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Enquête complémentaire Emploi : Horaires de travail - mars 1974 

 
Dictionnaire des variables 

 
Restreint aux variables propres à l'ECE et issues directement du questionnaire 

(sans variables issues de recodages des premières) 
 
 
RIEC  

1  13656
2  522

 
 
JOUR Journée ou nuit de référence 

blanc RIEC='2' ou sans réponse 612
1 Lundi 2058
2 Mardi 2299
3 Mercredi 1979
4 Jeudi 2059
5 vendredi 4252
6 Samedi 786
7 Dimanche 133

 
Q 37 bis 
 
DETAL Pour le trajet domicile-travail, M… est-il allé directement du domicile au lieu 

de travail ?  
blanc RIEC='2' 522

0 Non 560
1 Oui 13096

 
 
DETALH Durée du retard occasionné au trajet du domicile au lieu de travail : nombre 

d'heures (à compléter avec les minutes) 
blanc RIEC='2' 532

00 Trajet direct (DETAL='1') ou moins d'une heure 13635
01 Au moins 1 heure et moins de 2 heures 8
02 Au moins 2 heures et moins de 3 heures 2

 
 
DETALMIN Durée du retard occasionné au trajet du domicile au lieu de travail : nombre 

de minutes (en complément des heures) 
blanc RIEC='2' 532

00 Trajet direct (DETAL='1') ou trajet mesuré en heures pile 13091
de 01 à 58 Nombre de minutes (à ajouter éventuellement aux heures) 555

 
 
DETRE Pour le trajet travail-domicile, M… est-il allé directement du lieu de travail 

au domicile ?  
blanc RIEC='2' 522

0 Non 1694
1 Oui 11962
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DETREH Durée du retard occasionné au trajet du lieu de travail au domicile : nombre 

d'heures (à compléter avec les minutes) 
blanc RIEC='2' et SR 532

00 Trajet direct (DETRE='1') ou moins d'une heure 13282
01 Au moins 1 heure et moins de 2 heures 260
02 Au moins 2 heures et moins de 3 heures 63
03 Au moins 3 heures et moins de 4 heures 31
04 Au moins 4 heures et moins de 5 heures 7
05 Au moins 5 heures et moins de 6 heures 1
06 Au moins 6 heures et moins de 7 heures 2

 
 
DETREMIN Durée du retard occasionné au trajet du lieu de travail au domicile : nombre 

de minutes (en complément des heures) 
blanc RIEC='2' 532

00 Trajet direct (DETRE='1') ou trajet mesuré en heures pile 12073
de 01 à 58 Nombre de minutes (à ajouter éventuellement aux heures) 1573

 
Q 38 
 
LIEU Lieu habituel travail dans la profession principale 

blanc RIEC='2' 522
1 A un lieu de travail distinct du domicile (même s'il travaille aussi à son 

domicile) 
12404

2 travaille uniquement à son domicile 1252
 
Q 39 a 
 
HORAB M… travaille-t-il habituellement suivant l'horaire de la journée de 

référence ? 
blanc RIEC='2' ou LIEU='2' 1787

0 Non 3588
1 Oui 8803

 
Q 39 b 
 
TYPHOR M… a-t-il un horaire … 

blanc RIEC='2' ou LIEU='2' 1774
1 … qu'il peut fixer lui-même ? 2067
2 … qui lui est imposé, mais qui reste le même tous les jours ? 7578
3 … qui lui est imposé, mais qui varie d'un jour ou d'une semaine à 

l'autre ? 
2759

 
 
EQUIP Si TYPHOR='3', M… travaille-t-il en équipe alternante (2, 3 ou 4 équipes 

alternantes, avec ou sans équipe de nuit) ? 
blanc RIEC='2' ou LIEU='2' ou TYPHOR='1' ou '2' 11427

0 Non 1418
1 Oui 1333
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Q 39 c 
 
Pendant la semaine de référence, M… a-t-il travaillé les matins (M), après-midi (A), soirs (S), nuits 
(N) des : (entourer les mentions convenables) 
 
  lundi │ mardi  │ mercredi│  jeudi │ vendredi │ samedi │ dimanche│ 
 M A S N M A S N M A S N M A S N M A S N M A S N M A S N  
 
