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1 À PROPOS DE CETTE ÉTUDE

1 À propos de cette étude

1.1 En bref

Dans le langage populaire, le temps est souvent considéré comme le bien le plus précieux.
Le centre d’étude sotomo a mené une enquête pour le compte de la caisse-maladie CPT
auprès de 7’958 Suisses afin d’en savoir plus sur la manière dont ils gèrent leur temps :
comment parviennent-ils à concilier les différents domaines de la vie ? Quelles sont les
activités qui leur font perdre la notion du temps et dans quelles situations s’ennuient-ils
au point d’avoir l’impression que le temps s’est arrêté ? Mais l’enquête s’est également
intéressée aux questions suivantes : qui porte aujourd’hui encore une montre au poignet
et combien de rendez-vous trouve-t-on dans un calendrier en moyenne ? La présente
étude examine le phénomène du temps sous différents angles et dresse un portrait des
Suisses et de leur manière de gérer leur temps.

La Suisse n’a pas assez de temps

Travail, loisirs, ménage, amis et famille. Les domaines de vie de la population suisse
sont variés et requièrent du temps. Deux adultes sur trois sont souvent stressés en
raison d’un manque de temps. Selon une auto-évaluation, un adulte dispose en semaine
d’à peine cinq heures par jour en moyenne pour manger, regarder la télé et pratiquer
ses loisirs. Néanmoins, près de neuf adultes sur dix n’ont souvent pas assez de temps
pour faire ce qui serait réellement important à leurs yeux. La moitié des personnes
interrogées renonce à pratiquer une activité physique ou à faire du sport par manque
de temps et l’autre moitié n’a pas le temps de s’occuper de ses amis. Toutefois, la
situation est différente chez les parents ayant des enfants à la maison. Le plus souvent
(56%), c’est l’intimité avec leur partenaire qui est en reste.

Pour une personne sur deux, les obligations privées telles que les travaux ménagers,
l’encadrement ou la garde, les associations et la paperasse sont des sources de stress.
Par ailleurs, plus d’un tiers des adultes sont stressés par leur travail qui empiète sur
leur temps libre, que ce soit sous la forme d’heures supplémentaires ou d’appels et
d’e-mails professionnels en dehors des heures de travail.

Le stress réduit la satisfaction dans la vie

Le stress a une influence négative sur l’état de satisfaction que l’on a dans la vie. Une
personne qui parvient à maintenir ses domaines de vie en harmonie ou qui n’est jamais
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1 À PROPOS DE CETTE ÉTUDE

stressée par le temps est quatre fois plus souvent satisfaite qu’une personne qui est
souvent stressée en raison d’un manque de temps.

Toutefois, les parents constituent une exception. Les parents qui ont des bébés ou des
enfants à la maison sont certes nettement plus stressés que les adultes sans enfants,
mais ils sont dans le même temps beaucoup plus satisfaits de leur situation de vie. De
plus, pas moins d’un parent sur cinq (20%) indique qu’il se détend lorsqu’il passe du
temps avec ses enfants. En ce qui concerne le thème de la consommation de médias,
le tableau est également mitigé. Près d’une personne interrogée sur cinq a cité les
médias et les réseaux sociaux comme une source de stress. Parallèlement à cela, 45%
se reposent en regardant la télévision ou des séries ou encore en surfant sur Internet.
Mais en termes de détente, la nature l’emporte sur la technique. Plus d’une personne
sur deux (52%) considère les activités en plein air comme les plus reposantes.

Le désir secret d’un travail moins prenant et d’une plus grande part d’aven-
ture

À la question ouverte quant à l’activité qui leur a fait perdre le plus de temps dans
leur vie, un quart des personnes interrogées ont indiqué spontanément leur activité
professionnelle. Par contre, presqu’aucune d’entre elles ne trouve qu’elle a investi
trop peu de temps dans son travail. Il n’est donc pas étonnant de voir que si elles
avaient le choix, deux tiers des personnes travaillant à temps complet aimeraient réduire
leur taux d’occupation. Le fait qu’elles ne le fassent pas montre clairement que des
raisons financières et éventuellement aussi des attentes sociales viennent contrecarrer
ce souhait.

À la question de savoir quelles sont les choses auxquelles elles n’ont pas accordé assez
de temps dans leur vie, plus de la moitié des personnes interrogées (52%) ont répondu
qu’elles auraient aimé voyager davantage et se lancer plus souvent dans des aventures.
À cet égard, le ressenti quant aux choses qui ont été négligées au cours de la vie évolue
au fil du temps. Ce sont les personnes âgées qui ont le moins de remords. Il semble que
le jugement que l’on porte sur soi-même devienne plus clément avec l’âge. En effet,
c’est en particulier en ce qui concerne le thème du sport et de l’activité physique que
les personnes âgées sont moins sévères avec elles-mêmes. À peine un quart de toutes
les personnes âgées de plus de 65 ans auraient aimé faire plus de sport ou pratiquer
plus souvent une activité physique. Chez les personnes de 18 à 34 ans, la part s’élève
à près de 45%. Ce n’est que concernant le thème des enfants que les personnes âgées
ont plus de remords que les autres classes d’âge. Environ un quart d’entre elles auraient
en effet aimé passer plus de temps avec leurs enfants.
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Ponctualité : la population latine est la plus stricte

La population suisse n’aime pas attendre. Seulement un quart des personnes interrogées
tolère un retard maximal de 15 minutes lors d’un rendez-vous privé. 75% d’entre elles
sont à bout de patience au bout de 10 minutes déjà. Mais contrairement aux préjugés,
les Suisses alémaniques ne sont pas les plus impatients. Dans la partie germanophone
de la Suisse, plus d’une personne sur deux (54%) tolère un retard de 10 minutes ou
plus. En Suisse romande, cette part s’élève à 47% et en Suisse italienne, elle n’atteint
même que 40%.

Rendez-vous : les Suisses romands sortent le plus souvent

En moyenne, les Suisses sont pris 2,2 soirs de la semaine, mais les chiffres varient
fortement entre les différentes classes d’âge. Avec 2,8 soirs par semaine, les Romands
sortent beaucoup plus souvent que leurs compatriotes alémaniques (2,1 soirs) et
tessinois (2,2 soirs). Les gens aisés et les personnes travaillant dans le domaine des
médias ou de la culture aiment eux aussi sortir. Dans l’ensemble, il ressort que le niveau
de stress est en étroite corrélation avec le nombre de soirées prévues. Mais cela ne
vaut pas pour l’état de satisfaction.

Pour la planification de leurs rendez-vous, quatre adultes sur cinq ont recours à un
agenda. En général, le nombre maximum de rendez-vous est de dix par semaine.
Seulement un cinquième environ ont plus de dix rendez-vous par semaine en moyenne.
Plus le nombre de rendez-vous est élevé, plus ceux-ci ont un caractère professionnel.
Un calendrier très chargé est fortement lié à un revenu de foyer élevé et est un signe
de réussite professionnelle.

