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I. ORGANISATION DE L'ENQUETE  
 
 
1. L'enquête sur les forces de travail (EFT) est une enquête communautaire. Elle est instituée 
par le règlement (CE) No.577/98 du Conseil du 9 mars 1998. Son exécution est obligatoire dans tous 
les pays de l’Union Européenne. Après 1998, ledit règlement a été complété par d’autres règlements 
communautaires. 
 
2. L'objectif de l'enquête est de fournir une information statistique sur la situation de l'emploi et 
du chômage. 
 
3. Jusqu’en 2002, l'EFT au Luxembourg a été une enquête annuelle qui a eu lieu au printemps. 
A partir de 2003, elle devient une enquête continue. 
 
4. L'enquête est effectuée auprès d'un échantillon de ménages. Au Luxembourg, 5% des 
ménages privés font partie de l'échantillon. En chiffre absolu, il s'agit d’environ 8 500 ménages 
répartis proportionnellement sur l'ensemble des communes du pays. 
 
5. Dans le passé la semaine de référence a été une semaine se situant en principe en fin 
d’avril. A partir de 2003, chaque semaine sera considérée comme semaine de référence. 
 Les ménages de l'échantillon seront avertis précédemment par une lettre du STATEC (voir : 
Annexe). 
 
6. « L'enquêteur » est tenu de faire tous les efforts nécessaires pour interroger la totalité des 
ménages qui lui sont assignés. Voilà pourquoi il doit, si cela est nécessaire, multiplier ses appels 
téléphoniques pour essayer de contacter une personne compétente du ménage. 
 Il contactera les personnes actives vivant seules de préférence en dehors des heures de 
travail. 
 
7. Documents d’enquête: - Bulletin individuel: à remplir pour chaque personne à  

      l’intérieur du ménage. 
     - Questionnaire spécial (module ad hoc): A partir de 1999 un 
       questionnaire spécial se rapportant à un sujet particulier 
       (différent chaque année) sera également à remplir. Ce  
       questionnaire spécial peut ne pas s’adresser à toutes les  
       personnes du ménage. 
     - Diverses nomenclatures et classifications 
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II. EXECUTION DE L'ENQUETE  
 
1. Présentation: L'enquêteur établira immédiatement son identité d'enquêteur en se présentant 
et fera référence à la lettre du STATEC. Il relèvera le caractère confidentiel de sa mission et le fait 
qu'il est lié par la loi sur le secret statistique. 
 Conformément aux prescriptions de l'article 18 de la loi du 31 mars 1979 réglementant 
l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, il informera les enquêtés 
que: 
 a) le but poursuivi par le traitement informatique des données est l'établissement de tableaux 
statistiques sur les caractéristiques personnelles et socio-économiques des individus. 
 b) la participation à l'enquête n'est pas obligatoire et que le refus de participer à l'enquête 
n'entraînera aucune sanction. 
 c) le fichier informatique sera transmis à l'Office statistique des Communautés européennes 
qui en assurera l'exploitation. 
 
L'interview: a) Ne pas interroger chaque membre du ménage, mais seulement un membre 
compétent de la famille. Il arrivera que la personne interrogée ne puisse donner des renseignements 
précis sur tel membre adulte du ménage (p.ex. fils adulte menant une vie relativement 
indépendante); dans ce cas, l'enquêteur s'efforcera d'interroger la personne en question elle-même. 
Il est strictement interdit de remplir le questionnaire d'un ménage en se renseignant auprès d'une 
personne n'appartenant pas à ce ménage. 
  b) L'enquête doit être réalisée dans des conditions suffisantes de calme et de 
discrétion. Il est hautement recommandé de ne pas interroger un commerçant en pleine activité dans 
sa boutique, et aussi évitera-t-on, autant que possible, toute enquête sur le lieu de travail, p.ex. au 
bureau. 
  c) Poser les questions dans l'ordre et sous la forme prévue par le questionnaire. Si 
une question n'est pas comprise, la répéter lentement et l'expliquer. En général, toutes les questions 
du bulletin doivent être posées même si, à première vue, la réponse à une question semble 
évidente. 
 
 
 
III. NUMEROTATION DU QUESTIONNAIRE  
 
- No ménage:  Le numéro inscrit sur la liste des ménages doit être repris sur le(s) bulletin(s) 
individuel(s). 
 
- No individu:  Un numéro d’ordre doit être attribué à chaque membre du ménage. La personne de 
référence (= personne « compétente ») doit toujours avoir le numéro 01. Le numéro individu est 
important. Il intervient : 
1) lors de la reconstitution de la composition du ménage en relation avec la question A2 du 

questionnaire, 
2) lors de la détermination de la taille du ménage (variable 1773 - Taille du ménage) et du type 

de ménage (variable 1775). 
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IV. INSTRUCTIONS RELATIVES AU QUESTIONNAIRE  
 
 
A1  Résidence habituelle:  Une personne vivant dans un ménage privé ou collectif au Luxembourg 
doit être inscrite au registre de population d'une commune luxembourgeoise. 
 
