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ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module ad hoc sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale 

Deuxième trimestre 2005 : semaines de référence 14 à 26 
 

L’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) demande 
quelques informations complémentaires concernant la conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie familiale. 
Le questionnaire concerne uniquement les membres du ménage âgés de 
15 à 64 ans. 
 

M. SOINS AUX ENFANTS ET AUTRES PERSONNES 
DEPENDANTES 

A compléter pour chaque membre du ménage âgé de 15 à 64 ans. 

Passez à la question :  

94. M_ a-t-il / elle (ou son conjoint) un enfant de moins de 15 
ans vivant au foyer ?  

- Oui .................................................................................... 1 95 
- Non ................................................................................... 2 95 

95. M_ s’occupe t-il / elle régulièrement d’autres enfants ou 
de personnes dépendantes (malades, handicapées, 
âgées) de 15 ans et plus ?  

- Oui : - d’autres enfants de moins de 15 ans ...................... 1 E11
- de membres de la famille ou amis de 15 ans ou 

plus ayant besoin d’aide ou de soins ...................... 2 E11
- d’autres enfants de moins de 15 ans et de parents 

/ amis de 15 ans et plus ayant besoin d’aide ou de 
soins ....................................................................... 3 E11

- Non ................................................................................... 4 E11
E11 : Si M_ a un emploi au cours de la semaine de référence 

(non compris les personnes en interruption de carrière 
ou en crédit-temps de plus de 3 mois) (Q1 = 1 ou Q2 = 1 
ou Q4 = 0, 2) .......................................................................... 96 
Autres cas (Q3 = 2 ou Q4 = 1) .............................................. E12 

E12 : Si M_(ou son conjoint) a des enfants de moins de 15 ans 
au foyer ou s’occupe d’autres personnes dépendantes 
(Q94 = 1 ou Q95 = 1, 2, 3) ..................................................... 101
Autres cas (Q94 = 2 et Q95 = 4) ........................................... X 

 
 
 
 
 
 
 
 

N. CONCILIATION ENTRE ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
ET CHARGES DE GARDE OU DE SOINS 

N1. Personnes ayant un emploi, mais n’étant pas en 
interruption complète de carrière (ou crédit-temps) de 
plus de 3 mois 

Passez à la question :  

96. M_ t-il / elle la possibilité de modifier le début ou la fin de 
la journée de travail pour des raisons familiales (d’une 
heure au moins) ?  

- C’est en général possible .................................................. 1 97 
- C’est rarement possible ..................................................... 2 97 
- Ce n’est pas possible ........................................................ 3 97 

97. M_ a-t-il / elle la possibilité d’organiser ses horaires de 
travail afin de prendre des jours de congé pour raisons 
familiales (sans prendre des jours de vacances ou des 
congés spéciaux) ?  

- C’est en général possible .................................................. 1 98 
- C’est rarement possible ..................................................... 2 98 
- Ce n’est pas possible ........................................................ 3 98 

98. M_ s’est-il / elle, au cours des 12 derniers mois, absenté 
du travail pour raisons de santé d’un membre de la 
famille ou pour des urgences (sans prendre de jours de 
vacances) ?  

- Non .................................................................................... 1 E13
- Oui : - jours de “congé spécial” rémunérés ......................... 2 E13

- jours de “congé spécial” non rémunérés .................. 3 E13
- en utilisant toujours d’autres arrangements ............. 4 E13

E13 : Si M_ (ou son conjoint) a des enfants de moins de 15 ans 
vivant au foyer (Q94 = 1) ....................................................... 99 
Autres cas (Q94 = 2) .............................................................. E14

99. Lorsque que M_ travaille (semaine normale de travail), 
quel est le mode principal de garde de son / ses 
enfant(s) (ou celui / ceux de son conjoint) ?  

- Ecole maternelle ................................................................ 0 100
- Crèche, garderie, maison d’accueil d’enfants .................... 1 100
- Conjoint vivant dans le ménage ......................................... 2 100
- Membres de la famille, voisins, amis (non rémunérés) ...... 3 100
- Aucune modalité de garde (et pas d’enfants en école 

maternelle) ........................................................................ 4 100
- Situations particulières ...................................................... 5 100

 
 
 

N° de groupe / ménage : I___I___I___I___I___I / I___I___I 
Nom : .................................................................................. 
Prénom : .................................................................................. 
GSM : numéro : ..........................  / jour : ...... heure : .....  
Tél. : numéro : ..........................  / jour : ...... heure : .....  



 

 

 

Passez à la question :  

100. Au cours des 12 derniers mois, et durant les congés 
scolaires ou lors de la fermeture des services habituels 
de garde d’enfants, M_ a-t-il / elle dû prendre des jours de 
congé ou réduire sa durée du travail afin de s’occuper de 
ses enfants ?   

