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QUESTIONNAIRE DE L’ENQUETE COMPLEMENTAIRE DE 2001 
 
 
 

QUESTC  

 Le questionnaire complémentaire est-il rempli à la suite du questionnaire Emploi  
 1. Oui   1  
 2. Non   2 Q1 
 
SMODIF  

 Votre situation professionnelle s'est-elle modifiée depuis 
 la date du questionnaire principal ? 
 
 
 1. Oui, vous avez changé de travail  1 

 2. Oui, vous avez cessé votre activité professionnelle temporairement, ou définitivement  2 FIN 

 3. Non, vous continuez à exercer la même activité professionnelle  3  Q2 

 
 Détermination de la journée de référence de l'enquête complémentaire 

 
La JOURNEE DE REFERENCE est la VEILLE de la date de remplissage du questionnaire COMPLEMENTAIRE 
lorsque l'enquête complémentaire est faite un autre jour que le LUNDI. 
 
Quand l'enquête COMPLEMENTAIRE est faite un LUNDI, poser la question :  
 
  « Avez-vous travaillé : 
DSAMD   - samedi dernier ? oui/non 
DDIMD  - dimanche dernier ? oui/non » 
 
- si non à samedi et dimanche, on ne pourra décrire la journée de référence mais on sera orienté sur B3a- 
B3b puis sur B9, au moment du questionnaire. On ne fait rien de particulier. 
 
- si oui à samedi ou dimanche, on fait décrire le jour pendant lequel on a travaillé. 
 
- si oui à samedi et dimanche, on impose une procédure de choix qui est la suivante : 
 
la JOURNEE DE REFERENCE est le SAMEDI qui précède si le mois de naissance de la personne (NAIM) est 
PAIR, le DIMANCHE qui précède si son mois de naissance est IMPAIR. 
 
 
 
   jour  (2 premières lettres) |__|__| Q4J  

JOURNEE DE REFERENCE : quantième (01 à 31) |__|__| Q4Q  

   mois (01 à12) |__|__| Q4M 

 
REPONSE     Résultat de l’interview 
 1. Interview acceptée  
 2. Ménage contacté ; enquête impossible à réaliser  
 3. Ménage contacté ; refus  
 4. Ménage présent ; impossible à joindre  
 5. Absent de longue durée  
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A - L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
 
Remarque :Les questions A1, A2, A3 et A16a - A16b sont à poser telles quelles et dans cet ordre. 
Le filtre définissant les différentes catégories d’actifs (réguliers, cycliques, irréguliers) est construit 
à partir de ces questions.  
 
Avertissement :Nous nous intéresserons dans cette partie au temps de travail passé sur le lieu 
de travail, si celui-ci est différent du domicile. Pour le travail effectué à domicile, alors que le 
domicile n’est pas le principal lieu de travail, des questions plus spécifiques seront posées. 
 
A1 ANBJTR   Le nombre de jours où vous travaillez chaque semaine est-il ? 

 1. toujours le même   1 A3 

 2. en général le même, mises à part quelques semaines de l'année (telles que 2 A3
  périodes d'astreinte, permanence, garde, surcroît d'activité temporaire, ...)  

 3. variable d'une semaine à l'autre, mais de façon régulière 
  (1 samedi sur 2, 1 lundi sur 4...)  3 A2 

 4. Variable d'une semaine à l'autre  4 A2 

 

A2 ARYTHM   Pour ceux qui répondent 3 ou 4 en A1.  

 En période d'activité normale, vos rythmes de travail sont-ils organisés en cycles 
s'étendant sur plusieurs semaines ? 

  1. oui  1 

  2. non  2 

 

A3 AJMEME   Les jours travaillés sont-ils en général les mêmes d'une semaine sur 
l'autre ? 

 1. oui  1 

 2. non  2 A3 
 

A3b AMETHO   Avez-vous la possibilité de choisir ou de modifier l’ordre de vos tâches, 
ou votre méthode de travail ? 

 1. oui  1 

 2. non  2 

 

Ne pas poser la question suivante aux commerçants. 

A3c1 ANBENT   Pour les salariés : 

Pour combien d’employeurs travaillez-vous habituellement ?  
 1. un  1 

 2. plusieurs  2 
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A3c2 ANBCLI   Pour les non-salariés :   

Pour combien de clients travaillez-vous habituellement ?  
 1. un  1 

 2. plusieurs  2 

 

POUR LES SALARIES 
 

A4 AHOTHE   Comment sont déterminés vos horaires de travail ? 

 1. vous pouvez choisir entre plusieurs horaires fixes proposés par l'entreprise  1 

 2. vos horaires sont en partie modifiables par vous-même d’un jour à l’autre 

  dans un système du type « horaires à la carte »   2 

 3. ils sont déterminés par l'entreprise sans possibilité de modification    3 

 4. ils sont fixés directement en accord avec votre employeur   4 

 5. vos horaires sont déterminés par vous-même   5 

 

A5 ASCRED   Si 2 à la question A4, quand vous bénéficiez d’un crédit d’heures,pouvez-
vous, sur ce crédit, prendre des journées (ou des semaines entières) de congé ?  

 1. oui  1 

 2. non  2 

 

POUR TOUS 
 

A16a AHMEME   Les jours où vous travaillez, vos horaires de travail sont-ils en général les 
mêmes tous les jours ? 

  1. oui    1 A17a 

  2. non   2 A16a 
 

A16b AHDIFF   Si 2 en A16a, ces horaires sont-ils ?   

  1. différents d'un jour à l'autre, mais les mêmes d'une semaine à l'autre  1  A17a 

  2. les mêmes tous les jours de la semaine, mais différents d'une semaine à l'autre 2 

  3. différents d'un jour à l'autre et variables d'une semaine à l'autre  3 A16b 
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HORAIRES ALTERNANTS 

 

A16c AHALT   S'agit-il d'horaire alternants ? 

  1. oui  1  

  2. non  2→A17a 

 

A16d AHATYP   Si 1 en A16c, à combien d’équipes (ou de brigades) appartenez-vous ? 

    nombre d’équipes ou de brigades |__|__| 

 

Aide pour les termes brigades ou équipes : cela renvoie aux plages horaires. 

(AINFO)   Les questions qui suivent concernent l’organisation du travail dans votre entreprise et 
non votre propre rythme de travail. 

 

A16e ANBEQU   Si 1 en A16c, combien d’équipes interviennent dans votre établissement 
ou votre service ? 

    1. nombre d’équipes ou de brigades |__|__| 

    2. ne sait pas 

 

A16f AFONCT   Si 1 en A16c, est-ce que votre établissement ou votre service fonctionne 
habituellement 24 h sur 24 ? 

 1. oui   1 

 1. non   2 

 

A16g A2FONC   Votre établissement ou votre service fonctionne t-il : 

   1. 7 jours sur 7  1 

   2. tous les jours avec une interruption en fin de semaine  2 

   3. autrement  3 

 

A16h ANUIT   Y a-t-il habituellement une équipe de nuit (en dehors du gardiennage ou de 
la sécurité)? 

  1. oui   1 

  2. non   2 

 

A16j AALTER   Si 1 en A16c, avez-vous choisi de travailler en horaires alternants ? 

   1. oui  1 

   2. non  2 
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A17a ADOMI   Vous arrive-t-il de travailler à votre domicile ou dans un local attenant ? 

 1. oui ,régulièrement  1 

 2. oui, parfois  2 

 3. non, jamais  3  A18a 
ou partie B si non salarié 

      

A17b APRINC   S'agit-il de votre principal lieu de travail ? 
***** AIDE ****: le lieu de travail principal est celui où l’on passe le plus de temps pour exercer son activité 
professionnelle. Pour les enseignants, la réponse sera fonction de leur déclaration. Selon leur statut (instituteur, 
professeur du secondaire ou du supérieur), la réponse peut être différente 

 1. oui   1 

 2. non   2 
 

A17c AHDOM   Si 1 en A17a, 2 en A17b, combien d’heures travaillez-vous en moyenne par 
semaine à votre domicile ? 
 
    1. nombre d’heures |__|__| 

    2. ne sait pas 

 

 

 

Uniquement pour les salariés (sinon partie B) 

 

A18a ACONTH   Etes-vous soumis à des contrôles d'horaires ? 

