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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

INTRUCTIONS AUX ENQUÊTEURS 
Janvier 2001 

(Extraits) 
 

I) Généralités sur l’enquête et le questionnaire 
 
 

Une enquête complémentaire sur le temps de travail n’est pas un fait nouveau puisqu’en 
1988 et 1995, une telle enquête avait déjà été réalisée. L’enquête de 2001 poursuit deux 
objectifs : d’une part, avoir une idée de la durée du travail de différentes catégories d’actifs 
en 2001, et d’autre part fournir des éléments qualitatifs sur le passage aux 35 heures ou sur 
les effets de la réduction du temps de travail. 
 
Disposant déjà d’une enquête en 1995, un des objectifs principaux est donc d’assurer une 
certaine comparabilité entre les deux enquêtes, notamment sur tout ce qui avait été exploité 
dans l’enquête 95, ce qui, en soi, constitue une source d’information précieuse. 
 
I) L’enquête 
 
CHAMP DE L'ENQUETE 

Il s'agit de l'ensemble des actifs occupés du tiers sortant de l'enquête Emploi. Tous les actifs 
occupés d'un ménage peuvent être enquêtés. Le nombre d'enquêtes pourra varier d'un 
ménage à l'autre. Il s’agit d’actifs travaillant en France. Il ne faudra donc pas interroger les 
frontaliers qui travaillent à l’étranger. 
 
 
DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
Il est impératif que les personnes enquêtées soient interrogées directement. Il serait, de toute 
façon, impossible que d'autres personnes du ménage répondent à certaines parties du 
questionnaire. 
En théorie, il vaudrait mieux étaler la collecte de l'enquête sur l'ensemble de la semaine ceci 
afin de faire varier la journée de référence et d’obtenir finalement le même nombre de 
questionnaires par jour de la semaine. Il serait souhaitable que l’on puisse s’approcher en fin 
d’enquête de cette configuration. 
 
 
PREPARATION DE L’ENQUETE 
 
Les objectifs de l'enquête et le questionnaire ont été définis au sein d'un groupe de travail 
réunissant, à l'initiative de la division emploi: 
 
  - la DARES du Ministère du travail 
  - la Direction de la Prévision du Ministère des finances, 
  - le Centre d'Etude de l'Emploi, 
  - le Commissariat Général au Plan, 
  - le Conseil d’Analyse Economique. 
 
Le questionnaire a été testé deux fois en mai et en septembre dans quatre régions (Lorraine 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le premier test, Bourgogne et Midi-Pyrénées pour le 
second). L’enquête a été bien accueillie, les personnes enquêtées étant souvent très 
motivées pour répondre. La durée de passation du questionnaire est d’environ 25 mns 
d’après ces deux tests. C’est une bonne approximation de la durée de passation de l’enquête 
réelle puisque le questionnaire a très peu évolué d’une étape à l’autre. 
 
Pour certaines catégories d’actifs, des difficultés peuvent se rencontrer au cours de 
l’interview, notamment dans le cas de chauffeurs routiers qui ont du mal à se rappeler leur 
semaine de travail, ou de personnes dont l’emploi du temps professionnel est compliqué et 
comprend des nuits et des journées de travail mélangées. 
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II) Articulation générale du questionnaire 
 
Le questionnaire comporte 7 parties qui ne concernent pas tous les actifs interrogés. Il 
résulte de la prise en compte de trois facteurs : 
 
- le « noyau dur » du questionnaire de 1995, c’est à dire l’ensemble des questions qui avaient 
été utilisées pour le calcul d’une durée du travail ou pour éclairer certains sujets comme le 
travail au-delà de la durée habituelle, le temps partiel... 
- des questions nouvelles ou retravaillées par rapport à 1995 et qui tiennent compte des 
modifications entraînées par la réduction du temps de travail (il n’y a plus de partie mensuelle 
mais une partie sur la semaine plus développée; des questions spécifiques sur la réduction 
du temps de travail ont été ajoutées...). 
- des questions issues du module européen de 2001. 
 
La partie A  décrit sommairement l’organisation du temps de travail, et les contraintes 
auxquelles sont soumis les enquêtés, notamment les salariés. Elle contient tout un ensemble 
de questions sur le travail posté (ou horaires alternants). Ces dernières proviennent du 
module européen. La partie A comprend également tous les éléments qui permettront dans 
la partie C de filtrer les différentes sous-populations d’actifs : ceux qui ont des horaires 
réguliers, ceux qui ont des horaires cycliques et ceux qui ont des horaires irréguliers. 
 
