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INTRODUCTION

• Les ménages notamment ceux des pays en développement consacrent une grande partie
de leur temps aux travaux domestiques pour améliorer le bien-être des membre.

• Ces activités domestiques ne sont pas considérées comme une activité marchande
génératrice de revenus et non prises en compte dans la comptabilité nationale et par
ricochet dans le calcul du PIB.

• Si de plus en plus le discours sur l’égalité entre les sexes notamment sur le marché du
travail est prégnant dans les pays en développement, les données indiquent une certaine
spécialisation des hommes et des femmes sur le marché de rémunéré et non rémunéré en
l’occurrence le travail domestique réalisé au profit du ménage. Les hommes semblent plus
actifs sur le travail rémunéré tandis que les femmes sont le plus sur domestique non
rémunéré.

• De nombreux travaux dont celui de Stiglitz et al, 2009 interpellent sur nécessité de
mesurer la production domestique, pour la prendre en compte dans le calcul du niveau de
vie des ménages.
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Study rationale

• L’inégalité entre les sexes constitue un défi important pour le développement humain durable

• L’occupation différenciée du temps par les femmes et les hommes reste l'une des
caractéristiques les plus importantes et les moins comprises des personnes dans le monde
(Ironmonger, 1999)..

• le travail domestique non rémunéré est une activité exclusivement réalisé par les femmes dans
les ménages au profit des membres du ménage. Toutefois, cette activité qui se fait hors du
marché n’est pas valorisée dans l’économie nationale (Non prise en compte dans la comptabilité
nationale et par ricochet dans le calcul du PIB),

• Au Burkina Faso, bien que les femmes soient présentes dans tous les domaines d’activités, c’est
seulement dans la production des subsistances, la reproduction et l’établissement des relations
sociales que leurs rôles sont reconnus (MPF, 2006).
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Study rationale
• Les femmes sont les principales impliquées dans l’entretien de la famille, l’éducation des enfants,

l’alimentation et les soins des enfants dans les différentes spécificités socioculturelles (Ouoba et al.,
2003).

• Ces activités contribuent à exclure les femmes du champ du travail rémunérateur contrairement aux
hommes considérés comme pourvoyeurs de revenus (INSD, 2006) et exacerber les inégalités liées
au genre,

• Ces inégalités ont été mises en évidence sur le marché du travail rémunéré par le profil du DD de
2016 qui a montré que 69% du revenu du travail est généré par les hommes contre 31% pour les
femmes et que celles-ci sont presque déficitaires sur tout leur cycle de vie

• Le besoin de mesurer l’occupation de temps (homme et femme) pour toutes les activités menées
24h/24 y compris les travaux domestiques et leurs valorisations se sont imposées. Celles-ci sont
importantes
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Data and sources
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Données sources

Base de sondage et identification des ménages INSD (cartographie 
RGPH 2006)

Données sur le revenu et travail des individus et 
ménages

INSD (EMC)

Données macroéconomiques DGEP (IAP)

Données sur l’utilisation de temps ONDD (EBT)

• Les données utilisées pour l’étude proviennent des sources diverses 
au niveau national



Methodology

L’étude a utilisé la méthode des comptes nationaux de transferts de temps (NTTA) dérivant des
Comptes nationaux de transferts (NTA) qui mesurent comment chaque groupe d'âge produit,
consomme, échange et épargne les ressources. Ils constituent donc un cadre pour examiner les
liens entre les changements de la structure de la population et le développement économique.
Elle a pour fondement théorique l’économie générationnelle

La méthode NTTA vise à calculer des profils de la consommation et de la production
domestique. Elle repose par conséquent sur la collecte de donnée préalable sur l’emploi du
temps dans les tâches domestiques. Celle-ci a eu lieu entre avril-mai 2018 au BF et a concerné
7020 ménage représentatif au niveau national, milieu de résidence et les 13 régions
administratives

La production domestique est calculée en valorisant le nombre d’heure que les individus ont
consacré aux différents travaux domestiques. Le prix moyen horaire des différentes tâches
domestiques par ERI/ESI
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Study findings
Occupation journalière de femmes et hommes
 La population de 15 ans ou plus consacre plus de temps en 24h aux

activités biologiques et de loisirs.

