
DICTIONNAIRE DES VARIABLES  
DE L’ENQUÊTE SUR LA DUREE DU TRAVAIL (MARS 2001) 

 
 
Ce dictionnaire est relatif au fichier de mise à disposition de l’enquête sur la durée du travail, 
complémentaire à l’enquête Emploi de mars 2001. Par rapport au brut de collecte,  les traitements 
effectués ont consisté à : 
 

• éliminer les variables intermédiaires ne correspondant pas à des questions de l’enquête ; 
• renommer les variables de début et de fin de plages horaires, comme expliqué ci-dessous ; 
• compléter les valeurs des plages horaires de la partie semaine que l’enquêté n’a pas 

renseigné directement sous CAPI, mais dont il a déclaré qu’elles étaient les mêmes que 
pour un autre jour pour lesquelles elles sont connues ; par exemple, les horaires du mardi 
ne sont pas renseignés dans le fichier brut de collecte pour un enquêté qui a déclaré 
travailler le mardi selon les mêmes horaires que le lundi, le lundi ayant été renseigné ; 
cette opération, un peu délicate, a été faite dans le fichier mis à disposition, la cohérence 
pouvant facilement être vérifiée (cf. questionnaire et ci-dessous) ;    

• construire la variable de type de rythme (régulier, cyclique et irrégulier) dont la définition 
figure dans le questionnaire ; 

• calculer la durée hebdomadaire (habituelle pour les réguliers, sur la semaine de référence 
pour les autres) issue du semainier, après mise en cohérence des plages horaires déclarées 
sur la semaine ; dans les cas où plages de travail et de repos se chevauchent partiellement, 
ce calcul dépend en effet des hypothèses faites ; ici, la durée est la durée hebdomadaire du 
travail hors pause repas, calculée en donnant la priorité au repos sur le travail lorsqu’il y a 
chevauchement, et sans prendre en compte les « pauses supplémentaires » souvent mal 
renseignées ; la mesure est peu sensible à ces hypothèses ; chacun peut en juger dès lors 
que les plages du fichier mis à disposition ne sont pas mises en cohérence ;    

• rajouter une variable de pondération (nulle lorsque le questionnaire n’est pas renseigné).   
 
 
Les tableaux suivants donnent la liste alphabétique des variables de la table SAS de l’enquête. La 
première colonne désigne le nom de la variable. La deuxième colonne mentionne, en quelques 
mots, la question correspondante de l’enquête. La troisième colonne indique la page du 
questionnaire, où retrouver la question. La dernière colonne donne le format de la variable SAS 
(numérique ou caractère). 
 
Chaque enquêté est caractérisé par un identifiant, nommé ident, qui est la concaténation des 
variables aire (numéro de l’aire géographique du logement), imloc (identifiant du logement) et 
noi (identifiant de l’individu) de l’enquête annuelle sur l’Emploi. Grâce à cet identifiant, on peut 
enrichir les données de l’enquête sur la durée du travail par les autres informations, concernant 
l’individu, qui figurent dans l’enquête Emploi de mars 2001. 
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Pour connaître les valeurs prises par chacune des variables, on se reportera au questionnaire de 
l’enquête. Si l’individu n’est pas concerné par la question posée (qui a donc été précédemment 
filtrée) ou s’il n’a pas répondu, la valeur de la variable est : . (si la variable est numérique), ou ‘ ‘ 
(si la variable est au format caractère). 
 
Cas particulier des variables horaires : 
 
Ces variables sont sous la forme hhHmm, où hh sont les heures et mm les minutes (par exemple, 
08H30 ou bien 11H45). Pour savoir si la variable est renseignée, on utilise la fonction index de 
SAS qui indique la position d’un caractère. On écrit donc : 
 if  index(sdhdeb11,’H’) > 0  … 
La variable sdhdeb11 (i.e. l’heure de début de la première plage horaire du lundi pour les 
réguliers - cf infra et page 20 du questionnaire) est renseignée s’il y a la lettre H dans la chaîne de 
caractères correspondant à sa valeur. Dans ce cas, la fonction index doit en principe renvoyer le 
nombre 3 (attention toutefois, certains horaires sont notés 8H30 et non 08H30). Pour récupérer 
les heures et minutes en numérique, on utilise la fonction substr : 
 hh11 = substr(sdhdeb11 , 1 , index(sdhdeb11,’H’) - 1)-0 ; 
 mm11 = substr(sdhdeb11 , index(sdhdeb11,’H’) + 1 , 2)-0 ; 
 