1.2 Conception de l’étude

Base de données

L’étude sur le temps se base sur une enquête en ligne ouverte (facultative), qui a été
pondérée de sorte à ce qu’elle soit représentative de la population de 18 à 70 ans
résidant de manière permanente en Suisse. La collecte des données a été réalisée du
5 au 9 septembre 2017 sur les sites Internet des journaux en ligne Blick et Le Matin
ainsi que de Ticinonline. Les réponses de 7’958 participants ont été prises en compte.
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Pondération représentative

L’enquête ouverte en ligne est un sondage pour lequel les participants se sont recrutés
eux-mêmes. Étant donné que cet échantillon n’est pas représentatif de la population
totale souhaitée, une procédure IPF (iterative proportional fitting) a été utilisée pour la
pondération. Grâce à cette pondération, les résultats de l’analyse sont représentatifs de
l’ensemble de la population adulte en Suisse. L’âge, le sexe, le niveau d’éducation, la
taille du foyer, la situation familiale ainsi que la branche professionnelle des participants
font partie des caractéristiques de la pondération.
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2 Le temps : une ressource limitée

2.1 La journée moyenne

Lors d’une journée typique de la semaine, une personne adulte dispose en moyenne
d’à peine cinq heures de temps libre selon une auto-évaluation. Elle consacre un peu
moins de huit heures à son activité professionnelle. Elle dort sept heures et 18 minutes.
Les trajets domicile-travail prennent une heure. Les trois heures restantes sont utilisées
pour les autres tâches comme le ménage ou la paperasse ou encore les activités au
sein d’associations.

0

7h 48m 1h 3h 4h 54m 7h 18m

24Travail
Trajet jusqu’au travail

Repas, 
télé, 
loisirs, etc.   

Ménage, 
encadrement,
paperasse, etc.

Dormir

Figure 1 – Répartition du temps un jour de semaine en Suisse.

La situation individuelle correspond rarement à la moyenne. À elle seule, la situation
professionnelle joue un grand rôle sur le budget-temps disponible pour les différents
domaines de la vie. Conformément aux attentes, la plus grande différence est observée
entre les personnes actives et les personnes non actives (cf. illustration 2). Mais
il faut noter que les personnes (adultes) en formation présentent une structure de
temps similaire à celle des personnes actives. Il est frappant de constater que dans
les différentes catégories professionnelles, le temps consacré au sommeil est constant.
Seules les personnes qui sont déjà à la retraite dorment en moyenne 40 minutes de
plus. Le temps disponible est lui aussi à peu près le même dans toutes les catégories
professionnelles. Selon leurs propres indications, les hommes et les femmes au foyer ne
consacrent environ qu’une heure en moins au travail au sens large que les personnes
salariées. Seuls les retraités s’accordent en moyenne nettement plus de temps libre et
de repos que les autres catégories.
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À la retraite

Femme/homme au foyer

En formation

Salarié

Indépendant

0 126 18 24

Travail

Trajet jusqu’au travail Repas, 
télé, 
loisirs, etc.   

Ménage, 
encadrement,
paperasse, etc. Dormir

Figure 2 – Répartition moyenne du temps un jour de semaine selon le statut profes-
sionnel.

2.2 Le stress comme phénomène de masse

Pour beaucoup de Suisses, il n’est pas facile de concilier les différents domaines de
vie pour des raisons de temps. Moins d’un tiers des adultes se sentent rarement ou
jamais stressés au quotidien en raison d’un manque de temps. Près de la moitié d’entre
eux se sentent parfois stressés et 30% environ sont souvent ou presque toujours sous
l’emprise du stress.

6

25

39

23

6

Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Presque toujours

0 10 20 30 40 50 60
Part [%]

Figure 3 – Fréquence du stress.

Il est frappant de constater que les femmes se voient davantage confrontées au stress
que les hommes. 35% des femmes sont souvent ou presque toujours dans un état de
stress. Chez les hommes, ce chiffre s’élève à un quart seulement. Comme l’illustration
4 le montre, les différences entre les sexes sont indépendantes de la situation familiale.
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7 23 41 24

16 36 33 11

Femmes

Hommes

0 25 50 75 100
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Presque toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

10 33 40 15

6 27 38 24

Femmes

Hommes

Sans enfants ou avec des enfants plus âgés

Avec enfants de 0 à 16 ans

Figure 4 – Fréquence du stress en fonction du sexe et de la situation familiale

Conformément aux attentes, les parents qui ont des bébés ou des enfants à la maison
se sentent plus souvent stressés que les autres adultes. Ainsi, seulement une femme
sur six ayant des enfants de 0 à 16 ans se sent rarement ou jamais stressée. Chez
les autres femmes, la part correspondante est environ deux fois plus élevée. Chez les
hommes, la différence est semblable, mais à un niveau de stress plus bas. Les hommes
ayant des enfants de 0 à 16 ans se sentent dans un état de stress similaire à celui des
femmes avec des enfants de cet âge. Les hommes sans enfants ou avec des enfants de
plus de 16 ans sont les plus détendus.

Il est assez surprenant de constater que l’écart de niveau de stress entre les sexes existe
également chez les adultes n’ayant pas d’enfants à la maison et qu’il est même encore
un peu plus prononcé. Manifestement, les enfants ne sont pas la cause de ce stress
disproportionné constaté chez les femmes par comparaison avec les hommes. Afin de
pouvoir expliquer ce phénomène, il convient tout d’abord de se pencher sur les raisons
du stress.

2.3 Les sources de stress

La cause la plus fréquente de stress en dehors des heures de travail réside dans les
obligations que tout un chacun a à assumer dans le domaine privé. Pour près de la
moitié des adultes en Suisse, les travaux ménagers et la paperasse comptent parmi
les principales sources de stress. Le travail qui empiète sur le temps libre occupe la
deuxième place, avec 35%. Pour une personne sur quatre, les besoins des enfants sont
une cause principale de stress en raison d’un manque de temps. Mais certains loisirs
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peuvent eux aussi contribuer au stress, comme la consommation de médias chez 21%
des personnes interrogées et l’échange dans les réseaux sociaux chez 17% d’entre elles.

11
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19
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21

25

35

52

Les associations
Les réseaux sociaux, WhatsApp, etc.

Les besoins du partenaire
Aucune

La consommation de médias
Les besoins des enfants

Le travail qui empiète sur le temps libre
Le ménage/la paperasse

0 10 20 30 40 50 60
Part [%]

Figure 5 – Causes de stress en dehors des heures de travail.

Les femmes sont plus souvent sous l’emprise du stress que les hommes et elles indiquent
en partie des causes différentes. Ceci concerne en particulier les femmes ayant des
enfants à la maison. Pour plus de 60% d’entre elles, les tâches ménagères et la paperasse
ainsi que les besoins des enfants sont des sources de stress. Chez les hommes ayant des
enfants à la maison, la part de ces activités s’élève à près de 40% chacune. Pour eux,
le travail qui empiète sur le temps libre ainsi que les besoins du ou de la partenaire
sont de plus grandes sources de stress que chez les femmes.
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Figure 6 – Raisons du stress en fonction du sexe et du statut familial.

Les femmes et les hommes sans enfants ou ayant des enfants plus âgés indiquent des
raisons similaires pour le stress (cf. illustration 6). La pression de l’activité professionnelle
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est semblable chez les deux sexes. Toutefois, le travail ménager pèse nettement plus
dans la balance des femmes que dans celle des hommes. Le fait que les femmes se
sentent dans l’ensemble plus stressées que les hommes semble donc fortement lié aux
plus grandes difficultés qu’elles rencontrent à concilier tous les domaines d’activité et
de vie.

