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Preface 
L necessite de comptabiliser la production non remuneree des menages est passee 

du stade: "ce serait une bonne chose" au stade de "comment proceder pour cela?" Tel est 
visiblement le message qui emane au cours de ces dernieres annees des forums nationaux et 
internationaux et de la revision du Systeme de comptabilite nationale (SCN) en 1993. Les 
appels lances en faveur de la comptabilisation de la production des menages sont devenus 
assez concordants et pressants. Les arguments de ceux qui considerent qu'il n'est ni 
necessaire ni souhaitable de comptabiliser correctement et officiellement la production des 
menages deviennent de moins en mains frequents. La demande provient aussi bien de groupes 
de profanes que de specialistes. Elle a ete clairement reiteree lors de la quatrieme Conference 
mondiale sur les femmes qui vient de se tenir en Chine (1995) et le Programme d'action de 
cette reunion etablit clairement la necessite de "s'efforcer de developper une connaissance 
plus exhaustive du travail et de l'emploi par le biais, entre autres, de tentatives pour quantifier 
et mieux comprendre la nature, les dimensions et la repartition du travail non remunere et 
d'encourager la mise en commun et la diffusion des informations concernant les recherches 
et les experiences dans ce domaine, et en particulier la mise au point de methodes pour calculer 
sa valeur en termes quantitatifs, afin de pouvoir l'inclure dans des comptes qui pourraient etre 
prepares separement des grands comptes nationaux, mais qui seraient compatibles avec ces 
derniers" . 1 

En 1983, l'INSTRAW a invite un groupe d'economistes eminents a une reunion 
consultative dans le but d'analyser la place des femmes dans l'economie mondiale. Les 
conclusions de cette reunion, qui ont ete publiees par la suite dans l'ouvrage Women and the 
World Economy (Les femmes et l'economie mondiale) ( 1985), soulignaient la necessite 
d'ameliorer la position de subordination que les femmes occupaient dans l'economie. Elles 
insistaient sur !'importance de rendre visibles les contributions sociales et economiques des 
femmes dans les statistiques et les indicateurs qui mesurent la richesse et la productivite des 
nations. On accorde actuellement une attention de plus en plus grande a la maniere d'y 
parvenir. Un certain nombre de pays ont d'ores et deja elabore des estimations de la valeur 
de la production des menages. En 1992, dix ans apres la premiere tentative, l'INSTRAW a 
lance un programme de longue haleine, destine specialement a mettre au point des methodes 
de collecte et d'analyse des donnees pour mesurer et calculer la valeur du travail remunere et 
non remunere ainsi que des methodes garantissant qu'ils sont comptabilises correctement 
dans les comptabilites nationales. Le premier fruit du programme de longue duree mentionne 
ci-dessus a ete, en 1995, la publication de la monographie intitulee Measurement and Valuation 
of Unpaid Contribution: Accounting through Time and Output (Quantification et calcul des 
contributions non remunerees: Comptabilisation par le biais du temps et du produit final), 
basee sur les resultats de la recherche initiale menee dans plusieurs pays (le Canada, la 
Republique dominicaine, la Hongrie, le Nepal, la Tanzanie et le Venezuela). Cette monographie 
recommande un cadre conceptuel pour la classification des activites, qui pourrait servir a creer 
"un compte satellite de la production des menages". Elle examine egalement les points forts 
et les faiblesses de plusieurs methodes de collecte des donnees sur !'utilisation du temps et 

1 Departement de /'information de l'ONU, Programme d'action et Declaration de Beijing, 1996, p. 119.) 
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de diverses techniques pour calculer la valeur du travail non remunere, en tenant compte de 
la structure et des objectifs du Systeme de comptabilite nationale (SCN). 

Le present rapport, Valuation of Household Production and the Satellite Accounts 
(Calcul de la valeur de la production des menages et comptes satellites) est la suite de la 
monographie Measurement and Valuation. II examine les differentes approches utilisees pour 
!'elaboration d'indicateurs pour les produits finals des "comptes satellites" sur la production 
des menages et ii presente plusieurs calculs originaux bases sur les produits finals qui ont ete 
effectues au Canada, en Finlande et au Nepal a partir du cadre conceptuel mentionne ci-dessus. 
La selection de ces trois pays en tenant compte essentiellement de: 1) la disponibilite et la 
qualite des donnees relatives a !'utilisation du temps et autres donnees auxiliaires a l'echelle 
natlonale (aussi bien dans les pays developpes que dans les pays en developpement); 2) 
l'accessibilite de ces donnees; et 3) la disponibilite d'experts nationaux susceptibles 
d'effectuer la recherche. Cet exercice avait pour objectif fondamental d'evaluer s'il etait 
possible de parvenir a une comprehension identique du cadre conceptuel et des methodes 
servant a quantifier le travail non remunere et a en calculer la valeur, de l'integrer aux 
indicateurs economiques par le biais des "comptes satellites" et d'arriver a un consensus 
general a ce sujet. 

