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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ANNEXES 
 
 

EXTRAIT DU QUESTIONNAIRE DE L’ENQUETE COMPLEMENTAIR E DE 2001 
 

(Thème : le temps de travail) 
 
 

(QUESTC ) 
���� Le questionnaire complémentaire est-il rempli à la  suite du questionnaire 
Emploi ? 
 1. Oui                                                                                             ��1 
 2. Non                                                                                             ��2 
 
 
(SMODIF) 
���� Votre situation professionnelle s'est-elle modifié e depuis la date du 
questionnaire principal ? 
 
 1. Oui, vous avez changé de travail ��1 

 2. Oui, vous avez cessé votre activité professionnelle temporairement, ou 
définitivement                                                                                                    ��2FIN 

 3. Non, vous continuez à exercer la même activité professionnelle ��3 

 
 

A - L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
 
Remarque  :Les questions A1, A2, A3 et A16a - A16b sont à poser telles quelles et dans cet 
ordre. Le filtre définissant les différentes catégories d’actifs (réguliers, cycliques, irréguliers) 
est construit à partir de ces questions.  
 
Avertissement  :Nous nous intéresserons dans cette partie au temps de travail passé sur le 
lieu de travail, si celui-ci est différent du domicile. Pour le travail effectué à domicile, alors 
que le domicile n’est pas le principal lieu de travail, des questions plus spécifiques seront 
posées. 
 
 
A1 (ANBJTR)    Le nombre de jours où vous travaillez chaque sem aine est-il ? 

 1. toujours le même                                                                                           �1�A3 

2. en général le même, mises à part quelques semaines de l'année (telles que 
périodes d'astreinte, permanence, garde, surcroît d'activité temporaire, ...)     �2�A3 

3. variable d'une semaine à l'autre, mais de façon régulière (1 samedi sur 2, 1 lundi 
sur 4...)                                                                                                              �3�A2 

 4. Variable d'une semaine à l'autre                                                                   �4�A2 

 
 
A2  (ARYTHM)   Pour ceux qui répondent 3 ou 4 en A1.  

 En période d'activité normale, vos rythmes de trav ail sont-ils organisés 
 en cycles s'étendant sur plusieurs semaines ? 

  1. oui ��1 

  2. non � 2 
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A3 (AJMEME)   Les jours travaillés sont-ils en général les même s d'une semaine sur 
l'autre ?  
 1. oui � 1 

 2. non � 2 A3 

 
A3b (AMETHO)  Avez-vous la possibilité de choisir ou de modifie r l’ordre de vos 
tâches, ou votre méthode de travail ? 
 1. oui � 1 

 2. non � 2 

 
Ne pas poser la question suivante aux commerçants. 
A3c1 (ANBENT )   Pour les salariés : Pour combien d’employeurs tr availlez-vous 
habituellement ?  

 1. un � 1 

 2. plusieurs � 2 

 
A3c2 (ANBCLI)    Pour les non-salariés :  

Pour combien de clients travaillez-vous habituellem ent ? 

 1. un � 1 

 2. plusieurs � 2 

 
POUR LES SALARIES 

 
A4 (AHOTHE)    Comment sont déterminés vos horaires de travail ? 

1. vous pouvez choisir entre plusieurs horaires fixes proposés par l'entreprise  � 1 

2. vos horaires sont en partie modifiables par vous-même d’un jour à l’autre dans un 
système du type « horaires à la carte »  � 2 

3. ils sont déterminés par l'entreprise sans possibilité de modification   � 3 

4. ils sont fixés directement en accord avec votre employeur  � 4 

5. vos horaires sont déterminés par vous-même  � 5 

 

A5 (ASCRED)   Si 2 à la question A4, quand  vous bénéficiez d’un crédit d’heures,    

 pouvez-vous, sur ce crédit, prendre des journées ( ou des semaines 
entières) de congé ?  