2.4 La procrastination

Deux tiers des adultes sont régulièrement stressés à cause d’un manque de temps.
Mais une autre source de stress réside dans la procrastination, c’est-à-dire le fait de
remettre des choses à plus tard au lieu de s’y attaquer tout de suite. Ceci s’applique
sans conteste le plus souvent aux tâches administratives. 55% des personnes en Suisse
indiquent qu’elles ont l’habitude de reporter la paperasserie à plus tard au lieu de
s’en occuper immédiatement. Pour 42%, il s’agit des travaux ménagers. Outre les
tâches domestiques à proprement parler, le soin de soi est lui aussi souvent remis à
plus tard. En plus du sport, ceci comprend également une alimentation équilibrée. Par
ailleurs, près d’un tiers indique repousser les visites chez le médecin plus longtemps
que nécessaire. Au total, seulement 7% des personnes interrogées indiquent ne rien
remettre au lendemain et s’occuper de tout immédiatement.
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Figure 7 – Activités qui sont souvent remises à plus tard.

Cela tombe sous le sens que les personnes qui sont souvent stressées pour des raisons
de temps reportent davantage certaines activités. Comme l’illustration 8 le montre,
ceci ne se rapporte cependant pas à égales mesures à toutes les activités faisant l’objet
de l’enquête. Chez les personnes stressées, ce sont avant tout les soins et l’attention
envers soi-même qui sont négligés. Tandis que les personnes peu stressées ont tendance
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elles aussi à remettre la paperasse et le ménage à plus tard, le temps accordé au sport
et à une alimentation équilibrée fait surtout défaut chez les personnes stressées.
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Figure 8 – Activités remises à plus tard en fonction du type de stress.

Les personnes stressées ne sont pas les seules à manquer souvent de temps : près de
90% des adultes en Suisse connaissent des choses pour lesquelles ils n’ont en réalité
pas le temps qu’il leur faudrait. Le plus souvent, il s’agit du sport ou d’une activité
physique. 50% des personnes interrogées n’y parviennent souvent pas alors qu’elles
considèrent ces activités comme importantes. Presque aussi souvent, les Suisses n’ont
pas le temps qu’ils souhaiteraient avoir pour s’occuper de leurs amis (48%) ou se
détendre (47%).
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Figure 9 – Domaines de vie pour lesquels le temps fait souvent défaut.
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Cependant, la situation chez les parents ayant des enfants à la maison est quelque peu
différente. Ceux-ci connaissent un domaine qui est à leurs yeux encore plus négligé que
l’activité physique ou le sport, à savoir les moments d’intimité avec leur partenaire
(cf. illustration 10). 54% d’entre eux n’ont souvent pas la possibilité de passer du
temps avec leur partenaire, tandis que chez les autres adultes, la part n’atteint que
36%. La deuxième grande différence de perception réside bien entendu dans le temps
consacré aux enfants, un facteur qui est relégué au second plan chez les autres adultes.
Ceux qui ont des enfants à la maison ont en revanche moins souvent l’impression que
le temps de prendre des repas à des heures régulières fait défaut. Manifestement, les
enfants contribuent ici à structurer le quotidien.
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Figure 10 – Domaines de vie pour lesquels le temps fait souvent défaut, en fonction
du statut familial.

Pour le reste, il est intéressant de constater que les réponses des parents avec des
enfants à la maison ne sont guère différentes de celles des autres adultes. Ils n’ont pas
plus souvent l’impression de manquer de temps pour dormir ou pour se détendre. De
même, leur ressenti quant au temps qu’ils consacrent pour s’occuper de leurs amis est
au même niveau. Dans l’ensemble, ce domaine est le deuxième le plus fréquemment
cité, avec près de 50%. Cette réponse est toutefois tout aussi fréquente chez les
personnes sans enfants à la maison. Tous ces points communs soulignent d’autant
plus la différence existante en ce qui concerne les moments d’intimité avec le ou la
partenaire.
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2.5 Stress élevé, satisfaction réduite

Lorsqu’une personne est souvent stressée parce qu’elle manque de temps, ceci aura
des répercussions sur sa satisfaction générale. Comme l’illustration 11 le montre, il
existe une forte corrélation négative entre le stress et la satisfaction par rapport à la
situation de vie personnelle. Une personne qui est rarement ou jamais sous l’emprise
du stress est en moyenne nettement plus satisfaite de sa situation que quelqu’un qui
est souvent stressé. Toutefois, cette corrélation n’existe que d’un côté de l’échelle.
Pour la part de la population qui s’estime principalement insatisfaite, soit une personne
sur six, le schéma est différent. Les personnes insatisfaites sont en général soit très
souvent stressées soit presque jamais. Mais il est très rare qu’elles présentent un niveau
moyen de stress. Un niveau moyen de stress n’est certes pas la garantie d’un état de
satisfaction, mais il semble pour le moins constituer un bon moyen de se protéger
contre une insatisfaction encore plus grande.
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Figure 11 – Stress et satisfaction dans la vie.

La corrélation négative entre le stress et la satisfaction se retrouve également dans
différents domaines de la vie. Une personne qui est absorbée durant bien plus de huit
heures en moyenne par son travail a tendance à être plus stressée et plutôt moins
satisfaite de sa vie. Cela vaut également pour les personnes qui dorment peu ou qui
ont un long trajet domicile-travail. Toutes ces corrélations sont représentées dans
l’illustration 12 pour les personnes en âge de travailler. À cet égard, il ressort également
que ces corrélations ne s’appliquent qu’à certaines plages de valeurs. Par exemple,
l’affirmation selon laquelle «moins de travail entraîne moins de stress et une plus
grande satisfaction» ne vaut que pour les journées de travail de plus de huit heures.
En moyenne, les personnes travaillant sept heures ou moins par jour sont même un
peu plus stressées et un peu moins satisfaites que celles travaillant huit heures. Les
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2 LE TEMPS : UNE RESSOURCE LIMITÉE

écarts sont néanmoins minimes. Manifestement, l’impact négatif engendré par le travail
n’apparaît qu’à partir d’une durée de neuf heures par jour.
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Figure 12 – Répercussions du budget-temps sur le stress et sur la satisfaction dans la
vie.

Une constellation spéciale se retrouve dans le sommeil. Il existe ici une sorte de point
de basculement à huit heures. Les personnes qui dorment moins de huit heures ont
tendance à être plus stressées et moins satisfaites. Celles qui dorment plus de huit heures
sont certes moins stressées, mais leur satisfaction dans la vie n’est pas pour autant
plus élevée. En réalité, l’état de satisfaction général diminue de nouveau légèrement
lorsque la durée du sommeil est plus élevée.

2.6 Les enfants, une source de stress qui apporte néanmoins
satisfaction

Un niveau élevé de stress signifie en général une moins grande satisfaction dans la vie.
Cela vaut en particulier lorsque le stress causé par un manque de temps devient un
compagnon de chaque instant. Mais il existe au moins une exception à cette règle. Les
parents qui ont des bébés ou des enfants à la maison présentent en règle générale un
niveau de stress particulièrement élevé. Dans le même temps, ils se caractérisent par un
niveau de satisfaction supérieur à la moyenne. Comme l’illustration 13 le montre, ces
parents sont en moyenne certes nettement plus stressés que les adultes sans enfants,
mais ils sont également beaucoup plus satisfaits.
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Figure 13 – Niveaux de stress et de satisfaction en fonction du sexe et du statut
familial.