Les resultats et les conclusions de ce rapport portent sur !'identification des problemes 
de quantification et de calcul et sur des recommandations qui aideront a atteindre l'objectif 
fixe. Cependant, ii taut faire remarquer ici qu'il s'agit seulement de l'un des volets d'un projet 
de longue duree, qui se poursuit. C'est pourquoi nous serons reconnaissantes aux usagers 
potentiels du rapport, a savoir les statisticiens, les economistes, les chercheurs, les 
planificateurs du developpement et les decideurs, entre autres, de faire parvenir a l'INSTRAW 
leurs remarques et leurs commentaires quant au fond du rapport. 

La conclusion de la partie de ce projet encore pendante et la realisation totale de ses 
objectifs fondamentaux, c'est-a-dire, la pleine reconnaissance des contributions des femmes 
a la societe, tireront certainement un enorme profit de ces remarques et de ces suggestions. 

Martha Duenas Loza 
Directrice par interim 
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Introduction 
pour trouver une methode pour quantifier le travail non remunere et en calculer la 

valeur qui soit valable du point de vue statistique, ii faut forcement proceder par tatonnements. 
Avant d'utiliser de nouvelles techniques ou des techniques modifiees ii faut les soumettre a 
des tests, a des perfectionnements et, dans la mesure du possible, a une normalisation. 

Dans sa publication, Measurement and Valuation of Unpaid Contribution: Accounting 
through Time and Output ( 1995), l'INSTRAW recommandait un cadre conceptuel qui servirait 
a etablir la classification des activites contenues dans le SCN et dans les comptes satellites 
(Illustration n° 1 ). Ce cadre conceptuel detinit les categories suivantes: 

fl. Activita du scrt 

- Activites marchandes du SCN: elles incluent toutes les activites liees a la production 
des biens et des services destines au secteur marchand. Le secteur marchand comprend, selon 
la definition du SCN, taus les biens et services vendus sur le marche, independamment de 
!'unite institutionnelle qui les a produits (Illustration n° 1 ). C'est pourquoi, ainsi qu'on peut le 
remarquer, les produits finals marchands proviennent des activites des societes financieres, 
y compris les entreprises privees, les societes non financieres, les gouvernements, les 
institutions sans but lucratif qui sont au service des menages et les menages proprement dits. 

- Production non marchande du SCN: elle comprend egalement les activites non 
marchandes qui sont actuellement incluses dans le SCN, et notamment les biens et les services 
produits par les societes non financieres, les gouvernements et les institutions sans but lucratif 
pour leur propre usage ainsi que, du point de vue des menages, la valeur estimee de la maison 
qu'ils possedent, les biens consommes en nature, etc. (Illustration n° 1 ). Elle comprend 
egalement - et c'est le resultat de la revision de 1993 - la production de tousles biens, qu'ils 
soient ou non vendus sur le marche. Ainsi, elle inclut la production et le stockage des produits 
agricoles et connexes, d'autres produits primaires, la transformation des produits agricoles et 
connexes ainsi que d'autres formes de transformation telles que la confection de textiles et 
de vetements, etc. 

B. Actlvita vxdues du Sert 

Les activites exclues du SCN appartiennent a deux series differentes de services. L'une 
d'elle comprend les activites de service dont on peut se decharger sur une autre personne et 
qui, de ce fait, peuvent etre commercialisees sur le marche. L'autre serie comprend les services 
dont on ne peut pas se decharger sur une autre personne et que l'on doit realiser soi-meme. 
Ces services doivent done etre comptabilises dans le cadre de comptes globaux que l'on 
obtiendra en creant les comptes satellites. 

-Activites des comptes satellites: elles comprendront les activites de maintien en l'etat 
des menages, les activites de soins, la formation personnelle et le benevolat ainsi que l'a 
propose l'INSTRAW et que le montre !'Illustration n° 1. Le maintien en l'etat des menages 
inclut la preparation des repas, le nettoyage de la maison, les reparations et les services 
managers, le temps passe a s'occuper des services financiers (y compris les transactions 
bancaires et le paiement des factures), les services legaux, etc. Les activites de soins realisees 
par les menages incluent les taches en faveur des personnes qui sont realisees par d'autres, 
fondamentalement en faveur des personnes agees et des enfants. L'INSTRAW est d'avis 
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I 

Cadre de classification des activites basees sur le SCN 
INSTRAW, Projet relati f a la quantification de !'utilisation du temps 

et du travail non remunere 

ACTIVITES 

I 
I 

Activit6s du SCN 
I Secteurs familiaux 

I I 
Secteurs non familiaux I I PRODUCTION NON I MARCHAN DE 

I Activit6s exclues du SCN I 
PRODUCTION MARCHANDE 

Biens et services destines au 
marche produits par: 
- les societes financieres 
- les societes non financieres 
- le gouvernement et les 
institutions sans but lucratif 
qui offrent des prestations 
aux menages 