 
Les heures relatives à la semaine habituelle des réguliers, et à la semaine de référence des non-
réguliers sont définies comme suit : 
 
SDHDEB11 est l’heure de début de la première période de travail (1) du lundi (1), pour la 
semaine habituelle d’un travailleur régulier (S pour semaine, D comme DJOUR cf tableau).  
SDHDEB21 est l’heure de début de la première période de travail (1) du mardi (2), pour la 
semaine habituelle d’un travailleur régulier (D).  
SDHDEB34 est l’heure de début de la pause repas (4) du mercredi (3), pour la semaine habituelle 
d’un travailleur régulier. 
 
Le premier chiffre correspond au jour de la semaine (1 à 7), et le deuxième à la période décrite 
dans le questionnaire : 1,2,3=périodes de travail, 4=pause repas ;  SDHFIN11, SDHFIN21, 
SDHFIN34 correspondent aux heures de fin de la même période. 
Pour la modalité 5=autres pauses rémunérées, il n’y a pas d’heures de début et de fin : c’est en 
principe une durée (en fait il y a eu des confusions) et la variable s’appelle par exemple SDH35 
pour la durée des autres pauses du mercredi (toujours en format hhHmm).  
 
Les variables correspondant à la semaine de référence d’un non-régulier sont identiques, mais 
notées par exemple SEHDEB34 (E comme EJOUR, cf tableau) et SEH35.  
 
Pour la semaine habituelle des réguliers ou la semaine de référence des non-réguliers, les 
variables DJOUR1 à DJOUR7 et EJOUR1 à EJOUR7 permettent de savoir si un jour est 
travaillé. Si la journée est travaillée (cf les modalités de ces variables), alors, on ne demande à 
l’enquêté ses horaires pour cette journée que s’ils sont différents des jours précédents. Si 
Dmeme2=’1’ (resp. Ememe2=’1’) l’horaire du mardi est le même que celui du lundi et les 
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variables SDHDEB21 à SDHDEB24 (resp. SEHDEB21 à SEHDEB24) ont été initialisées par 
SDHDEB11 à SDHDEB14 (resp. SEHDEB11 à SEHDEB14). Pour les jours suivants, la 
démarche est la même, mais les variables utilisées sont DPREC3 à DPREC7 (resp. EPREC3 à 
EPREC7) pour savoir si les horaires sont égaux à l’un des jours précédents, et DQUEL3 à 
DQUEL7 (resp. EQUEL3 à EQUEL7) pour savoir lequel. Compléter les données « manquantes » 
est ainsi un peu délicat : il arrive que l’horaire d’une journée renvoie à une journée antérieure, qui 
elle-même renvoie à une autre journée antérieure. Le travail a été fait dans le fichier mis à 
disposition. Il est transparent dans la mesure où toutes les variables utilisées dans l’opération sont 
disponibles.     
En l’absence de problème de cohérence des déclarations de plages horaires, la durée DTHPR est 
égale à la somme des durées des plages de travail. Dans un nombre de cas assez important, il faut 
enlever la durée de la pause repas. Exemple : une seule plage de travail déclarée de 08h30 à 
18h30 avec une pause repas de 12h00 à 13h00. Parfois, mais assez rarement, il y a 
chevauchement partiel des plages. Dans ce cas, la durée calculée donne priorité au repos sur le 
travail. Dans certains cas, peu nombreux, l’incohérence est telle qu’on ne sait pas comment au 
moins l’une des journées s’est déroulée. Dans ce cas, DTHPR est manquante. Remarque : on n’a 
pas enlevé les « pauses supplémentaires », assez peu souvent renseignées, et parfois mal (on 
demandait une durée, mais certains enquêteurs ont rentré l’heure de début). 
Attention, rappelons que cette durée hebdomadaire n’est « habituelle » que pour les réguliers 
(variable FILTRE). Pour les autres, il s’agit de la semaine de référence qui n’a pas de raison 
d’être représentative du rythme de travail. L’INSEE première sur la durée du travail portait 
uniquement sur les réguliers.     
     