À cet égard, le schéma est similaire chez les hommes et chez les femmes de manière
générale. Mais comme nous l’avons déjà montré plus haut, les femmes présentent
dans l’ensemble un niveau de stress nettement plus élevé. En particulier chez les mères
ayant des enfants de 0 à 16 ans, on observe une combinaison remarquable entre un
niveau de stress élevé et une satisfaction toutefois supérieure à la moyenne. Lorsque
les enfants sont plus grands, le niveau de stress diminue sensiblement. Les parents
d’enfants adultes ont même un niveau de stress moins important que les adultes sans
enfants. Ceci est entre autres dû à la structure d’âge différente de ces deux catégories
de personnes. Même si les personnes à l’âge de la retraite ont été exclues ici, les
parents d’enfants adultes sont en moyenne plus âgés que les adultes sans enfants. Le
niveau de stress moins élevé chez les parents d’enfants adultes témoigne d’une détente
générale augmentant avec l’âge. Néanmoins, le contraste ressenti par rapport au stress
éprouvé durant la phase où les enfants étaient plus petits devrait également jouer un
rôle ici. Ce sont en effet avant tout les mères qui enregistrent une forte diminution du
stress une fois que leurs enfants sont devenus adultes. Contrairement aux pères, cette
diminution va de pair avec une légère augmentation de la satisfaction dans la vie.

La distinction des niveaux de stress et de satisfaction permet de considérer sous un
autre angle la question souvent discutée de savoir si les personnes qui ont des enfants
sont plus heureuses que celles qui n’en ont pas. La charge temporelle supplémentaire
entraîne plus de stress, mais la satisfaction quant à la situation de vie est également
plus élevée de manière générale que chez les personnes sans enfants.
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2.7 La valeur de la pression du temps

Les parents qui ont des enfants en bas âge font exception à la règle selon laquelle un
niveau plus élevé de stress signifie en général une moins grande satisfaction dans la
vie. Cependant, dans certaines situations, le stress et la pression du temps ne sont
pas seulement mieux supportés que dans d’autres, ils sont même considérés comme
quelque chose de positif. Les personnes interrogées ont été confrontées à l’affirmation
et à la question suivantes : «La pression n’a pas le même effet sur tout le monde.
Quand êtes-vous le plus efficace ?» 46% des adultes ont répondu qu’ils sont le plus
efficace lorsqu’ils sont soumis à une pression légère. Un autre quart a même besoin
d’une forte pression pour pouvoir être particulièrement efficace. Moins d’un tiers sont
le plus performant quand ils ne sont soumis à aucune pression. Pour ces personnes,
soit le temps ne joue aucun rôle (15%), soit il s’agit du moment avant d’être sous
pression (14%).
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Avant d’être sous pression Lorsque le temps ne joue aucun rôle

Figure 14 – Effet de la pression exercée par le temps sur l’efficacité, en fonction des
niveaux d’éducation.

Pour toutes les catégories de personnes interrogées, un certain degré de stress a des
répercussions positives sur la productivité. Mais les rapports relatifs divergent. Ainsi,
la pression exercée par le temps est moins souvent reconnue comme un moteur de
performance par les personnes ayant un niveau d’éducation plutôt bas que par celles
ayant un niveau d’études supérieur (cf. illustration 14). Il en va de même pour le
niveau des revenus : les personnes qui gagnent bien évaluent la pression du temps de
manière nettement plus positive pour leur niveau de productivité que les personnes
à revenus faibles. Manifestement, la pression a un effet plus favorable sur le niveau
d’efficacité dans les branches professionnelles plus exigeantes sur le plan cognitif que
dans le cas des activités plutôt manuelles et répétitives et liées à un niveau de revenu
et d’éducation plus bas.
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3 Le temps de travail

3.1 Le souhait de plus de temps libre

Si elles avaient le choix, 57% des personnes actives en Suisse réduiraient leur taux
d’occupation. Cela signifie qu’une majorité travaille, du moins entre autres raisons,
parce qu’elle n’a manifestement pas le choix et que des raisons financières ou d’autres
motifs l’y obligent. Comme l’illustration 15 le montre, ce sont avant tout les personnes
travaillant aujourd’hui à temps plein qui aimeraient réduire leur taux d’occupation. Près
de deux tiers aimeraient en réalité travailler moins. Parmi les personnes travaillant à 50%
au moins, une majorité relative claire préférait elle aussi, si elle avait le choix, réduire
le nombre d’heures de travail plutôt que de l’augmenter. Même chez les personnes
travaillant à moins de 50%, seulement un quart choisirait librement de travailler plus.
Il s’agit de la seule catégorie dans la part de ceux qui préfèreraient avoir un taux
d’occupation moindre est plus faible (14%).

24 62 14

9 52 39

34 65

Employé à temps partiel (<50%)

Employé à temps partiel (50−80%)

Employé à temps plein

0 25 50 75 100
Part [%]

Augmenter Conserver Réduire

Figure 15 – Taux d’occupation souhaité, en fonction de la situation d’embauche
actuelle.

Si l’on demande aux personnes actives ayant formulé le souhait de moins travailler
quelles en sont les raisons, une personne sur deux répond que ceci est lié à leur besoin
d’avoir plus de temps libre. À cela s’ajoutent près d’un cinquième qui aspire à moins de
stress et près d’un dixième qui souhaite avant tout une réduction du temps de travail.
Seulement un cinquième d’entre eux ont cité le désir de passer plus de temps avec la
famille comme la raison principale.
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Figure 16 – Raison du souhait de réduction du temps de travail.

Chez les parents ayant des enfants de 0 à 16 ans, les résultats sont toutefois différents.
Ici, pas moins de 42% aimeraient en premier lieu avoir plus de temps à consacrer à
leur famille. Il est intéressant de noter ici les différences entre les sexes. Dans le cas
des mères, le désir d’avoir plus de temps pour la famille est un peu plus répandu que
chez les pères, mais la plus grande divergence entre les sexes se situe à un autre niveau
(cf. illustration 17). Ainsi, pour les pères, le souhait d’avoir plus de temps libre est
tout aussi important que celui de passer plus de temps avec la famille. Chez les mères
par contre, le besoin de réduire le niveau de stress vient immédiatement après celui de
passer plus de temps en famille. Le nombre de mères aspirant à avoir plus de temps
libre est deux fois moins élevé que celui des pères.
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Figure 17 – Raison du souhait de réduction du temps de travail chez les parents ayant
des enfants de 0 à 16 ans.

18



3 LE TEMPS DE TRAVAIL

3.2 Le moment de partir en retraite

Le souhait de travailler moins n’existe pas uniquement en relation avec le taux d’occu-
pation. Il se retrouve également dans la conception que tout un chacun a de l’âge de
la retraite. La moitié des personnes interrogées souhaiteraient prendre leur retraite à
l’âge de 60 ans au plus tard. Moins d’un cinquième d’entre elles aimeraient arrêter de
travailler à l’âge de 65 ans ou plus tard. Cela signifie que les souhaits de la population
divergent de la réalité sociale. À cet égard, il n’est pas étonnant de constater que ce
sont surtout les personnes qui sont insatisfaites de leur activité professionnelle qui
aimeraient partir plus tôt en retraite. Deux tiers des personnes qui ne font jamais
ou rarement qu’attendre que leur journée de travail se termine pourraient s’imaginer
travailler également de leur plein gré après 60 ans. Parmi les personnes qui le font
souvent ou presque toujours, moins d’un quart y seraient prêtes.
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Figure 18 – Âge souhaité de départ à la retraite.