 1. oui    1 

 2. non   2→A19a
     A18a 

 

A18b ACTTYP   Si oui, quel type de contrôle ? 

   1. horloge pointeuse, disque (et assimilé)  1 

   2. signatures, fiches d'horaires (et assimilé)  2 

   3. contrôle par l'encadrement  3 

 

A19a AABSEN   Pouvez-vous vous absenter quelques minutes, pendant 
 vos heures de travail ? 
 1. oui, sans difficulté  1 

 2. oui, avec l'accord de votre employeur ou de votre chef  2 

  3. non, je ne peux pas 3→A20a 
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A19b AACCOR   Si 1 ou 2 en A19a, devez-vous vous faire remplacer ? 

 1. oui   1 

 2. non   2 

 

A20 ADEMAR1 à ADEMAR4   En pratique, quand vous avez besoin de vous absenter une 
heure ou deux, par exemple pour effectuer une démarche administrative, devez-vous : 
 (4 réponses possibles) 

 1. vous faire remplacer  1 

 2. récupérer les heures de travail ainsi perdues   2 

 3. prendre une demi-journée de congés payés ou de réduction du temps de travail 3 

 4. vous arranger simplement à l’amiable sans récupérer ensuite  4 

 5. vous n’avez pas de précautions particulières à prendre  5 

 6. vous ne pouvez pas vous absenter   6 
 

    partie B 
     A20 
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B - LE TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE REFERENCE      |__|___|___|___| 
      quantième mois 

 
Nous allons maintenant décrire votre emploi du temps professionnel d’hier (ou d’avant-hier), pour 
lequel seule l’activité principale est prise en compte 
 
 
B1 BTRAV   Avez-vous travaillé hier (avant-hier) ?: 1. oui  
     2. non  B 3a, B 3b puis B 9 
 
B1b BNUIT   S’agit-il d’un travail de nuit** ? 1. oui  B2b 
     2. non  B2a 
 
** Pour cette question, le travail de nuit se définit de façon très restrictive : il s’agit du travail de nuit 
qui chevauche deux journées, c’est à dire qui commence avant 23h59 et qui se termine après minuit 
ou 0h00.Par exemple, un travail de 22h à 5h est un travail de nuit. En revanche, travailler de 15h à 
23h n’est pas un travail de nuit, ni d’ailleurs un travail de 2h à 10h. 
La question est en fait posée pour diriger le questionnement sur un cadre approprié et non pour 
connaître les conditions réelles dans lesquelles s’effectue le travail.  

 
 
 
 
B2a Si non à B1b, description de la journée de référence (cadre de jour) 
 
Première partie de la journée avant la pause principale ou pause repas.  
 
1. Trajet aller. 
 
Hier, avant-hier, avez-vous fait le trajet entre votre domicile et votre lieu de travail ? 
 
 oui/non 
 Si oui, quelle a été l’heure de départ du domicile ? quelle a été l’heure d’arrivée sur le lieu 

de travail ? 
 
2. Occupations.  
 
Avant de commencer à travailler, avez-vous eu des occupations particulières (habillage, douche, 
préparation, rangement, prise ou passation des consignes...)? 
 
 oui/non 
 Si oui, à quelle heure ont-elles commencé ? à quelle heure se sont-elles terminées ? 
 
3. Activité professionnelle. 
 
Avez-vous travaillé ensuite (l’activité professionnelle décrite ici comprend la formation 
professionnelle et les pauses, les arrêts temporaires d’activité sur le lieu de travail) ? 
 
 oui/non 
 Si oui, à quelle heure avez-vous commencé ? à quelle heure avez-vous arrêté ? 
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4. Interruption. 
 
Avez-vous eu une interruption à votre initiative ? 
 
 oui/non 
 Si oui, à quelle heure l’interruption a-t-elle débuté ? à quelle heure s’est-elle terminée ? 
 
Avez-vous repris le travail ensuite ? 
 
 oui/non 
 Si oui, à quelle heure avez-vous repris ? à quelle heure vous êtes-vous arrêté ? 
 
5. Pause-repas ou pause principale. 
 
Avez-vous pris ...............................................? 
 
 
Deuxième partie de la journée après la pause principale ou pause repas. 
 
6. Activité professionnelle. 
 
Avez-vous repris le travail après la pause-repas ? 
 
 oui/non 
 Si oui, après la pause-repas ou la pause principale, à quelle heure a débuté cette activité?
  à quelle heure s’est-elle terminée ? 
 
7. Interruption. 
 
Avez-vous eu une interruption à votre initiative pendant cette deuxième période de travail ? 
 
 oui/non 
 Si oui, à quelle heure l’interruption a-t-elle débuté ? à quelle heure s’est-elle terminée ? 
 
Avez-vous repris votre activité professionnelle ensuite ? 
 
 oui/non 
 Si oui, à quelle heure avez-vous repris ? à quelle heure vous êtes-vous arrêté ? 
 
Avez-vous eu d’autres interruptions ? (en prévoir au moins une, peut-être deux) 
 
 oui/non 
 Si oui, pour chacune  : à quelle heure avez-vous repris votre activité professionnelle ? 
    à quelle heure avez-vous arrêté cette activité ? 
 
8. Occupations.  
 
Après votre journée de travail, avez-vous eu des occupations particulières (habillage, douche, 
préparation, rangement, prise ou passation des consignes...)? 
 
 oui/non 
 Si oui, à quelle heure ont-elles commencé ? 
  à quelle heure se sont-elles terminées ? 
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9. Trajet retour. 
 
Après votre journée de travail, avez-vous fait le trajet entre votre lieu de travail et votre domicile? 
 
 oui/non 
 Si oui, quelle a été l’heure de départ du lieu de travail? 
  Quelle a été l’heure d’arrivée au domicile? 
 
10. Cas particulier 
 
(activités à domicile ou dans un local attenant lorsque ce n’est pas le principal lieu de travail) 
 
Avez-vous eu des activités professionnelles (y compris la formation professionnelle) à domicile ou 
dans un local attenant (correction de copies, préparation de cours, étude de dossiers...)? 
 
 oui/non 
 si oui, à quelle heure avez-vous commencé ? 
  à quelle heure avez-vous terminé ? 
 
 
Tableau récapitulatif 
 
En suivant le questionnement précédent, on obtiendrait le tableau suivant : 
 

OBJET C Rep Hdebut Hfin 
** CAS GENERAL **     
     
 I. Partie avant pause principale     
        1. Trajet aller 1  JJHDEB1 JJHFIN1  
        2. Occupations 2  JJHDEB2 JJHFIN2  
        3. Activité professionnelle 3  JJHDEB3 JJHFIN3  
        4. Interruption 4  JJHDEB4 JJHFIN4  
         4.1. Activité professionnelle    JJHDEB41 JJHFIN41  
     
5. Pause principale ou pause-
repas 

5  JJHDEB5 JJHFIN5  

     
II. Partie après pause principale     
        6. Activité professionnelle 6  JJHDEB6 JJHFIN6  
        7. Interruption 7  JJHDEB7 JJHFIN7  
         7.1. Activité professionnelle   JJHDEB71 JJHFIN71  
       8. Occupations 8  JJHDEB8 JJHFIN8  
        9. Trajet retour 9  JJHDEB9 JJHFIN9  
     
** CAS PARTICULIER **     
     
10. Travail à domicile 10  JJHDEB10 JJHFIN10  
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11. Autres périodes de travail non précisées 
 
(BTRASP)  Y a-t-il eu d’autres périodes de travail non précisées (travail professionnel sur un trajet  
long, période de travail non signalée auparavant, période de travail à domicile  travail pendant la 
pause-repas ) ? 
 
 oui/non 
 si oui, quel type de travail ? 
                              0 : Travail professionnel sur un trajet long 
                              3 : Période de travail non signalé  (matin) 
                              6 : Période de travail non signalé  (après-midi ou soir) 
                              5 : Travail pendant le repas 
                             10 : Autre période de travail à domicile 
 

6 réponses possibles, avec code activité (modalités ci-dessus), heures de début et de fin 
 

OBJET C HDEB HFIN 
    
11.  Autres périodes de travail    
        1. AUT1 HADEB1  HAFIN1  
        2. AUT2  HADEB2  HAFIN2  
        3. AUT3  HADEB3  HAFIN3  
        4. AUT4  HADEB4  HAFIN4  
        5. AUT5  HADEB5  HAFIN5  
        6. AUT6  HADEB6  HAFIN6  
    
 
 
 
B2b Si oui à B1b, description de la journée de référence (cadre de nuit) 
 
L’objectif de cette partie est de faire décrire le travail sur une journée de référence comparable à 
celle proposée dans le cadre de jour. Prenons une journée n, notre journée de référence. Cette 
journée commence à 0h00 et se termine à 23h59. Or le travail de nuit s’effectue à cheval sur deux 
jours : n-1 et n, n et n+1. La journée de travail n comprendra donc une partie de la nuit de travail 
du n-1 au n et une partie de la nuit du n au n+1. Le questionnement permettant de décrire la 
journée de référence dans le cadre de nuit est donc particulier et différent du précédent. 
 
