Graphique 2 : Participation des Sénégalais aux grands groupes
dʼactivités

Source: ANSD, ENETS 2021
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Temps moyen consacré aux activités

Tableau 1 : Temps moyen (en heure) quʼun Sénégalais passe 
dans une activité

Au-delà de la participation, le temps moyen quʼun Sénégalais consacre à chaque activité diffère 
aussi selon le sexe. Les disparités notées entre les hommes et les femmes au niveau des taux de 
participation dans les différentes activités se reflètent également au niveau du temps moyen 
passé dans ces activités. En moyenne, sur les 24 heures que compte une journée, un Sénégalais 
passe 17,4 heures dans les activités non productives, 4 heures dans les activités productives selon 
le SCN et 2,5 heures dans celles qui ne sont pas productives au sens du SCN.

Il ressort de lʼanalyse que les régions de Kolda (5,1 heures), Kaffrine (5,0 heures), Tambacounda 
(4,9 heures) et Louga (4,1 heures) sont celles où les activités productives SCN sont les plus 
exercées. A lʼinverse, les résidents des régions de Matam (2,8 heures) et Kaolack (3,1 heures) 
consacrent moins de temps dans ces activités.
Par ailleurs, quel que soit la région de résidence, les hommes passent plus de temps dans les 
activités productives SCN que les femmes. La différence de temps passé dans ces activités est 
plus observée dans les régions de Kolda et Tambacounda, avoisinant les 4 heures. La région de 
Dakar est celle dont cette différence est moindre, soit 2,1 heures.

Types dʼactivités

Activités productives SCN

1. Emploi et activités connexes

2. Production de biens pour usage final propre

Activités productives hors SCN

3. Services domestiques non rémunérés 
pour le ménage et les membres de la famille

4. Services de soins non rémunérés 
pour les membres du ménage et de la famille

5. Bénévolat non rémunéré, stage et autre 
travail non rémunéré

Non productives

6. Apprentissage

7. Socialisation et communication, participation
communautaire et pratique religieuse

8. Culture, loisirs, média de masse 
et pratiques sportives

9. Soins personnels et entretien

Hommes Femmes Ensemble

5,6 2,6 4,1

3,0 1,6 3,0

2,0 1,1 1,0

0,6 4,3 2,5

0,5 4 2,1

0,1 0,5 0,3

0,1 0,1 0,1

17,8 17,9 17,4

0,7 0,4 0,7

4,2 3,4 3,8

2,4 2,0 2,4

10,1 10,9 10,5

Source: ANSD, ENETS 2021

Utilisation du temps et productivité par région
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Utilisation du temps et productivité par âge

Graphique 3: Temps moyen passé dans les activités productives
SCN par région selon le sexe (heure)

Dans lʼensemble, le temps moyen que les Sénégalais passent dans une catégorie dʼactivités varie 
avec lʼâge. Lorsquʼil sʼagit dʼune activité productive SCN, le tableau III.5 montre que le temps 
moyen passé dans ces activités augmente entre 15 ans et 54 ans et diminue au-delà (55 ans ou 
plus). Ainsi, il passe de 2,8 heures chez les 15-24 ans à 5,2 heures chez les 35-54 ans puis de 4,4 
heures chez les 55-64 ans à 2,9 heures chez les 65 ans ou plus. La même tendance est observée 
chez les hommes et chez les femmes. Cependant, le temps moyen que les hommes Sénégalais 
accordent aux activités productives SCN en une journée dépasse celui des femmes Sénégalaises 
à tous les niveaux dʼâge.