CONTRIBUTION DES  FEMMES A L’ECONOMIE DU BURKINA FASO

Type d’activité humaine Sexe Ensemble

Homme Femme

Activité génératrice de revenus
7 heures 15 minutes 4 heures 42 minutes 5 heures 49 min

Activités domestiques
29 minutes 4 heures 32 minutes 2 heurs 46 min

Activités biologiques et loisirs
16heures 16 minutes 14 heures 46 

minutes
15 heures 25 min



Study findings

Occupation journalière de femmes et hommes
 Le travail domestique non rémunéré de la population de 15 ans ou plus

montre une diversité de résultats selon le milieu de résidence et le sexe.
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Sexe / milieu de 
résidence

Temps moyen de travail domestique
Individus de 15 ans et plus 

(uniquement statut d’occupation)
Tous les individus 

(sexe et milieu de résidence)
Femme 4 heures 32 minutes 2 heures 43 minutes

Homme 29 minutes 13 minutes
Milieu de résidence

Urbain 2 heures 21 minutes 1 heures 20 minutes
Rural 2 heures 53 minutes 1 heures 28 minutes
Ensemble 2 heures 47 minutes 1 heures 17 minutes



Study findings
• Répartition (%) du temps selon les activités domestiques par sexe
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Sect3_Resultats1

				TEMPS MOYEN PAR ACTIVITE ET PAR CATEGORIE D'INDIVIDUS (HEURES PAR JOUR)

				Temps moyen calculé sur les individus ayant déclaré avoir effectué l'activité au cours des dernières 24 heures

		Numéro		Nom de l'activité		Ensemble		Statut d'occupation						Sexe

								Travailleur salarié		Travailleur indépendant		Non travailleur		Homme		Femme

		1		Sommeil (nocturne ou essentiel, occasionnel) et repos		11.455		9.366		10.583		12.466		11.399		11.508

		2		Manger (repas, gouter et boisson)		1.224		1.046		1.102		1.361		1.244		1.205

		3		Hygiène et soins personnels (toilette, habillement, etc.)		0.730		0.776		0.698		0.762		0.715		0.743

		4		Ecole (y compris les devoirs, révision des cours, recherche et activités annexes)		6.626		6.576		5.895		6.996		6.812		6.423

		5		Travail rémunéré (en espèce ou en nature)		0.874		8.384		7.494		0.000		1.082		0.678

		6		Agriculture (y compris maraîchère-culture)		6.184		5.688		6.279		5.581		6.719		5.592

		7		Elevage (bovins, ovins, caprins, volailles, etc.)		4.777		3.999		4.668		5.097		4.832		4.584

		8		Pêche, pisciculture, aquaculture, chasse		2.849		2.007		2.873		2.839		3.363		1.906

		9		Travail non rémunéré (entreprise familiale non agricole, bénévolat, apprentissage, stagiaire, activité communautaire etc.)		5.115		6.134		5.440		4.278		5.691		4.651

		10		Faire des achats, course alimentaire (achat de condiments et autres produits alimentaires, moudre la farine, etc.)		2.052		1.693		2.341		1.707		2.123		2.034

		11		Cuisine, préparation de repas pour le ménage		2.518		2.445		2.513		2.535		1.536		2.540

		12		Lavage des habits (lessive), véhicule, moto etc.		2.293		2.185		2.236		2.381		1.984		2.335

		13		Repasser les habits		1.117		0.993		1.103		1.151		1.392		0.973

		14		Nettoyage, balayage de la maison ou de la cour		0.688		1.191		0.662		0.712		1.181		0.675

		15		Entretien du jardin		1.579		1.224		2.063		1.029		2.222		1.280

		16		Faire la vaisselle (laver les plats)		0.768		0.749		0.731		0.820		0.874		0.764

		17		Collecte d’eau,		1.358		1.327		1.330		1.435		1.215		1.374

		18		Coupe et ramassage de bois de feu		1.703		1.252		1.705		1.698		1.844		1.677

		19		Fournir soins / hygiène (toilette, habillement, porter, etc.) aux enfants		1.073		0.688		0.943		1.412		2.028		1.012

		20		Nourrir (donner à manger) les enfants		1.380		0.782		1.127		1.841		2.958		1.182

		21		Fournir soins/hygiène (toilette, habillement, etc.) aux adultes		1.210		1.369		0.903		1.797		0.849		1.268

		22		Nourrir (donner à manger) les adultes, en cas de maladie par exemple		0.909		1.814		0.915		0.767		0.774		0.929

		23		Fournir soins / hygiène (toilette, habillement, porter, etc.) aux personnes âgées		0.831		0.714		0.712		1.060		1.362		0.557

