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            Statistiques Sociales 

Unité “Enquête sur les Forces de travail”  

   Rue de Louvain 44 - 1000  Bruxelles  
 

 

                                                  ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL  

Module ad hoc sur l’organisation du travail et l'aménagement 

du temps de travail  

Deuxième trimestre 2004 : semaines  de  référence  14 à 26     

       

Pour terminer, l’Office statistique des Communautés européennes 
(EUROSTAT) demande quelques informations complémentaires 
concernant l'organisation du travail  et l’aménagement du temps de travail 

A compléter pour chaque membre du ménage ayant un e mploi  à 
l’exception des aidants familiaux (q7=1, 2, 3, 4, 5 , 6,7, 8) 

                                                                                                   

A. ORGANISATION DU TRAVAIL DES INDEPENDANTS     
(ACTIVITE PRINCIPALE)   

A remplir pour chaque INDEPENDANT, avec ou sans 
personnel, aidants familiaux exceptés : Q7 = 5,6,7, 8 

Passez à la question ↓ 

87. - M_peut  déterminer ses méthodes de travail ………... 01 88 

  - M_peut  déterminer son  emploi du temps …………… 02 88 

- M_peut  déterminer son emploi du temps  ET ses 
méthodes de travail …………………………………………... 

03 88 

  -  M_ ne peut PAS  déterminer son emploi du temps ET   
ses méthodes de travail ......................................................  

04 88 

88.   -  M_travaille régulièrement pour UN  SEUL client ............  01 X 
    -  M_travaille régulièrement pour PLUSIEURS clients .......  02 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ORGANISATION DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU 
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES  (ACTIVITE 
PRINCIPALE)  - Q7 = 1,2,3,4 

 M_travaille à temps partiel (Q16=2) ….….………….   89 

M_travaille à temps plein    (Q16=1) ….….………..…  90   
 

 
 

 MODALITES DU TRAVAIL  A TEMPS PARTIEL  
 

89  Par rapport à un travailleur à temps complet  

- M_travaille  moins d’heures par jour  ...................................

 

1 

 

90 

- M_ travaille  une demi-journée de moins par semaine ......... 2 90 

- M_travaille moins de jours par semaine .............................. 3 90 

- M_travaille  moins d’heures par jour ET moins de jours   

     par semaine………………………………………………….. 
 

4 

 

90 

- M_travaille  une semaine sur deux ...................................... 5 90 

- Autre situation ..................................................................... 6 90 

 

HORAIRES DE TRAVAIL   

90.  Au cours de la semaine de référence , M_ a presté  

(a)  I___I___I heures supplémentaires (non compensées) PAYEES                                       

(entrez 00 si aucune heure supplémentaire payée n’a été prestée) 

 

90b 

(b)  I___I___I  heures supplémentaires (non compensées) NON  
PAYEES 

(entrez 00 si aucune heure supplémentaire non payée n’a été 
prestée) 

91 

 

 

 

 

 

N° de groupe/ménage : I___I___I___I___I___I / I___I___I   

Nom :   .................................................................................  

Prénom :  .................................................................................  

GSM : numéro   ……………../ jour :………. heure : …… 

TELEPHONE: numéro   ……………../ jour :………. heure : …… 

ANNEX 1 
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91 Quel type d’horaire décrit le mieux la situation  de M_ ? 

-  Heures fixes .......................................................................... 01 92 
-  Horaire décalé ………………………………………………. 02 92 
- Horaire flottant avec récupération d’HEURES ........................ 03 92 
- Horaire flottant avec récupération de JOURNEE(S) ............... 04 92 
- Horaire fixé individuellement en accord avec l’employeur 05 92 
- Détermine son propre emploi du temps .................................. 06 93 
- Autre situation 07 92 

92  M_a-t-il/elle un contrat d ‘annualisation (temps de 
travail fixé sur une base annuelle) ?   

- oui  …….…………..…………………………………….. 

- non  ………………………………………………………. 

 

 

1 

2 

 

 

93 

93 

93  M_se présente t-il/elle à son travail seulement sur 
appel 

- oui ………………..…………………………………….. 

        - non ………..……………………………………………. 

 

 

1 

2 

 

 

94 

94 

 Possibilités d’effectuer un HORAIRE VARIABLE au 
cours de la  semaine de  référence   

 

94. M_ a réduit (utilisé)  son crédit d’heures (q91=3,4)  ……. 1 E1 

- M_ a pris quelques heures de congé sans toucher à ses    
congés normaux…(q91≠3,4)……………………….………… 

2 E1 

-  M_a pris un demi-jour, un jour ou plusieurs jours  de 
congé (q91≠4) ………………………………………………… 

 

3 

E1 

-  M_ a réduit (utilisé)  son crédit d’heures ET a pris un 
demi-jour, un jour ou plusieurs jours  de congé. ………….. 

4 E1 

-  M_ a voulu utiliser partiellement son crédit d’heures mais 
n’a pu le  faire (q91=3,4)  ………………………………….… 

5 E1 

-  M_ a voulu prendre du congé mais n’a pu le faire              
(q91≠3,4) ……………………………………………………… 

6 E1 

- autres situations : chômage partiel, horaire de travail 
identique ou supérieur  à la normale………………………… 

7 E1 

                                                                                                    

 
Compatibilité (adéquation) DE L’AMENAGEMENT ET DE 
l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SITUATION 
PERSONNELLE    
 
E1 : 
 
 SI M_a un travail posté (q34 = 1,2,3)  ou   sur appel  (q93=01) …… 95  
 SI M_ travaille  le soir, la nuit, le  week-end  ( Q35abcd=2,3,4)  ….. 96 
 Autre  situation  .………………………………………………………. .    X 
 

95. M_ a un travail  posté ou   sur appel     
-  Le travail posté correspond aux souhaits de M_ ....................  01 X 

-  Le travail sur appel  correspond  aux souhaits de M_ ............  02 X 

- Le travail posté ou le travail sur appel ne correspond PAS        
aux souhaits de M_……………………….……………………… 

03 X 

96. M_ travaille  le soir, la nuit, le week-end   
-   travailler le soir, la nuit, le week-end correspond bien aux 
souhaits de M_ ………………… ………………………………... 

01 X 

-  travailler le soir, la nuit, le week-end ne correspond  PAS 
aux souhaits de M_…………………. …………………………… 

02 X 

 

 