Biens et de services 
destines au marcM 
produits par les menages 

Societes non 
financieres 
Production destinee a 
leur usage personnel 

Gouvernement et 
institutions sans but 
lucratif qui offrent 
des prestations aux 
menages 
Biens fournis 
gratuitement OU a 
des prix infimes 

-Pr i n t oduct o e 
transformation de 
produits primaires 
pour usage personnel 
-Production d' autres 
biens pour usage 
personnel 
-Production 
d'immobilisations 
pour usage personnel 

Comptes courants du SCN 
Taus les biens plus les services du SCN 
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I 
Maintien en l'etat des menages 
-Preparation des repas 
-Nettoyage de la maison 
-Courses 
-Services de reparation 
-Services financiers 
-Deplacements connexes 

So ins 
-Soins aux enfants 
-Soins aux vieillards 
-Autres 
-Deplacements connexes 

Formation personnelle 
-Scola rite 
-Formation professionnelle 
-Deplacements connexes 

Benevolat 

Comptes satellites des menages 
Services exclus du SCN 

I 
I 

Maintien en l'etat de 
soi-me me 
-Dormir 
-Manger 
-Se laver, faire sa 
toilette 
-Soins medicaux a 
soi-me me 
-De placements 
connexes 

Loisirs personnels 
-Medias 
-Jeux 
-Socialisation 
-Sports 
-Marche 
-Assister a des 
manifestations 
-Deplacements connexes 

Comptes exclus du 
SCN et des comptes 
satellites 



qu' outre ce qui precede, le compte satellite devrait inclure egalement la formation personnelle 
(education) des personnes a qui est dispensee une education. Le benevolat comprend 
essentiellement des activites entreprises pour une autre unite institutionnelle gratuitement ou 
pour un salaire minime. En essence, le benevolat est !'equivalent pour les menages des produits 
finals des institutions gouvernementales et sans but lucratif qui sont dispenses a un prix infime. 

- Les activites exclues des comptes satellites: elles appartiennent a deux grandes 
categories: le maintien en l'etat de soi-meme et les loisirs personnels - definis selon le "critere 
du beneficiaire" - ce qui signifie simplement que les activites dont "ne peut pas jouir quelqu'un 
d'autre" ne sont pas commercialisees et doivent done etre considerees comme des activites 
de consommation plutot que comme des activites de production. Ainsi, regarder la tele, 
manger, dormir, etc. feront partie des activites exclues du SNC et des comptes satellites 
proposes par l'INSTRAW. 

L'INSTRAW a egalement recommande I' utilisation de l'approche basee sur /es produits 
finals pour calculer la valeur des activites non remunerees et ii a montre comment proceder 
dans l'ouvrage Measurement and Valuation of Unpaid Contribution: Accounting through Time 
and Output. 

Suite aces recommandations, en 1995, l'lnstitut a mene trois etudes de cas, en utilisant 
des donnees en provenance du Canada, de la Finlande et du Nepal afin de tester la viabilite 
des techniques de calcul fondees sur les produits finals dans le but de creer les comptes 
satellites pour la production des menages et la ventilation par sexe de la production en utilisant 
des donnees relatives a !'utilisation du temps. Ces etudes de cas avaient simplement pour but 
de tester la viabilite du cadre conceptuel recommande, de tester les techniques utilisees pour 
la creation des comptes satellites et d'identifier les problemes de quantification. Elles n'ont 
pas ete realisees pour obtenir des chiffres exacts. 

L'INSTRAW a souligne clairement dans une publication anterieure (1995) que, pour 
utiliser la methode de calcul basee sur les produits finals, ii fallait disposer d'une combinaison 
de donnees provenant de differentes sources. II fallait egalement collecter de nouvelles 
donnees auxiliaires afin de definir certaines normes, telles que les prix, les unites de mesure 
employees dans des activites specifiques, ainsi que le volume et la valeur des facteurs de 
production employes pour produire certains produits finals. L'etude de cas sur le Nepal est un 
exemple ou ii a fallu determiner ces normes en collectant de nouvelles donnees. En ce qui 
concerne le Canada et la Finlande, par contre, le calcul a ete realise en utilisant des donnees 
secondaires existantes. 

Les calculs realises dans l'etude de cas consacree au Nepal comprenaient non 
seulement la production des comptes satellites pour la production des menages mais encore 
une estimation de la valeur des "autres biens et services produits pour la consommation 
personnelle". Ceux-ci sont theoriquement compris dans les Ii mites de la production du SCN 
mais ont ete systematiquement laisses de cote dans le processus de comptabilisation en raison 
du manque de donnees. 