		24		Nourrir (donner à manger) les personnes âgées		0.782		0.500		0.928		0.399		0.500		0.793

		25		Fournir des soins médicaux aux enfants		1.372		5.703		1.147		1.527		1.046		1.481

		26		Fournir des soins médicaux aux adultes		5.384		14.931		4.612		2.629		8.278		2.507

		27		Fournir des soins médicaux aux personnes âgées		1.771		12.509		1.645		1.825		1.827		1.660

		28		Surveillance et accompagnement des enfants à des endroits (école, centre de santé, etc.)		3.787		1.539		4.151		3.769		2.706		4.113

		29		Surveillance des adultes en cas de maladie par exemple		4.705		1.501		5.663		3.473		5.344		3.511

		30		Surveillance des personnes âgées		1.929		0.408		1.236		2.923		2.350		1.315

		31		Trajet entre la maison et le lieu de travail		1.368		1.148		1.324		1.507		1.366		1.371

		32		Déplacement, voyage		2.006		2.001		2.337		1.585		2.230		1.753

		33		Regarder la télévision et d’autres appareils vidéo (lecteur DVD, ordinateur, etc.)		3.022		2.709		2.420		3.351		2.938		3.103

		34		Ecouter la radio et d’autres appareils audio (lecteur CD, lecteur MP3, ordinateur, etc.)		1.980		1.636		1.772		2.662		2.023		1.855

		35		Hobbies, jeux et autres passe-temps (jeux solitaire, jeux de carte, jeux de société, jeux de hasard, etc.)		6.113		3.359		4.312		6.543		6.060		6.172

		36		Lecture (de livres, de journaux, de magazines, de magazines d’information, de bulletins d’information, etc.)		3.295		1.291		2.789		3.895		3.663		2.486

		37		Sport individuel et sport d’équipe (marche et excursion à pied ; jogging et course à pied, vélo, jeux de ballon, jeu de boule, sport de contact, etc.)		4.587		1.944		3.261		5.285		3.900		5.798

		38		Visite sociale et communication (causerie, visite et réception de visiteurs, réseaux sociaux, se rendre à des évènements tels que les mariages, les baptêmes, les funérailles, etc.)		3.217		3.218		3.035		3.584		3.381		3.068

		39		Activités de loisir (cinéma, foire, festival, concert, bar, club, maquis, etc.)		2.973		2.878		2.618		3.320		3.027		2.906

		40		Prières, méditations et autres activités spirituelles (à la maison, à la mosquée, à l’église, au temple, aux lieux saints pour la prière, etc.)		1.472		1.368		1.442		1.564		1.617		1.331

		41		Autres activités non classées ailleurs		3.749		2.088		3.562		4.004		4.046		3.517





Sect3_Resultats2

				TEMPS MOYEN PAR ACTIVITE ET PAR CATEGORIE D'INDIVIDUS (HEURES PAR JOUR)

				Temps moyen calculé sur tous les individus (y compris ceux n'ayant pas déclaré avoir effectué l'activité au cours des dernières 24 heures)

				Note importante: La durée consacrée à une activité donnée est égale à zéro pour tout individu n'ayant pas effectué l'activité en question au cours des dernières 24 heures.