À cet égard, ce ne sont pas les personnes qui sont depuis longtemps dans la vie active
qui souhaiteraient partir le plus tôt en retraite mais plutôt les jeunes et les personnes
d’un âge moyen. L’illustration 19 montre l’âge «idéal» personnel de la retraite, en
fonction des classes d’âge. À partir de 25 ans, la part de ceux dont la vision idéale
serait de partir en retraite avant 61 ans diminue de façon continue. Apparemment,
travailler plus longtemps a une connotation moins négative à l’approche de l’âge de la
retraite.

Ce sont les personnes qui ont déjà atteint l’âge de la retraite qui trouvent un départ à
la retraite tardif le plus attrayant. Manifestement, les personnes qui ne sont plus dans
la vie active semblent mieux apprécier la valeur du travail. Toutefois, le fait que l’âge
de la retraite idéal soit rétrospectivement rapproché de l’âge réel joue sûrement aussi
un rôle.
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Figure 19 – Âge idéal de la retraite, en fonction de l’âge actuel.

3.3 Le souhait de flexibilité

Les heures de travail fixes peuvent être considérées d’une part comme un carcan rigide
et d’autre part comme une protection adéquate contre les horaires de travail excessifs.
Cependant, l’enquête fait clairement ressortir que les heures de travail flexibles sont
considérées comme positives par une majorité des personnes actives. 54% souhaitent la
plus grande flexibilité possible dans l’organisation de leurs horaires de travail. D’autres
30% considèrent les heures de travail flexibles comme idéales. Seulement 17% préfèrent
des horaires de travail fixes.
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Figure 20 – Réglementation privilégiée du temps de travail.

Seule une petite part des actifs souhaitent une fixation plus stricte de leurs horaires
de travail, comme il ressort de l’illustration 21. En revanche, deux tiers des personnes
actives ayant des horaires de travail fixes aimeraient avoir une réglementation plus
flexible.

20



3 LE TEMPS DE TRAVAIL

38 28 34

46 48 6

78 16 6

Fixes

Flottantes

Flexibles

0 25 50 75 100
Part [%]

Le plus de flexibilité possible Heures de travail flexibles Heures de travail fixes

Figure 21 – Réglementation privilégiée du temps de travail en fonction de la réglemen-
tation actuelle.

La majorité des actifs souhaitent plus d’autonomie en ce qui concerne le début et la
fin de leur journée de travail. Par contre, ils sont satisfaits de la manière dont le temps
de travail est saisi. Trois quarts trouvent que la saisie du temps de travail est bien
réglementée dans leur entreprise. Seulement 12% sont d’avis qu’elle n’est pas assez
réglementée et 12% qu’elle l’est trop. À cet égard, l’évaluation dépend fortement de
la réglementation actuelle. Ainsi, 27% des personnes qui doivent saisir toutes leurs
activités séparément trouvent cette réglementation trop restrictive. 22% des personnes
qui ne doivent pas saisir leur temps de travail approuveraient qu’une réglementation
correspondante soit introduite. Néanmoins, ces deux groupes sont également satisfaits
en grande majorité de la solution actuelle.
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Figure 22 – Satisfaction quant à la saisie du temps de travail.
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4 La qualité du temps

Quelles sont les activités qui font perdre aux Suisses la notion du temps ? Partant de
leur situation actuelle, pour quelles activités auraient-ils aimé prendre plus de temps
dans leur vie et lors de quelles activités ont-ils perdu le plus de temps ? Le temps
est bien plus qu’une mesure quantitative. Le temps a une qualité, sur laquelle nous
souhaitons nous pencher dans les sections suivantes.

4.1 Regard rétrospectif sur le temps

Nous avons demandé aux Suisses de jeter un regard en arrière sur leur vie. La quasi-
totalité d’entre eux ont répondu qu’ils auraient dû prendre plus de temps pour certaines
choses. Seulement 6% ont indiqué qu’il n’existe aucune activité pour laquelle ils n’ont
pas investi suffisamment de temps. Parmi les 13 réponses au choix, les personnes
interrogées ont sélectionné en moyenne trois choses auxquelles elles n’ont jusqu’ici pas
accordé assez de temps. Avec 52%, elles regrettent le plus de ne pas avoir pris assez
de temps pour des voyages et des aventures.
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Figure 23 – Les choses pour lesquelles les personnes interrogées auraient aimé prendre
plus de temps avec du recul.

Selon une enquête menée par Eurostat en 2015, la Suisse est la deuxième nation
d’Europe qui voyage le plus, derrière la Finlande. Manifestement, la nostalgie des
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pays lointains n’est pas assouvie pour autant. Il semble que cette envie de s’évader
plus souvent du quotidien et d’élargir son horizon lors de voyages et d’aventures soit
largement répandue. Mais une grande partie des personnes interrogées regrettent
également de ne pas avoir investi plus de temps en elles-mêmes. Environ 40% ont
répondu qu’elles auraient aimé prendre plus de temps pour du sport et une activité
physique ou qu’elles regrettent de ne pas avoir appris des langues étrangères ou un
instrument de musique avec plus d’assiduité. Près d’un tiers estime ne pas avoir accordé
assez de temps à la formation et à la formation continue.

L’idée qu’il aurait été préférable de passer plus de temps avec la famille (partenaire,
enfants) est quant à elle un peu moins répandue. Moins d’une personne sur cinq
estime qu’elle n’a pas eu assez de temps pour cela. Peu de personnes ont indiqué
regretter de ne pas avoir investi plus de temps dans leur famille d’origine et/ou leurs
proches. Concernant la vie sociale, c’est le cercle d’amis qui semble avoir été le plus
négligé (30%). L’attitude distancée vis-à-vis du travail se remarque également dans
la considération de la durée de vie : seulement 9% des personnes trouvent qu’elles
auraient dû s’engager plus dans leur profession.
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Figure 24 – Les choses pour lesquelles les différentes classes d’âge auraient aimé prendre
plus de temps avec du recul.
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Le ressenti quant aux choses qui ont été négligées au cours de la vie évolue au fil
du temps, comme il ressort de l’illustration 24. Il est intéressant de constater que ce
sont les personnes âgées qui ont le moins de remords. La plus grande différence dans
la perception des personnes de plus de 65 ans par rapport aux autres classes d’âge
concerne la catégorie «sport et activité physique». La part de personnes âgées qui
trouvent qu’elles n’en ont pas fait assez dans leur vie pour leur fitness est bien moins
élevée que dans les autres classes d’âge. Et ce alors que la part des personnes qui
ne pratiquent pas de sport a tendance à augmenter avec l’âge. Cela montre que les
personnes âgées sont manifestement moins sévères envers elles-mêmes à ce sujet que
les plus jeunes. Toutefois, il semble non seulement que les personnes âgées soient plus
clémentes envers elles-mêmes, mais elles ont aussi eu suffisamment de temps dans leur
vie pour beaucoup de choses. Le fait que les personnes âgées soient moins souvent
d’avis qu’elles auraient dû prendre plus de temps pour des voyages et des aventures
devrait témoigner d’une telle satiété. C’est seulement en ce qui concerne le temps passé
avec les enfants que les personnes âgées ont le plus de regrets. Néanmoins, même dans
la classe des plus de 65 ans, seulement un quart des personnes estiment ne pas avoir
passé assez de temps avec leurs enfants.