Utilisation du temps et productivité par statut dʼoccupation 
professionnelle
Les salariés accordent en moyenne 7,2 heures aux activités productives selon le SCN contraire-
ment aux sans-emplois qui nʼutilisent que 36 minutes de leur journée pour ces activités. Concer-
nant les activités productives hors SCN, un constat contraire est observé. En effet, les sans-em-
plois y consacrent en moyenne 3,4 heures de leur journée tandis que les salariés y passent moins 
de 2 heures. Sʼagissant des activités non productives, les Sénégalais y passent plus de 15 heures 
de temps quel que soit leur statut dʼoccupation professionnelle. 
Suivant le sexe, on constate que les femmes et les hommes sans emploi accordent peu de temps 
aux activités productives selon le SCN respectivement 35 minutes (0,6 heure) et 38 minutes (0,63 
heure). Une situation similaire est constatée chez les femmes et les hommes salariés qui 
consacrent plus de six heures à ces activités (6,1 heures et 7,7 heures respectivement). Toutefois, 
sʼagissant des travailleurs indépendants, ceux de sexe masculin passent plus de 2 heures que les 
femmes dans les activités productives SCN (7,2 contre 4,5 heures). Chez les autres personnes en 
emploi lʼécart est de plus de 3 heures. 

5



ACTIVITES REMUNEREES ET NON REMUNEREES

LʼENETS constitue la principale source dʼinformations pour mesurer lʼutilisation du temps 
consacré aux activités productives et non productives par les Sénégalais. Les activités productives 
sont réparties entre les activités rémunérées et les activités non rémunérées telles que le travail 
domestique, les soins aux enfants et aux adultes dépendants. Ces informations sont essentielles 
pour le renseignement de lʼindicateur 5.4.1 des ODD.

“Prendre en compte et valoriser les soins et travaux domestiques non rémunérés, par  la  
mise  en  place  de  services publics,  dʼinfrastructures  et  de  politiques  de  protection 
sociale  et  par  la  promotion  du  partage  des  responsabilités dans  le  ménage  et  la  
famille,  en  fonction  du  contexte national”
ODD 5.4.1. Proportion du temps consacré à des soins et travaux domestiques non 
rémunérés, par sexe, âge et lieu de résidence

Participation aux activités rémunérées et non rémunérées
Dans lʼensemble 72% des Sénégalais contribuent aux activités non rémunérées contre 40% qui 
participent aux activités rémunérées. Lʼanalyse des résultats montre des disparités importantes 
selon le sexe. Concernant les activités rémunérées, les hommes y participent plus que les 
femmes, avec un homme sur deux (50%) et près dʼune femme sur trois (31%). En revanche, les 
femmes contribuent beaucoup plus aux activités non rémunérées que les hommes, avec neuf 
femmes sur dix (90%) contre 54% des hommes.

Graphique 4 : Participation aux activités rémunérées 
et non rémunérées

Source: ANSD, ENETS 2021
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Temps moyen dʼactivités rémunérées et non rémunérées

Globalement, les Sénégalais passent en moyenne 3 heures dans les activités rémunérées contre 
3,6 heures dans les activités non rémunérées. Cependant, il est noté des variations importantes 
dans lʼutilisation du temps selon le sexe. Comparés aux femmes qui passent 2 heures dans les 
activités rémunérées, les hommes y consacrent 2 fois plus de temps (4,2 heures). Concernant les 
activités non rémunérées, les femmes y passent 2,5 fois plus de temps que les hommes. 
Autrement dit, les femmes consacrent 5 heures par jour aux activités non rémunérées contre 2 
heures pour les hommes. Par ailleurs, les femmes consacrent 21% de leur temps à des activités 
non rémunérées, contre 8% à des activités rémunérées. Chez les hommes, ces proportions sont 
de 18% pour les activités rémunérées et de 9% pour les activités non rémunérées.

Cʼest en milieu urbain que la population participe le plus aux activités rémunérées avec 44% 
contre 36% en milieu rural. Cependant, il existe des différences de participation entre les hommes 
et les femmes. En milieu urbain, un peu plus de la moitié (52%) des hommes et 36% des femmes 
ont participé à une activité rémunérée. En milieu rural, ces proportions sʼélèvent à 48% chez les 
hommes et 26% chez les femmes.
Les activités non rémunérées suivent la tendance contraire avec 64% de la population urbaine 
ayant effectué des activités non rémunérées contre 81% de la population rurale. En milieu urbain, 
les femmes participent deux fois plus aux activités non rémunérées que les hommes 
(respectivement 87% et 41%). La différence est relativement moins importante en milieu rural où 
93% des femmes ont participé à des activités non rémunérées contre 69% des hommes. 