Si travail de nuit, quels ont été vos horaires de travail : 
 
 B2b1  BNUIPD  pour la nuit du n-1 à n : heure de début |__|__|  h |__|__| mn 
            BNUIPF     heure de fin |__|__|  h |__|__| mn 
 
             BPAUSE      Etiez-vous en pause principale à 0h00 au cours de la nuit ... 
 
 B2b2  BNUIDD  pour la nuit du n à n + 1 : heure de début |__|__|  h |__|__| mn 
            BNUIDF    heure de fin |__|__|  h |__|__| mn 
 
Remarque importante : il faut laisser ici la possibilité de répondre à l’un ou l’autre des deux 
morceaux et bien évidemment aux deux morceaux. (l’actif peut très bien n’avoir travaillé qu’une 
nuit sur les deux). 
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B2c (BSUIT)    Nous allons vous demander de décrire votre journée de travail comprise entre deux 
nuits, c’est à dire le travail du n, compris entre 0h00 et 23h59. 
 
Si la personne a répondu en B2b1, c’est à dire si elle a travaillé la nuit de n-1 à n : 
 
Première partie de la journée de référence ou fin de la première nuit de travail 
 
1. Activité professionnelle 
 
En admettant que vous ayez commencé à 0h00 le n, à quelle heure s’est terminée votre activité 
professionnelle avant la pause principale ? 
 
2. Pause principale ou pause repas. Avez-vous pris une pause principale ou pause repas ? 
 
 oui/non 
 si oui, à quelle heure a-t-elle commencé ? à quelle heure s’est-elle terminée ? 
 
3. Avez-vous repris le travail après la pause principale ? 
 
 oui/non 
 si oui, à quelle heure avez-vous repris le travail? à quelle heure l’avez-vous terminé ? 
 
4. Occupations 
 
Après votre nuit de travail, avez-vous eu des occupations particulières (habillage, douche, 
préparation, rangement, prise ou passation de consigne) ? 
 
 oui/non 
 si oui, à quelle heure ont-elles commencé ? à quelle heure se sont-elles terminées ? 
 
5. Trajet retour 
 
Après votre nuit de travail, avez-vous fait le trajet entre votre lieu de travail et votre domicile ? 
 
 oui/non 
 si oui, quelle a été l’heure de départ de votre lieu de travail ? quelle a été l’heure d’arrivée 

au domicile ? 
 
A faire décrire uniquement si la personne a travaillé la deuxième nuit de n à n+1 : 
 
Deuxième partie de la journée de référence ou début de la deuxième nuit de travail 

 
L’objectif est de faire décrire cette fin de journée qui se termine à 23h59 et qui est en fait le début 
de la seconde nuit de travail. 
 
6. Trajet aller 
 
Avant de commencer la nuit du n au n+1, avez-vous fait le trajet entre votre domicile et votre lieu 
de travail ? 
 
 oui/non 
 si oui, quelle a été l’heure de départ de votre domicile ? quelle a été l’heure d’arrivée sur le 
lieu de travail ? 
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7.Occupations  
 
Avant de commencer à travailler, avez-vous eu des occupations particulières (habillage, douche, 
préparation, rangement, prise ou passation de consigne) ? 
 
 oui/non 
 si oui, à quelle heure ont-elles commencé ? à quelle heure se sont-elles terminées ? 
 
8. Activité professionnelle 
 
Avez-vous eu ensuite une activité professionnelle (y compris les pauses, les arrêts temporaires 
d’activité sur le lieu de travail) ? 
 
 oui/non 
 si oui, à quelle heure avez-vous commencé ? à quelle heure avez-vous arrêté ? (si celle-ci 

finit avant 23h59 pour cause de pause ; sinon elle se termine nécessairement à 23h59) 
 
9. Pause principale ou pause repas. 
 
Avez-vous pris une pause principale ou pause repas ? 
 
 oui/non 
 si oui, à quelle heure a-t-elle commencé ? à quelle heure s’est-elle terminée ? 
 
10. Avez-vous repris le travail après la pause principale ? 
 
 oui/non 
 si oui, à quelle heure avez-vous repris le travail? à quelle heure l’avez-vous terminé ? 
 
11. Cas particulier 
 
(activités à domicile ou dans un local attenant lorsque ce n’est pas le principal lieu de travail) 
 
Pendant cette journée, avez-vous eu des activités professionnelles (y compris la formation 
professionnelle) à domicile ou dans un local attenant ? 
 
 oui/non 
 si oui, à quelle heure avez-vous commencé ? à quelle heure avez-vous terminé ? 
 
Tableau récapitulatif En suivant le questionnement précédent, on obtiendrait le tableau suivant : 
 
 

OBJET C Rep Hdeb Hfin 
** CAS GENERAL **     
     
 I.Fin de la première nuit de 
travail 

    

1. Activité professionnelle 1  JNHDEB1 JNHFIN1  
2. Pause principale 2  JNHDEB2 JNHFIN2  

3. Activité professionnelle 3  JNHDEB3 JNHFIN3  
4. Occupations 4  JNHDEB4 JNHFIN4  
5. Trajet retour 5  JNHDEB5 JNHFIN5  
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II. Début de la deuxième nuit de 
travail 

    

6. Trajet aller 6  JNHDEB6 JNHFIN6  
7. Occupations 7  JNHDEB7 JNHFIN7  

8. Activité professionnelle 8  JNHDEB8 JNHFIN8  
9. Pause principale 9  JNHDEB9 JNHFIN9  

10. Activité professionnelle 10  JNHDEB10 JNHFIN10  
     
** CAS PARTICULIER **     
     
11. Travail à domicile 11  JNHDEB11 JNHFIN11  
     
     
 
* : La valeur minimale de JNHDEB1 est 0h00, et la valeur maximale de JNHFIN11 est 23h59. Ces 
deux bornes contraignent de toutes façons la description. Pour la première partie, c’est-à-dire la fin 
de la première nuit, l’actif commence au plus tôt à 0h00 mais il pourrait commencer plus tard. En 
revanche, pour la deuxième partie, le début de la deuxième nuit, il termine au plus tard à 23h59 
mais il pourrait très bien terminer plus tôt.  
 
 
12. Autres périodes de travail non précisées 
 
(BTRASP)  Y a-t-il eu d’autres périodes de travail non précisées (travail professionnel sur un trajet  
long, période de travail non signalée auparavant, période de travail à domicile  travail pendant la 
pause-repas ) ? 
 
 oui/non 
 si oui, quel type de travail ? 
                              0 : Travail professionnel sur un trajet long 
                              3 : Période de travail non signalé  (matin) 
                              6 : Période de travail non signalé  (après-midi ou soir) 
                              5 : Travail pendant le repas 
                             10 : Autre période de travail à domicile 
 

6 réponses possibles, avec code activité (modalités ci-dessus), heures de début et de fin 
 

OBJET C HDEB HFIN 
    
11.  Autres périodes de travail    
        1. AUT1 HADEB1  HAFIN1  
        2. AUT2  HADEB2  HAFIN2  
        3. AUT3  HADEB3  HAFIN3  
        4. AUT4  HADEB4  HAFIN4  
        5. AUT5  HADEB5  HAFIN5  
        6. AUT6  HADEB6  HAFIN6  
    
 
 
 
B3a BSECON   Hier ou avant-hier, avez-vous exercé une autre activité rémunérée, 
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  en plus de votre activité principale ou aidé un membre de votre famille 
  dans son travail ? 
  