 1. oui � 1 

 2. non � 2 

 
 
POUR TOUS 

 

A16a (AHMEME)   Les jours où vous travaillez, vos horaires de trava il sont-ils en 
général les mêmes tous les jours ? 

 1. oui � 1�A17a 

 2. non   � 2 
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A16b (AHDIFF)   Si 2 en A16a, ces horaires sont-ils ?  

1. différents d'un jour à l'autre, mais les mêmes d'une semaine à l'autre  

� 1� A17a 

   2. les mêmes tous les jours de la semaine, mais différents d'une semaine à 
l'autre  �2 

  3. différents d'un jour à l'autre et variables d'une semaine à l'autre �3 

 

HORAIRES ALTERNANTS  

 

A16c (AHALT )   S'agit-il d'horaire alternants ?  

  1. oui � 1 

  2. non                                                                                              � 2→A17a 

 

A16d (AHATYP)    Si 1 en A16c, à combien d’équipes (ou de brigade s) appartenez-
vous ?  

    nombre d’équipes ou de brigades |__|__| 

 

Aide pour les termes brigades ou équipes : cela ren voie aux plages horaires . 

(AINFO)   Les questions qui suivent concernent l’organisation du travail dans votre entreprise 
et non votre propre rythme de travail. 

 

A16e (ANBEQU)   Si 1 en A16c, combien d’équipes interviennent dans votre 
établissement ou votre service ? 

    1. nombre d’équipes ou de brigades |__|__| 

    2. ne sait pas 

 

A16f (AFONCT)    Si 1 en A16c, est-ce que votre établissement ou vot re service 
fonctionne habituellement 24 h sur 24 ? 

 1. oui  � 1 

 1. non  � 2 

 

A16g (A2FONC)    Votre  établissement ou votre service fonctionne t-il : 

   1. 7 jours sur 7 � 1 

   2. tous les jours avec une interruption en fin de semaine � 2 

   3. autrement � 3 

 
A16h (ANUIT)   Y a-t-il habituellement une équipe de nuit (en d ehors du gardiennage 
ou de la sécurité)? 

  1. oui  � 1 

  2. non  � 2 

 
A16j  (AALTER)    Si 1 en A16c, avez-vous choisi de travailler en hor aires alternants  ? 

   1. oui � 1 
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   2. non � 2 

 
A17a (ADOMI) Vous arrive-t-il de travailler à votre domicile ou  dans un local attenant ?  

 1. oui ,régulièrement � 1 

 2. oui, parfois � 2 

 3. non, jamais � 3�  

 
A18a ou partie B si non salarié 

A17b (APRINC)   S'agit-il de votre principal lieu de travail ? 

***** AIDE ****: le lieu de travail principal est celui où l’on passe le plus de temps pour 
exercer son activité professionnelle. Pour les enseignants, la réponse sera fonction de leur 
déclaration. Selon leur statut (instituteur, professeur du secondaire ou du supérieur), la 
réponse peut être différente 

 1. oui  � 1 

 2. non  � 2 

 

A17c (AHDOM)   Si 1 en A17a, 2 en A17b, combien d’heures travai llez-vous en 
moyenne par semaine à votre domicile ? 

 

    1. nombre d’heures |__|__| 

    2. ne sait pas 

 

 

Uniquement pour les salariés (sinon partie B) 

 

A18a (ACONTH)    Etes-vous soumis à des contrôles d'horaires ?  

 1. oui   � 1 

 2. non                                                                                                �2→A19a 

 

A18b (ACTTYP)   Si oui, quel type de contrôle ? 

   1. horloge pointeuse, disque (et assimilé) � 1 

   2. signatures, fiches d'horaires (et assimilé) � 2 

   3. contrôle par l'encadrement � 3 

 

A19a (AABSEN) Pouvez-vous vous absenter quelques minutes, pendant  
 vos heures de travail ? 