Dans le cas du Nepal, les comptes satellites incluaient les activites de maintien en l'etat 
des menages, comme la cuisine, le menage, la lessive, les soins, la vaisselle, le raccomodage 
et des activites similaires. Pour estimer la valeur de ces activites ou des produits finals 
equivalents, ii a fallu collecter de nouvelles donnees auxiliaires afin de mettre au point des 
valeurs normatives pour chaque type d'activite. Ce rapport decrit !'elaboration de ces valeurs 
normatives a partir d'une enquete limitee et leur application a une serie de donnees sur 
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!'utilisation du temps existantes qui avaient ete obtenues grace a une enquete a l'echelle 
nationale realisee en 1984/1985 (enquete a objectifs multiples sur le budget familial nepalais). 

Les comptes satellites n'incluent pas, toutefois, les categories concernant !'acquisition 
d'une education ni le travail benevole a cause de la penurie de donnees statistiques, lesquelles 
n'auraient pu etre collectees qu'au moyen d'une enquete sur !'utilisation du temps plus 
exhaustive. 

De meme, les etudes canadienne et finlandaise avaient pour but de verifier s'il etait 
possible de mettre au point des estimations macro-economiques pour le calcul des produits 
finals a partir de donnees sur !'utilisation du temps obtenues sur une grande echelle et de 
donnees secondaires provenant de sources existantes, telles que les donnees sur 
l'etablissement ou sur les branches d'activite marchande. Malgre quelques difficultes, ii est 
clair q'ue l'on peut se servir de cette approche pour estimer certaines composantes, au moins, 
du travail non remunere a partir des donnees existantes. Bien qu'il soit apparemment possible 
de faire des estimations des autres composantes, ii faudrait s'occuper d'un probleme, voire 
de plusieurs, ayant trait a la definition et aux calculs. Ainsi, une estimation plausible du travail 
benevole et de la formation a ete realisee pour le Canada en utilisant des donnees existantes. 
Cependant, a cause du manque de donnees, ii n'a pas ete possible de faire des estimations 
de la valeur de l'activite educative non remuneree OU du travail benevole pour la Finlande. 

Comme au Nepal, au Canada aussi bien qu'en Finlande, les femmes sont responsables 
d'une bonne partie du travail non remunere. Dans ces deux pays, leur participation, calculee 
a partir du temps consacre aux activites non remunerees, est de 67 et 69 pour cent environ, 
respectivement. 

Conclusions et remarques 
Ls valeurs comparatives determinees pour le Nepal, le Canada et la Finlande illustrent 

des realites differentes (generalement definies par le type de donnees disponibles) auxquelles 
on peut appliquer le cadre conceptuel recommande par l'INSTRAW pour la creation des 
"comptes satellites" sur la production non remuneree des menages et une methode de calcul 
basee sur les produits finals. Dans chacun des cas, on s'est heurte a une certaine penurie de 
donnees et, en ce qui concerne la Finlande et le Nepal, ces lacunes n'ont pas permis a l'etude 
de deduire la valeur estimee de toutes les activites et produits qui, en theorie, font partie des 
limites etablies pour les "comptes satellites" proposes. 

Le temps consacre a la formation personnelle (etudes, apprentissage et activites 
connexes) et au travail benevole ne peut etre determine a partir de la base de donnees sur 
!'utilisation du temps disponible au Nepal et en Finlande. C'est pourquoi, pour ces deux pays, 
la valeur estimee de la production non remuneree ne concerne que les produits relatifs aux 
activites de maintien en l'etat des menages. Au Nepal, !'application de la methode de calcul 
basee sur les produits finals s'est limitee a la preparation des repas dont on pouvait deduire 
davantage d'informations detaillees sur les biens/produits finals et les valeurs normatives 
pertinentes. Pour le calcul de la valeur des autres activites des "comptes satellites" , ii taut 
adopter une approche basee sur les couts de remplacement. 

En depit de ces limitations qui ont entralne une sous-estimation de la valeur totale de 
la production non remuneree des menages, les valeurs obtenues montrent une typologie 
d'interpenetration entre la production destinee au marche (remuneree) et celle des menages 
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{non remuneree). Au Canada et en Finlande, la valeur de la production non remuneree est 
pratiquement egale a la moitie de la production remuneree, alors qu'au Nepal sa valeur est 
superieure a celle du PIB {Tableau C. 1). En ce qui concerne le Canada, la production non 
remuneree, selon la definition la plus vaste, s'elevait en 1992 a 47,4 pour cent du PIB alors 
qu'en Finlande, selon une definition moins vaste {le benevolat et la formation personnelle n'y 
sent pas compris), la production non remuneree atteignait, en 1990, 49 pour cent du PIB. La 
production non remuneree du Nepal, qui n'incluait ni le travail benevole ni la formation 
personnelle, s'elevait a 126,04 pour cent du PIB. 

