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A. INFORMATIONS  GENERALES (ACTIVITE PRINCIPALE) 
A remplir pour chaque membre du ménage ayant un 
emploi (salarié, indépendant avec ou sans personnel), 
aidants familiaux exceptés : Q7 = 1,2,3,4,5,6,7,8 

85.  Les méthodes de travail et l’emploi du temps de M_ …  
- sont choisis par lui/elle-même............................................... 1 86 
- sont imposés par un(e) supérieur(e) ..................................... 2 86 

86.  M_ travaille normalement  
- pour une seule entreprise, un seul client .............................. 1 87 
- pour plusieurs entreprises, plusieurs clients ......................... 2 87 

87.  L’emploi de M_ …  
- prendra fin lorsque le produit/le service aura été fourni ........ 1 B 
- prendra fin à un moment déterminé ...................................... 2 B 
- est à durée indéterminée ...................................................... 3 B 

 

B.  TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES 
A remplir pour chaque salarié : Q7 = 1,2,3,4 

88.  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) 

 
88b

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

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

89 

89.  Quel régime décrit le mieux la situation de M_  
- Heures fixes .......................................................................... 01 92 
- Temps de travail annualisé (l’employeur décide).................. 02 91 
- Temps de travail flottant (le travailleur décide) ..................... 03 90 
- Temps de travail fixé en accord avec l’employeur ................ 04 92 
- Temps de travail choisi par le travailleur............................... 05 92 

 
 
 
 
 

90.  M_ travaille dans un système d’horaire flottant ; …  
- il/elle peut prendre des jours de congé compensatoires ..... 1 91 
- il/elle ne peut pas prendre de jours de congé 
compensatoires ...................................................................... 2 91 

91.  M_ travaille dans un régime de temps de travail annualisé 
ou flottant ; ce type de travail … 

 

- correspondait aux souhaits de M_ ....................................... 1 92 
- ne correspondait pas aux souhaits de M_, mais il/elle n’a 
pu trouver de travail similaire à horaire fixe ............................ 2 92 

92.  Le contrat de M_ prévoit …  
- un nombre d’heures minimum, qui peut être dépassé ......... 1 93 
- pas de minimum (travail sur appel) ..................................... 2 93 
- autre situation ....................................................................... 3 C 

93.  Ce type de travail …  
- correspondait aux souhaits de M_ ....................................... 1 C 
- ne correspondait pas aux souhaits de M_, mais il/elle n’a 
pu trouver de travail similaire à nombre d’heures fixe ............ 2 C 

 

C. TRAVAIL EN EQUIPES (TRAVAIL POSTE)  
A remplir pour chaque salarié : Q7 = 1,2,3,4 

94.  L’entreprise/l’unité de production …  
- fonctionne en équipes, et M_ change d’équipe ................... 1 95 
- fonctionne en équipes, mais M_ travaille toujours dans la 

même équipe........................................................................ 2 95 

- ne fonctionne pas en équipes............................................... 3 X 
95.  Le travail posté …  

- correspondait aux souhaits de M_ ....................................... 1 X 
 - ne correspondait pas aux souhaits de M_, mais il/elle n’a 

pu trouver de travail similaire non posté............................... 2 X 

 
 
 
 

N° de groupe/ménage: I___I___I___I___I___I / I___I___I  

Nom:  ................................................................................. 
Prénom: ................................................................................. 
GSM : numéro   ……………../ jour :………. heure : …… 
TELEPHONE: numéro   ……………../ jour :………. heure : …… 


