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ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module ad hoc « conciliation entre vie professionnelle et vie familiale » 

Deuxième trimestre 2010 
 

Questions à poser à toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans 
Le répondant lui-même doit répondre personnellement aux questions du module, et non un proxy ! 

 

(ENQ. Reprenez ici les réponses qui ont été données dans le 
questionnaire individuel aux questions suivantes) 

Q5 (statut professionnel)                             |__| 
Q17 (temps plein/temps partiel)                  |__| 
Q61 (date de fin de l’emploi précédent)      |_______| 

N. PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET DES PERSONNES 
NECESSITANT DES SOINS  

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes âgées de 15 à 64 
ans) 

Passez à la question :  

A0. Début interview : I___I___I h I___I___I min. 
       Jour : I___I___I    Mois : I___I___I 96 

96. Pour terminer, voici quelques questions sur la 
conciliation travail - famille. Avez-vous, ou votre 
conjoint(e) a-t-il(elle), des enfants âgés de moins de 15 
ans qui habitent chez vous ?  

- Oui ..................................................................................... 1 97 
- Non .................................................................................... 2 99 

97. Lors d’une semaine ordinaire, faites-vous usage d’un 
service de garde d’enfants pour l’enfant le plus jeune 
habitant chez vous ? Par ‘service de garde d’enfants’, il 
faut entendre ici une structure d’accueil, telle que les 
crèches, haltes-garderies, accueillantes d’enfants et autres 
formes d’accueil en dehors des heures scolaires. 
L’enseignement maternel en fait partie également. L’école à 
partir de l’enseignement primaire, les activités sportives et 
l’accueil gratuit assuré par des membres de la famille ou 
par des amis, n’entrent pas en considération ici.  

- oui ..................................................................................... 0 98 
- non .................................................................................... 1 99 

98. Dans une semaine ordinaire, combien d’heures de 
service de garde d’enfants utilisez-vous pour l’enfant le 
plus jeune habitant chez vous ?  

(ENQ. 1 seule réponse possible)   
- 10 heures ou moins............................................................ 1 99 
- plus de 10 heures, mais 20 heures maximum  .................. 2 99 
- plus de 20 heures, mais 30 heures maximum  ................. 3 99 
- plus de 30 heures, mais 40 heures maximum  ................. 4 99 
- plus de 40 heures  ............................................................ 5 99 

99. Vous occupez-vous régulièrement …  
(ENQ. Enoncez les réponses possibles une à une – 

Plusieurs réponses possibles)   
- d’autres enfants de moins de 15 ans qui habitent chez 

vous ou non. Vos enfants ou ceux de votre conjoint(e) 
qui n’habitent pas chez vous sont aussi à prendre en 
considération...................................................................... 1 E15 

- de membres de votre famille ou d’amis âgés de 15 ans 
ou plus nécessitant des soins du fait de la vieillesse, 
d’une maladie ou d’un handicap ......................................... 2 E15 

- d’aucun de ceux-ci ............................................................. 3 E15 
E15: Si M_ a un emploi salarié (Q5 = 1, 2, 3 ou 4) ...................... 100 

Autres cas (Q5 = 5, 6, 7 ou pas de réponse) ...................... E16 

O. HORAIRE DE TRAVAIL FLEXIBLE DES SALARIÉS 

Passez à la question :  

100. Laquelle des situations ci-dessous décrit le mieux la 
manière dont l’horaire de travail est aménagé sur votre 
lieu de travail ?  

(ENQ. 1 seule réponse possible)   
- Journées de travail à horaire fixe imposé par 

l’employeur. Il n’est pas possible de commencer ou de 
terminer la journée plus tôt ou plus tard. .......................... 1 101 

- Journées de travail à horaire flexible imposé par 
l’employeur. L’employeur décide des heures variables 
de début ou de fin, pas le salarié. Le travail par équipes 
appartient également à ce type de situation .................... 2 101 

- Horaire variable, avec possibilité de capitaliser des 
heures de travail. .............................................................. 3 102 

- Horaire variable où le salarié peut, dans certaines 
limites, choisir l’heure de début et de fin, sans 
possibilité de capitaliser des heures ................................. 4 101 

- Vous déterminez vous-même les heures de travail, 
sans règle formelle. ......................................................... 5 102 

- Autres situations. Un exemple : les enseignants, dont 
l’horaire de cours est fixe, mais qui planifient eux-
mêmes leurs heures de préparation.  (ENQ. Précisez) ...