Les ordres de grandeur obtenus dans ce rapport pour les produits finals non remuneres 
pour le Canada et la Finlande sent parfaitement conformes aux autres estimations concernant 
le travail non remunere realisees pour les memes populations et les memes periodes. 
Cependant, nous n'avons pu faire une comparaison similaire pour le Nepal, a propos des 
resultats obtenus, car cette etude etait la premiere tentative de calculer la valeur de la 
production non remuneree de ce pays sur une grande echelle. 
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Tableau C.1 
Travail non remunere en tant que pourcentage du PBI 

Estimations comparatives pour le Canada, la Finlande et le Nepal 

POURCENT AGE 
VALE UR DU PIB 

Canada, 1992 

PIB. aux prix du marcM en milliards de $ 689,7 100,00 

Coot d' opportunite avant impOts 374, 1 54,24 

Coot d' opportunite apr~s impOts 221, 1 32,06 

Coot de remplacement-sp~cialiste 296,6 43,00 

Coot de remplacement-generaliste 234,5 34,00 

Maintien en I' etat du menage et 
soins sur la base des produits finals 289,6 42,00 

Maintien en l'etat du menage I 
soins I education I benevolat 
sur la base des produits finals 326,9 47,40 

Finlande, 1990 

PIB aux prix du marche en milliards de FIM 515,4 100,00 

Coot d' opportunite - maintien en I' etat du 
menage et soins 302,0 58,60 

Coot de remplacement-generaliste -
maintien en I' etat du menage et soins 232,5 45, 11 

Maintien en l'etat du menage et 
soins sur la base des produits finals 253, 1 49, 11 

Nepal 

PIB aux prix du marcM en milliards de Rs 116, 1 100,00 

Coot de remplacement-specialiste 146,4 126,04 
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Lei Hvpal 

Ls resultats de l'etude menee au Nepal ont permis de conclure qu'il est possible de 
creer des comptes satellites pour la production des menages en utilisant une combinaison de 
donnees provenant d'enquetes sur !'utilisation du temps realisees sur une grande echelle et 
d'une enquete limitee qui fournit les valeurs normatives pour les biens et les services resultant 
de diverses activites. 

Bien que cela impliquat une liste complexe de produits et la quantification des facteurs 
de production qui intervenaient dans la preparation des repas, ii n'etait pas impossible 
d'affecter des valeurs aux produits finals des repas. -Cependant, pour des services tels que la 
lessive, les soins aux enfants, le nettoyage de la maison et autres activites connexes, ii faut 
utiliser les salaires comme valeurs normatives en raison des limitations des donnees sur 
!'utilisation du temps employees (a savoir, ces activites n'ont pas ete traitees separement). 
On a utilise pour calculer la valeur de ces activites les salaires payes a des travailleurs 
polyvalents. Par consequent, au Nepal, l'etude a fourni des valeurs estimees pour les comptes 
satellites sur la production des menages en utilisant, combinees, une approche basee sur les 
produits finals et une approche basee sur les coOts de remplacement-specialiste. 

Pour estimer avec plus d'exactitµde et plus systematiquement la production non 
remuneree, et en particulier les activites de maintien en l'etat des menages, ii faut collecter 
des informations concernant toutes les activites du SCN et exclues du SCN qui sont realisees 
au sein des menages par le biais d'une enquete sur !'utilisation du temps. II est necessaire de 
mener des enquetes sur le temps qui est consacre par les menages aux differentes activites, 
enquetes qui seraient comparables en matiere d'echantillonnage, de planification et de collecte 
des donnees aux enquetes actuelles sur le budget familial. Ces initiatives pourraient tirer profit 
de la vaste experience acquise lors de la collecte des etudes ayant trait aux depenses des 
menages. II taut preter davantage d'attention aux variables d'interaction, de sorte que ces 
instruments puissent etre utiles a l'etablissement de la valeur des differents produits finals, 
sauf si l'on dispose a l'avenir pour cela d'etudes sur !'utilisation du temps et sur le budget 
familial. Meme s'il existe, c'est certain, une preoccupation quant au fardeau que cela 
impliquerait pour les enquetes, un module d'une quinzaine de minutes, ou meme moins, sur 
!'utilisation du temps, collecte dans le cadre d'une enquete exhaustive sur le budget familial 
n'engendrerait vraisemblablement pas de revolte tres importante chez les enquetes. 
Actuellement, des initiatives sont en cours afin de mettre au point un instrument plus efficace 
en matiere d'utilisation du temps qui pourrait etre axe specifiquement sur les besoins de 
donnees pour la comptabilisation des revenus. 