- Non ................................................................................... 1 101
- Oui : - en raison du manque de services de garde (de 

remplacement) pendant la journée ......................... 2 101
- en raison du manque de services de garde en 

dehors des heures habituelles ................................ 3 101
- en raison du coût excessif des services de garde ... 4 101
- en raison de la qualité insuffisante des services 

de garde .............................................................. 5 101
- toujours pour des raisons différentes .................. 6 101

E14 : Si M_ s’occupe d’autres personnes dépendantes 
(Q95 = 1, 2, 3) ......................................................................... 101 
Autres cas (Q95 = 4) .............................................................. X 

N2. Personnes (ou leur conjoint) ayant des enfants de moins 
de 15 ans au foyer ou s’occupant d’autres personnes 
dépendantes 

101 M_ souhaite-t-il / elle organiser autrement sa vie 
professionnelle et ses responsabilités en matière de 
soins ou d’aide ?  

- Non ................................................................................... 1 E17
- Oui : - M_ souhaite travailler ou travailler davantage (et 

réduire le temps de garde ou d’aide) ....................... 2 E15
- M_ souhaite travailler moins afin de disposer de 

plus de temps pour garder ou aider ........................ 3 E17
E15 : Si M_ s’occupe d’enfants de moins de 15 ans (Q94 = 1 ou 

Q95 = 1, 3) .............................................................................. 102
Autres cas .............................................................................. E16

102. Quelle est la raison principale et liée à la garde des 
enfants) pour laquelle M_ ne travaille pas ou ne travaille 
pas plus ?  

- Manque de services d'accueil / d'aide pendant la journée . 1 E16
- Manque de services d'accueil / d'aide en dehors des 

heures habituelles ............................................................. 2 E16
- Manque de services d'accueil / d'aide pendant la journée 

ou en dehors des heures habituelles ................................ 3 E16
- Services d'accueil / d'aide trop chers ................................ 4 E16
- Les services d'accueil / d'aide disponibles sont de qualité 

insuffisante ....................................................................... 5 E16
- Autres raisons sans rapport avec le manqué de services 

adéquats ........................................................................... 6 E16
E16 : Si M_ s’occupe d’autres personnes dépendantes 

(Q95 = 2, 3) ............................................................................. 103
Autres cas .............................................................................. E17

103. Quelle est la raison principale (et liée à l’aide à des 
personnes dépendantes de 15 ans ou plus) pour laquelle 
M_ ne travaille pas ou ne travaille pas davantage ?  

- Manque de services d'accueil / d'aide pendant la journée . 1 E17
- Manque de services d'accueil / d'aide en dehors des 

heures habituelles ............................................................. 2 E17
- Manque de services d'accueil / d'aide pendant la journée 

ou en dehors des heures habituelles ................................ 3 E17
- Services d'accueil / d'aide trop chers ................................ 4 E17
- Les services d'accueil / d'aide disponibles sont de qualité 

insuffisante ....................................................................... 5 E17
- Autres raisons sans rapport avec le manque de services 

adéquats ........................................................................... 6 E17
 
 
 
 

Passez à la question :  

E17 : Si M_ a travaillé au cours de la semaine de référence 
comme salarié ou a travaillé au cours des 12 derniers 
mois comme salarié, alors qu’il avait ses propres enfants 
de moins de 11 ans vivant au foyer ..................................... 104
Autres cas .............................................................................. X 

N3. Congé parental au cours des 12 derniers mois 
104. M_ a-t-il / elle pris un congé parental au cours des douze 

derniers mois pour ses propres enfants vivant au foyer ?  
- Non .................................................................................. 1 105
- Oui : - à temps plein et rémunéré ..................................... 2 X 

- à temps plein et non rémunéré .............................. 3 X 
- à temps partiel et rémunéré ................................... 4 X 
- à temps partiel et non rémunéré ............................ 5 X 
- selon d'autres dispositions ou combinaisons et 

rémunéré ............................................................... 6 X 
- selon d'autres dispositions ou combinaisons et 

non rémunéré ........................................................ 7 X 
105. Quelle est la raison principale pour M_ de ne pas avoir 

pris un conge parental pour ses propres enfants vivant 
au foyer au cours des douze derniers mois ?  

- N'avait pas légalement le droit de prendre un congé 
parental ........................................................................... 1 X 

- Rémunération inexistante ou trop faible ........................... 2 X 
- Pas assez de flexibilité quant au choix de la période du 

congé parental ................................................................. 3 X 
- Effet négatif au niveau de la sécurité sociale ................... 4 X 
- Effet négatif sur la carrière / impression défavorable de 

l'employeur ...................................................................... 5 X 
- M_ a préféré travailler pour d’autres raisons que celles 

reprises sous les codes 2 à 5 .......................................... 6 X 
- M_ a souhaité prendre un congé parental mais y a 

renoncé pour d’autres raisons ......................................... 7 X 

 


