
Presses de l’Université du Québec
On a tous besoin de savoir  

POUR AGIR

PUQ.CA

Loisirs 
et sports

QUE FAISONS-NOUS  
DE NOTRE TEMPS?
Vingt-quatre heures  
dans la vie des Québécois 
Comparaisons internationales
Que faisons-nous de notre temps ? Force est de constater que 
nous peinons à évaluer le temps consacré à nos diverses activités  
quotidiennes. Si nous surestimons notre temps de travail, nous sous- 
estimons celui consacré à la télévision. Nous n’osons pas dire que 
nous lisons de moins en moins. Nous surestimons le temps que nous 
consacrons aux tâches domestiques, mais sous-estimons celui qu’y 
consacre notre partenaire… Bref, nos vingt-quatre heures de la journée 
gonflent ou rétrécissent au gré de nos perceptions.

Dans un langage accessible et néanmoins rigoureux, tout 
en respectant les principes méthodologiques usuels, l’auteur de cet 
ouvrage présente un portrait de ce que font réellement les Québécois 
des vingt-quatre heures de leur journée ou des sept jours de leur 
semaine. Pour ce faire, il s’appuie sur cinq enquêtes canadiennes 
réalisées entre 1986 et 2010. Il propose également des comparaisons 
avec la France et les États-Unis basées sur des données du même 
type afin de relativiser certaines tendances.

La génération actuelle travaille-t-elle davantage que la précé-
dente ? Quelle est la véritable ampleur du stress temporel dont un grand 
nombre se dit affecté et qui en sont les plus touchés ? Les parents 
consacrent-ils plus de temps ou moins de temps à leurs enfants ? Où 
en sommes-nous réellement en matière de partage des tâches domes-
tiques ? La civilisation du loisir serait-elle un mythe ? Le temps consacré 
à la culture est-il oui ou non en diminution ? Les nouvelles technologies 
ont-elles bouleversé la structure des temps sociaux ? L’auteur répond 
à toutes ces questions et à bien d’autres encore.
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