Lei Canada vt la Finlandv 

Bien que 1es ordres de grandeur de 1a production qui ont ete ca1cu1es par 1a methode 
basee sur les produits finals pour le Canada et la Finlande soient compatibles avec les ordres 
de grandeur obtenus par les methodes basees sur les facteurs de production, la repartition par 
branche d'activite l'est moins. Les resultats bases sur les produits finals qui sont presentes 
dans cet ouvrage montrent que la preparation des repas, tout en ayant un concept plus'vaste 
que dans les estimations similaires basees sur les facteurs de production, constitue ur)e part 
beaucoup plus faible du PIB ou de !'ensemble de l'activite de maintien en l'etat des mtnages 
que cela n'avait ete rapporte quand on avait utilise des indicateurs bases sur les facteurs de 
production. Les resultats suggerent que les indicateurs bases sur les facteurs de production, 
qui sont des indicateurs de coGt, sont plus eleves: pres du double des calculs realises a partir 
des produits finals. Une explication logique de ce phenomena c'est que la production de repas 
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pour les besoins du menage n'est pas un processus rentable, comparee a la production de 
repas destines au marche. C'est-a-dire que la preparation des repas consomme une quantite 
de temps sans commune mesure avec la valeur qu'elle produit. 

Cette etude montre, comme l'ont deja fait d'autres etudes (Fouquet et Chadeau, 1981; 
Fitzgerald et Wicks, 1990; Goldschmidt-Clermont, 1993) qu'il est possible de calculer la valeur 
de la production des menages a partir des produits finals, tant dans les pays developpes que 
dans les pays en developpement. L'ouvrage souligne les possibilites et les problemes associes 
a !'elaboration d'indicateurs adequats pour les biens et services des menages, bases sur les 
produits finals. En premier lieu, ii illustre la potentialite de la quantification des produits finals 
a p<;trtir des donnees sur !'utilisation du temps. Deuxiemement, ii degage clairement trois grands 
defis que doivent relever les initiatives visant a mettre en oeuvre une strategie basee sur les 
produits finals. Le premier de ces defis, c'est la necessite de definitions pour les produits finals 
des menages, revisees et largement acceptees. Le deuxieme, c'est la necessite d'etablir des 
prix pour calculer la valeur des produits finals, a partir de ceux du marche. Le troisieme, c'est 
la necessite d'identifier les ajustements qu'il taut apporter a la valeur estimee de la production 
non remuneree afin de la faire co·lncider avec le cadre de comptabilisation du SCN actuel. 

Des travaux recants ont depasse la demarche traditionnelle qui limitait les estimations 
des produits finals des menages a des estimations de la valeur des apports en main-d'oeuvre 
et ils y ont incorpore des facteurs de production autres que la main-d'oeuvre (Ironmonger, 
1989; Thoen, 1993; Rydenstam et Wadeskog, 1995; Aslaksen et Gravingsmyhr, 1995; 
Vihavainen, 1995; Schafer et Schwarz, 1995). II taut les en teliciter. Les produits finals des 
menages sont le resultat d'apports en main-d'oeuvre et d'apports qui ne sont pas de la 
main-d'oeuvre et ii taut tenir compte des deux. La valeur des produits finals des menages, 
obtenue au moyen d'une methode basee sur les facteurs de production, est calculee en 
additionnant la valeur des apports en main-d'oeuvre et des apports autres que la main-d'oeuvre. 
Toutefois, le probleme c'est que le montant estime represente le cout de fabrication de la 
production non remuneree mais pas necessairement sa valeur de marche. Pour obtenir la valeur 
des produits finals non remuneres, ii faut encore franchir quelques etapes, et certaines sont 
ardues. Ceci est apparu tres clairement dans la methode adoptee dans cet ouvrage. 

Le premier defi a relever, en supposant que nous ayons une definition de la production 
des menages acceptee de tous, c'est de definir les produits finals des menages. Des travaux 
recants, tout en refletant le principe general fondamental de la tierce personne, ont fait appel 
a divers modeles de classification pour la production des menages (Vihavainen, 1995; Schafer 
et Schwarz, 1995; Aslaksen et Gravingsmyhr, 1995; Rydenstam et Wadeskog, 1995; 
Chandler, 1994; Thoen, 1993). C'est pourquoi, non seulement les produits finals ne sont pas 
clairs, mais ii y a de l'ambiguite a propos des composantes de la production des menages. II 
taut developper de toute urgence une norme internationale acceptable pour le classement par 
categories de la production non remuneree. 

L'approche utilisee ici consistait a caracteriser la production pour maintenir en l'etat 
les menages en fonction des necessites de base les plus couramment acceptees, a savoir, la 
nourriture, le logement et les vetements. C'est pourquoi, en ce qui concerne le Canada et la 
Finlande, les produits finals de la production des menages sont calcules en fonction de la 
quantite de repas prepares a la maison, le nombre de journees ou de nuitees d'hebergement 
fournies, la quantite en kilos de linge propre produit et le nombre d'heures de soins aux enfants. 