Pour la journée de référence, les variables délimitant les plages correspondant aux types 
d’activité indiqués dans le questionnaire, sont notées JJHDEB1 à JJHDEB10 (resp. JJHFIN1 à 
JJHFIN10) lorsqu’il ne s’agit pas de travail de nuit, et JNHDEB1 à JNHDEB11 (resp. JNHFIN1 
à JNHFIN11) pour la nuit. Le chiffre renvoie au code du type de plage figurant dans le 
questionnaire (ex. : 1 pour « trajet aller » en cadre de jour, voir page 7). Dans le cadre de jour, 
pour maintenir la cohérence avec le questionnaire, le 4 est subdivisé en 4 (interruption) et 41 
(reprise après interruption), de sorte que 5 correspond bien à la pause repas.     
 
Toutes les variables ci-dessous sont indiquées en grisé dans le questionnaire joint. 
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Variable Question Page Format
A2fonc fonctionnement de l'établissement  4 car 
Aabsen absence possible ? 5 car 
Aaccor remplacement si absence ? 6 car 
Aalter horaires alternants ont été choisis ? 4 car 
Aconth soumis à contrôles d'horaires ? 5 car 
Acttyp si oui à "Aconth", type de contrôle horaire 5 car 
Ademar1 à Ademar4 règles d'absence 6 car 
Adomi travail à domicile ? 5 car 
Afonct fonctionnement de l'établissement 4 car 
Ahalt horaires alternants ? 4 car 
Ahatyp si oui à "Ahalt", combien d'équipes ? 4 num 
Ahdiff si non à "Ahmeme", quels horaires ? 3 car 
Ahdom nbre d'heures de travail à domicile 5 num 
Ahmeme même horaires de travail tous les jours ? 3 car 
Ahothe organisation des horaires de travail 3 car 
Ajmeme mêmes jours d'une semaine à l'autre ? 2 car 
Ametho choix de la méthode de travail ? 2 car 
Anbcli nbre de clients (pour les non salariés) 3 car 
Anbent nbre d'employeurs (pour les salariés) 2 car 
Anbequ nbre d'équipes dans l'établissement 4 num 
Anbjtr même nbre de jours dans la semaine ? 2 car 
Anuit équipe de nuit ? 4 car 
Aprinc principal lieu de travail ? 5 car 
Arythm travail en cycles ?  2 car 
Ascred quelle utilisation du crédit d'heures ? 3 car 
Aut1 à Aut6 nature(s)  des autres périodes de travail 10 car 
B9aut si non à "Btrav", autres raisons 16 car 
Bb8bp si oui à "Brien", raison ? 15 car 
Bdmoya durée du trajet aller domicile travail 14 car 
Bdmoyr durée du trajet retour domicile travail 14 car 
Bdrien si oui à "Brien", durée des périodes sans 15 car 
Bdseco durée du travail de l'activité secondaire 13 car 
Bdupau durée totale des pauses 15 car 
Bduree durée du trajet domicile travail 14 car 
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Variable Question Page Format
Bdurep durée du repas 14 car 
Bnuidd travail de nuit : heure de début 10 car 
Bnuidf travail de nuit : heure de fin 10 car 
Bnuipd travail de nuit : heure de début 10 car 
Bnuipf travail de nuit : heure de fin 10 car 
Bnuit travail de nuit ? 7 car 
Bocpea occupations perso lors trajet aller ? 14 car 
Bocper occupations perso lors trajet retour ? 14 car 
Bpastr si non à "Btrav", raison ? 16 car 
Bpaure pauses réglementaires rémunérées ? 15 car 
Bpause pause à minuit ? 10 car 
Bprien si oui à "Brien", raison ? 15 car 
Brepas lieu du repas 14 car 
Brien périodes sans rien à faire ? 15 car 
Bsecon autre activité ? 13 car 
Btrav travail hier (ou avant-hier) ? 7 car 
Cfevr travail au cours de février ? (réguliers) 17 car 
Cfevrn si non à "Cfevr", pourquoi ? 17 car 
Ddimd travail dimanche dernier ? 1 car 
Djour1 travail le lundi ? (réguliers) 18 car 
Djour2 travail le mardi ? (réguliers)  18 car 
Djour3 travail le mercredi ? (réguliers) 19 car 
Djour4 travail le jeudi ? (réguliers)  20 car 
Djour5 travail le vendredi ? (réguliers) 21 car 
Djour6 travail le samedi ? (réguliers) 21 car 
Djour7 travail le dimanche ? (réguliers) 22 car 
Dmeme2 mêmes horaires le mardi que le lundi ? (rég.) 19 car 