		Numéro		Nom de l'activité		Ensemble		Statut d'occupation						Sexe						Ensemble		Statut d'occupation						Sexe

								Travailleur salarié		Travailleur indépendant		Non travailleur		Homme		Femme						Travailleur salarié		Travailleur indépendant		Non travailleur		Homme		Femme

		1		Sommeil (nocturne ou essentiel, occasionnel) et repos		11.454		9.358		10.581		12.465		11.397		11.508

		2		Manger (repas, gouter et boisson)		1.199		1.017		1.081		1.332		1.221		1.179

		3		Hygiène et soins personnels (toilette, habillement, etc.)		0.688		0.746		0.659		0.718		0.676		0.699

		4		Ecole (y compris les devoirs, révision des cours, recherche et activités annexes)		0.592		0.402		0.344		0.865		0.660		0.530				27.9

		5		Travail rémunéré (en espèce ou en nature)		0.468		4.945		0.753		0.000		0.584		0.361

		6		Agriculture (y compris maraîchère-culture)		1.917		0.388		3.310		0.483		2.271		1.588												136.28424

		7		Elevage (bovins, ovins, caprins, volailles, etc.)		0.364		0.150		0.507		0.218		0.593		0.150

		8		Pêche, pisciculture, aquaculture, chasse		0.013		0.008		0.018		0.008		0.020		0.006

		9		Travail non rémunéré (entreprise familiale non agricole, bénévolat, apprentissage, stagiaire, activité communautaire etc.)		0.251		0.268		0.366		0.128		0.259		0.245

		10		Faire des achats, course alimentaire (achat de condiments et autres produits alimentaires, moudre la farine, etc.)		0.123		0.148		0.150		0.093		0.053		0.188												3.177396

		11		Cuisine, préparation de repas pour le ménage		0.543		0.519		0.781		0.290		0.015		1.034										17.39895				62.0547

		12		Lavage des habits (lessive), véhicule, moto etc.		0.111		0.125		0.124		0.097		0.024		0.192

		13		Repasser les habits		0.002		0.003		0.002		0.001		0.001		0.002

		14		Nettoyage, balayage de la maison ou de la cour		0.072		0.134		0.091		0.050		0.007		0.133

		15		Entretien du jardin		0.003		0.005		0.004		0.002		0.003		0.003

		16		Faire la vaisselle (laver les plats)		0.092		0.070		0.099		0.084		0.007		0.170

		17		Collecte d’eau,		0.265		0.075		0.373		0.155		0.050		0.465				15.88383		4.493256		22.40244		9.325122		2.983986		27.87726

		18		Coupe et ramassage de bois de feu		0.063		0.003		0.091		0.036		0.022		0.102				3.805488		0.190914		5.450268		2.177706		1.328454		6.108474

		19		Fournir soins / hygiène (toilette, habillement, porter, etc.) aux enfants		0.073		0.044		0.088		0.058		0.017		0.125

		20		Nourrir (donner à manger) les enfants		0.044		0.017		0.044		0.044		0.022		0.064

		21		Fournir soins/hygiène (toilette, habillement, etc.) aux adultes		0.007		0.004		0.006		0.007		0.001		0.012

		22		Nourrir (donner à manger) les adultes, en cas de maladie par exemple		0.001		0.002		0.002		0.000		0.000		0.002

		23		Fournir soins / hygiène (toilette, habillement, porter, etc.) aux personnes âgées		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		24		Nourrir (donner à manger) les personnes âgées		0.001		0.001		0.001		0.000		0.000		0.001

		25		Fournir des soins médicaux aux enfants		0.002		0.012		0.002		0.001		0.001		0.003

		26		Fournir des soins médicaux aux adultes		0.002		0.053		0.002		0.001		0.004		0.001

		27		Fournir des soins médicaux aux personnes âgées		0.000		0.000		0.000		0.001		0.001		0.000

		28		Surveillance et accompagnement des enfants à des endroits (école, centre de santé, etc.)		0.023		0.021		0.013		0.033		0.008		0.037

		29		Surveillance des adultes en cas de maladie par exemple		0.004		0.000		0.005		0.003		0.006		0.002

		30		Surveillance des personnes âgées		0.005		0.000		0.003		0.006		0.007		0.002

		31		Trajet entre la maison et le lieu de travail		0.431		0.675		0.572		0.272		0.482		0.384

		32		Déplacement, voyage		0.171		0.360		0.211		0.120		0.209		0.135

		33		Regarder la télévision et d’autres appareils vidéo (lecteur DVD, ordinateur, etc.)		0.305		1.269		0.143		0.443		0.302		0.308

		34		Ecouter la radio et d’autres appareils audio (lecteur CD, lecteur MP3, ordinateur, etc.)		0.049		0.121		0.062		0.034		0.078		0.023