Les donnees sur !'utilisation du temps ont servi de base pour estimer trois des principaux 
produits finals des menages, les repas consommes, les nuitees de logement et les soins 
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dispenses aux enfants. Comme les etudes sur !'utilisation du temps n'ont meme pas examine, 
jusqu'a present, l'ampleur des produits finals provenant des activites des menages, les 
donnees collectees sont moins utiles qu'elles ne le seraient si les instruments d'enquete 
comprenaient des elements specialement conc;us pour fournir les informations necessaires sur 
les produits finals. Les donnees sur !'utilisation du temps dont on s'est servi pour ces deux 
pays ont indique des quantites pour les repas consommes ainsi que des informations sur le 
lieu et l'heure ou ces repas etaient pris. Elles ont donne des indications sur le nombre de 
nuitees d'hebergement passees a la maison ou dans une autre residence privee. Et enfin, en 
ce qui concerne le Canada, elles ont fourni une estimation plausible du temps consacre aux 
soins dispenses aux enfants, basee sur les donnees relatives aux contacts sociaux recueillies 
a partir des emplois du temps. On a confronte des difficultes pour estimer le temps consacre 
aux soins dispenses aux enfants a partir des donnees finlandaises, comme nous l'indiquons 
plus loin. 

La quantification des repas a ete assez facile. Par ailleurs, ii semble evident dans l'etude 
entreprise ici qu'il est possible d'obtenir des estimations correctes pour la preparation des 
repas. II taut toutefois apporter quelques modifications a la collecte des donnees afin d'avoir 
une comptabilisation plus exacte des repas. Nous avons besoin de connaitre le nombre de 
repas prepares a la maison, et pas seulement le nombre de repas pris a la maison, pour ce que 
nous voulons faire. II doit etre possible, soit comme l'un des elements d'un emploi du temps, 
soit a partir de donnees auxiliaires, de recenser la quantite ou la proportion de repas pris hors 
de la maison, par exemple sur le lieu de travail, qui ont ete emportes de la maison ainsi que 
le nombre de repas pris a la maison qui ont ete apportes de l'exterieur. Avec ces informations, 
ii est possible de quantifier plus exactement le nombre de repas prepares a la maison. En outre, 
ii peut se reveler plus approprie pour !'elaboration d'une classification des repas d'utiliser 
l'approche adoptee dans la Housework Study (Etude sur les activites menageres) finlandaise, 
qui permet de fixer des prix differentiels (Viinisalo, Santti et Kilpio, 1987). 

Les donnees finlandaises sur les contacts sociaux n'ont pu etre utilisees pour effectuer 
une quantification realiste des produits finals des soins dispenses aux enfants. Au lieu 
d'employer les donnees des emplois du temps, pour la Finlande, nous avons utilise une autre 
approche pour quantifier le temps consacre aux soins aux enfants. Cette approche ne s'occupe 
que des enfants de moins de 7 ans. Le nombre d'heures consacrees aux soins aux enfants, 
calcule a partir du nombre d'heures de soins rec;us par ceux-ci, est la mesure la plus logique 
du produit final. Pourtant, ainsi que nous l'avons explique auparavant, ii reste une serie de 
questions a resoudre en ce qui concerne la definition et la quantification du temps consacre 
aux soins aux enfants. II a ete possible d' obtenir des prix assez exacts pour les soins aux 
enfants mais la question de savoir quelles heures ii faut comptabiliser (pour quelle partie de 
la journee et pour des enfants de quel age) constitue un probleme serieux. Est-ce que toutes 
les heures doivent etre calculees au meme taux OU faut-il etablir des differences entre Certaines 
categories d'heures ainsi que nous l'avons fait ici ou nous avons affecte un prix moins eleve 
aux heures nocturnes. Les memes problemes se posent pour les soins dispenses aux personnes 
agees ou aux malades, domaine qui n'a pas ete aborde dans cette etude. Les donnees sur 
!'utilisation du temps sont pertinentes pour toutes les solutions viables aussi bien pour 
quantifier les soins dispenses que pour quantifier les soins rec;us. Dans ce dernier cas, ii faudra 
disposer de donnees sur !'utilisation du temps, axees sur les enfants. 

Le logement et les travaux managers posent des problemes de definition et de 
quantification. Ainsi que nous l'avons indique ci-dessus, les travaux managers comprennent 
un large eventail d'activites associees a l'interieur et a l'exterieur du logement. Le montant 
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brut de ceux-ci dans les estimations de valeur definitive temoigne de la necessite de mieux 
les comprendre et de mieux les quantifier. Dans ce rapport, la valeur globale des travaux 
menagers, qui peuvent constituer theoriquement et statistiquement un indicateur approprie, 
nous incite a perfectionner davantage les caracteristiques du domicile, la destination et la 
nature du logement. L'utilisation du domicile semble pouvoir etre detectee a travers les etudes 
sur !'utilisation du temps. Cependant, !'exactitude avec laquelle les etudes sont capables 
d'identifier !'utilisation du domicile depend dans une grande mesure de l'echantillon et des 
regles pour l'etablissement des rapports adoptees dans les etudes sur !'utilisation du temps. 
Ce n'est que si les etudes adoptent pour les echantillons et l'etablissement des rapports une 
approche quotidienne conc;:ue de maniere vraiment aleatoire que les donnees qui en resulteront 
refleteront avec exactitude le temps et le nombre de journees et de nuitees passes a la maison 
et le temps et le nombre de journees et de nuitees passees au loin. Voila le defi lance aux 
planificateurs des enquetes. 