 1. oui, sans difficulté � 1 

 2. oui, avec l'accord de votre employeur ou de votre chef � 2 

  3. non, je ne peux pas                                                                          �3→A20a 
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A19b (AACCOR) Si 1 ou 2 en A19a, devez-vous  vous faire remplacer ? 

 1. oui  � 1 

 2. non  � 2 

 

A20 (ADEMAR) En pratique, quand vous avez besoin de vous absenter  une heure 
ou deux, par exemple pour effectuer une démarche ad ministrative, devez-vous : 

 (plusieurs modalités possibles) 

 1. vous faire remplacer � 1 

 2. récupérer les heures de travail ainsi perdues  � 2 

3. prendre une demi-journée de congés payés ou de réduction  

 du temps de travail  � 3 

 4. vous arranger simplement à l’amiable sans récupérer ensuite � 4 

 5. vous n’avez pas de précautions particulières à prendre � 5 

 6. vous ne pouvez pas vous absenter  � 6 

 
    �partie B

 
 

D - ELEMENTS PARTICULIERS SUR LA SEMAINE 
 

POUR LES SALARIES EN PLACE AVANT FEVRIER 2001 
 

D0 (FSEM) Avez-vous travaillé la semaine dernière ? (à ne poser qu’aux réguliers)  

 1. oui                                                                                                         �1�D1 

 2. non                                                                                                �2�partie E 

 
D1 (FDURE) (Si oui à C1 pour les irréguliers et les cycliques  ou si oui à D0), au cours 

de la semaine dernière, avez-vous effectué des heur es de travail au-delà de la 
durée habituelle? 

 1. oui                                                                                                      �1 

 2. non                                                                                                     �2� D6a 

 3. sans objet                                                                                          �3� D6a 

(Fnbh ) Si oui : nombre d'heures supplémentaires effectuées                     |__|__| 

(Fnbhp ) nombre d'heures upplémentaires payées                                         |__|__| 

 

D2 (FDELA)  Qui a pris l’initiative de ces heures supplémenta ires ? 

 1. votre employeur                                                                                 �1 

 2. vous                                                                                                   �2 

 3. les deux                                                                                             �3 

 4. vous êtes contraint par le travail                                                        �4 
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D5 (FREPOS) Ces heures ont-elles donné lieu ou donneront-elles  lieu à un repos en 
compensation ?  

                   1. oui                                                                                                      �1 

 2. non                                                                                                     �2 

(F5nb) Si oui : (F5nbh) 1. nombre d'heures                                                     |__|__| 

     ou (F5nbdj)  . nombre de demi-journées                                          |__|__| 

 

D6a  (FASTRE)  Au cours de la semaine dernière, avez-vous eu des  jours d'astreinte? 

 1. oui                                                                                                       �1 

 2. non                                                                                                      �2�D7 

(F6nb) Si oui : (F6nbh) 1. nombre d'heures                                                    |__|__| 

 ou (F6nbj) 2. nombre de jours                                                             |__|__| 

 

D6b  (FINTV)    Au cours de ces journées, avez-vous eu à intervenir ? 

1. oui                                                                                                      �1 

2. non                                                                                                     �2�D7 

 Si oui : (Finbh) nombre d'heures de travail |__|__| 

 

D6c Les heures de travail effectuées pendant les jo urs d’astreinte donnent-elles lieu 

           (FREMU) a. à rémunération ?   

 1. oui                                                                            �1 

 2. non                                                                          �2 

          ( FRECU) b. à récupération ?  

 1. oui                                                                            �1 

 2. non                                                                          �2 
 
D7 (FFORMA) Au cours de la semaine dernière, avez-vous suivi d es périodes de 
formation dans le cadre de votre activité professio nnelle? 

 1. oui                                                                                                    �1 

 2. non                                                                                                   �2 

(F7nb) Si oui : (F7nbh)   1. nombre d'heures  |__|__| 

     ou     (F7nbdm)   2. nombre de demi-journées |__|__| 
 
D8a  (FFTT) Si oui en D7, avez-vous suivi cette formation pend ant votre temps de 
travail ?  