A2  Lien avec la personne de référence:  
 - Personne de référence:  
 - Seul un adulte âgé de 18 ans et plus peut être retenu. 
 - Les absents de longue durée (malades, détenus) ne peuvent être la "personne de 
référence". 
 - Les personnes vivant seules sont considérées comme "personne de référence". 
 Les inscriptions dans ces rubriques doivent permettre au STATEC de reconstituer la 
composition exacte du ménage. 
 - Conjoint: époux, épouse, partenaire cohabitant. Pour les partenaires cohabitants, la case 02 
“Conjoint de la personne de référence” doit être cochée. 
 
A5  Etat matrimonial légal:  
 En principe, il s’agit de l’état matrimonial légal. 
 Dans la pratique, on accepte l’état matrimonial indiqué par le déclarant. 
 
A7  Nombre d’années de résidence: 
 Pour les personnes nées à l’étranger, il est absolument nécessaire d’obtenir le nombre 
d’années qu’elles ont vécues, sans interruption (est considérée comme interruption, une absence 
supérieure à 6 mois) au Luxembourg. 
 
A9  Région de résidence un an avant l’enquête:  
 Si la personne résidait à l’étranger 1 an avant l’enquête, elle doit indiquer la commune de 
résidence, ou le cas échéant, la province, le département, le Land ou la région où elle résidait. 
 
 
B1 Emploi et activité au cours de la semaine de réf érence:  
 La case 1 est à cocher pour les personnes ayant effectué un travail contre rémunération ou 
en vue d'un bénéfice pendant la semaine de référence, même s'il ne s'agissait que d'une heure.  
 Un indépendant qui est en train de créer une affaire, une exploitation agricole ou un cabinet 
professionnel est considéré comme ayant travaillé. 
 Un travailleur saisonnier dans l'agriculture, le bâtiment ou la restauration et l'hébergement 
n'est pas considéré comme ayant un emploi durant la morte-saison, à moins, qu’il ne soit également 
rémunéré durant cette période. 
 Par travail familial non rémunéré, on entend toute tâche non rémunérée contribuant 
directement au fonctionnement de l'exploitation agricole ou de l'entreprise familiale. Un travailleur 
familial ne saurait être affilié comme salarié à la sécurité sociale. 
 Pour les personnes qui ont un travail, commençant à  une date ultérieure, la case 5 «La 
personne n’avait pas d’emploi ou d’activité» est à cocher. 
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C3  Horaire hebdomadaire habituel:  
 a) Définition de la première activité : 
 Les personnes ayant plusieurs activités décident elles-mêmes laquelle doit être considérée 
comme première activité. En cas de doute, la première activité est celle comportant le plus grand 
nombre d'heures de travail habituel. 
 Les personnes qui ont changé d'activité pendant la semaine de référence doivent considérer 
l'activité qu'elles exercent à la fin de la semaine comme leur première activité. 
 Lorsqu'une personne exerce une même activité chez plusieurs employeurs (p.ex.: femme de 
charge), l'ensemble de ces occupations est considéré comme une seule activité.  
 
 b) Horaire hebdomadaire habituel : 
 Le nombre d'heures indiqué ici correspond à celui que la personne effectue habituellement y 
compris les heures supplémentaires, rémunérées ou non, prestées normalement. 
 Sont exclus: - le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. 
   - les pauses pour le repas principal. 
   - le temps passé à l'école ou dans des centres de formation spéciaux pour les 
personnes en cours de formation professionnelle. 
   - temps du travail à domicile qui ne repose pas sur une convention formelle 
conclue avec l'employeur . 
 Il se peut que certaines personnes, notamment les indépendants et les aides familiales, ne 
soient pas en mesure d'indiquer un nombre d'heures habituel, du fait que leur horaire de travail varie 
considérablement d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Dans ce cas, cochez la case /00/. 
 Pour les agriculteurs, le temps consacré au repos, aux repas, à la détente, etc. sera déduit. 
 Dans le cas des commerçants, on déduira des heures d'ouverture du magasin, le temps 
consacré à des affaires personnelles en dehors du magasin et on ajoutera le temps consacré à des 
travaux complémentaires effectués en dehors des heures d'ouverture (p.ex. l'entretien, le nettoyage, 
l'inventaire). 
 Pour les aides familiales, on comptera uniquement les heures consacrées effectivement à 
l'activité professionnelle. L'épouse d'un agriculteur, par exemple, ne mentionnera que les heures 
consacrées effectivement à l'exploitation, y compris le temps nécessaire à la préparation de 
l'alimentation du bétail. Les heures consacrées à l'entretien du ménage ne seront pas relevées. 
 