Dprec3 mêmes horaires le mercredi que le ... ? (rég.) 19 car 
Dprec4 mêmes horaires le jeudi que le ... ? (rég.) 20 car 
Dprec5 mêmes horaires le vendredi que le ... ? (rég.) 21 car 
Dprec6 mêmes horaires le samedi que le ... ? (rég.) 21 car 
Dprec7 mêmes horaires le dimanche que le ... ? (rég.) 22 car 
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Variable Question Page Format
Dquel3 si oui à "Dprec3", lequel ? 19 car 
Dquel4 si oui à "Dprec4", lequel ? 20 car 
Dquel5 si oui à "Dprec5", lequel ? 21 car 
Dquel6 si oui à "Dprec6", lequel ? 21 car 
Dquel7 si oui à "Dprec7", lequel ? 22 car 
Dsamd travail samedi dernier ? 1 car 
Dthpr durée hebdomadaire calculée / semainier (cf. intro) Hors quest num 
Ecdure durée habituelle du cycle (cycliques) 27 num 
Ecsem1 à Ecsem12 durée hebdo des différents cycles (cycliques) 27 num 
Eidure durée hebdomadaire moyenne  (irréguliers) 28 num 
Eiempl prévisibilité de l'emploi du temps (irréguliers) 28 car 
Ejour1 travail lundi dernier ? (non-réguliers) 23 car 
Ejour2 travail mardi dernier ? (non-réguliers)  23 car 
Ejour3 travail mercredi dernier ? (non-réguliers) 24 car 
Ejour4 travail jeudi dernier ? (non-réguliers)  24 car 
Ejour5 travail vendredi dernier ? (non-réguliers) 25 car 
Ejour6 travail samedi dernier ? (non-réguliers) 25 car 
Ejour7 travail dimanche dernier ? (non-réguliers) 26 car 
Ememe2 mêmes horaires le mardi que le lundi ? (non-rég.) 23 car 
Eprec3 mêmes horaires le mercredi que le .. ? (non-rég.) 24 car 
Eprec4 mêmes horaires le jeudi que le ... ? (non-rég.) 24 car 
Eprec5 mêmes horaires le vendredi que le ... ? (non-rég.) 25 car 
Eprec6 mêmes horaires le samedi que le ... ? (non-rég.) 25 car 
Eprec7 mêmes horaires le dimanche que le .. ? (non-rég.) 26 car 
Equel3 si oui à "Eprec3", lequel ? 24 car 
Equel4 si oui à "Eprec4", lequel ? 24 car 
Equel5 si oui à "Eprec5", lequel ? 25 car 
Equel6 si oui à "Eprec6", lequel ? 25 car 
Equel7 si oui à "Eprec7", lequel ? 26 car 
Espre travail la semaine précédente ? (non-rég.) 23 car 
Extrdt Poids de l’individu Hors quest num 
F5nbdj si oui à "Frepos", nbre de 1/2 journées  29 num 
F5nbh si oui à "Frepos", nbre d'heures  29 num 
F6nbj si oui à "Fastre", nbre de jours  29 num 
F6nbh si oui à "Fastre", nbre d'heures  29 num 
F7nbdm nbre de 1/2 journées de formation 30 num 
F7nbh nbre d'heures de formation 30 num 
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Variable Question Page Format
Fastre journées d'astreinte (semaine dernière) ? 29 car 
Fdela si oui à "Fdure", qui a eu l'initiative ? 29 car 
Fdure heures supplémentaires ?  29 car 
Fforma périodes de formation ? 30 car 
Fftt formation pendant temps de travail ? 30 car 
Filtre Type de rythme (régulier, cyclique, irrégulier) Hors quest car 
Finbh si oui à "Fintv", nbre d'heures 30 num 
Fintv intervention pendant astreinte ? 30 car 
Fnbh nbre d'heures supplémentaires effectuées 29 num 
Fnbhp nbre d'heures supplémentaires payées  29 num 
Frecu récupération des heures d'astreinte ? 30 car 
Fremu rémunération des heures d'astreinte ? 30 car 
Frepos si oui à "Fdure", repos compensateur ? 29 car 
Frtt formation grâce à RTT ? 30 car 
Fsem travail la semaine dernière ? 29 car 
G10nb nbre de jours de congés supplémentaires pris 32 num 
G14oui si oui à "Gchom", durée 34 car 
G9non si non à "Gperio", pourquoi ? 32 car 
G9oui si oui à "Gperio", autant de fois que souhaité ? 32 car 
Gabsml1 à Gabsml3 absence (maladie..) sur les 12 derniers mois ?  34 car 
Gaut absence (autres..) sur les 12 derniers mois ?  35 car 
Gautce si oui à "Gaut", nbre de 1/2 journées 35 num 
Gautof si oui à "Gaut", nbre de 1/2 journées 35 num 
Gbase nbre de jours ouvrés par semaine (congés) 31 num 
Gchom chômage partiel sur les 12 derniers mois ? 34 car 
Gconal jours de congés annuels ? 