La partie B  est consacrée à la description de la journée de référence, qui est la veille (ou 
l’avant-veille) de celle de l’enquête. La proximité de cette journée par rapport à l’enquête 
permet de retracer avec précision les horaires de cette journée. Ce que l’on cherche à faire 
décrire est bien une journée particulière, la veille ou l’avant-veille. Il ne s’agit pas d’une 
journée habituelle. Il est donc tout à fait indispensable de faire décrire cette journée, la veille, 
telle qu’elle s’est effectivement déroulée, même si des éléments inhabituels sont venus la 
perturber. Cette partie est composée de deux ensembles  de questions : le premier consiste 
à remplir un tableau retraçant avec précision les différentes activités d’une journée de travail 
(trajets domicile–travail, phase de préparation, activité professionnelle, pause-repas…), le 
second demandant des précisions sur les activités décrites précédemment. 
 
La partie C  porte pour les trois catégories d’actifs distingués ici, les réguliers, les cycliques et 
les irréguliers sur la description de la semaine : semaine habituelle pour les réguliers afin de 
rester en cohérence avec l’enquête de 1995, semaine précédant l’enquête si l’actif a travaillé 
et s’il appartient à la catégorie des cycliques et des irréguliers. Pour ces deux dernières 
catégories, deux questions ont été rajoutées pour tenir compte de la spécificité de leur temps 
de travail. 
 
La partie D  adressée aux salariés en place avant février 2001 et ayant travaillé la semaine 
précédant l’enquête aborde des éléments particuliers, qui auraient fait de cette semaine, une 
semaine atypique : heures supplémentaires, repos compensateurs, jours d’astreinte, 
formation professionnelle… 
 
La partie suivante notée E  cherche à décrire les variations du temps de travail sur l’année. 
Elle se compose de plusieurs paragraphes, qui selon le statut de l’actif sera plus ou moins 
détaillée. Pour un salarié en poste depuis plus de douze mois, on a un paragraphe sur les 
congés, un paragraphe sur les congés effectifs, sur les jours fériés, sur les heures 
supplémentaires/chômage partiel, sur les absences. 
 
En revanche, pour les non-salariés, cette partie ne comprend que deux questions. 
 
Les parties F et G  ne concernent ensuite que les personnes salariées. La partie F comprend 
une série de questions plutôt qualitatives sur la réduction du temps de travail, et sur une 
organisation particulière du temps de travail qui est l’annualisation ou modulation. 
 
La partie G aborde l’arbitrage entre temps de travail et revenu et les aspirations des salariés 
en terme de temps de travail. Des questions sur l’utilisation du temps libéré par la réduction 
du temps de travail élargissent le propos dominant. Certaines questions concernant les 
personnes employées à temps partiel doivent permettre de cerner le temps partiel contraint. 



 

 
 
 

Réf. :   Page 3 / 7 

 

En fin de questionnaire, des questions sur des contrats de travail ou des statuts un peu 
particuliers ont été ajoutées. Elles sont demandées dans le cadre du module européen. Elles 
se trouvent placées en fin d’interview dans un souci de cohérence car elles portent sur un 
sujet distinct du temps de travail. 
 
 

II) Le questionnaire en détail 
 

 
PARTIE A : L’organisation du temps de travail  
 
 
Remarques générales 
 
Cette partie décrit de façon relativement générale l'organisation et la structuration du temps 
de travail des individus : régularité des horaires et du nombre de jours travaillés par semaine, 
mode de détermination et souplesse dans le choix de ses horaires, type de contrôles 
horaires. 
 
C'est une partie fondamentale au sens où elle permet d'orienter les individus au mieux sur la 
partie C, c'est-à-dire sur la partie de description du temps de travail au cours de la semaine 
de référence ou du temps de travail habituel (réguliers, cycliques ou irréguliers). Il convient 
donc de bien faire attention aux questions de cette partie. 
 
Le champ des activités professionnelles concernées dans cette partie est uniquement celui 
lié à l'activité principale. Doit-on cependant retenir ou non les activités effectuées à domicile 
ou dans un local attenant lorsqu'il ne s'agit pas du principal lieu de travail sachant que ces 
activités n'obéissent pas du tout au même type de contraintes que celles effectuées sur le 
lieu de travail habituel ? 
 