 1. oui     1 

 2. non     2 
 
B3b BDSECO   Si oui, durée de travail consacrée à l'activité secondaire  |__|__| h |__|__| mn 
 
 
 
 
Si l'occupation « trajet domicile-lieu de travail » est présente dans le tableau B2 
 
B4a BDUREE   Les trajets entre votre domicile et votre lieu de travail ont-ils eu HIER 
(AVANT-HIER* ) la même durée que d'habitude (ou qu'en moyenne) ? 
 
•ATTENTION ! La durée du trajet au cours de la journée de référence est celle correspondant aux horaires déclarés entre votre domicile 
et votre lieu de travail. Donc les occupations personnelles (courses, conduite des enfants à l'école, ...) effectuées entre le domicile et le 
lieu de travail sont considérées comme faisant partie du trajet. Lorsqu'elles ont un caractère inhabituel ces occupations ont souvent pour 
effet d'augmenter la durée du trajet. 
 
 1. oui    1 

 2. non     2 

 3. Pas de durée moyenne   3 
 

B4b Quelle est la durée moyenne de vos trajets ? 

 BDMOYA  A l'aller       |__| h |__|__| mn 
 
 BDMOYR  Au retour  [__| h |__|__| mn 
 

B5 Vos trajets habituels incluent-ils des occupations personnelles (courses, conduite des 
enfants à l'école,...) ? 
 
 BOCPEA    1. A l'aller 

  1. oui   1 

  2. non   2 B5a 
 
 BOCPER    2. Au retour 

  1. oui   1 

  2.  non   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
* Si l'enquête COMPLEMENTAIRE est faite un LUNDI et si la personne est née un mois PAIR 
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Si l'occupation « pause repas » est présente dans le tableau B2 
 
B6a BREPAS   HIER (AVANT-HIER), où avez-vous pris votre repas durant votre journée de 
travail ? 
 

  1. A domicile  1 

  2. Cantine ou restaurant d'entreprise  2 

  3. Restaurant extérieur  3 

  4. Sur le lieu de travail  4 

  5. Autres   5 

  6. Vous ne le prenez pas   6 
 

B6b BDUREP   Durée du repas (une fois déduits déplacements et attentes) ? |__| h |__|__| mn 

 
 

Uniquement pour les salariés 
 
 
Si l'occupation « activité professionnelle » est présente dans le tableau B2 
 
 
B7a BPAURE   Avez-vous bénéficié  HIER (AVANT-HIER*), dans votre travail, de PAUSES 
REGLEMENTAIRES REMUNEREES (pauses pour travail sur écran, sorties anticipées...) ? 
 
 1. oui   1 

 2. non   2 
 

 
B7b BDUPAU   Durée totale de ces pauses  |__| h |__|__| mn 
        
 
B8a BRIEN   HIER (AVANT-HIER*), pendant vos horaires de travail,  
 y-a-t-il eu des périodes où vous n'avez rien eu à faire ? 
 
   1. oui   1 

   2. non   2  B8a 
 
B8b BPRIEN   Pourquoi n'aviez-vous rien à faire ? 
 
   1. parce que votre activité comporte naturellement des périodes "creuses" 
    (activités de guichet ou de vente), ...)  1  

   2. pour des raisons accidentelles ou exceptionnelles  
    (panne machine, inventaire, ...)  2 

   3. par manque de travail dans l'entreprise  3 

BB8BP    4. autres  4 B8b 
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B8c BDRIEN   Durée totale approximative de ces périodes ? 
 
   1. moins d'une heure  1 

   2. 1 à 3 heures  2 

   3. plus de 3 heures  3 B8c 
 

Aller en partie C 
 

 

Pour ceux qui n'ont pas travaillé lors de la journée de référence 
 
B9 BPASTR   Vous n'avez pas travaillé HIER (AVANT-HIER*) dans votre activité 
 professionnelle PRINCIPALE. Quelle en est la raison principale ? 
  D'après la réponse en utilisant le code ci-dessous :  |__|__| 

 1. repos hebdomadaire 

 2. journée accordée dans le cadre de la réduction du temps de travail 

 3. journée à 0 heure au cours d’une période basse (de modulation/annualisation) ou
 journée non travaillée au cours d’une semaine de 4 jours 

 4. congés annuels, jour férié, pont 

 5. repos compensateur, utilisation d’un crédit d’heures 

 6. temps partiel 

 7. (pour les femmes) congé légal de maternité 

 8. maladie, accident 

 9. obligations familiales (garde d’enfant malade, soins à une personne âgée...) 

 10. grève, conflit du travail 

 11. mauvais temps, réduction saisonnière d’activité, chômage partiel ou ralentissement 
 des affaires  

 12. cessation d’activité 

B9AUT  13. autres raisons   

 



 17

C - LE TRAVAIL AU COURS DE LA SEMAINE 
 
 
C1a CFEVR   Avez-vous travaillé effectivement au cours du mois de février 
  au moins une semaine ? oui  FILTRE 

 non   C1a 
 
C1b CFEVRN   Sinon, pour quelle raison n’avez-vous pas travaillé ces jours-là ? 
 
 1. congé maladie  1 

 2. ( pour les femmes) congé maternité  2 

 3. congé pour accident du travail  3 

 4. journées accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail   4 

 5. congés annuels  5 

 6. autre  6 

     Partie sur l’année E 

 

 

 
 

FILTRE (description des horaires) 

Si réponse 3 en A1 et réponse 2 en A2 et (réponse 1 à A16a ou 
1 à A16b) 

REGULIERS  C2a 

Si réponse 1 en A3 et (réponse 1 à A16a ou 1 à A16b) REGULIERS  C2a 

sinon si reponse 1 à A2 ou 1 à A16c  CYCLIQUES  Semaine de 
référence-
cycliques 

autres cas IRREGULIERS  Semaine de 
référence-
irréguliers 
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LES REGULIERS 
 
 

DESCRIPTION DES HORAIRES HABITUELS 
 
Nous allons maintenant décrire votre emploi du temps professionnel d'une semaine habituelle de travail 
au cours du mois de février. Seule l'activité principale est prise en compte.  

 
C2a DJOUR1   Travaillez-vous le lundi ? 

 1. oui, toujours  1 

 2. oui, 1 lundi sur 2  2 

 3. oui, 1 lundi sur 3  3 

 4. oui, 2 lundis sur 3  4 

 5. oui, 1 lundi sur 4  5 

 6. oui, 3 lundis sur 4  6 

 7. non, jamais  7 
 
 
C2c Si 1 2 3 4, le lundi, à quelle heure débute votre première (la deuxième, la troisième) 
période de travail? 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SDHDEB11  SDHFIN11  

2ème période (éventuelle) SDHDEB12  SDHFIN12  

3ème période (éventuelle) SDHDEB13  SDHFIN13  

pause repas SDHDEB14  SDHFIN14  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SDH15   

 
 
C3a DJOUR2   Travaillez-vous le mardi ? 

 1. oui, toujours  1 

 2. oui, 1 Mardi sur 2  2 

 3. oui, 1 Mardi sur 3  3 

 4. oui, 2 Mardis sur 3  4 

 5. oui, 1 Mardi sur 4  5 

 6. oui, 3 Mardis sur 4  6 

 7. non, jamais  7 
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C3b DMEME2   Avez-vous les mêmes horaires que le lundi (si 1, 2, 3, ou 4 en C2a) ? 

 1. oui  1  C4a 

 2. non  2  C3c 
 
 
C3c Si non en C3b, le mardi, à quelle heure débute votre première période de travail? (puis 
la deuxième, la troisième...) 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SDHDEB21  SDHFIN21  

2ème période (éventuelle) SDHDEB22  SDHFIN22  

3ème période (éventuelle) SDHDEB23  SDHFIN23  

pause repas SDHDEB24  SDHFIN24  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SDH25   

 
 
C4a DJOUR3   Travaillez-vous le mercredi ? 
 

 1. oui, toujours  1 

 2. oui, 1 Mercredi sur 2  2 

 3. oui, 1 Mercredi sur 3  3 

 4. oui, 2 Mercredis sur 3  4 

 5. oui, 1 Mercredi sur 4  5 

 6. oui, 3 Mercredis sur 4  6 

 7. non, jamais  7 
 
 
C4b DPREC3   Avez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents ? 