		35		Hobbies, jeux et autres passe-temps (jeux solitaire, jeux de carte, jeux de société, jeux de hasard, etc.)		1.932		0.092		0.511		3.521		2.095		1.781														106.8669

		36		Lecture (de livres, de journaux, de magazines, de magazines d’information, de bulletins d’information, etc.)		0.029		0.032		0.020		0.038		0.046		0.013

		37		Sport individuel et sport d’équipe (marche et excursion à pied ; jogging et course à pied, vélo, jeux de ballon, jeu de boule, sport de contact, etc.)		0.277		0.071		0.127		0.445		0.312		0.244

		38		Visite sociale et communication (causerie, visite et réception de visiteurs, réseaux sociaux, se rendre à des évènements tels que les mariages, les baptêmes, les funérailles, etc.)		1.584		2.064		1.923		1.204		1.648		1.525

		39		Activités de loisir (cinéma, foire, festival, concert, bar, club, maquis, etc.)		0.142		0.147		0.119		0.167		0.167		0.120

		40		Prières, méditations et autres activités spirituelles (à la maison, à la mosquée, à l’église, au temple, aux lieux saints pour la prière, etc.)		0.339		0.494		0.464		0.199		0.380		0.301

		41		Autres activités non classées ailleurs		0.357		0.155		0.346		0.376		0.351		0.362

				temps moyen Travail domestique		1.436		1.239		1.884		0.964		0.250		2.539

				Activités biologiques et loisirs		19.551		17.003		17.163		22.200		20.023		19.112

				Activités génératrices de revenu		3.013		5.758		4.953		0.836		3.728		2.349





Sect6_Resultats

				TEMPS MOYEN PAR ACTIVITE ET PAR CATEGORIE D'INDIVIDUS (HEURES PAR JOUR) DE 15 ANS OU PLUS

		Numéro		Nom de l'activité		Ensemble		Statut d'occupation						Sexe

								Travailleur salarié		Travailleur indépendant		Non travailleur		Homme		Femme

		1		Sommeil (nocturne ou essentiel, occasionnel) et repos		8.320		7.868		8.211		8.787		8.232		8.389

		2		Manger (repas, gouter et boisson)		0.790		0.743		0.777		0.844		0.790		0.790

		3		Hygiène et soins personnels (toilette, habillement, etc.)		0.704		0.690		0.688		0.764		0.675		0.727

		4		Ecole (y compris les devoirs, révision des cours, recherche et activités annexes)		0.432		0.368		0.180		1.341		0.509		0.372

		5		Travail rémunéré (en espèce ou en nature)		1.006		5.297		1.077		0.000		1.371		0.721

		6		Agriculture (y compris maraîchère-culture)		3.417		0.568		4.148		1.320		4.058		2.915

		7		Elevage (bovins, ovins, caprins, volailles, etc.)		0.415		0.096		0.490		0.206		0.681		0.207

		8		Pêche, pisciculture, aquaculture, chasse		0.019		0.006		0.021		0.016		0.029		0.012

		9		Travail non rémunéré (entreprise familiale non agricole, bénévolat, apprentissage, stagiaire, activité communautaire etc.)		0.416		0.321		0.419		0.423		0.452		0.388

		10		Faire des achats, course alimentaire (achat de condiments et autres produits alimentaires, moudre la farine, etc.)		0.248		0.192		0.234		0.306		0.085		0.375				0.248		9.0		0.192		0.234		0.306		0.085		0.375				17.984		8.247

		11		Cuisine, préparation de repas pour le ménage		0.873		0.494		0.882		0.906		0.033		1.529				1.050		38.1		0.586		1.054		1.115		0.043		1.838				8.990		40.439

		12		Lavage des habits (lessive), véhicule, moto etc.		0.299		0.184		0.280		0.386		0.078		0.472				0.314		11.4		0.203		0.291		0.414		0.088		0.491				18.495		10.799

		13		Repasser les habits		0.015		0.019		0.011		0.029		0.010		0.019

		14		Nettoyage, balayage de la maison ou de la cour		0.202		0.103		0.195		0.243		0.028		0.337				0.202		7.3		0.103		0.195		0.243		0.028		0.337				5.855		7.427