6 101 

 ..........................................................................................   
 ..........................................................................................   

101. Avez-vous la possibilité de modifier le début ou la fin de 
votre journée de travail, d’une heure au moins, pour des 
raisons familiales ?  

- C’est en général possible ................................................ 1 102 
- C’est rarement possible ................................................... 2 102 
- Ce n’est pas possible ....................................................... 3 102 

102. Avez-vous la possibilité d’organiser vos horaires de 
travail afin de prendre des jours de congé pour des 
raisons familiales, sans prendre des jours de vacances 
ou des congés spéciaux ?  

- C’est en général possible ................................................ 1 E16 
- C’est rarement possible ................................................... 2 E16 
- Ce n’est pas possible ....................................................... 3 E16 



E16 : Si M_ ou son/sa conjoint(e) a des enfants âgés de moins 
de 15 ans habitant chez M_ OU s’occupe d’autres enfants 
âgés de moins de 15 ans OU prend en charge des 
membres de sa famille ou des amis âgés de 15 ans ou 
plus nécessitant des soins  
(Q96=1) OU (Q99= 1 ou 2) ....................................................... E17
Autres cas ................................................................................ AT 

E17 : Si M_ ne travaille pas, ou travaille à temps partiel 
(Q17=2 ou pas de réponse à Q5) ........................................... 103
Autres cas ................................................................................ E19

P.  POSSIBILITÉS D’ACCUEIL OU DE PRISE EN CHARGE 

Passez à la question :

103. Pour quelle raison, en rapport aux structures d’accueil 
d’enfants ou de personnes nécessitant des soins, ne 
travaillez-vous pas ou travaillez-vous à temps partiel ?  

(ENQ. 1 seule réponse possible)   
- un service de garde d’enfants de moins de 15 ans 

adéquat n’est pas disponible ou est trop cher................... 1 104
- une prise en charge adéquate des personnes malades 

ou handicapées de 15 ans ou plus, ou des personnes 
âgées, n’est pas disponible ou est trop chère................... 2 105

- un service de garde d’enfants adéquat ET une prise en 
charge adéquate des personnes malades, handicapées 
ou âgées ne sont pas disponibles ou sont trop chers ....... 3 104

-Les structures d’accueil n’influencent pas votre décision 
de travailler à temps partiel ou de ne pas travailler .......... 4 E19

104. Parmi les raisons suivantes en rapport à la garde des 
enfants, laquelle est pour vous la principale raison de ne 
pas travailler ou de travailler à temps partiel ?  

(ENQ. 1 seule réponse possible)  
- aucun service de garde d’enfants adéquat en journée ..... 1 E18
- aucun service de garde d’enfants adéquat en dehors 

des heures ordinaires........................................................ 2 E18
- aucun service de garde d’enfants adéquat en journée et 

en dehors des heures ordinaires ...................................... 3 E18
- le service de garde d’enfants adéquat est trop cher ........ 4 E18
- le service de garde d’enfants disponible est de qualité 

insuffisante  5 E18
- autres raisons liées à l’absence de service de garde 

d’enfants adéquat (ENQ. Précisez)................................... 6 E18
 ..........................................................................................   
 ..........................................................................................   

E18 : Si un service de garde d’enfants ET une prise en charge 
des personnes malades, handicapées ou âgées adéquats 
ne sont pas disponibles ou trop chers (Q103=3)  ................ 105
Autres cas ................................................................................ E19

105. Parmi les raisons suivantes, en rapport avec la prise en 
charge des personnes malades ou handicapées de 15 
ans ou plus, ou des personnes âgées, laquelle est pour 
vous la raison principale de ne pas travailler ou de 
travailler à temps partiel ?  