4.2 Le temps perdu

On déplore parfois de ne pas avoir pris suffisamment le temps de faire certaines choses.
À l’inverse, on regrette parfois d’avoir perdu trop de temps pour d’autres choses.
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Figure 25 – Activités qui font subjectivement perdre le plus de temps.
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La réponse à la question de savoir quelle est l’activité qui a fait perdre aux Suisses
le plus de temps à leurs yeux est claire, du moins de prime abord : un quart des
personnes interrogées a noté spontanément le mot clé «travail». À cela s’ajoutent
d’autres activités comme la carrière ou les réunions, qui présentent un rapport direct
avec le travail. Au total, 29% des réponses reviennent à ce domaine.

La catégorie sémantique du temps perdu est dominée par le terme du travail. Toutefois,
les activités ayant rapport au temps libre, telles que la télévision, ne rien faire ou
Internet, ont obtenu une plus grande part, avec 33% au total. La troisième place
est occupée par la thématique des questions relationnelles, qui représente 15% des
réponses. Il s’agit ici souvent d’un amour déçu, de faux amis ou du fait que les personnes
interrogées estiment avoir trop souvent pris des égards dans leur vie. Il est frappant
de noter que les relations avec les autres ont été nommées deux fois plus par les
femmes que par les hommes. Dans le nuage sémantique, les mots clés qui ont été
davantage cités par l’un des deux sexes sont mis en évidence en couleur. Les femmes
sont nettement plus souvent déçues par le temps qu’elles ont investi dans les relations
humaines. Cela montre avant tout qu’elles ont pris plus de temps pour ce domaine mais
aussi qu’elles ont en moyenne des attentes plus élevées que les hommes en matière de
relations. Seul le thème de la recherche d’un partenaire, qui n’a été cité que rarement
dans l’ensemble, est considéré par les hommes comme une grosse perte de temps.

Suisse romande Suisse italienne

Taille du texte: Fréquence
Couleur: Incidence supérieure à la moyenne 

Suisse alémanique

Travail
Ne rien faire

Amour déçu
Formation

Ménage
Faux amis

Internet

Télévision

Alcool/drogues
Famille

Dormir

Jeux vidéo
Recherche d’un partenaire

Ordinateur

Sortie

Procrastination
Temps mort

Sport

Discussions

PaperasseMauvaises décisions

Loisir

Personnes pénibles

Se faire du souci

Navette/embouteillage

Prendre des 
égards

Shopping

Attendre

Téléphone portable

Armée

Adolescence

Manger

Espoir

Carrière

Voyages

Recherche d’emploi

Maladie

Rapports sexuels

Travail
Formation

Ne rien faire

Amour déçu

Télévision

Ménage

Navette/embouteillage
Famille

Faux amis

Internet

Jeux vidéo

Sortie

Dormir

Prendre des égards

Sport

Procrastination

Alcool/drogues

Paperasse

Adolescence

Argent

Voyages
Maladie

Personnes pénibles

Discussions

Travail inadéquat

Shopping

Trop de travail

Mauvaises 
décisions

Armée

Rêver

Espoir

Carrière

Médias

Perfectionnisme

Politique

Rapports sexuels

Travail
Télévision
Amour déçu
Ne rien faire MénageAttendre

Navette/embouteillage

Internet
Dormir

Téléphone portable

Alcool/drogues

Formation

Se faire du souci

Faux amis

Jeux vidéoPrendre des égards
Paperasse

Sortie

Travail inadéquat

Personnes pénibles

Ordinateur Médias

Armée

RéunionsMécontentement

Famille

Trop de travail

Procrastination

Temps mort

Perfectionnisme
Sport

Loisir

Sondages
Discussions

Manger

Mauvaises décisions

Argent

Shopping
Dispute

Banalités

Association

Maigrir

Recherche d’emploi

Football

Espoir

Carrière

Maladie

Recherche d’un partenaire

Technique

Figure 26 – Activités qui font perdre du temps – comparaison entre les régions
linguistiques.

Les accents sont mis différemment non seulement entre les sexes mais aussi entre
les régions linguistiques. Les nuages sémantiques représentés dans l’illustration 26
montrent les répartitions de fréquence des mots clés cités dans la partie germanophone,
francophone et italophone de la Suisse. Les termes qui apparaissent à une fréquence
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supérieure à la moyenne dans la région linguistique concernée sont mis en évidence en
couleur. Les Suisses alémaniques indiquent qu’ils ont perdu le plus de temps dans leur
vie en regardant la télévision, soit deux fois plus que les personnes interrogées en Suisse
latine. De plus, le mécontentement lié au fait d’attendre tout comme l’impression
d’avoir perdu du temps à ruminer et à se faire du souci sont également typiques de la
Suisse alémanique. Dans la partie francophone de la Suisse, le nombre de personnes
interrogées indiquant avoir perdu le plus de temps avec le travail est significativement
plus élevé. Parmi les plus grandes sources de perte de temps, la formation (école,
apprentissage, formation continue, etc.) a été citée moins fréquemment, mais elle
est cependant plus concentrée en Suisse romande. Pour finir, les réponses «ne rien
faire», «faux amis», «Internet» et «alcool/drogues» ont été nommées à une fréquence
supérieure à la moyenne en Suisse italienne. Il est frappant que l’amour déçu a été cité
au même titre dans toutes les régions linguistiques et qu’il ne connaît manifestement
pas de frontières linguistiques.

4.3 La perception du temps qui passe

Le caractère subjectif du temps se reflète au mieux dans la perception que les gens ont
de leur propre durée de vie. Qui ne connaît pas ce témoignage des personnes âgées
selon lequel la vie semble de plus en plus courte à mesure que l’on vieillit ? Ce point de
vue se retrouve dans les réponses fournies par les personnes interrogées. Ainsi, 80%
des personnes de plus de 65 ans indiquent que la seconde partie de leur vie leur semble
plus courte que la première.
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Figure 27 – Perception de la durée de la seconde partie de la vie par rapport à la
première.

La perception d’une accélération du temps n’est cependant pas limitée aux personnes
d’un âge avancé. Pour 70% des jeunes adultes (de 18 à 35 ans), la seconde partie de
leur vie leur paraît également plus courte que la première. Déjà à un âge moyen, il
n’existe plus que des différences minimes par rapport à la catégorie des personnes âgées.
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Le phénomène de perception de l’accélération du temps n’est certes pas universel
puisqu’après tout, un quart de la population adulte ne partage pas cette introspection,
mais il domine à travers toute la société. Les personnes ayant un niveau d’instruction
élevé le partagent avec celles ayant un niveau d’éducation faible, les femmes avec
les hommes, les parents ayant des enfants avec les personnes sans enfants, etc. Une
forte corrélation s’observe uniquement en rapport avec la fréquence du stress. Plus
les personnes sont fréquemment stressées, plus elles perçoivent le phénomène de
l’accélération du temps. Là où le temps fait toujours défaut, il semble que la vie défile
aussi plus rapidement.

4.4 Les moments de repos

Pour la moitié de la population suisse, le temps passé dans la nature est particulièrement
reposant. La consommation de médias électroniques arrive en deuxième place des
activités reposantes. 45% se reposent principalement en regardant la télévision ou des
séries ou encore en surfant sur Internet. Cette contradiction entre le retour à la nature
et l’immersion au moyen de la technologie moderne est intéressante.
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Figure 28 – Passe-temps ayant un effet régénérateur.