 1. oui  1 

 DQUEL3   lequel  |__|__|  C5a 

 2. non  2  C4c 
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C4c Si non en C4b, le mercredi , à quelle heure débute votre première période de travail? 
(puis la deuxième, la troisième...) 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SDHDEB31  SDHFIN31  

2ème période (éventuelle) SDHDEB32  SDHFIN32  

3ème période (éventuelle) SDHDEB33  SDHFIN33  

pause repas SDHDEB34  SDHFIN34  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SDH35   

 
 
C5a DJOUR4   Travaillez-vous le jeudi ? 

 1. oui, toujours  1 

 2. oui, 1 Jeudi sur 2  2 

 3. oui, 1 Jeudi sur 3  3 

 4. oui, 2 Jeudis sur 3  4 

 5. oui, 1 Jeudi sur 4  5 

 6. oui, 3 Jeudis sur 4  6 

 7. non, jamais  7 
 
 
C5b DPREC4   Avez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents? 

 1. oui   1 

 DQUEL4   lequel  |__|__|  C6a 

 2. non  2  C5c 
 
 
C5c Si non en C5b, le jeudi, à quelle heure débute votre première période de travail? (puis la 
deuxième, la troisième...) 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SDHDEB41  SDHFIN41  

2ème période (éventuelle) SDHDEB42  SDHFIN42  

3ème période (éventuelle) SDHDEB43  SDHFIN43  

pause repas SDHDEB44  SDHFIN44  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SDH45   
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C6a DJOUR5   Travaillez-vous le vendredi ? 

 1. oui, toujours  1 

 2. oui, 1 Vendredi sur 2  2 

 3. oui, 1 Vendredi sur 3  3 

 4. oui, 2 Vendredis sur 3  4 

 5. oui, 1 Vendredi sur 4  5 

 6. oui, 3 Vendredis sur 4  6 

 7. non, jamais  7 
 
 
C6b DPREC5   Avez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents? 

 1. oui   1 

 DQUEL5   lequel  |__|__|  C7a 

 2. non  2  C6c 
 
 
C6c Si non en C6b, le vendredi, à quelle heure débute votre première période de travail? 
(puis la deuxième, la troisième...) 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SDHDEB51  SDHFIN51  

2ème période (éventuelle) SDHDEB52  SDHFIN52  

3ème période (éventuelle) SDHDEB53  SDHFIN53  

pause repas SDHDEB54  SDHFIN54  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SDH55   

 
 
C7a DJOUR6   Travaillez-vous le samedi ? 

 1. oui, toujours  1 

 2. oui, 1 Samedi sur 2  2 

 3. oui, 1 Samedi sur 3  3 

 4. oui, 2 Samedis sur 3  4 

 5. oui, 1 Samedi sur 4  5 

 6. oui, 3 Samedis sur 4  6 

 7. non, jamais  7 
 
 
C7b DPREC6   Avez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents? 

 1. oui   1 

 DQUEL6   lequel  |__|__|  C8a 

 2. non  2  C7c 
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C7c Si non en C7b, le samedi, à quelle heure débute votre première période de travail ? 
(puis la deuxième, la troisième...) 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SDHDEB61  SDHFIN61  

2ème période (éventuelle) SDHDEB62  SDHFIN62  

3ème période (éventuelle) SDHDEB63  SDHFIN63  

pause repas SDHDEB64  SDHFIN64  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SDH65   

 
 
C8a DJOUR7   Travaillez-vous le dimanche ? 

 1. oui, toujours  1 

 2. oui, 1 Dimanche sur 2  2 

 3. oui, 1 Dimanche sur 3  3 

 4. oui, 2 Dimanches sur 3  4 

 5. oui, 1 Dimanche sur 4  5 

 6. oui, 3 Dimanches sur 4  6 

 7. non, jamais  7 
Partie D 

 
C8b DPREC7   Avez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents? 

 1. oui   1 

 DQUEL7   lequel  |__|__|  Partie D 

 2. non  2 
 
 
C8c Si non en C8b, le dimanche, à quelle heure débute votre première période de travail? 
(puis la deuxième, la troisième...) 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SDHDEB71  SDHFIN71  

2ème période (éventuelle) SDHDEB72  SDHFIN72  

3ème période (éventuelle) SDHDEB73  SDHFIN73  

pause repas SDHDEB74  SDHFIN74  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SDH75  

 
  

*******Aller à la partie D 
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LES CYCLIQUES ET LES IRREGULIERS 
 
 

DESCRIPTION DES HORAIRES DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
 
Nous allons demander aux actifs préalablement classés dans les cycliques et les irréguliers de 
nous décrire une semaine de référence. 
 
 
C1 ESPRE   Avez-vous travaillé la semaine précédant l’enquête ? 
 1. oui    1  

 2. non    2  

 Partie ‘Horaires cycliques’ si cyclique, Partie ‘Les irréguliers’ si irrégulier 
 
C2a EJOUR1   Avez-vous travaillé lundi dernier ? 

 1. oui    1  C2b 

 2. non    2 C3a 

 
C2c Si 1 en C2a, lundi, à quelle heure a débuté votre première période de travail (puis la 
deuxième, la troisième...) ? 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SEHDEB11  SEHFIN11  

2ème période (éventuelle) SEHDEB12  SEHFIN12  

3ème période (éventuelle) SEHDEB13  SEHFIN13  

pause repas SEHDEB14  SEHFIN14  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SEH15  

 
 
C3a EJOUR2   Avez-vous travaillé mardi dernier ? 

 1. oui    1  C3b 

 2. non    2 C4a 

 
C3b EMEME2   Aviez-vous les mêmes horaires que lundi dernier (si 1 en C2a) ? 

 1. oui  1  C4a 

 2. non  2  C3c 
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C3c Si 2 en C3b, mardi, à quelle heure a débuté votre première période de travail (puis la 
deuxième, la troisième...) ? 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SEHDEB21  SEHFIN21  

2ème période (éventuelle) SEHDEB22  SEHFIN22  

3ème période (éventuelle) SEHDEB23  SEHFIN23  

pause repas SEHDEB24  SEHFIN24  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SEH25  

 
 
C4a EJOUR3   Avez-vous travaillé mercredi dernier ? 

 1. oui    1  C4b 

 2. non    2 C5a 

 
C4b EPREC3   Aviez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents ? 

 1. oui  1 

 EQUEL3   lequel  |__|__|  C5a 

 2. non  2  C4c 

 
C4c Si 2 en C4b, mercredi, à quelle heure a débuté votre première période de travail (puis la 
deuxième, la troisième...) ? 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SEHDEB31  SEHFIN31  

2ème période (éventuelle) SEHDEB32  SEHFIN32  

3ème période (éventuelle) SEHDEB33  SEHFIN33  

pause repas SEHDEB34  SEHFIN34  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SEH35  

 
 
C5a EJOUR4   Avez-vous travaillé jeudi dernier ? 

 1. oui    1  C5b 

 2. non    2 C6a 

 
C5b EPREC4   Aviez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents ? 

 1. oui  1 

 EQUEL4   lequel  |__|__|  C6a 

 2. non  2  C5c 
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C5c Si 2 en C5b, jeudi, à quelle heure a débuté votre première période de travail (puis la 
deuxième, la troisième...) ? 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SEHDEB41  SEHFIN41  

2ème période (éventuelle) SEHDEB42  SEHFIN42  

3ème période (éventuelle) SEHDEB43  SEHFIN43  

pause repas SEHDEB44  SEHFIN44  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SEH45   

 
 
C6a EJOUR5   Avez-vous travaillé vendredi dernier ? 

 1. oui    1  C6b 

 2. non    2 C7a 

 
C6b EPREC5   Aviez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents ? 

 1. oui  1 

 EQUEL5   lequel  |__|__|  C7a 

 2. non  2  C6c 

 
C6c Si 2 en C6b, vendredi, à quelle heure a débuté votre première période de travail (puis la 
deuxième, la troisième...) ? 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SEHDEB51  SEHFIN51  

2ème période (éventuelle) SEHDEB52  SEHFIN52  

3ème période (éventuelle) SEHDEB53  SEHFIN53  

pause repas SEHDEB54  SEHFIN54  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SEH55  

 
 
C7a EJOUR6   Avez-vous travaillé samedi dernier ? 