		15		Entretien du jardin		0.014		0.006		0.015		0.013		0.008		0.019				0.014		0.5		0.006		0.015		0.013		0.008		0.019				1.737		0.426

		16		Faire la vaisselle (laver les plats)		0.177		0.092		0.172		0.209		0.010		0.308

		17		Collecte d’eau,		0.383		0.083		0.409		0.343		0.069		0.629				0.383		13.9		0.083		0.409		0.343		0.069		0.629				14.494		13.847

		18		Coupe et ramassage de bois de feu		0.171		0.018		0.183		0.154		0.077		0.244				0.171		6.2		0.018		0.183		0.154		0.077		0.244				16.220		5.380

		19		Fournir soins / hygiène (toilette, habillement, porter, etc.) aux enfants		0.166		0.086		0.158		0.210		0.014		0.285				0.376		13.6		0.197		0.346		0.517		0.077		0.610				16.224		13.434

		20		Nourrir (donner à manger) les enfants		0.128		0.046		0.121		0.169		0.005		0.225

		21		Fournir soins/hygiène (toilette, habillement, etc.) aux adultes		0.011		0.002		0.010		0.015		0.004		0.016

		22		Nourrir (donner à manger) les adultes, en cas de maladie par exemple		0.002		0.000		0.002		0.003		0.001		0.003				Activités domestiques		Ensemble		Homme		Femme

		23		Fournir soins / hygiène (toilette, habillement, porter, etc.) aux personnes âgées		0.003		0.001		0.003		0.006		0.001		0.006				La cuisine et la vaisselle		38.1		-9.0		40.4

		24		Nourrir (donner à manger) les personnes âgées		0.005		0.002		0.003		0.013		0.002		0.008				La recherche de l’eau		13.9		-14.5		13.8

		25		Fournir des soins médicaux aux enfants		0.012		0.007		0.011		0.017		0.006		0.018				Les soins		13.6		-16.2		13.4

		26		Fournir des soins médicaux aux adultes		0.004		0.005		0.003		0.006		0.003		0.004				La lessive et le repassage		11.4		-18.5		10.8

		27		Fournir des soins médicaux aux personnes âgées		0.003		0.004		0.003		0.005		0.003		0.004				Les courses		9		-18.0		8.2

		28		Surveillance et accompagnement des enfants à des endroits (école, centre de santé, etc.)		0.021		0.023		0.015		0.041		0.013		0.026				Le nettoyage		7.3		-5.9		7.4

		29		Surveillance des adultes en cas de maladie par exemple		0.010		0.001		0.006		0.027		0.014		0.007				La recherche du bois		6.2		-16.2		5.4

		30		Surveillance des personnes âgées		0.010		0.020		0.010		0.006		0.012		0.008				L’entretien du jardin		0.5		-1.7		0.4

		31		Trajet entre la maison et le lieu de travail		0.547		0.616		0.592		0.378		0.665		0.456

		32		Déplacement, voyage		0.296		0.377		0.276		0.350		0.367		0.240

		33		Regarder la télévision et d’autres appareils vidéo (lecteur DVD, ordinateur, etc.)		0.436		1.307		0.276		0.850		0.493		0.391

		34		Ecouter la radio et d’autres appareils audio (lecteur CD, lecteur MP3, ordinateur, etc.)		0.393		0.464		0.375		0.447		0.579		0.248

		35		Hobbies, jeux et autres passe-temps (jeux solitaire, jeux de carte, jeux de société, jeux de hasard, etc.)		0.092		0.084		0.069		0.175		0.147		0.049

		36		Lecture (de livres, de journaux, de magazines, de magazines d’information, de bulletins d’information, etc.)		0.048		0.129		0.035		0.082		0.077		0.026

		37		Sport individuel et sport d’équipe (marche et excursion à pied ; jogging et course à pied, vélo, jeux de ballon, jeu de boule, sport de contact, etc.)		0.079		0.118		0.046		0.192		0.135		0.036

		38		Visite sociale et communication (causerie, visite et réception de visiteurs, réseaux sociaux, se rendre à des évènements tels que les mariages, les baptêmes, les funérailles, etc.)		2.644		2.516		2.461		3.313		2.875		2.463