La part des personnes qui parviennent à bien se reposer avec des enfants semble
relativement faible. Néanmoins, si l’on ne tient compte que des personnes ayant des
enfants à la maison, la catégorie «passer du temps avec les enfants» arrive en tête.
Pour plus de 40% des parents ayant des enfants de 0 à 16 ans, cela constitue une
activité au cours de laquelle ils peuvent se reposer. Comme le chapitre 1 le montre, les
enfants constituent d’autre part un facteur important de pression et de stress.
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En Suisse, les femmes et les hommes considèrent à de nombreux égards les mêmes
activités comme étant reposantes. Cependant, il existe une différence significative entre
les sexes en ce qui concerne l’évaluation du temps de repos. Pour près de la moitié
des femmes, la lecture est un passe-temps présentant un grand effet régénérateur. Ce
n’est par contre le cas que pour un homme sur quatre. Les hommes arrivent mieux à
se détendre en faisant du sport.
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Figure 29 – Passe-temps ayant un effet régénérateur : comparaison entre les hommes
et les femmes.

4.5 Les activités qui font perdre la notion du temps

Quand les gens sont-ils littéralement plongés dans une activité au point d’en perdre
complètement la notion du temps ? Les participants à la présente étude ont été priés
d’indiquer un mot clé pour une activité ou une chose qui leur fait en général perdre
la notion du temps. La réponse qui a été de loin citée le plus fréquemment a été
la lecture. Une personne sur huit considère la lecture comme l’activité leur faisant
le mieux perdre la notion du temps. Le sport arrive en deuxième position, suivi du
travail. Dévorer un livre, tomber dans un état de flow lors d’une activité sportive ou
se plonger dans le travail : ce sont les activités qui font perdre la notion du temps.
Si l’on regroupe les différentes activités citées, presqu’un quart des réponses (23%)
se rapporte à la consommation des médias au sens large (d’Internet à la lecture en
passant par la télévision). La deuxième catégorie la plus fréquemment citée est celle
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des interactions sociales directes (19%). Elle regroupe le temps passé avec les amis et
la famille tout comme la relation amoureuse. Manifestement, les êtres humains perdent
facilement la notion du temps lorsqu’ils sont en compagnie.
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Figure 30 – Activités qui font perdre la notion du temps – comparaison entre les
hommes et les femmes.

Si on leur demande quelle est l’activité qui leur fait le plus facilement perdre la notion
du temps, les hommes et les femmes ont souvent des réponses divergentes, comme le
montrent les deux nuages sémantiques de l’illustration 30. Cette illustration montre la
fréquence des différentes réponses pour les deux sexes et souligne les activités pour
lesquelles les hommes et les femmes ont répondu différemment (au moins 15 points
de pourcentage de différence). Les écarts sont très importants en ce qui concerne la
lecture, qui a été citée plus de quatre fois plus souvent par les femmes que par les
hommes. Il n’est donc pas étonnant que les maisons d’édition et le commerce du livre
s’intéressent principalement à la clientèle féminine. Plonger dans un roman ou dans
une autre lecture est pour les femmes de loin l’activité qui les aide le mieux à échapper
au temps. On constate des écarts encore plus grands entre les sexes en ce qui concerne
des activités qui ont été nommées nettement moins souvent, à savoir la couture, le
tricot, le yoga, le cheval/l’équitation ainsi que le shopping. Chez les hommes, on ne
trouve en revanche pas d’activité qui domine autant que la lecture chez les femmes. Le
sport est l’activité la plus souvent citée par les hommes, et ce deux fois plus que par
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les femmes. Par ailleurs, les hommes perdent la notion du temps relativement souvent
lorsqu’ils se plongent dans leur travail. Mais l’écart par rapport aux femmes ne s’élève
ici qu’à 30%. Si l’on rassemble toutes les activités qui sont liées au travail, l’écart entre
les sexes disparaît en grande partie. Cependant, les jeux vidéo sur l’ordinateur ou sur la
console de jeux sont cités plus de quatre fois plus par les hommes que par les femmes.
Certaines activités ne sont mentionnées que rarement, mais presque exclusivement par
les hommes : la pêche, la programmation et la moto.

Les hommes et les femmes semblent apprécier au même titre de tomber dans un état
de flow au point de ne pas voir le temps passer. À cet égard et comme pour la somme
des activités liées au travail, il existe bel et bien de nombreux recoupements qui ont
été cités presque aussi souvent, comme écouter de la musique, faire des randonnées ou
s’entretenir avec d’autres personnes. Néanmoins, la perte de la notion du temps est un
domaine dans lequel les sexes se distinguent la plupart du temps.
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5 Mesure du temps, planification et ponctualité

5.1 Montre et réveil

Trois quarts de la population adulte en Suisse utilisent toujours un réveil en semaine
pour se réveiller. Un dixième seulement n’en utilise jamais. L’utilisation d’un réveil
dépend en premier lieu de la situation de vie. Les personnes qui sont à la retraite
l’utilisent beaucoup plus rarement (cf. illustration 31). Les personnes salariées et en
formation l’utilisent sans cesse. Les personnes qui sont à leur compte ainsi que les
femmes et les hommes au foyer l’utilisent de manière moins intensive. Mais dans ces
deux groupes également, plus de 60% utilisent toujours un réveil en semaine.
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Figure 31 – Utilisation d’un réveil : dans l’ensemble et en fonction de la situation
professionnelle.

Tandis que le réveil (qu’il s’agisse d’un appareil à part entière ou qu’il soit intégré au
smartphone) a principalement un caractère fonctionnel, le port d’une montre n’a plus
en premier lieu de motif fonctionnel de nos jours. Le fait que quelqu’un porte une
montre ou non à son poignet n’est pas en relation avec la gestion du temps. Cela
n’a rien à voir avec les attentes de ponctualité ni avec l’activité professionnelle. Dans
l’ensemble, un peu moins que la moitié de la population adulte porte toujours une
montre. Les hommes devancent ici légèrement les femmes.
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Figure 32 – Port d’une montre en fonction de différentes catégories.

Comme l’illustration 32 le montre, le port d’une montre au poignet est principalement
une question d’âge. Parmi les personnes de plus de 65 ans, 63% portent toujours
une montre, contre seulement 37% chez les personnes de moins de 35 ans. Il semble
que la jeune génération qui a grandi avec la montre intégrée au téléphone portable
dans la poche se soit moins familiarisée avec le concept de la montre bracelet. La
smartwatch, ou montre intelligente, n’a elle non plus pas encore été capable de
contrecarrer fondamentalement cette aliénation partielle vis-à-vis de la montre bracelet.

Étant donné que la plupart des gens utilisent aujourd’hui leur téléphone portable comme
outil de mesure du temps, la montre bracelet a changé de fonction. Elle est devenue
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essentiellement un symbole de statut social, comme le montre la comparaison en
fonction du revenu du foyer. Les personnes qui gagnent bien ont plus souvent tendance
à porter une montre que les personnes ayant un revenu faible. En revanche, les
différences concernant le niveau d’éducation ont un impact beaucoup moins important.
Cela signifie que la montre bracelet est plutôt un symbole de statut social pour les
riches que pour les personnes cultivées. Ceci se reflète également de manière indirecte
dans le profil politique des personnes portant une montre. Parmi les personnes qui se
positionnent très à gauche, seulement un tiers d’entre elles environ portent toujours
une montre. Ce sont les personnes qui se positionnent clairement à droite du centre,
mais pas tout à droite, qui portent le plus souvent une montre au poignet. Il s’agit ici
souvent de libéraux. Comme on le constate, porter une montre au poignet est avant
tout un symbole de la bourgeoisie aisée.