La marche à suivre est la suivante : si le travail à domicile est exceptionnel, ne pas en tenir 
compte pour les questions A1, A2, A3, A4, A16a et A16b. Si, par contre, il est tout à fait 
habituel, comme dans le cas des enseignants ou d’artisans, on doit en tenir compte pour ces 
mêmes questions. 
 
Examen des différentes questions. 
 
Question A1 (ANBJTR) 

 
On entend par jour une période de 24 heures consécutives. 
 exemple : un salarié travaillant 5 nuits par semaine de 22h à 6h sera considéré 
comme travaillant 5 jours et non pas 6. 
 La réponse 3 ne peut être choisie que par des individus ayant une régularité 
importante dans leur temps de travail : travail un samedi sur deux etc... comme les exemples 
entre parenthèses le suggèrent. 
 exemple fréquent : les instituteurs travaillant 1 samedi sur 3 rentrent complètement 
dans ce cas de figure. 
 
Les individus répondant 1 ou 2 sont interrogés pour savoir s'il s'agit des mêmes jours 
travaillés dans la semaine (A3). 
 
Pour les autres, on veut savoir s'ils sont organisés en cycles de travail (A2). 
 
Question A2 (ARYTHM) 
 
Cette question vise à cerner les individus ayant des horaires de travail relativement réguliers 
mais sur une base autre que la semaine : 
 
 exemple : les infirmières travaillant toujours en équipe de nuit, peuvent travailler 3 
nuits puis se reposer 2 jours puis retravailler 3 nuits etc. Le nombre de jours travaillés par 
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semaine est donc variable d'une semaine à l'autre, mais leur travail est bien organisé en 
cycles réguliers. 
 
Question A3 (AJMEME) 
 
Travailler le même nombre de jours par semaine n'implique pas nécessairement que ce soit 
les mêmes jours d'une semaine à l'autre. 
 
Question A3b (AMETHO) 
 
Cette question proposée par Eurostat cherche à apprécier le degré d’autonomie que peut 
avoir un actif dans sa façon de travailler (cette façon de travailler recouvre plusieurs aspects : 
quel type de produit fabriquer (ou de service à rendre), quand le faire (ou le rendre), 
comment s’y prendre). 
 
Question A3c (ANBENT) 
 
Questions proposées par Eurostat pour comprendre comment les actifs s’organisent par 
rapport à leur travail et selon leur statut, salarié ou indépendant : ont-ils plusieurs contrats de 
travail pour les salariés, sont-ils sous-traitants pour une entreprise dans le cas de 
l’indépendant, par exemple ? 
 
Question A4 (ANBCLI) 
 
Dans cette question on s'intéresse plutôt aux horaires réglementaires et pas aux horaires 
effectifs. 
 La réponse 1 représente une possibilité de choix particulière pour l'individu : il peut 
changer d'horaires de temps en temps, mais pas tous les jours et il n'a qu'un nombre limité 
de possibilités de changements. 
 Les systèmes du type horaires à la carte (réponse 2) peuvent avoir d'autres 
dénominations : horaires variables, mobiles, individualisés... Ils se caractérisent par la 
possibilité laissée au salarié de définir ses horaires de travail moyennant un total d'heures à 
faire sur une unité de référence (jour, semaine ou mois) et une présence obligatoire chaque 
jour (plages fixes). 
 La réponse 3 ne signifie pas que les horaires sont les mêmes tous les jours ou qu'ils 
présentent une quelconque régularité; elle implique que le planning des heures est fixé 
principalement par l'entreprise, avec des possibilités de choix nulles ou négligeables pour le 
salarié. 
 La réponse 4 renvoie à des horaires choisis d’un commun accord avec l’employeur. 
 La réponse 5 s'applique à des salariés ou à des indépendants libres d'organiser leurs 
horaires de travail comme ils le veulent et de les modifier d'un jour à l'autre. 
 
Il faut laisser l'individu spontanément choisir sa réponse, sachant que de toute façon on 
cherchera à affiner cette réponse spontanée par les questions qui suivent. 
 
Question A5 (ASCRED) 
 
Pour les individus ayant répondu 2 à la question A4, il s’agit d’avoir une précision sur la façon 
dont ils peuvent gérer ensuite leur crédit d’heures. 
 
