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ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 

Module ad hoc “durée et organisation du temps de tr avail” 

Deuxième trimestre 2001 (semaines 14 à 26) 
 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES  

 

 
Les modules ad hoc 

Chaque deuxième trimestre (semaines 14 à 26), un “module ad hoc” (ou simplement “module”) composé de 
quelques questions complémentaires s’ajoute, pour certaine fraction de la population, au questionnaire 
individuel (de première interrogation).   

 

Le module ad hoc de l’an 2001 

Pour 2001 , le thème retenu par EUROSTAT est “durée et organisation du temps de travail ”, qui 
concernera toutes les personnes (de 15 ans et plus) qui ont un EMPLOI REMUNERE (exercé ou non durant 
la semaine de référence), c’est-à-dire les SALARIES et les INDEPENDANTS, mais PAS LES AIDANTS.  
Vous recueillerez quelques informations sur l’organisation du travail («free lance», consultants, …), les 
heures supplémentaires, la flexibilité du temps de travail, le choix ou l’obligation d’accepter certaines formes 
d’emploi (plus ou moins répandues en Belgique), etc.  Les informations ne concernent que l’activité 
principale. 

VEUILLEZ, POUR CHAQUE MEMBRE DU MENAGE AYANT DONNE UNE REPONSE DE 1 A 8 A LA 
QUESTION 7, INDIQUER DANS LE CADRE LE NUMERO DU GROUPE/DU MENAGE (5 CHIFFRES/2 
CHIFFRES), LE NOM ET LE PRENOM DE LA PERSONNE. 

 
Interview par téléphone  

Rappelons que les “proxy” (réponses fournies par un autre membre du ménage) sont tolérées pour le 
questionnaire principal (questions 1 à 84). 

En revanche, il est impératif que la personne concernée  fournisse elle-même les renseignements  
relatifs au module ad hoc  (questions 85 à 95 ).  En cas d’absence au moment de l’interview en face-à-face, 
l’enquêteur n’est pas tenu de revenir; il notera dans le cadre le numéro de téléphone/de GSM  auquel la 
personne concernée peut être contactée, ainsi que le moment (jour, heure ) le plus adéquat, et la rappellera 
afin de compléter le module. 

 
Rémunération 

L’enquêteur recevra (à condition, bien entendu, que les questionnaires soient remplis correctement et 
complètement) une rémunération supplémentaire en fonction du nombre de personnes ayant répondu au 
module .  Le montant sera:  

Personnes 0 à 2 3 à 7 8 à 12 13 à 17 18 à 22 23 et plus 
Supplément 0 BEF 385 BEF 770 BEF 1155 BEF 1540 BEF 1925 BEF 
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A: INFORMATIONS GENERALES 
 

Concerne les salariés et les indépendants (avec ou sans personnel) 
 

85.  Méthodes de travail et emploi du temps  

Cette question permet d’identifier certaines situations à la frontière entre le travail salarié et le travail 
indépendant. 

Code 1: le/la travailleur/se (salarié(e) ou non) s’engage à fournir le produit ou le service, mais détermine 
lui/elle-même quand et comment il/elle travaille. 

Code 2 : le/la travailleur/se (salarié(e) ou non) doit fournir le produit ou le service, et l’employeur (du salarié) 
ou le client (du non-salarié) décide des méthodes de travail (relation de subordination). 
 

86.  Travail pour un ou plusieurs clients/entreprises ? 

Rappelons que seule l’activité principale est visée . 

Code 1: la personne travaille pour un seul client/une seule entreprise (à la fois).  S’applique à la plupart des 
salariés, par exemple: personne inscrite auprès d’une  agence d’intérim, laquelle se charge de lui trouver du 
travail. 

Code 2: la personne travaille pour plusieurs clients.  Situation habituelle des indépendants (avec ou sans 
personnel), qui proposent leurs produits/leurs services à tous.  Exemple: journaliste free lance, payé pour ses 
articles par différents journaux. 

 

87.  Fin de l’emploi 

Code 1: l’emploi (activité indépendante ou salariée, avec ou sans contrat formel) prendra fin lorsqu’un certain 
produit ou un certain service aura été fourni (ceci n’exclut pas une reprise d’activité ultérieure en cas de 
nouvelle commande ; exemple : baby-sitting).  

Code 2: l’emploi (activité indépendante ou salariée, avec ou sans contrat formel) prendra fin à un moment 
déterminé ; ce code concerne aussi les contrats d’apprentissage.  S’applique à un contrat à durée 
déterminée, même régulièrement renouvelé (même interprétation que Q14). 

Code 3: l’emploi (activité indépendante ou salariée, avec ou sans contrat formel) n’a pas de terme défini 
(contrat à durée indéterminée pour salarié du secteur privé, fonctionnaire nommé à titre définitif, 
employeur/indépendant, y compris profession libérale, prévoyant de continuer son activité jusqu’à la retraite). 
 
 

Le module s’arrête ici pour les non-salariés.   
Les salariés passent au bloc B  
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B : TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES 

88.  Heures supplémentaires (payées ou non) 

Deux réponses sont demandées (88a et 88b). 

ATTENTION : il s’agit uniquement des heures supplémentaires non compensées/non récupérées , 
prestées durant la semaine de référence.  Un(e) salarié(e) qui a travaillé plus que d’habitude durant la 
semaine de référence, mais récupérera ses heures (sous forme de congé ou en travaillant moins durant une 
autre semaine) répondra I_0_I_0_I à 88 (a) comme à 88 (b). 
 