Graphique 5 : Temps moyen (heure) consacré aux activités 
productives selon la rémunération et le sexe 

Activités rémunérées et non rémunérées par milieu de 
résidence

Source: ANSD, ENETS 2021
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Graphique 6 : Temps moyen (heure) par milieu de résidence 
selon le sexe et la rémunération

Graphique 7 : Temps moyen (heure) par région selon le sexe 
et la rémunération

Source: ANSD, ENETS 2021

Activités rémunérées et non rémunérées par région

Lʼanalyse des activités rémunérées montre que les individus résidant dans les régions de Kaffrine 
(4,0 heures), Dakar (3,8 heures) et Thiès (3,6 heures) consacrent plus de leur temps dans des 
activités rémunérées par rapport aux autres régions. A lʼinverse, ceux résidant dans les régions de 
Matam (1,4 heures), Kédougou (1,5 heures) et Kolda (1,6 heures) en consacrent moins.

Concernant les activités non rémunérées, les Sénégalais résidant dans les régions de   Kolda (7,1 
heures), Kédougou (5,7 heures) et Tambacounda (5,2 heures) sont ceux qui consacrent plus de 
leur temps dans ces activités. A lʼopposé, ceux résidant dans les régions de Dakar (2,0 heures), 
Diourbel (3,4 heures) et Thiès (3,4 heures) passent moins de temps dans les activités non 
rémunérées.
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Graphique 8 : Temps moyen (heure) passé dans les activités
non rémunérées par région selon le sexe 

Graphique 9 : Temps moyen (heure) par groupe dʼâge selon 
le sexe et la rémunération

Activités rémunérées et non rémunérées par âge
Les groupes dʼâges qui contribuent le plus aux activités rémunérées sont les 35-54 ans (5,7 
heures) et 25-34 ans (5,1 heures) pour les hommes et les 35-54 ans (2,7 heures) et les 55-64 ans 
(2,7 heures) pour les femmes. A lʼinverse, les groupes dʼâges qui participent le moins aux activités 
rémunérées sont les 65 ans ou plus (2 heures) pour les hommes et les 15-24 ans (0,9 heure) pour
les femmes.
Concernant les activités non rémunérées, une tendance inverse est observée où les femmes 
consacrent plus de temps que les hommes à ces activités. Cʼest le cas des groupes dʼâges 25-34 
ans et 15-24 ans où les femmes consacrent respectivement 6,3 heures et 5,2 heures par jour 
contre 2,2 heures et 2 heures chez les hommes. 

Source: ANSD, ENETS 2021
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Activités rémunérées et non rémunérées par niveau 
dʼinstruction

La comparaison entre hommes et femmes montre que pour chaque niveau dʼinstruction, les 
hommes consacrent en moyenne plus de temps que les femmes aux activités rémunérées. Chez 
les hommes, ceux de niveau élémentaire (5,6 heures) et ceux sans instruction (4,5 heures) 
consacrent plus de temps aux activités rémunérées. Chez les femmes, celles de niveau supérieur 
ont plus exercé des activités génératrices de revenu (2,5 heures). 

Par rapport aux activités non rémunérées, le temps qui leur est accordé diminue avec le niveau 
dʼinstruction. Suivant le sexe, quel que soit le niveau dʼinstruction, ce sont les femmes qui 
accordent plus de temps aux activités non rémunérées. Celles qui nʼont aucun niveau dʼinstruc-
tion accordent 5,4 heures aux activités non rémunérées, soit le double de celui de leurs homolo-
gues hommes (2,7 heures). Les femmes qui ont le niveau supérieur (2,8 heures) y consacrent en 
moyenne presque trois fois plus de temps que les hommes (1 heure). 

Graphique 10 : Temps moyen (heure) par niveau dʼinstruction 
selon le sexe et la rémunération

Source: ANSD, ENETS 2021

Activités rémunérées et non rémunérées par niveau de vie
Le temps consacré aux activités rémunérées augmente avec le niveau de vie du ménage passant 
de 1,8 heure chez les individus vivant dans les ménages très pauvres à 3,7 heures chez leurs 
homologues des ménages riches. Cependant, pour les activités non rémunérées, la tendance est 
inversée. En effet, le temps consacré à ces activités passe de 6,2 heures chez les individus des 
ménages pauvres à 2,2 heures chez ceux des ménages très riches. 

