CES Focus

Le bien-être,
une question de temps
d’après un ensemble d’articles de François Gardes1
autour de “Full price elasticities and the value of time:
a tribute to the Beckerian model of the allocation of time”2

L’argent ne fait pas le bonheur car, pour les activités de consommation, la vie
de famille et les loisirs, une autre ressource est indispensable : le temps. Le
bien-être dépend donc de ces deux ressources et des choix des individus concernant la gestion de leur temps.
Comment intégrer le temps, par définition non marchand, à des questionnements économiques relatifs aux comportements des ménages ?
Consommer un bien ou un service demande du temps, en quantité variable selon
par exemple que l’on choisit de faire les choses par soi-même (cuisine, couture, ménage,
garde d’enfant) ou de les déléguer à un tiers (produits prêts à l’emploi, services). Le
temps est partagé entre les loisirs et la vie domestique d’une part, et le travail d’autre part.
Le travail marchand garantit un revenu qui est ensuite combiné au temps libre dans un
certain nombre d’activités de loisir et de vie familiale.
Si ces considérations ont été mises en évidence par Gary Becker en 19653, c’est
encore souvent l’aspect pécuniaire du bien-être que les économistes étudient quand ils
mesurent l’impact d’une mesure fiscale sur le pouvoir d’achat des ménages ou qu’ils
réfléchissent au niveau des aides sociales. Intégrer le temps à leurs analyses impliquerait
d’en connaître la valeur : c’est l’objectif de l’article “Full time price elasticities and the value
of time”. La prise en compte du temps permettra de mieux comprendre les
comportements des consommateurs en identifiant les rapports entre dépenses d’argent et
de temps et en examinant les inégalités au-delà des écarts de revenus. Cette approche
de la consommation et de la satisfaction des ménages invite à repenser la pauvreté et les
inégalités, mais aussi la relation entre temps privé, consacré aux loisirs ou aux tâches
domestiques, et temps de travail.
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Quelle est la valeur du temps ?
Pour intégrer le temps à l’étude des comportements de consommation, il est
nécessaire d’en déterminer la valeur. Au travail, elle est donnée par le taux de salaire net,
mais le temps privé, lui, n’a pas de valeur marchande, et il n’a pas la même valeur pour
tous : passer une heure à préparer un repas n’est pas équivalent selon qu’on travaille tard
ou à mi-temps.
François Gardes propose d’estimer la valeur du temps4 à partir des choix de
dépenses monétaires et d’usage du temps des ménages. Il établit des correspondances
entre les dépenses monétaires des ménages (enquête Budget des familles) et l’utilisation du
temps par les individus (enquête Budget Temps) et montre que la valeur du temps d’un
ménage varie selon sa composition, l’âge de ses membres, ses revenus et les taux de
salaire marchand.
Cette estimation de la valeur du temps permet de porter
un nouveau regard sur la consommation et la satisfaction des
ménages. Si l’on regarde le bilan de la récession qui a suivi la crise
des subprimes aux États-Unis5, la hausse du chômage et des
emplois à temps partiels a entraîné une baisse du revenu moyen.
Mais l’essentiel du temps « libéré » n’a pas été consacré à la
recherche d’emploi comme on pouvait s’y attendre, mais à la vie de
famille, aux loisirs et aux tâches domestiques. Réduire l’effet de la
crise à une baisse des revenus ne rend donc pas compte de la
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satisfaction procurée par le gain de temps libre.
Ce changement de perspective permet aussi de tenir compte de l’usage du temps
libéré par un dispositif comme les 35 heures en valorisant la satisfaction associée aux gains
en temps de loisirs ou en travail domestique. Reconnaître l’apport des activités hors du
marché du travail peut également renouveler l’approche du travail non déclaré. Dans les
pays en crise ou en transition économique6, lorsqu’on lutte contre le travail « informel », on
doit tenir compte du fait que cet usage du temps représente un soutien pour les ménages
pauvres auxquels le travail déclaré ne fournit pas de revenus suffisants.
Si les ressources en temps peuvent en partie compenser une baisse du pouvoir
d’achat, notamment par du travail domestique7, elles sont aussi une source d’inégalités entre
ménages : tous n’ont pas les mêmes ressources et tous ne peuvent pas exercer les mêmes
substitutions argent/temps. Des données précises par ménage permettent d’affiner le regard
sur les inégalités.
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Les inégalités, plus qu’une question de revenus
Le temps, comme les revenus, peut être source d’inégalité. Si suite à la crise certains
ménages ont compensé la baisse de leurs revenus par du travail domestique, d’autres n’ont pas
pu le faire, notamment lorsqu’ils avaient des enfants pour lesquels certaines dépenses
monétaires ne sont pas substituables.
Dans certains cas, inégalités monétaires et temporelles peuvent se compenser. Une
étude des coûts complets basée sur les dépenses des ménages français en 20008 montre qu’en
dépenses complètes, les inégalités sont moins marquées que lorsqu’on compare
seulement les revenus. En moyenne, les ménages les plus pauvres compensent donc une
partie de leurs contraintes financières par des dépenses en temps.
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l’arrivée d’un enfant sur le niveau de vie d’une famille,