Rem : sans objet pour les non salariés ; vaut 1, 2 ou 3 
selon le type de réponse (cf questionnaire). 

31 car 

Gcsup si oui à "Gjfer", congés compensatoires ? 32 car 
Gdroit si oui à "Ghsup", droit à compensation ? 34 car 
Ge4non si non à "Gvacan", raison 31 car 
Ggrdj si oui à "Ggrev", nbre de 1/2 journées 35 num 
Ggrev absence (grève..) sur les 12 derniers mois ?  35 car 
Ggrh si oui à "Ggrev", nbre d'heures 35 num 
Ggrj si oui à "Ggrev", nbre de jours 35 num 
Ghsup heures sup. au cours des 12 derniers mois ? 33 car 
Ginit si oui à "Ghsup", qui a eu l'initiative ?  34 car 
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Variable Question Page Format
Ginter interruption pendant plus de trois mois ? 32 car 
Gjctj nbre de jours de congés (non-salariés) 35 num 
Gjctjb jours de congés par semaine (non-salariés) 35 num 
Gjcts nbre de semaines de congés (non-salariés) 35 num 
Gjfer travail pendant jour férié ? (salariés) 33 car 
Gjft travail pendant jour férié ? (non-salariés) 35 car 
Gnbatj si oui à "Gasml", nbre de jours accident 34 num 
Gnbats si oui à "Gasml", nbre de semaines accident 34 num 
Gnbjc nbre de jours de congés complémentaires 31 num 
Gnbjo nbre de jours ouvrés de congés annuels 31 num 
Gnbmlj si oui à "Gasml", nbre de jours maladie 34 num 
Gnbmls si oui à "Gasml", nbre de semaines maladie 34 num 
Gnbmtj si oui à "Gasml", nbre de jours maternité 34 num 
Gnbmts si oui à "Gasml", nbre de semaines maternité 34 num 
Gnbs nbre de semaines de congés  31 num 
Gperio congés pris en plusieurs fois ? 32 car 
Gplus jours de congés supplémentaires ? 32 car 
Gprisj nbre de jours de congés pris 32 num 
Gpriss nbre de semaines de congés pris 32 num 
Grepor report de congés possible ? 31 car 
Gsupa si oui à "Ghsup", nbre d'heures (annuelles) 33 num 
Gsupm si oui à "Ghsup", nbre d'heures (dernier trim.) 33 num 
Gtravp si non à "Gjfer", récupération ? 33 car 
Gtype si oui à "Gdroi", type de compensation 34 car 
Gvacan latitude dans la prise de congés ? 31 car 
H3red nbre de jours RTT obtenus 36 num 
Haccor si oui à "Hreduc", concerné par RTT ? 36 car 
Hadeb1 à Hadeb6 autres périodes de travail : heure de début  10 car 
Hafin1 à Hafin6 autres périodes de travail : heure de fin 10 car 
Hanno si oui à "Horga", consécutive à RTT ? 37 car 
Hcalen connaissance du calendrier de modulation ? 38 car 
Hcalj si oui à "Hcalen", nbre de jours à l'avance 38 num 
Hcalm si oui à "Hcalen", nbre de mois à l'avance 38 num 
Hcals si oui à "Hcalen", nbre de semaines à l'avance 38 num 
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Variable Question Page Format
Hcrtt choix des journées RTT ? 37 car 
Hdatea si oui à "Hreduc", année de l'accord 36 num 