		39		Activités de loisir (cinéma, foire, festival, concert, bar, club, maquis, etc.)		0.120		0.204		0.114		0.128		0.162		0.088

		40		Prières, méditations et autres activités spirituelles (à la maison, à la mosquée, à l’église, au temple, aux lieux saints pour la prière, etc.)		0.729		0.649		0.705		0.829		0.865		0.623

		41		Autres activités non classées ailleurs		0.338		0.189		0.313		0.450		0.366		0.315

				temps moyen Travail domestique		2.758		1.388		2.728		3.105		0.475		4.544

				Activités biologiques et loisirs		15.968		16.323		15.117		18.930		16.935		15.212

				Activités génératrices de revenu		5.274		6.289		6.154		1.965		6.590		4.244
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				TEMPS MOYEN PAR ACTIVITE ET PAR CATEGORIE D'INDIVIDUS (HEURES PAR JOUR)

				Temps moyen calculé sur tous les individus (y compris ceux n'ayant pas déclaré avoir effectué l'activité au cours des dernières 24 heures)

				Note importante: La durée consacrée à une activité donnée est égale à zéro pour tout individu n'ayant pas effectué l'activité en question au cours des dernières 24 heures.

		Numéro		Nom de l'activité		Ensemble		Statut d'occupation						Sexe				Milieu de résidence								Ensemble		Statut d'occupation						Sexe

								Travailleur salarié		Travailleur indépendant		Non travailleur		Homme		Femme		Rural		Urbain								Travailleur salarié		Travailleur indépendant		Non travailleur		Homme		Femme

		6		Agriculture (y compris maraîchère-culture)		1.917		0.388		3.310		0.483		2.271		1.588																		136.28424

		10		Faire des achats, course alimentaire (achat de condiments et autres produits alimentaires, moudre la farine, etc.)		0.123		0.148		0.150		0.093		0.053		0.188		0.117		0.150														3.177396

		11		Cuisine, préparation de repas pour le ménage		0.543		0.519		0.781		0.290		0.015		1.034		0.539		0.563												17.39895				62.0547

		12		Lavage des habits (lessive), véhicule, moto etc.		0.111		0.125		0.124		0.097		0.024		0.192		0.103		0.148

		13		Repasser les habits		0.002		0.003		0.002		0.001		0.001		0.002		0.001		0.002

		14		Nettoyage, balayage de la maison ou de la cour		0.072		0.134		0.091		0.050		0.007		0.133		0.063		0.112

		15		Entretien du jardin		0.003		0.005		0.004		0.002		0.003		0.003		0.003		0.003

		16		Faire la vaisselle (laver les plats)		0.092		0.070		0.099		0.084		0.007		0.170		0.085		0.123

		17		Collecte d’eau,		0.265		0.075		0.373		0.155		0.050		0.465		0.307		0.074						15.88383		4.493256		22.40244		9.325122		2.983986		27.87726

		18		Coupe et ramassage de bois de feu		0.063		0.003		0.091		0.036		0.022		0.102		0.075		0.009						3.805488		0.190914		5.450268		2.177706		1.328454		6.108474

		19		Fournir soins / hygiène (toilette, habillement, porter, etc.) aux enfants		0.073		0.044		0.088		0.058		0.017		0.125		0.075		0.065

		20		Nourrir (donner à manger) les enfants		0.044		0.017		0.044		0.044		0.022		0.064		0.048		0.026

		21		Fournir soins/hygiène (toilette, habillement, etc.) aux adultes		0.007		0.004		0.006		0.007		0.001		0.012		0.007		0.004

		22		Nourrir (donner à manger) les adultes, en cas de maladie par exemple		0.001		0.002		0.002		0.000		0.000		0.002		0.001		0.002

		23		Fournir soins / hygiène (toilette, habillement, porter, etc.) aux personnes âgées		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.001