Questions A16a (AHMEME) et A16b (AHDIFF) 
 
On s'intéresse ici aux horaires effectifs et non aux horaires réglementaires. On ne tient pas 
compte des jours complets de repos hebdomadaire; par contre, les jours travaillés 
partiellement sont pris en compte. 
 
La question A16a permet de filtrer les individus travaillant toujours avec les mêmes horaires 
des autres personnes enquêtées. 
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La question A16b uniquement adressée aux individus ne travaillant pas avec les mêmes 
horaires tous les jours, ceux-ci doivent choisir l'une des 3 modalités proposées. Si l’on 
répond 1 à A16b, on sera considéré comme ‘régulier’, sinon il faudra attendre la question 
A16c pour trancher entre le cyclique et l’irrégulier. 
 
 exemple : un instituteur qui travaille le samedi matin mais pas le samedi après-midi 
ne devra pas répondre 1 à A16a mais 1 en A16b (en particulier, s'il ne travaille pas de façon 
trop irrégulière chez lui, sinon il devrait répondre 3 à A16b). 
 
Questions A16c (AHALT) à A16j (AALTER) 

 
 On entend par horaires alternants les rotations en 2 ou plusieurs équipes. Par contre, 
les salariés en équipes fixes (toujours de nuit par exemple) devront être notés en 2 pour 
A16c. 
A16d (AHATYP) et A16e (ANBEQU) portent toutes deux sur le nombre d’équipes (en terme 
de plages horaires). A16d porte sur le nombre d’équipes auxquelles appartient le salarié et 
A16e sur le nombre d’équipes intervenant dans l’entreprise ou le service. Cela doit permettre 
de lever l’ambiguïté qui existe pour le salarié entre le nombre d’équipes intervenant dans son 
établissement et le nombre d’équipes auxquelles il appartient. 
Les questions A16f (AFONCT) à A16h (ANUIT) concernent l’organisation du travail dans 
l’établissement et non le rythme de travail de l’individu enquêté. Enfin avec A16j (AALTER), 
on veut préciser si cette organisation du travail, un peu particulière, a été choisie 
délibérément par l’individu ou s’il s’agit d’une contrainte. 
 
Questions A17a (ADOMI)et A17b (APRINC) 
 
Vous devrez vous attendre à ce qu'une petite proportion d'individus vous réponde oui à la 
question A17a. Cette population qui travaille chez elle ou dans un local attenant se compose 
de 3 catégories principales : 
 1) des personnes qui ont le statut de travailleur à domicile; cette catégorie est peu 
nombreuse. 
 2) des personnes que leur profession amène à demeurer sur les lieux mêmes de leur 
travail (concierge, profession libérale, certains artisans). 
 3) des personnes qui effectuent une partie de leur travail chez elles tout en ayant un 
lieu de travail principal hors de chez elles. Ces travaux chez elles peuvent être contraints par 
la nature de la profession (enseignants...) ou résulter d'une charge de travail trop importante 
ou encore d'un choix d'organisation du travail. 
 
La fin de la partie A ne s'adresse qu'aux salariés [de A18a (ACONTH) à A20 
(ADEMAR)]. 
 
Ces questions veulent mesurer le degré des contraintes des individus dans leurs horaires de 
travail. 
 
Si les enquêtés répondent qu'ils sont soumis à des contrôles d'horaires (A18a-ACONTH), on 
leur demande en A18b (ACTTYP) de quel type de contrôle il s'agit. 
 - horloge pointeuse : sont assimilés à l'horloge pointeuse tous les systèmes 
permettant un contrôle automatique ou un enregistrement de l'arrivée ou du départ du salarié 
(par exemple : badges, portes à fermeture automatique, disque pour les routiers...). 
 - signatures, fiches d'horaires : y sont assimilés les systèmes de contrôle non 
automatiques qui peuvent donc être un peu plus souples que les précédents. 
 - contrôle par l'encadrement : la distinction entre cette rubrique et la réponse non à la 
question A18a (aucun contrôle), dépend souvent de l'attitude plus ou moins stricte de 
l'encadrement en matière d'horaires. Seule la réponse spontanée de l'enquêté permet 
d'établir cette distinction. 
 