(ENQ. 1 seule réponse possible)   
- aucune prise en charge adéquate en journée................... 1 E19
- aucune prise en charge adéquate en dehors des heures 

ordinaires........................................................................... 2 E19
- aucune prise en charge en journée et en dehors des 

heures ordinaires............................................................... 3 E19
- la prise en charge adéquate est trop chère....................... 4 E19
- la prise en charge disponible est de qualité insuffisante .. 5 E19
- autres raisons liées à l’absence de prise en charge 

adéquate (ENQ. Précisez) ................................................ 6 E19
 ..........................................................................................   
 ..........................................................................................   

 

 
 
 
 

E19 : Si M_ ou son/sa conjoint(e) a des enfants âgés de moins 
de 15 ans habitant chez M_ (Q96 = 1) .................................... 106
Autres cas ................................................................................ AT 

Q.  INTERRUPTION DE CARRIÈRE OU CONGÉ PARENTAL 
Passez à la question :  

106. Avez-vous, ou votre conjoint(e) a-t-il(elle), des enfants 
âgés de moins de 8 ans qui habitent chez vous ?  

- oui ...................................................................................... 1 E20
- non ..................................................................................... 2 AT 

E20 : Si M_ a un emploi (a répondu à Q5) OU si le dernier 
emploi de M_ a pris fin après 2001 (Q61 > 2001) .................. 107
Autres cas ................................................................................ AT 

107. Avez-vous travaillé moins d’heures pendant au moins 1 
mois afin de pouvoir vous occuper de l’enfant le plus 
jeune habitant chez vous ? Attention : le congé de 
maternité ou de paternité, ni le fait de cesser de travailler, 
n’entrent pas en considération ici.  

- oui ...................................................................................... 1 108
- non ..................................................................................... 2 108

108. Durant une période déterminée, avez-vous cessé de 
travailler pendant au moins 1 mois afin de vous occuper 
de l’enfant le plus jeune habitant chez vous ? Attention : 
le congé parental est pris en considération, le congé de 
maternité ou de paternité pas.  

- oui ...................................................................................... 1 109
- non ..................................................................................... 2 110

109. Pendant combien de temps au total avez-vous cessé de 
travailler pour vous occuper de l’enfant le plus jeune 
habitant chez vous ? Attention : le congé parental est pris 
en considération, le congé de maternité ou de paternité 
pas.  

(ENQ. 1 seule réponse possible)   
- 3 mois ou moins.................................................................. 1 110
- plus de 3 mois et maximum 6 mois ................................... 2 110
- plus de 6 mois et maximum 1 an ....................................... 3 110
- plus d’1 an ......................................................................... 4 110
- le travail n’a pas encore été repris ..................................... 5 110

110. Avez-vous pris un congé parental à temps plein, durant 
une période déterminée d’au moins 1 mois, afin de 
pouvoir vous occuper de l’enfant le plus jeune habitant 
chez vous ? Attention : le congé de maternité ou de 
paternité n’entre pas en considération. Le congé parental à 
mi-temps et celui avec réduction d’un cinquième des 
prestations n’entrent pas non plus en considération ici.  

- oui ...................................................................................... 5 111
- non ..................................................................................... 5 112

111. Pendant combien de temps avez-vous pris un congé 
parental à temps plein d’au moins 1 mois pour l’enfant le 
plus jeune habitant chez vous ?   

(ENQ. une seule réponse possible)   
- 1 mois ................................................................................. 1 112
- 2 mois ................................................................................ 2 112
- 3 mois  ............................................................................... 3 112
- plus de 3 mois et maximum 6 mois 4 112
- le congé parental à temps plein se poursuit encore .......... 5 112

112. Avez-vous pris un ou plusieurs des congés suivants, 
durant une période déterminée d’au moins 1 mois, pour 
l’enfant le plus jeune habitant chez vous ? Attention : le 
congé de maternité ou de paternité n’entre pas en 
considération.  

(ENQ. Plusieurs réponses possibles)   
- congé parental à mi-temps ................................................. 1 AT 
- congé parental avec réduction d’1/5 des prestations de 

travail ................................................................................. 2 
AT 

- ni l’un, ni l’autre .................................................................. 3 AT 

AT. Fin de l’interview : I___I___I h. I___I___I min. X 
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