		24		Nourrir (donner à manger) les personnes âgées		0.001		0.001		0.001		0.000		0.000		0.001		0.000		0.001

		25		Fournir des soins médicaux aux enfants		0.002		0.012		0.002		0.001		0.001		0.003		0.001		0.004

		26		Fournir des soins médicaux aux adultes		0.002		0.053		0.002		0.001		0.004		0.001		0.001		0.008

		27		Fournir des soins médicaux aux personnes âgées		0.000		0.000		0.000		0.001		0.001		0.000		0.000		0.001

		28		Surveillance et accompagnement des enfants à des endroits (école, centre de santé, etc.)		0.023		0.021		0.013		0.033		0.008		0.037		0.024		0.016

		29		Surveillance des adultes en cas de maladie par exemple		0.004		0.000		0.005		0.003		0.006		0.002		0.004		0.001

		30		Surveillance des personnes âgées		0.005		0.000		0.003		0.006		0.007		0.002		0.004		0.005

		35		Hobbies, jeux et autres passe-temps (jeux solitaire, jeux de carte, jeux de société, jeux de hasard, etc.)		1.932		0.092		0.511		3.521		2.095		1.781																				106.8669

				Activités		durée

				Hobbies		1.932

				Agriculture		1.917

				Cuisine		0.543		32.598678

				Collecte d’eau		0.265		15.88383

				Collecte bois de feu		0.063		3.805488

				Entretien du jardin		0.003		10.40112

				Activités		Ensemble		TS		TI		Non T		Homme		Femme		Rural		Urbain

				Autre domestique		76.9		93.3		75.1		79.9		70.1		77.6		73.7		93.5

				Collecte d’eau		18.4		6.0		19.8		16.1		19.9		18.3		21.0		5.6

				Collecte bois de feu		4.4		0.3		4.8		3.8		8.9		4.0		5.2		0.7

				Entretien du jardin		0.2		0.4		0.2		0.2		1.1		0.1		0.2		0.3

						1.4359449		1.2386507		1.8837012		0.9640131		0.2496486		2.5388854		1.4614032		1.3198933

				Activités		TS		TI		Non T		Homme		Femme		Rural		Urbain

				Collecte d’eau		4.5		22.4		9.3		3.0		27.9		18.4		4.5

				Collecte bois de feu		0.2		5.5		2.2		1.3		6.1		4.5		0.5

				Entretien du jardin		0.3		0.2		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2

																						21.6
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Study findings

VALORISATION  DU TRAVAIL DOMESTIQUE NON REMUNERE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT: CAS DU BURKINA FASO

Activité domestique non rémunéré Coût moyen F CFA/heure

Cuisine & Vaisselle 277

Shopping 208

Nettoyage 270

Lavage & Lessive 241

Recherche de l'eau 282

Recherche de bois 189

Jardinage 1071

Soins aux personnes 186



Study findings

VALORISATION  DU TRAVAIL DOMESTIQUE NON REMUNERE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT: CAS DU BURKINA FASO

La production domestique des femmes en valeur monétaire ( avec un maximum de 400 000 
FCFA autour de 30 ans) est supérieure à celle des hommes sur tout le cycle de vie. 



Study findings

VALORISATION  DU TRAVAIL DOMESTIQUE NON REMUNERE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT: CAS DU BURKINA FASO

La production globale est estimée à 2 529,3 milliards (32,2% du PIB ). Il est de 2 344,2 chez 
les femmes (29,9% du PIB) et de 185,2 chez les hommes (2,4% du PIB ).



Policy implications and lessons

• Les résultats de l’étude ont des implications politiques qui, si des
mesures idoines sont prises permettront de contribuer à
l’autonomisation des femmes et à augmenter la production de la
richesse nationale

 Promotion de l’utilisation intensive du gaz butane qui permetttra de
protéger le couvert végétal et réduire le temps mis pour la cuisine ;

 Renforcer la couverture du territoire en eau notamment en milieu rural
pour réduire la distance et le temps mis pour s’en apprproprie ;

VALORISATION  DU TRAVAIL DOMESTIQUE NON REMUNERE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT: CAS DU BURKINA FASO



Conclusion

Le travail domestique non rémunéré représente une part importante non
valorisé de façon monétaire de notre économie (32,2 % du PIB). Les
femmes sont les principales actrices de la production de ce temps
domestique

Il est possible de libérer les femmes du joug de certaines activités
domestiques par des politiques publiques appropriées. Cela accroiterait leur
autonomisation économique et le volume de richesse nationale produite
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