Questions A19a (AABSEN)-A19b (AACCOR) 
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 -A ces questions et encore plus à la question A20, certaines personnes vous diront 
que cela ne leur arrive jamais ou qu'elles s'arrangent pour traiter ce genre de choses en 
dehors de leurs horaires de travail. Dans ce cas, demandez-leur de faire comme si. 
 - Prévenir ses collègues de son absence n'est pas considéré comme une contrainte 
particulière. Cocher 1 en A19a si c'est la seule contrainte. Par contre, s'il faut avertir sa 
hiérarchie cochez 2. 
 
Question A20 (ADEMAR) 
 
 - Certains emplois, qui comportent des phases de travail bien distinctes, où les 
contraintes horaires sont différentes peuvent poser problème. Retenir alors la phase de 
travail la plus longue pour répondre à la question et utiliser la possibilité de cocher plusieurs 
modalités. 
 Exemple : un policier effectue une partie de son service à faire des travaux 
administratifs au commissariat de police (faibles contraintes horaires), le reste du temps il est 
agent de circulation ou en patrouille (fortes contraintes horaires). 
 
 
PARTIE D : Eléments particuliers sur la semaine  

 
 

Trois thèmes sont abordés dans cette partie : 
 
- les heures « supplémentaires » (questions D1, D2, D5); 
- les jours d’astreinte (questions D6a à D6c) 
- la formation professionnelle (questions D7 à D8b) 

 
Avant de commencer cette partie, on demande d’abord à l’enquêté « régulier » s’il a travaillé 
la semaine dernière (D0). On dispose de l’information pour les cycliques et les irréguliers 
(voir partie C) mais pas pour les réguliers qui ont précédemment décrit une semaine 
habituelle. 
 
Les heures supplémentaires 
 
Question D1 (FDURE) 
 
On demande si le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la durée habituelle. 
Cette formulation nous semble moins restrictive que celle sur les heures supplémentaires ou 
complémentaires, puisque l’on veut également mesurer les heures de travail 
supplémentaires effectuées en dehors de tout contexte réglementaire et qui ne donnent, par 
conséquent, pas droit à compensation. 
 
Question D2 (FDELA) 
 
Cette question a été rajoutée et permettra peut-être d’effectuer un premier tri entre des 
heures supplémentaires proprement dites et des heures que le salarié effectue de sa propre 
initiative, estimant que son travail ne peut être accompli dans l’horaire normalement défini. 
 
Question D5 (FREPOS) 
 
Dans le cas où ces heures « supplémentaires » n’auraient pas été payées, on veut savoir si 
elles ont été compensées d’une manière ou d’une autre. 
 
Les jours d’astreinte 
 
Questions D6a (FASTRE) à D6c (FREMU-FRECU) 
 
Elles ne concernent qu’une très faible proportion de salariés. 
 
La formation professionnelle 
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Questions D7 (FFORMA), D8a (FFTT) et D8b (FRTT)  
 
Une partie du temps libéré par la réduction du temps de travail peut être utilisée pour la 
formation professionnelle. L’intérêt des questions posées est de connaître la proportion des 
actifs concernés par cette disposition. 
 
 
LES QUESTIONS H 
 
 
Il s’agit des questions du module européen qui n’entraient pas vraiment dans le cadre de ce 
questionnaire consacré au temps de travail. Ce sont donc plutôt des questions sur des types 
de contrats de travail très particuliers. 
 
Pour la question H1 (JFINC), la question porte sur la fin du travail ou de l’emploi. Salariés et 
non-salariés sont concernés par cette question, les salariés appartenant au même 
établissement que l’employeur. Dans le cas du salarié, le contrat se termine quand le bien ou 
les services mentionnés dans le contrat sont fournis. Dans le cas d’un non salarié, il reste 
toujours une infrastructure. Cette question ne se limite pas à un contrat mais se réfère à la 
continuité ou non de l’emploi. 
 
Pour la question H2 (JCONT), un exemple peut éclairer la question posée. Un restaurateur 
reçoit un groupe important de clients pour le dîner. Il a besoin de personnel supplémentaire. 
Il fait appel à ce type de personnel pour l’aider. L’employeur peut compter sur ce type 
d’employés car il y a contrat même si les horaires sont irréguliers et s’il y a incertitude 
d’emploi. Les contrats « zéro-heures » ou « minimum-maximum » sont des variantes du 
travail sur appel. Un nombre d’heures minimal et un plafond sont garantis. 