Les produits finals des soins dispenses aux vetements ne sont pas mesurables 
actuellement par le biais des donnees sur !'utilisation du temps. S'il est vrai que les etudes 
indiquent le temps consacre a la lessive et a l'entretien des vetements, elles ne donnent aucune 
indication sur ce que ce que l'pn obtient grace a ce temps. Cependant, la Housework Study 
(Etude sur les activites menageres) finlandaise (Suviranta et Mynttinen, 1981) ainsi que des 
recherches entreprises aux Etats-Unis (Sanik, 1995) indiquent qu'il est possible d'elaborer des 
indicateurs pour les produits finals des menages sur la base d'une quantification des volumes 
obtenus, exprimes en charges ou en kilos, par exemple. Nous avons utilise ici des 
approximations de ces estimations. 

Les elements cites ci-dessus ont caracterise les composantes des produits finals des 
menages en termes assez discrets. De plus, des approches recentes basees sur la liste des 
facteurs de production et des produits finals ont catalogue la production des menages comme 
des biens de consommation et des branches d'activites marchandes discrets. Les recherches 
portant sur les facteurs de production et les produits finals des menages realisees jusqu'a 
present ont defini une serie d'activites menageres et se sont efforcees de faire des estimations 
et de calculer la valeur des facteurs de production qui interviennent dans chaque activite. Ces 
etudes -n'·ont pas vraiment mis en evidence l'interdependance etroite entre les biens produits 
au sein des menages. La preparation des repas, le nettoyage de la maison et les soins aux 
enfants sont souvent realises simultanement et le calcul du temps consacre a l'une ou l'autre 
de ces activites reflete mal la production totale. La question n'est pas de savoir comment les 
produits finals sont fabriques mais plutot quelle quantite precise de quelle sorte de produit 
final a ete obtenue. 

Cependant, une autre sorte d'interdependance de la production fausse la quantification 
basee sur les produits finals. La preparation des repas n'est pas independante des courses, 
du menage et des deplacements. On peut faire la lessive en meme temps que l'on coud des 
vetements pour des membres de la famille ou que l'on fait les lits pour assurer la maintenance 
du logement. La pertinence de cette prise de conscience et la frustration qui en resulte se font 
jour quand , ainsi que nous l'avons essaye ici, on s'efforce de detinir et de mesurer les produits 
finals au lieu des facteurs de production. Apres avoir quantifie et calcule !'ensemble des 
produits finals, ii faut faire des ajustements dans les facteurs de production achetes (matieres 
premieres et energie) et le logement (unite d'habitation). Pour ce faire, ii taut repartir Jes 
depenses entre les principales activites. Ainsi, par exemple, quelle est la quantite de 
deplacement que l'on peut attribuer aux repas, aux activites liees au logement et aux soins 
aux enfants? De meme, comment affecte-t-on des achats tels que le savon, les produits de 
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menage et les detergents au chapitre "matieres premieres et energie" qui convient. Ces 
problem es ne sont pas insolubles mais ii taut les affronter. De plus, les chevauchements, aussi 
bien dans la comptabilisation des agregats que lorsque l'on s'efforce d'etudier les changements 
qui surviennent au sein de la societe, ne sont pas denues de consequences. On peut toujours 
alterer les facteurs de production qui sont necessaires pour produire un produit final specifique. 

Afin de comptabiliser avec exactitude !'ensemble de la production des menages, ii taut, 
de meme que dans les recherches sur les consommateurs, fournir une quantification de la 
composition des menages au cours de la periode comptable. II ne suffit pas de se fier 
simplement aux donnees du groupe temoin. Dans ce projet, des semaines par annee pour 
plusieurs tranches d'age, au Canada, et des mois par annee dans les principales professions, 
en Finlande, ont servi de lien entre les donnees sur !'utilisation du temps et celles sur la 
consommation. Et, surtout, nous devons publier les quantifications ventilees par sexe. 

Les quantifications de la production des menages basees sur les produits finals sont 
possibles et elles sont necessaires pour que les chercheurs et les specialistes des comptabilites 
nationales puissent apprehender et mesurer completement la nature de la production des 
menages. Bien qu'un recentrage soit necessaire en ce qui concerne la production des menages, 
les recherches qui cherchent a faire des quantifications basees sur les produits finals doivent 
continuer egalement les quantifications basees sur les facteurs de production. II taut pouvoir 
apprehender la production des menages aussi bien sous l'angle des facteurs de production 
que des produits finals. Ce n'est que quand on comprendra parfaitement ces deux optiques 
qu'il sera possible d'avoir pleinement confiance dans les estimations de la production et de 
formuler des politiques adequates en faveur des menages et de celles qui s'occupent de leur 
maintenance. 
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