 1. ou                                                                                                       �1 

 2. non                                                                                                     �2 

 
 
D8b  (FRTT) Si oui en D7, avez-vous pu suivre cette formation grâce aux dispositions 
introduites par la réduction du temps de travail ?  

 1. oui                                                                                                       �1 

 2. non                                                                                                      �2 
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MODULATION/ANNUALISATION  

POUR LES SALARIES  
 

 

F5 (Horga) L’organisation de votre temps de travail, est-elle  soumise à une 
annualisation, ou modulation ? 

***** AIDE **** : l’annualisation ou la modulation du temps de travail se caractérise par des 
périodes de baisse et de hausse de la durée du travail, qui ne font pas l’objet de 
compensations particulières, en terme d’heures supplémentaires par exemple… 

 1. oui                                                                                        � 1 

 2. non                                                                                       � 2 

 3. ne sait pas                                                                                  � 3 
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F6 (Hanno) Si oui en F1 et en F5, cette annualisation ou modu lation a-t-elle été mise en 
place suite à la RTT ? 

 1. oui                                                                                        � 1 

 2. non                                                                                       � 2 

 3. ne sait pas                                                                                  � 3 

 
F7  Si oui en F5, quelles ont été les durées hebdom adaires minimales (y compris 
semaines non travaillées) et maximales travaillées ? 
 
(Hmini) 1. Durée minimale                                                       |__|__| en nombre d’heures 
(Hminet)         Etendue de cette durée                                      |__|__| en nombre de semaines  
 
(Hmaxi) 2. Durée maximale                                                     |__|__| en nombre  d’heures 
(Hmaxet)        Etendue de cette durée                                      |__|__| en nombre de semaines 
 
F8 (Hcalen) Si oui en F5, combien de temps à l’avance connaiss ez-vous le calendrier 
prévoyant les périodes hautes et les périodes basse s de cette 
modulation/annualisation ? 
 
(Hcalj) 1. |__|__|   jours à l’avance 

  ou 

(Hcals) 2. |__|__|   semaines à l’avance 

  ou 

(Hcalm) 3. |__|__|   mois à l’avance 

 4. vous pouvez être prévenu au dernier moment 

 5. ne sait pas 

 
F9 (Hmodif) En cas de modification de ce calendrier, combien d e temps à l’avance 
êtes-vous  prévenu(e) ? 
 
(Hjour) 1. |__|__|   jours à l’avance 

  ou 

(Hsem) 2. |__|__|   semaines à l’avance 

  ou 

(Hmois) 3. |__|__|   mois à l’avance 

 4. vous pouvez être prévenu au dernier moment  

 5. ne sait pas  
 

       POUR TOUT LE MONDE 

 
(Jpaus) 
Pour terminer cet entretien, je vais vous poser que lques questions complémentaires 
sur la façon dont vous pouvez organiser votre trava il  
 
 
H1 (JFINC) 

Votre emploi ou votre travail prend-il fin au momen t de la réalisation ou de la 
fourniture d’un bien ou d’un service donné?  

 1. oui � 1 
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 2. non � 2 

 
   POUR LES SALARIES  
 
H2 (JCONT)  

Avez-vous un contrat de travail « sur appel », un c ontrat « zéro-heure » , ou  un 
contrat « minimum-maximum » ? 

 1. oui � 1 

 2. non � 2 

 

H2a (JTYPC)     si oui, quel type de contrat avez-vous  ? 

 1. . travail uniquement sur appel � 1 

 2.   contrat « zéro-heure » � 2 

 3   contrat minimum-maximum � 3 

 

H3 (JTYPH) Si oui à la question H2  (concerné par un contrat d e travail particulier), 
avez-vous choisi ce type d’horaires ? 

 1. oui � 1 

 2. non � 2 

 
 
Remarques éventuelles de l'enquêteur 
Remarques générales sur le questionnaire : 
 

 