Cette question a été codée à l'aide de 28 variables élémentaires, dont les noms ont été construits de la 
manière suivante : 
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Matin Lundi1 Mardi1 Mercredi1 Jeudi1 Vendredi1 Samedi1 Dimanche1 
Apm Lundi2 Mardi2 Mercredi Jeudi2 Vendredi2 Samedi2 Dimanche2 
Soir Lundi3 Mardi3 Mercredi3 Jeudi3 Vendredi3 Samedi3 Dimanche3 
Nuit Lundi4 Mardi4 Mercredi4 Jeudi4 Vendredi4 Samedi4 Dimanche4 
Exemples de plages horaires proposées 
 - les matins : de 5 h à 12 h ou de 9 h 30 à 11 h 
 - les après-midi : de 14 h à 17 h ou de 13 h à 19 h 
 - les soirs : de 18 h à 23 h 30 ou de 20 h à 1 h 
 - les nuits : de 22 h à 5 h ou de 0 h à 7 h 
 
Toutes ces variables ont les mêmes modalités. 
 
de LUNDI1 à 
DIMANCHE4 

Pendant la semaine de référence, M… a-t-il travaillé le … pendant le … ? 

blanc RIEC='2' ou LIEU='2' ou sans réponse 
0 Non 
1 Oui 

 
En plus des 1774 individus sans objet (RIEC='2' ou LIEU='2'), 497 individus n'ont entouré aucune des 
28 périodes hebdomadaires proposées. Par ailleurs, pour 26 individus, certaines de ces variables ont 
été codées en blanc (et les autres en '0' ou '1'). Ce qui fait que seuls 11 881 individus ont l'ensemble de 
ces 28 variables codées de façon significative (en '0' ou '1'). 
 
Q 39 d 
 
SEMAB M… travaille-t-il habituellement les mêmes matins, après-midis, soirs, nuits 

que la semaine de référence ? 
blanc RIEC='2' ou LIEU='2' ou horaires de la semaine de référence inconnus 2250

0 Non 2841
1 Oui 9087

 
Les individus codés en blanc correspondent aux 1774 individus sans objet habituels (RIEC='2' ou 
LIEU='2') et à 467 individus sur les 497 qui n'ont entouré aucune des 28 périodes hebdomadaires 
proposées plus haut. 
 
CAUSE Si SEMAB='0', est-ce … 

blanc SEMAB^='0' 11352
1 … pour des causes passagères (maladie, congé) pendant la semaine de 

référence. 
358

2 … à cause d'un régime variable d'une semaine à l'autre ? 2468
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Liste des variables rencontrées dans la description des tableaux (de la page 21 à la fin) 
 
En gris, variables rencontrées dans le descriptif, mais absentes du fichier. 
 

Nom Intitulé Nb 
mod Page

S Sexe   
CSE CS au sens de l'enquête 10 21 
NJREP Nbre de 1/2 journées travaillées dans la semaine 15 22 
S741 Numéro de strate 4 23 
TYPSEMAIN Type de la semaine 15 24 
DEBUT Heure de début de journée num 39 
DOM_TR Durée du trajet domicile-travail num 39 
TR_EX Durée du travail à l'extérieur num 39 
TR_DO Durée du travail à domicile num 39 
PAUSE Durée de la pause num 39 
TR_MID Durée du trajet lieu de travail-lieu de repas num 39 
MIDI Pause de midi à l'exclusion du trajet num 39 
MIDTR Durée du trajet repos-travail num 39 
TR_DOM Durée du trajet travil-domicile num 39 
FIN Heure de fin de la journée num 39 
DJTR Heure de début de journée 12 40 
DTEXTR Heure de début de travail 12 41 
FTEXTR Heure de fin de travail 14 42 
FJTR Heure de fin de journée 12 43 
DTR Heure de début de travail 12 44 
BCNDR Secteur d'établissement regroupé 6 46 
STE Statut 3 47 
FTTR Heure de fin de travail 14 48 
MARTR Type de mardi 5 55 
TYPTR5K Nombre de nuits travaillées pendant une semaine 8 56 
AQ1 Âge quinqennal 14 58 
TRAVTOTTR Durée du travail de la journée de référence 10 63 
TRAVTRAJ1TTR Durée du travail et des trajets de la journée de référence 11 64 
ENS1TR Durée d'une journée de travail 11 65 
TRAJ1TR Durée des trajets 11 67 
DURSD Durée des trajets domicile-travail et retour, sans détours num 68 
LCM lien avec le CdM 3 70 
JOUR Jour 7 71 
N Nationalité 7 72 
T Tranche d'effectif de l'établissement 10 73 
STE Statut 10 87 
FJEXTR Heure de fin de travail 14 95 
 
Il a pu y avoir confusion entre '1' et 'I' dans les noms des variables du fichier SAS. 
 
 


