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LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES 
(utilisée dans l’enquête Emploi du temps 2009-2010) 

 

 

 

1 - Besoins physiologiques 
 

1A - Sommeil 

 
 111 - Sommeil  
 112 - Alité, malade 
 113 - Temps autour du sommeil : insomnies, grasses matinées… 
 
1B - Soins personnels  

 
121 -  Hygiène personnelle (y c. soins personnels faits par soi-même ou un membre 

du ménage) 
 122 - S’habiller, se déshabiller 
 151 -  Activités personnelles 
 999 -  Plage horaire vide ou impossible à classer (y c. « diverses activités » ) 
 

1C - Soins esthétiques et médicaux 
  

123 - Soins personnels hors du domicile, faits par une personne hors ménage 
 124 - Soins personnels à domicile, faits par une personne hors ménage 

131 - Soins médicaux faits à soi-même (ou par un membre du ménage) 
132 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus hors du domicile 
133 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus à domicile  

 
1D - Repas à domicile 
  
 141 - Repas à domicile, seul ou avec des personnes du ménage   
 144 - Repas à domicile avec au moins une personne hors du ménage 
 

1E - Repas au travail 
 

142 - Repas sur le lieu de travail seul 
 145 - Repas sur lieu de travail, avec d’autres personnes (y c. personnes du 
ménage) 
 

1F - Repas hors domicile et hors lieu de travail 
 

143 - Repas hors domicile et hors lieu du travail, seul ou avec des personnes du 
ménage 

146 - Repas hors domicile et hors lieu de travail, avec au moins une personne hors 
ménage 
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2 - Travail et études 
 

2A - Travail professionnel en dehors 

 
 211 - Travail normal professionnel (hors du domicile) 
 213 -  Trajet pendant le travail (c.-à-d. hors trajet domicile-travail) 
 214 -  Travaux connexes des agriculteurs 
 221 - Participation à l'activité professionnelle d'un membre du ménage 
 223 - Autre travail (secondaire, non déclaré…) 

231 - Pause, « pot », non-travail de type « loisir » ou « sociabilité » sur le lieu de 
travail 

 232 - Grève et débrayage 
233 - Non-travail sur le lieu de travail, lié au travail : se préparer, se changer, 

attendre le début du travail (y c. pannes) 
 234 - Réunion et activités syndicale 
 
2B - Travail professionnel à domicile 
 
  212 - Travail normal professionnel à domicile  
 

2C - Trajet domicile-travail 
 
  811 - Trajet domicile-travail ou domicile-lieu d’études 
 

2D -  Études 
 

261 - Cours suivis dans le cadre de ses études 
262 - Devoirs et études 
263 - Pause, récréation, attente sur le lieu d’études 
264 - Stage (uniquement ceux qui font partie d’une formation, en cours d’études) 
 

2E - Recherche emploi, formation 

 
 241 - Recherche d’emploi (ANPE, consultation d’annonces…) 
 251 - Formation professionnelle 

271 - Formation non directement professionnelle (cours pris pour soi ou pour 
changer de travail, congés formation…) 

272 - Autres cours : auto-école, cours de cuisine, de couture…Hors études et 
formation professionnelle. Hors pratiques sportives et artistiques 

 
 

3 - Travaux domestiques 
 

3A - Cuisine 

 
 311 - Cuisine : préparation et cuisson des aliments, épluchage 
 

3B - Vaisselle 
 
 312 - Lavage de la vaisselle + rangement de la vaisselle, débarrasser la table 
 313 - Mettre la table, servir le repas 
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3C - Ménage, rangement 
 

322 - Rangement des courses, chargement et déchargement de la voiture 
323 -     Rangement et nettoyage extérieur 
324 - Ménage et rangement (intérieur de la maison) 
335 - Rangement des vêtements, préparer son sac, sa valise 
 

3D - Linge 

 
331 - Lavage du linge (y c. trier, mettre ou enlever de la machine à laver, l’étendre)

 332 - Repassage 
 

3E - Couture 

 
334 - Couture, tricot, crochet, cirage et lavage des chaussures 
 

3F - Gestion du ménage, papiers… 

 
361 -  Recours aux services administratifs (banques, avocats notaires, démarches 

administratives [CAF]…). Hors recherche d’emploi. 
342 - Gestion du ménage : faire ses comptes, courrier administratif 
911 -     Enquête Insee (visite enquêteur, remplissage du carnet) 
 

3G - Courses 

 
351 - Achats de biens de consommation, shopping 
352 - Achats de services marchands (hors soins personnels) 
 

3H - Travaux domestiques divers 

 
 341 - Chauffage, eau (couper le bois, charger le charbon, allumer le feu) 

343 - Autres activités d’entretien de la maison 
344 -  Déménagement hors professionnel 
399 -  Autres activités domestiques, y c. « aides » aux voisins et amis. Sans autre 

indication 
 

3I - Bricolage 
 
371 - Gros travaux de construction : maçonnerie, plomberie, menuiserie, charpente, 

carrelage… 
372 - Aménagement et décoration de la maison (petits travaux) 
373 - Entretien et réparation d’objets, d’appareils 
374 - Réparations et travaux d’entretien relatifs aux voitures, deux-roues et bateaux 
672 - Programmation, installation, réparation d’ordinateurs 
 