 1. oui    1  C7b 

 2. non    2 C8a 

 
C7b EPREC6   Aviez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents ? 

 1. oui  1 

 EQUEL6   lequel  |__|__|  C8a 

 2. non  2  C7c 
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C7c Si 2 en C7b, samedi, à quelle heure a débuté votre première période de travail (puis la 
deuxième, la troisième...) ? 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SEHDEB61  SEHFIN61  

2ème période (éventuelle) SEHDEB62  SEHFIN62  

3ème période (éventuelle) SEHDEB63  SEHFIN63  

pause repas SEHDEB64  SEHFIN64  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SEH65  

 
 
C8a EJOUR7   Avez-vous travaillé dimanche dernier ? 

 1. oui    1  C8b 

 2. non    2 

 Partie D 
 
C8b EPREC7   Aviez-vous les mêmes horaires que l'un des jours précédents ? 

 1. oui  1 

 EQUEL7   lequel  |__|__| 

    Partie D 
 
 2. non  2  C8c  

 
C8c Si 2 en C8b, dimanche, à quelle heure a débuté votre première période de travail (puis 
la deuxième, la troisième...) ? 
 
 Heure de début Heure de fin 

1ère période SEHDEB71  SEHFIN71  

2ème période (éventuelle) SEHDEB72  SEHFIN72  

3ème période (éventuelle) SEHDEB73  SEHFIN73  

pause repas SEHDEB74  SEHFIN74  

si autres pauses rémunérées :     durée totale SEH75   
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HORAIRES CYCLIQUES 
 
 
 
C10a ECDURE   Quelle est la durée habituelle de votre cycle ? 
 
**** AIDE **** 
Définition du cycle : un cycle est une période au sein de laquelle les plages de travail ont des horaires 
différents. La répartition des plages de travail -se reproduit à l’identique d’un cycle à l’autre. La durée d’un 
cycle ne peut excéder quelques semaines (8 à 12 maximum).  
Exemple : cycle de 2 semaines, avec 7 heures de travail quotidien du lundi au vendredi, une semaine le 
matin, l’autre semaine l’après-midi. 
 
        en nombre de semaines |__|__| 
 
Description des horaires selon les semaines du cycle (à ajuster selon la réponse à la question 
précédente) 
 
Si des périodes de repos sont incluses dans le cycle, elles seront prises en compte dans la durée déclarée. 
Si un actif travaille deux jours la semaine 2, par exemple, sa durée ne devrait pas excéder 20 ou 24 heures.  
 
 
C11a ECSEM1 à ECSEM12   [12 semaines au maximum] 
Quelle est votre durée hebdomadaire moyenne de travail, la première semaine ? 
          en heures |__|__| 
 
Quelle est votre durée hebdomadaire moyenne de travail, la deuxième semaine ? 
          en heures |__|__| 
 
 
Quelle est votre durée hebdomadaire moyenne de travail, la troisième semaine ? 
          en heures |__|__| 
 
Quelle est votre durée hebdomadaire moyenne de travail, la quatrième semaine ? 
          en heures |__|__| 
 
Quelle est votre durée hebdomadaire moyenne de travail, la cinquième semaine ? 
          en heures |__|__| 
 
etc... 
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LES IRREGULIERS  
 
 
 
Nous allons maintenant décrire votre emploi du temps professionnel au cours du mois de février. Vous ne 
tiendrez compte, pour répondre aux questions, que des semaines effectivement travaillées et non des 
congés ou autres perturbations passagères.   
 
Prenez en compte toutes les occupations liées à votre activité principale (par exemple, pour les 
enseignants, préparation de cours, correction de copies). 
 
 
EIDURE   Quelle a été votre durée hebdomadaire moyenne de travail 
 au cours du mois de février ?  |__|__| h 
 
 
EIEMPL   Combien de temps à l'avance connaissez-vous 
 votre emploi du temps professionnel ? 
 

 1. plusieurs mois à l’avance  1 

 2. un mois à l’avance  2 

 3. 1 à 3 semaines à l’avance  3 

  4. moins d'une semaine à l'avance   4 

  5. vous ne le connaissez pas à l’avance  5 

  6. trop variable pour pouvoir répondre  6 

 

 

*******Aller à la partie D 
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D - ELEMENTS PARTICULIERS SUR LA SEMAINE 
 

POUR LES SALARIES EN PLACE AVANT FEVRIER 2001 
 

D0 FSEM   Avez-vous travaillé la semaine dernière ? (à ne poser qu’aux réguliers) 

 1. oui  1 D1 

 2. non  2 partie E 

 
D1 FDURE   (Si oui à C1 pour les irréguliers et les cycliques ou si oui à D0), au cours de la 

semaine dernière, avez-vous effectué des heures de travail au-delà de la durée 
habituelle ? 

 1. oui  1 

 2. non  2  D6a 

 3. sans objet  3  D6a 

FNBH  Si oui: nombre d'heures supplémentaires effectuées |__|__| 

FNBHP  nombre d'heures supplémentaires payées |__|__| 

 
D2 FDELA   Qui a pris l’initiative de ces heures supplémentaires ? 

 1. votre employeur  1 

 2. vous  2 

 3. les deux  3 

 4. vous êtes contraint par le travail  4 

 
D5 FREPOS   Ces heures ont-elles donné lieu ou donneront-elles lieu à un repos en 
compensation ? 

                   1. oui  1 

 2. non  2 

 Si oui :   F5NBH       1. nombre d'heures |__|__| 

     ou       F5NBDJ     2. nombre de demi-journées |__|__| 

 
D6a FASTRE   Au cours de la semaine dernière, avez-vous eu des jours d'astreinte? 

 1. oui  1 

 2. non   2 D7 

 Si oui : F6NBH     1. nombre d'heures |__|__| 

 ou         F6NBJ    2. nombre de jours |__|__| 
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D6b FINTV   Au cours de ces journées, avez-vous eu à intervenir? 

 1. oui  1 

 2. non  2 D7 

 Si oui :  
 FINBH    nombre d'heures de travail  |__|__| 

 
D6c Les heures de travail effectuées pendant les jours d’astreinte donnent-elles lieu 

           FREMU  a. à rémunération ?  

  1. oui  1 

  2. non  2 

          FRECU  b. à récupération ? 

  1. oui  1 

  2. non  2 
 
D7 FFORMA   Au cours de la semaine dernière, avez-vous suivi des périodes de formation 

dans le cadre de votre activité professionnelle? 
 1. oui  1 

 2. non  2 

F7NB  Si oui :  F7NBH          1. nombre d'heures |__|__| 

     ou     F7NBDM      2. nombre de demi-journées |__|__| 
 
D8a FFTT   Si oui en D7, Avez-vous suivi cette formation pendant votre temps de travail ? 

 1. oui  1 

 2. non  2 

 
D8b FRTT   Si oui en D7,Avez-vous pu suivre cette formation grâce aux dispositions 
introduites par la réduction du temps de travail ? 

 1. oui  1 

 2. non  2 
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E - VARIATIONS SUR L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
 

 SALARIES : E1 [ATTENTION !!] 
 non SALARIES : aller en E24 
 

POUR LES SALARIES EN POSTE DEPUIS PLUS DE DOUZE MOIS  
 
 LES CONGES 
 
E1 GCONAL   A combien de jours de CONGES ANNUELS avez-vous droit, 
personnellement, de manière régulière ? 
 

GNBS  1. nombre de semaines |__|__| 

GNBJC  + nombre de jours complémentaires |__|__| 

 ou nombre de semaines complémentaires |__|__| 
 ou  
GNBJO  2. nombre de jours ouvrés |__|__|__| 

GBASE   Pour vous, quel est le nombre de jours ouvrés par semaine |__| 
ou 

 3. sans congé  3→ E5 
 

E2 GREPOR   Si vous ne prenez pas tous vos congés annuels, vous est-il possible de les 
reporter l'année suivante ? 
.  1. oui  1 

  2. non  2 

  3. ne sait pas  3 

 
E4 GVACAN  Pouvez-vous prendre vos jours de congés à peu près quand vous le voulez ? 