5.2 La tolérance vis-à-vis des retards

La population suisse est-elle tolérante en matière de retards ? La réponse : pas tellement.
À peu près la moitié des personnes interrogées trouvent qu’un retard de plus de cinq
minutes lors d’un rendez-vous privé à l’extérieur est indécent. À cet égard, 15% ne
tolèrent aucun retard. Seulement un quart d’entre elles trouvent qu’un retard de
15 minutes ou plus est acceptable. Cela signifie qu’une minorité seulement s’oriente
sur le principe du quart d’heure académique. Au contraire, les Suisses considèrent en
général un retard de 15 minutes ou plus lors d’un rendez-vous à l’extérieur comme
étant impoli.
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Figure 33 – Retard toléré lors de rendez-vous privés.

Si les préjugés largement répandus étaient fondés, alors la tolérance concernant les
retards devrait être moins élevée en Suisse alémanique qu’en Suisse latine. Mais dans la
réalité, c’est exactement l’inverse. En Suisse alémanique, 54% tolèrent un retard de dix
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minutes ou plus. En Suisse romande, ils sont 47% et en Suisse italienne, la part ne s’élève
même qu’à 40%. Ces chiffres montrent que les attentes de ponctualité ne sont pas
fondamentalement différentes dans les régions linguistiques de la Suisse. Cependant,
la population latine a plus vite tendance à perdre patience que ses compatriotes
germanophones.
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Figure 34 – Retards acceptés en fonction de différentes catégories.

Les autres catégories sont en revanche plus proches des attentes. Les personnes âgées
ont des attentes de ponctualité plus restrictives que les plus jeunes. Les personnes orien-
tées politiquement à gauche ne sont pas aussi pointilleuses en matière de ponctualité
que les personnes qui se classent à droite du centre. Par ailleurs, l’évaluation montre
que les étrangers, les habitants de grandes villes ainsi que les personnes qui travaillent
dans le domaine des médias et de la culture ont en général des exigences moins strictes
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vis-à-vis de la ponctualité. Mais dans l’ensemble, on constate ici aussi que tous les
segments étudiés de la société suisse se caractérisent, malgré les différences, par des
attentes relativement élevées en matière de ponctualité.

5.3 Un calendrier bien rempli

Comment les Suisses planifient-ils leur temps ? Nous leur avons demandé combien de
soirs par semaine en moyenne ils sont pris, par exemple par des sorties, du sport ou
des réunions. 80% ont donné une réponse comprise entre zéro et trois. La moyenne se
situe ici à 2,2 soirs par semaine.
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Figure 35 – Nombre de soirées prises par semaine.

À cet égard, la moyenne dépend largement de l’âge : les jeunes adultes de moins de
25 ans ont un rendez-vous 3,3 soirs par semaine en moyenne. Chez les retraités, le
chiffre chute à 1,4 soir par semaine. Tandis que les Suisses alémaniques sont pris
2,1 soirs par semaine, la moyenne se situe à 2,8 en Suisse romande et à 2,2 en Suisse
italienne. Outre les Suisses romands, ce sont avant tout les personnes ayant une bonne
situation ainsi que celles travaillant dans le domaine des médias et de la culture qui
aiment sortir. Dans l’ensemble, il ressort que le niveau de stress est en étroite corrélation
avec le nombre de soirées prévues. Mais cela ne vaut pas pour l’état de satisfaction.

Lorsqu’il s’agit d’une soirée commune entre amis, le rendez-vous est fixé de manière
relativement spontanée. Près de la moitié des personnes interrogées conviennent de
leurs rendez-vous quelques jours avant voire le jour même. On constate ici que les
hommes sont plus spontanés que les femmes. Les moins spontanées sont les mères
ayant des enfants à la maison : seulement 38% d’entre elles organisent des sorties en
dernière minute. Chez les pères ayant des enfants à la maison, le chiffre s’élève à 49%.
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Chez les autres hommes, la part de ceux qui conviennent de rendez-vous spontanés
s’élève même à 59%. Chez les femmes n’ayant pas d’enfants à la maison, elle se situe
à 50%. Les personnes aisées sont dans l’ensemble un peu moins spontanées.
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Figure 36 – Quand le rendez-vous pour une soirée entre amis est fixé.

Pour la planification de leurs rendez-vous, la plupart des adultes en Suisse ont recours
à un agenda ou à un calendrier. Quatre personnes sur cinq ont un agenda. La plupart
d’entre elles ont au maximum dix rendez-vous par semaine. Seulement un cinquième
environ ont plus de dix rendez-vous par semaine en moyenne. Plus le nombre de
rendez-vous est élevé, plus ils ont en général un caractère professionnel.

L’évaluation montre une très forte corrélation entre le nombre de rendez-vous inscrits
au calendrier et le revenu du foyer (cf. illustration 37). Le nombre de rendez-vous
est manifestement un bon indicateur du niveau de la carrière professionnelle. Un
calendrier bien rempli est un signe de la réussite professionnelle. La raison est évidente
puisque le quotidien de travail des personnes occupant une position de cadre est en
général composé d’une multitude de rendez-vous et de réunions qui ne suivent pas un
schéma temporel défini et qui doivent donc être organisés et notés. Conformément
aux différences existant entre les sexes en matière de structure professionnelle, la part
des hommes ayant un grand nombre de rendez-vous est supérieure à celle des femmes.
Mais parallèlement à cela, la part des hommes qui n’utilisent aucun agenda est elle
aussi plus élevée.

On distingue une échelle dans le nombre des rendez-vous inscrits au calendrier au cours
de la vie. Les jeunes adultes ont rarement recours à un agenda et lorsque c’est le cas,
le nombre de rendez-vous notés y est minime. Les calendriers des personnes de 35
à 54 ans sont les plus chargés. Passé cet âge, le nombre de rendez-vous diminue de
nouveau. L’intensité des défis du temps, qui évolue dans le courant de la vie, se reflète
une fois de plus dans l’échelle des rendez-vous inscrits au calendrier.
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Figure 37 – Nombre de rendez-vous inscrits au calendrier par semaine, selon différents
critères.

37


	À propos de cette étude
	En bref
	Conception de l'étude

	Le temps: une ressource limitée
	La journée moyenne
	Le stress comme phénomène de masse
	Les sources de stress
	La procrastination
	Stress élevé, satisfaction réduite
	Les enfants, une source de stress qui apporte néanmoins satisfaction
	La valeur de la pression du temps

	Le temps de travail
	Le souhait de plus de temps libre
	Le moment de partir en retraite
	Le souhait de flexibilité

	La qualité du temps
	Regard rétrospectif sur le temps
	Le temps perdu
	La perception du temps qui passe
	Les moments de repos
	Les activités qui font perdre la notion du temps

	Mesure du temps, planification et ponctualité
	Montre et réveil
	La tolérance vis-à-vis des retards
	Un calendrier bien rempli