La ventilation par sexe révèle que, quel que soit le niveau de vie du ménage, les hommes 
consacrent au moins 2 heures de plus que les femmes aux activités rémunérées. Concernant les 
activités non rémunérées, les femmes y consacrent 2,5 heures de plus que les hommes.
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Les salariés (6,8 heures) et les indépendants (4,6 heures) sont ceux qui consacrent plus de temps 
aux activités génératrices de revenu. La même structure est notée quel que soit le sexe. 
Cependant, quel que soit le statut dans lʼemploi, les hommes y consacrent plus de temps que les 
femmes. Les hommes salariés et travailleurs indépendants accordent en moyenne 
respectivement 7,3 heures et 5,3 heures aux activités génératrices de revenu contre 5,9 heures et 
3,7 heures pour leurs homologues femmes.

Graphique 11 : Temps moyen (heure) par niveau de vie selon
le sexe et la rémunération (%)

Graphique 12: Temps moyen (heure) par statut dʼoccupation 
selon le sexe et la rémunération 

Source: ANSD, ENETS 2021

Activités rémunérées et non rémunérées par statut 
dʼoccupation professionnelle

Source: ANSD, ENETS 2021
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Focus sur les activités non productives
En général, une grande partie du quotidien des Sénégalais (10,5 heures) est consacrée aux 
activités physiologiques comme le sommeil (8,9 heures), le repas (0,95 heure soit 57 minutes) et 
les soins personnels (0,72 heure soit 43minutes). Par ailleurs, les femmes consacrent en moyenne 
neuf heures (9,2 heures) au sommeil soit 44 minutes de plus que les hommes. Le temps libre 
représente 26% de lʼemploi du temps des Sénégalais. En effet, ils passent plus de six heures (6,2 
heures) par jour à faire de la socialisation, des pratiques religieuses et des activités de loisirs. Les 
hommes (6,8 heures) consacrent plus de temps que les femmes (5,7 heures) à ces activités.                  

Les Sénégalais consacrent en moyenne 2,1 heures par jour aux activités domestiques et 16 
minutes aux soins et garde des enfants. Selon le sexe, les résultats montrent que ces deux 
activités, particulièrement les tâches domestiques, sont principalement exercées par les femmes. 
En effet, estimé à 3,7 heures par jour, le temps moyen quʼelles y accordent est huit fois plus élevé 
que celui des hommes, évalué à moins dʼune demi-heure (27 minutes) par jour. Pour le temps 
accordé aux soins et garde des enfants, il est neuf fois plus important chez les femmes (27 
minutes) que chez les hommes (3 minutes).

Graphique 13 : Temps consacré aux activités non productives
(heure et en %)

Focus sur les activités domestiques
Source : ANSD, ENETS 2021
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Temps moyen des principales activités domestiques

Préparation des repas9 min

5 min

3 min

3 min

20 min

134 min

63 min

13 min

27 min

237 min
(Soit 4h)

Nettoyage, entretien et gestion du logement

Shopping / achats pour le logement

Soins aux enfants

TOTAL

HOMMES FEMMES

Tableau 2 : Temps consacré à certaines activités domestiques 
(minutes)

CONCLUSION

Source: ANSD, ENETS 2021

La prise en compte de la question du genre dans tous les domaines de la vie est un facteur essen-
tiel à lʼatteinte des ODD. LʼEnquête nationale sur lʼEmploi du Temps au Sénégal (ENETS), première 
du genre dans le pays, rentre dans la dynamique des séries dʼenquêtes « Time use Survey » dont 
lʼobjectif général est dʼidentifier, de quantifier et de classifier les activités occupant le quotidien 
des Sénégalais. Lʼenquête a révélé des disparités importantes concernant lʼutilisation du temps 
des hommes et des femmes, particulièrement en termes dʼactivités rémunérées et non rémuné-
rées. La valorisation de ces activités à travers la mise en œuvre de comptes satellites permettrait 
de connaitre leur contribution au PIB. 
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