 1. oui   1 

 2. non  2 

 

GE4NON  si non 

 1. vous partez quand votre entreprise ferme  1 

 2. l'entreprise vous impose les dates  2 

 3. votre travail ne vous laisse pas le choix  3 

 4. vous avez un choix limité  4 

 



 32

CONGES EFFECTIFS 
 
E5 GINTER   Au cours des 12 derniers mois, avez-vous interrompu votre 
activité pendant une durée totale de plus de 3 mois ? 

Ne pas retenir dans les interruptions les congés annuels. 
On entend par interruption d'activité les périodes où la personne n'a pas 
travaillé du tout pour des raisons personnelles (maladie, maternité, 
congés formation,...) ou en raison de la fermeture de l'entreprise pendant 
une longue durée. 

 1. oui  1  E9 
 2. non  2 
 
Poser E6, E7, E8 si en E1, la personne a déclaré avoir des congés, sinon passer à E9. 
 
E6 Combien de jours de congés annuels (ou de semaines)avez-vous pris au cours des 
douze derniers mois ? 

 GPRISS semaines |__|__| 

GPRISJ  jours |__|__| 
 
E7 GPERIO   Au cours des douze derniers mois avez-vous pris vos congés en plusieurs 
périodes ? 
 
 1. oui  1 

 2. non  2 
 
G9OUI  si oui, en autant de périodes que vous le vouliez ? 

 1. oui  1 

 2. non  2 
 
G9NON  si non, pourquoi avez-vous pris vos congés en une seule période ? 

 1. votre entreprise et/ou vos collègues vous l’ont imposé  1 

 2.  par choix personnel  2 E9 
 
 
E8 GPLUS   En prenant vos congés en plusieurs fois ou à certaines périodes de l'année 
avez-vous bénéficié de jours de congés supplémentaires (du type jours 
de fractionnement) ? 
 
 1. oui  1 

 2. non  2 

 
 G10NB  si oui, nombre de jours ouvrés |__|__| 
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Nous nous intéressons ici au travail effectué sur le lieu de travail pour tous ceux qui ne 
travaillent jamais à domicile, ou pour ceux qui y travaillent rarement. Si le domicile est le lieu 
de travail, le travail effectué à domicile doit être pris en compte ici. 
 

 JOURS FERIES 
 
E9 GJFER   Lorsqu'un jour où vous auriez normalement dû travailler tombe 
un jour férié, travaillez-vous quand même ? 
 
 1. oui toujours  1 
 2. oui souvent   2 
 3. oui rarement  3 
 4. non jamais  4  E11 

 
 
E10 GCSUP   Si 1, 2, 3 en E9 : quand vous travaillez les jours fériés, 
cela vous donne-t-il des jours de congés supplémentaires en compensation?  
 
 1. oui en général  1 
 2. oui parfois  2 
 3. oui rarement  3 
 4. non jamais  4 
 
E11 GTRAVP   Quand vous ne travaillez pas les jours fériés, est-ce que vous  
récupérez les heures perdues en travaillant plus les autres jours ?  
 
 1. oui, en général  1 
 2. oui, parfois  2 
 3. oui, rarement  3 
 4. non, jamais  4 
 5. travaille toujours les jours fériés  5 
 
 
 
 
HEURES SUPPLEMENTAIRES/ CHOMAGE PARTIEL 
 
 
 
E12 GHSUP   Au cours des douze derniers mois, avez-vous effectué des heures 
supplémentaires ou complémentaires ? 
 
 1. jamais  1 E14 
 2. rarement  2 
 3. souvent  3 
 4. habituellement  4 
 
E12a Si 2, 3, 4, combien d’heures supplémentaires estimez-vous avoir fait :  

GSUPM       . au cours des trois derniers mois       |__|__|__| 

GSUPA       . au cours des 12 derniers mois           |__|__|__| 
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E12b GINIT   Si 2 ou 3 à D1, la dernière fois que vous avez effectué des heures 
supplémentaires, qui en a pris l’initiative ? 
 1. votre employeur  1 

 2. vous  2 

 3. les deux  3 

 4. vous êtes contraint par le travail  4 

 
E13a GDROIT   Les heures supplémentaires ou complémentaires que vous avez faites au 
cours des douze derniers mois vous ont-elles donné droit à compensation ? 
 1. oui  1 

 2. non  2 

 
E13b GTYPE   Si 1 en E13a, de quel type de compensation avez-vous bénéficié le plus 
souvent ? 
  1. majoration de rémunération   1 

  2. repos compensateurs  2 

  3. les deux  3 

 
La question E14 ne concerne pas les fonctionnaires 
E14 GCHOM   Au cours des douze derniers mois, avez-vous été en chômage partiel ? 
 1. oui  1 

 2. non  2 

G14OUI    Si oui : 

   1. moins d'une semaine  1 

   2. entre 1 et 2 semaines  2 

   3. plus de 2 semaines  3 

 
ABSENCES 
 

E15 GABSML1 à GABSML3  Au cours des douze derniers mois, vous êtes vous absenté de 
 votre travail pour maladie, maternité (pour les femmes), ou accident du travail? 
 1. oui  1 

 2. non  2  

 Si oui  

GNBMLS  1a.    nombre de semaines de congés maladie |__|__|__| 15b 

GNBMLJ  1b. ou    nombre de jours |__|__| 

GNBMTS  2a. nombre de semaines de congés de maternité (pour les femmes)|__|__|__| E15c 

GNBMTJ  2b.ou     nombre de jours (pour les femmes) |__|__| 

GNBATS  3a. nombre de semaines de congés pour accident du travail |__|__|__|  E15d 

GNBATJ  3b. ou  nombre de semaines jours |__|__| 
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E14 GAUT   Au cours des douze derniers mois, vous êtes-vous absenté de votre travail 
pour d'autres raisons (par exemple garde d’enfant, décès d’un proche) ? 

 1. oui  1 

 2. non  2 E17a 

 Si oui, indiquer, en nombre de demi-journées 

GAUTCE  1. les congés exceptionnels (mariage, décès, déménagement...) |__|__|E17b 

GAUTOF  2. les absences pour obligation familiale ou autres (garde d'enfant...) |__|__|E17c 

 
E17 GGREV   Au cours des douze derniers mois, vous êtes-vous absenté du fait d’une 
grève? 
 1. oui 1 

GGRNB  2. non 2 E16a 

GGRDJ   Si oui: 1. nombre de demi-journées non travaillées |__|__|E16b 

GGRJ   ou   2. nombre de journées non travaillées |__|__| E16c 

GGRH   ou   3. nombre d’heures non travaillées |__|__|E16d 

 
NON-SALARIES 

 
E24 GJFT   Lorsqu'un jour où vous auriez normalement dû travailler tombe un jour férié, 
travaillez-vous quand même ? 
 1. oui, toujours  1 

 2. oui, souvent  2 

 3. oui, rarement  3 

 4. non, jamais  4 E24 
 
E25   Au total, sans tenir compte des jours fériés, combien avez-vous pris de 
jours de congés au cours des 12 derniers mois ? 
 
GJCTS  nombre de semaines |__|__| 

 ou 

GJCTJ  nombre de jours  |__|__| 

GJCTJB  sur la base d'un nombre de jours par semaine égal à : |__| 
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F - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
POUR LES SALARIES 

 
F1 HREDUC   Y a-t-il eu un accord de réduction du temps de travail dans votre 
établissement? 
 
 1. oui  1 

 2. non  2 partie suivante 

 3. ne sait pas  3 partie suivante 

 
F2 Si oui en F1, pouvez-vous dire à quelle date ? 

HDATEM  1    mois |__|__| F2a 

HDATEA        année |__|__|__|__|   F2b 

                  2   ne sait pas 

 
F2b HACCOR   Si oui en F1, êtes-vous concerné par cette réduction ? 

 1. oui  1 

 2. non  2  F5 

 
F3 HREDUI1 à HREDUI4   Si oui en F2b, comment votre temps de travail a-t-il été réduit ? 
 