seule une approche en « coût complet » intègre les dépenses en temps consacré à l’enfant, qui
sont assez importantes. Or, parce que ces échelles d’équivalence servent à calculer le
montant de certaines aides sociales, il est nécessaire qu’elles évaluent au plus près le
poids « complet » de chaque membre d’un ménage.
L’approche en “coûts complets” peut aussi être appliquée à chaque bien : la
consommation d’un bien nécessite, en plus d’une dépense à l’achat, une certaine quantité de
temps (pour manger, pour s’habiller, pour se cultiver, etc.). Or le temps n’a pas la même valeur
pour tous, et tous n’ont pas besoin du même temps pour accéder à un bien : la localisation du
domicile, les équipements technologiques
du foyer ou l’insertion dans des réseaux de
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Un nouveau regard sur le travail
Accorder une valeur au temps libre conduit à reconsidérer le travail marchand. Celuici procure des ressources monétaires, mais il réduit aussi les ressources en temps libre.
Travail marchand et temps non marchand contribuent donc de manière différente à
notre bien-être.
La participation au marché du travail peut être envisagée comme le pendant du
temps nécessaire à la consommation10. Puisque le temps libre est source de bien-être, y
renoncer pour travailler demande compensation pour remplacer la production
domestique qu’on ne peut plus faire soi-même et maintenir un niveau de satisfaction
identique. Il n’existe pas de combinaison optimale, valable pour tous, entre temps de travail
et temps domestique car le temps libre n’a pas toujours la même valeur. Chacun, en
fonction de ses caractéristiques, cherche à disposer d’un niveau suffisant de revenu et de
temps libre pour préserver son niveau de consommation et ainsi améliorer son bien-être.
À partir de données sur les dépenses monétaires et temporelles des ménages, on
comprend mieux l’évolution du temps consacré au travail et l’on peut estimer par une
méthode originale l’effet d’une hausse du salaire horaire sur le temps de travail marchand.
On vérifie alors par exemple que les couples avec enfants sont moins sensibles à une
augmentation de salaire horaire que les autres ménages parce qu’une part de leur temps
est dédiée à leurs enfants et ne peut pas être consacrée au travail marchand, même si leur
taux de salaire augmente.
Si la valorisation des ressources en temps renouvelle l’approche des
inégalités et des politiques redistributives, de l’évaluation des politiques publiques
ou des crises, elle représente également un enjeu en matière de politique de l’emploi.
Au-delà du cliché du chômeur profitant des allocations, il peut être utile de se demander ce
qui constitue une réelle incitation au travail, qu’il s’agisse de mesures pour l’accès à l’emploi
(prime pour l’emploi ou baisse de cotisations sociales sur les bas salaires, etc.) ou de la
réévaluation des taux de salaire. L’approche des besoins et des dépenses à la fois
monétaires et en temps est une piste pour améliorer l’efficacité de ces instruments.
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