Hdatem si oui à "Hreduc", mois de l'accord 36 car 
Hjour si oui à "Hmodif", nbre de jours à l'avance 38 num 
Hlrtt1 à Hlrtt4 utilisation du temps libéré par RTT 37 car 
Hmaxet si "Hmaxi", étendue de la durée ? 38 num 
Hmaxi si oui à "Horga", durée hebdo maximale ? 38 num 
Hminet si "Hmini", étendue de la durée ? 38 num 
Hmini si oui à "Horga", durée hebdo minimale ? 38 num 
Hmodif anticipation d'une modif de la modulation ?  38 car 
Hmois si oui à "Hmodif", nbre de mois à l'avance 38 num 
Horga modulation/annualisation du temps de travail ?  37 car 
Hreduc accord de RTT ?  36 car 
Hredui1 à Hredui4 modalités de RTT 36 car 
Hreffe si oui à "Haccor", réduction effective ? 36 car 
Hsem si oui à "Hmodif", nbre de semaines à l'avance 38 num 
J1nbh si oui à "Jacroi", nbre d'heures souhaitées  39 num 
Ident identifiant de l'enquêté  car 
Jacroi souhait de changer le nbre d'heures de travail ? 39 car 
Jaugm augmentation du temps partiel possible ? 41 car 
Jbais si oui à "Jcroi" avec diminution, modalités 39 car 
Jcont contrats particuliers ? 41 car 
Jetpa réduction du temps partiel possible ? 40 car 
Jetpl passage à temps plein possible ? 40 car 
Jfinc fin du travail avec la fourniture d'un service ? 41 car 
Jjhdeb1 à Jjhdeb10 périodes de jour : heures de début 7 à 9 car 
Jjhfin1 à Jjhfin10 périodes de jour : heures de fin 7 à 9 car 
Jnhdeb1 à Jnhdeb11 périodes de nuit : heures de début 11 à 12 car 
Jnhfin1 à Jnhfin11 périodes de nuit : heures de fin 11 à 12 car 
Jpart travail à temps partiel possible ? 40 car 
Jpens passage envisagé à temps complet ? 40 car 
Jplus si oui à "Jcroi" avec augmentation, pourquoi ? 39 car 
Jprofi passage temps partiel à complet via la RTT ? 40 car 
Jsouh1 à Jsouh6 si oui à "Jcroi" avec diminution, pourquoi ? 39 car 



 10

 
 
 
Variable Question Page Format
Jsrdt si "Jsouh1 à 6" impossible, souhait diminution ? 40 car 
Jtypc si oui à "Jcont", type du contrat  41 car 
Jtyph si oui à "Jcont", choix du contrat ? 41 car 
Q4j journée de référence (jour) 1 car 
Q4m journée de référence (quantième) 1 num 
Q4q journée de référence (mois) 1 num 
Questc questionnaire après l'enquête annuelle ? 1 car 
Reponse code réponse à l'enquête 1 car 
Sdh15 à Sdh75 durée autres pauses (partie semaine, rég.)   18 à 22 car 
Sdhdeb11 à Sdhdeb74 heures de début des plages (partie semaine, rég.) 18 à 22 car 
Sdhfin11 à Sdhfin74 heures de fin des plages (partie semaine, rég.) 18 à 22 car 
Seh15 à Seh75 durée autres pauses (partie semaine, non-rég.)   23 à 26 car 
Sehdeb11 à Sehdeb74 heures de début des plages (partie semaine, non-rég.) 23 à 26 car 
Sehfin11 à Sehfin74 heures de fin des plages (partie semaine, non-rég.) 23 à 26 car 
Smodif modification depuis l'enquête annuelle  1 car 
 