Laisser la possibilité de choisir 4 modalités entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 
 
 1. réduction de la durée quotidienne (journées de travail plus courtes)  1 

 2. réduction d’une demi-journée par semaine ou une journée  

  tous les quinze jours   2 F3c 

 3. des jours de congés supplémentaires  3 F3c 

H3RED                                                                                 nombre de jours obtenus |__|__| 

 4. mise en place d’un compte épargne-temps, capital temps, de compensation  

 5. préretraite progressive suite à la RTT (plus de 55 ans)  5 

 6. modulation, annualisation (baisse de la durée pendant certaines périodes,  

  augmentation à d’autres périodes)  6 

 7. nombre forfaitaires de jours sur l’année  7 

 8. autre forme de réduction  8 

 

F3b HREFFE   Si oui en F1 et F2b, avez-vous constaté une réduction effective de 
votre temps de travail ? 
 1. oui  1 

 2. non  2 
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F3c HCRTT   Si oui en F1, et 2 ou 3 en F3, pouvez-vous choisir le moment  
de prendre vos journées ou demi-journées de RTT ? 
 
 1. oui, totalement  1 

 2. oui, partiellement  2 

 3. non, pas du tout  3 

 

F4 HLRTT1 à HLRTT4   Si oui en F1, et 1 ou 2 ou 3 en F3, quelle utilisation faites-vous 
du temps libéré par la réduction du temps de travail ? Vous en profitez pour... 
 
Plusieurs modalités sont possibles. 
 
 1.vous n’avez pas plus de temps libre  1 

. 2 vous vous reposez   2 

 3.vous avez des occupations personnelles  3 

 4 vous avez une autre activité rémunérée  4 

 5. vous suivez des cours, une formation  5 

 6. vous vous investissez dans une association  6 

 7. vous vous investissez dans la vie sociale  7 

 

 

MODULATION/ANNUALISATION 

POUR LES SALARIES 
 

F5 HORGA   L’organisation de votre temps de travail , est-elle soumise à une 
annualisation, ou modulation ? 
 
***** AIDE **** : l’annualisation ou la modulation du temps de travail se caractérise par des périodes de baisse et 
de hausse de la durée du travail, qui ne font pas l’objet de compensations particulières, en terme d’heures 
supplémentaires par exemple    
 1. oui  1 

 2. non  2 

 3. ne sait pas  3 

 

F6 HANNO   Si oui en F1 et en F5, cette annualisation ou modulation a-t-elle été mise en 
place suite à la RTT ? 
 1. oui  1 

 2. non  2 

 3. ne sait pas  3 
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F7 Si oui en F5, quelles ont été les durées hebdomadaires minimales (y compris semaines 
non travaillées) et maximales travaillées ? 
 
HMINI 1. Durée minimale                                                        |__|__| en nombre d’heures 
HMINET         Etendue de cette durée                                            |__|__| en nombre de semaines  
 
HMAXI  2. Durée maximale                                                       |__|__| en nombre  d’heures 
HMAXET        Etendue de cette durée                                            |__|__| en nombre de semaines 
 
F8 HCALEN   Si oui en F5, combien de temps à l’avance connaissez-vous le calendrier 
prévoyant les périodes hautes et les périodes basses de cette modulation/annualisation ? 
 
HCALJ  1. |__|__|   jours à l’avance F9b 

  ou 

HCALS   |__|__|   semaines à l’avance F9c 

  ou 

HCALM   |__|__|   mois à l’avance F9d 

 2. vous pouvez être prévenu au dernier moment  

 3. ne sait pas  
 
F9 HMODIF   En cas de modification de ce calendrier, combien de temps à l’avance êtes-
vous prévenu(e) ? 
 
HJOUR  1. |__|__|   jours à l’avance F9b 

  ou 

HSEM   |__|__|   semaines à l’avance F9c 

  ou 

HMOIS   |__|__|   mois à l’avance F9d 

 2. vous pouvez être prévenu au dernier moment  

 3. ne sait pas  
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G - OPINIONS SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL 
ARBITRAGES TEMPS DE TRAVAIL-REVENUS 

 
 

Uniquement pour les personnes salariées 

 
 
G1 JACROI  Si on vous en laissait le choix, préféreriez-vous dans votre activité principale ? 
 
 1. Travailler plus   1  G2 

 2. Travailler moins avec réduction correspondante de votre salaire mensuel  2  G2 
 3. Ne rien changer à votre temps de travail  2  G6 

     

G2 J1NBH   Si 1 ou 2 en G1, quel nombre d'heures souhaiteriez-vous de travailler par 
semaine ? 
 
  nombre d’heures par semaine |__|__|  G4 
 
G3 JPLUS   Si 1 en G1  Pour quelles raisons, préféreriez-vous travailler plus ? 
 
     1  Essentiellement pour bénéficier d’un accroissement de salaire correspondant 

     2  En partie pour bénéficier d’un accroissement de salaire correspondant 

     3  Pour d’autres raisons 

 
G4 JSOUH1 à JSOUH6   Si 2 en G1, pourquoi souhaiteriez-vous travailler moins ? 

  (plusieurs réponses possibles) 

 1. Vous reposer  

 2 Avoir  des occupations personnelles  

 3 Avoir une autre activité rémunérée ou travailler plus dans votre activité secondaire 

 4. Suivre  des cours, une formation  

 5. Vous investir dans une association  

 6. Vous investir dans la vie sociale  

 

G5a JBAIS   Si 2 en G1, Préféreriez-vous que cette baisse de votre durée de travail : 
 
 1. soit uniformément répartie sur les différents jours de la semaine ?  1 

 2. dégage une ou plusieurs demi-journée(s) non travaillée(s) ?  2 

   3. corresponde à des plages horaires vous permettant de mener 

     les activités évoquées plus haut ?  3 
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G5b JSRDT   Si 2 en G1 : si vous n’aviez pas la possibilité de mener les activités évoquées 
plus haut (G4), souhaiteriez-vous cependant une réduction de votre durée du travail ? 
 
 1. oui  1 

 2. non  2 

 

POUR LES PERSONNES EMPLOYEES A TEMPS PLEIN 
 
G6a JPROFI   Si oui en F1,sachant qu’auparavant vous êtiez à temps partiel, avez-vous 
profité de la réduction du temps de travail pour travailler à temps complet ? 

 1. oui  1 

 2. non  2 

 3  Sans objet  3 

 
G7 JPART   Dans votre entreprise, pourriez-vous travailler à temps partiel ? 

 1. non  1 

 2. oui, en changeant de poste  2 

 3. oui, sans changer de poste  3 

 4. ne sait pas  4 G4 

 

POUR LES PERSONNES EMPLOYEES A TEMPS PARTIEL 
 
G6 JPENS   Si oui en F1, pensez-vous profiter de la réduction du temps de travail pour 
travailler à temps complet ? 
   1. oui  1 

   2. non  2 

   3. ne sait pas  3 
 
G7 JETPL   Dans votre entreprise, pourriez-vous travailler à temps plein ? 
 
 1. non  1 

 2. oui, en changeant de poste  2 

 3. oui, sans changer de poste  3 

 4. ne sait pas  4 
 
G7 JETPA   Dans votre entreprise, pourriez-vous réduire votre temps partiel (travailler 
plus)?  
 
 1. non  1 

 2. oui, en changeant de poste  2 

 3. oui, sans changer de poste  3 

 4. ne sait pas  4 
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G9 JAUGM   Dans votre entreprise, pourriez-vous augmenter votre temps partiel (travailler 
moins) ? 
 
 1. non  1 

 2. oui, en changeant de poste  2 

 3. oui, sans changer de poste  3 

 4. Ne sait pas  4 
 
 
 
       POUR TOUT LE MONDE 
 
 
Pour terminer cet entretien, je vais vous poser quelques questions complémentaires sur la 
façon dont vous pouvez organiser votre travail 
 
 
 
H1 JFINC   Votre emploi ou votre travail prend-il fin au moment de la réalisation ou de la 
fourniture d’un bien ou d’un service donné?  
 1. oui  1 

 2. non  2 
 
       POUR LES SALARIES 
 
H2 JCONT   Avez-vous un contrat de travail « sur appel », un contrat « zéro-heure » , ou  
un contrat « minimum-maximum » ? 
 1. oui  1 

 2. non  2 

 

H2a JTYPC   Si oui, quel type de contrat avez-vous ? 

 1. . travail uniquement sur appel  1 

 2.   contrat « zéro-heure »  2 

 3   contrat minimum-maximum  3 

 

H3 JTYPH   Si oui à la question H2  (concerné par un contrat de travail particulier), avez-
vous choisi ce type d’horaires ? 
 1. oui  1 

 2. non  2 
 
 
Remarques éventuelles de l'enquêteur 
Remarques générales sur le questionnaire : 
 