89.  Régime de travail 

Notons la différence avec les questions 21-22-23 (raison éventuelle pour laquelle M_ a travaillé, DURANT LA 
SEMAINE DE REFERENCE, moins ou plus que d’habitude) et avec les questions 33-34, qui portent sur le 
MOIS DE REFERENCE; il s’agit ici du régime de travail en général.  Ainsi un fonctionnaire qui travaille 
toujours 38 heures par semaine, mais qui pourrait en prester plus (et les récupérer sous forme de jours de 
congé) aura répondu « 1-même nombre que d’habitude » à Q21, mais indiquera ici un code 3.   

Code 1. Le début et la fin de la journée de travail sont fixes.  

Code 2. Temps de travail (flexible) annualisé : seul le nombre annuel (ou la moyenne hebdomadaire) des 
heures de travail est fixé.  C’est l’employeur/l’employeuse qui décide -dans certaines limites- de faire 
travailler plus (sans devoir payer des heures supplémentaires) ou moins (sans devoir mettre le personnel en 
chômage partiel) en fonction de la demande ou d’autres circonstances.   

Code 3.  Temps de travail (variable) capitalisé.  Implique généralement une plage fixe (présence requise) et 
une plage mobile (durant laquelle le/la salarié(e) choisit ses heures d’arrivée et de départ).  Ici aussi, le 
nombre annuel (ou la moyenne hebdomadaire) des heures de travail est fixé.   

Code 4. Temps de travail fixé en accord avec l’employeur.  Il s’agit d’un accord individuel (donc pas la 
convention collective ni le règlement général du travail dans l’entreprise) entre le patron et le travailleur 
salarié.  Exemple : travail sur appel. 

Code 5. L’horaire de travail est déterminé par le seul travailleur.  
 

90.  Compensation 

Code 1. Le travailleur salarié peut accumuler des heures, et les récupérer sous forme de demi-jours, jours 
(ou semaines) de congé supplémentaire.  

Code 2. Le travailleur salarié peut accumuler des heures, mais ne les récupère qu’en travaillant moins 
(journées plus courtes) à d’autres moments. 
 

91.  Temps de travail : souhaité ou imposé ? 

Au moment où M_ a commencé cet emploi, … 

Code 1 … ce type d’horaire répondait aux souhaits de M_ 

Code 2 … ce type d’horaire ne répondait aux souhaits de M_, mais il/elle n’a pu trouver d’emploi équivalent 
(dans la même profession, branche d’activité, zone géographique, …) à horaire fixe. 
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92.  Contrat sans horaire défini 

Code 1. Contrat «min-max»: garantie d’un nombre d’heures  (hebdomadaires ou mensuelles) minimum, qui 
peut augmenter lorsque la conjoncture (la production ou le service) le requiert.  

Code 2. Contrat sur appel (ou «zéro heure»): pas de minimum .  Le salarié est appelé au travail en fonction 
des circonstances; suivant les cas, le travailleur doit se présenter (ou éventuellement trouver un remplaçant) 
OU est libre de refuser la tâche proposée.   
Ce code ne s’applique pas  aux personnes de garde ou en «stand by» (médecins, centrale de dépannage 
routier, …), dont les heures sont comptées même si elles ne reçoivent aucun appel d’urgence. 

Code 3.  Situation habituelle  du travailleur/de la travailleuse : nombre d’heures fixé par le contrat (privé) ou 
le statut (public).  

 

93.  Contrat sans horaire défini :  souhaité ou imposé ? 

Au moment où M_ a commencé cet emploi, … 

Code 1 … ce type de contrat répondait aux souhaits de M_ 

Code 2 … ce type de contrat ne répondait aux souhaits de M_, mais il/elle n’a pu trouver d’emploi équivalent 
(dans la même profession, branche d’activité, zone géographique, …) à nombre d’heures fixe. 
 
 

C.  TRAVAIL EN EQUIPES 

94.  Unité de production fonctionnant en équipes 

«Travail posté» ou «travail en équipes» signifie qu e différentes équipes se succèdent, pour accomplir 
les mêmes tâches au même lieu de travail (p.ex. dan s la sidérurgie ou les hôpitaux).  Les horaires 
coupés (p.ex. nettoyage de bureaux tôt le matin et tard le soir, code 6 à la question 34) ne sont pas 
concernés.   

On considère l’unité de production : un employé (p. ex. comptable) de Cockerill-Sambre qui travaille durant 
les « heures normales de bureau » répondra 3, même si les ouvriers de la fonderie fonctionnent en équipes. 

Notons également la différence avec les questions 3 3 et 34: ainsi, la personne qui travaille toujours 
de 14 à 22 heures (et dit « oui » à la question 33 et échappe à la question 34, en précisant à la 
question 35 qu’elle travaille le soir) répondra «co de 2» à la question 94, qui nous permet donc 
d’identifier l’individu dont l’unité de production fonctionne en équipes, même si son horaire de trava il 
reste identique. 

Code  1. L’unité de production  fonctionne en (2, 3 ou 4) équipes, et M_ passe d’une équipe à une autre 
(avec souvent une semaine de repos) ; correspond aux codes 1,2 ou 3 à la question 34. 

Code 2. L’unité de production  fonctionne en (2, 3 ou 4) équipes, mais M_ travaille toujours aux mêmes 
heures. 

Code 3. Travail non posté 

 

95.  Travail en équipes : souhaité ou imposé ?… 

Au moment où M_ a commencé cet emploi, … 

Code 1 … le travail en équipes répondait aux souhaits de M_. 

Code 2 … le travail en équipes ne répondait aux souhaits de M_, mais il/elle n’a pu trouver d’emploi 
équivalent (dans la même profession, branche d’activité, zone géographique, …) sans travail en équipe. 
 
 