3J - Jardinage 
  

382 - Jardinage 
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3K - Soins aux animaux 
 

383 - S’occuper des animaux domestiques : animaux de basse-cour et autres 
animaux à usage productif (hors travail professionnel)  

384 - S’occuper des animaux de compagnie 
385 - Promener le chien, sortir un animal de compagnie  
 

3L - S’occuper des enfants 

 
411 -  S’occuper d’enfants de son ménage (hors soins médicaux) 
412 -  Accompagner un enfant de son ménage, l’attendre (hors trajet) 
413 - Soins médicaux aux enfants de son ménage à domicile 
414 - Autres : bisous, câlins, gronderies… à un enfant de son ménage 
419 -  S’occuper d’enfants (y c. accompagner, soins médicaux, câlins…), pour un 

autre ménage 
 

3M - Éducation des enfants 

 
420 -  Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), but associatif 
421 - Surveillance des devoirs et des leçons 
422 - Conversations, lectures non scolaires 
423 -  Jeux et activités à domicile 
424 - Jeux et activités hors du domicile 
429 -  Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), pour un autre ménage 
 

3N - Soins aux adultes 

 
431 - Soins aux adultes de son ménage : aides pour activités personnelles ou 

physiologiques (toilette, repas, habillement) 
432 - Accompagner, tenir compagnie à un adulte de son ménage 
433 -     Autres aides à un membre adulte de son ménage 
439 -     Soins aux adultes d’un autre ménage 
 
 

4 - Loisirs et sociabilité 
 

4A - Télévision, vidéo 
 

634 - Regarder la télévision (y c. sur internet) 
635 - Regarder une vidéo, un DVD 
 

4B - Lecture 
 
631 - Lecture, sans autre indication 
632 - Lecture de livres 
633 - Lecture de journaux (y c. sur internet) 
656 - Bibliothèque, médiathèque 
 

4C - Radio, écoute de musique 
 
636 - Écouter la radio (y c. sur internet ou par la télé) 
637 - Écouter de la musique enregistrée, enregistrer de la musique 
638 - Écouter de la musique, sans autre indication 
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4D - Sport 
 

612 - Course à pied, jogging, footing 
613 - Vélo et glisse non-aquatique : ski, patins à roulettes, skateboard, patinage 
614 - Jeux de balles et ballons : foot, rugby, basket, tennis, golf, bowling, hockey, 

pétanque… 
615 - Gym, culture physique hors du domicile : musculation, aérobic, club de sport, 

yoga, stretching… 
616 - Gym, culture physique à domicile : musculation, aérobic, yoga, stretching…. 
617 -  Sports d’eau : natation, voile, surf, aviron… 
619 - Autres sports (arts martiaux, escrime, équitation, moto, kart, escalade, 

frisbee…) et « sport » sans autre indication  
626 - Activités liées à un sport : se préparer, attendre, nettoyer le matériel, se 

changer (vestiaire)… 
 

4E - Promenade 
 
621 - Promenades hors du domicile, randonnées 
622 - Promenades à domicile (dans son propre jardin) 
625 - Plage, camping 
627 - Promenades motorisées : en voiture, deux-roues ou bateau à moteur 
 

4F - Chasse, pêche, cueillette 
 
624 - Cueillette de baies et plantes (hors du domicile) 
623 - Pêche, chasse 
 

4G - Spectacle 
 

651 - Assister à un événement sportif 
653 - Cinéma 
654 - Musées, exposition 
655 - Spectacles : théâtre et concerts, opéra, café-théâtre, spectacle de rue, cirque,   

fête de la musique 
658 - Autres visites, manifestations culturelles ou commerciales 
 

4H - Détente, sieste, ne rien faire 
 

641 - Ne rien faire, flâner, réfléchir, fumer, se détendre, se reposer… 
 

4I - Rencontre 
 

510 -  Réceptions et sorties associatives 
511 -  Visite chez des amis, de la famille hors ménage (hors repas) 
512 -  Recevoir chez soi des amis, de la famille hors ménage (hors repas) 
513 -  Autres sorties avec au moins une personne hors famille 
514 -  Autres sorties avec sa famille uniquement (hors promenades) 
 

4J - Sociabilité 

 
521 -  Conversations 
524 -  Autres contacts et sociabilité (y c. échanges de cadeaux) 
532 -  Cimetière et enterrements 
533 -  Cérémonies civiles (y c. mariages sans autre indication, anniversaires, dîners 

de Noël ou autres fêtes, réveillons) 
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4K - Sociabilité à distance 

 
522 -  Conversations téléphoniques (hors professionnelles et domestiques) 
523 -  Courrier personnel (hors professionnel et domestique) 
674 -  Communication par internet 

 

4L - Religion 

 
531 -  Pratiques et lectures religieuses 
 

4M - Association civisme 
 

541 -  Activités civiques, politiques (vote) 
542 -  Réunions ou rencontres à responsabilités dans une association 
 
 

5 - Trajets 
 
 

810 -  Trajets à but associatif 
812 -  Autres trajets (hors trajets pendant le travail) 
813 -  Trajets liés aux enfants 
819 -  Trajets pour un autre ménage 
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