C7  Mode de travail:  
 Travail posté (Schichtarbeit) : 
 Par travail posté, il faut entendre une activité à horaires réguliers qui permet à une entreprise 
d’être opérationnelle ou de fournir des services en dehors des horaires de travail normaux c’est-à-
dire en dehors de la plage horaire 8h-18h les jours ouvrables. Le travail posté est une forme de 
travail dans laquelle différents groupes ou différentes équipes de travailleurs sont occupés 
successivement sur le même poste de travail afin d’y réaliser les mêmes opérations. Lorsqu’une 
équipe arrive sur son lieu de travail, elle prend la suite de l’équipe précédente, avant d’être relayée à 
son tour par l’équipe suivante. Les travailleurs postés exercent habituellement leur activité dans le 
cadre d’horaires particuliers, par exemple tôt le matin, la nuit ou le week-end, et leur jour de repos 
hebdomadaire ne coïncide pas toujours avec les jours de repos normaux. 
 Interprétation de "habituellement" : 
 "habituellement": l'horaire de travail s'est modifié plus d'une fois au cours des 4 dernières 
semaines. 
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 Travail le soir/Travail la nuit : 
 Travail le soir : 19h - 22h  
 Travail la nuit : 22h -  6h 
 "habituellement": au moins la moitié des jours au cours des 4 dernières semaines. 
 "parfois": moins de la moitié des jours au cours des 4 dernières semaines. 
 
 Travail de samedi/Travail le dimanche : 
 Ce travail doit se baser sur une convention formelle conclue avec l'employeur. Les salariés 
qui emmènent du travail de bureau chez eux ou qui travaillent occasionnellement sur leur lieu de 
travail le samedi ou le dimanche ne doivent pas être classés sous cette rubrique. 
 "habituellement": 2 fois et plus au cours des 4 dernières semaines. 
 "parfois": 1 fois au cours des 4 dernières semaines. 
 
 Travail à domicile : 
 Ce concept s'applique à de nombreux travailleurs indépendants , exerçant p.ex. une 
profession artistique ou libérale, qui travaillent uniquement ou partiellement à leur domicile. 
Toutefois, si le lieu de travail comprend une unité séparée qui est adjacente au logement de la 
personne mais dispose d’une entrée séparée (p.ex.: cabinet de consultation d’un médecin ou bureau 
d’un conseiller fiscal), le travail effectué dans ces locaux ne devrait pas être considéré comme du 
‘travail à domicile’. 
 Dans le cas des salariés , le travail à domicile n'est reconnu que s'il repose sur une 
convention formelle conclue avec l'employeur. 
 "habituellement": fréquence supérieure ou égale à la moitié des jours de travail au cours des 
4 dernières semaines. 
 "parfois": fréquence inférieure à la moitié des jours de travail au cours des 4 dernières 
semaines. 
 
C8 Télétravail:  
 Le télétravail se réfère à toute sorte de travail pouvant être effectué en dehors d’un lieu de 
travail traditionnel, comme p.ex. un bureau. Il permet de travailler à distance en utilisant les 
techniques modernes de communication. 
 En principe, il suffira de demander aux enquêtés s’ils font du télétravail. Ceux qui en font 
sauront de quoi il s’agit. 
 
C2-C17  Statut professionnel:  

- Employeur : chef d'entreprise établi à son compte avec au moins un salarié permanent.  
 Les personnes qui n'ont en service que des gens de maison ne sont pas à considérer 
comme des employeurs. 
 - Indépendant : chef d'entreprise établi à son compte qui n'a pas de salarié en service, mais 
qui peut être aidé par une ou plusieurs aides familiales. 
 - Aide familiale : personne qui aide un membre de sa famille dans l'exercice de sa profession 
sans recevoir de salaire. L'aide qui est affiliée, comme salariée à une des caisses de la sécurité 
sociale, sera classée sous la rubrique "salarié". 
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C9-C18  Etablissement où la première activité est e xercée:  
 Des réponses comme "Commerce", "Administration", etc. manquent de précision. Il faut 
écrire p.ex. "Commerce de chaussures", "Administration des contributions". 
 La plupart des établissements n'exercent qu'une seule activité. Mais, il arrive qu'une unité 
locale se décompose en plusieurs divisions relevant d'activités différentes. Dans ce cas, il faudra 
préciser l'activité de la division où la personne interrogée travaille. 
 Exemples: 
 Administration communale: service administratif, service de l'énergie, service des autobus, 
service d'hygiène, ... . 
 Postes: administration centrale, chèques postaux, distribution, ... . 
 Subdivision de Good-Year: TIRE-PLANT, MOLD-PLANT, FABRIC-PLANT, WIRE-PLANT, 
GTC*L, GMD*L, CEGYCO. 
 Subdivision de Du Pont de Nemours: Du Pont Ceduco, Du Pont Tycon, Du Pont Fibres S.A. 
(Typar), Du Pont Polymeres (Hytrel), Du Pont Engineering Products S.A.(Tyvek), Teijin - Du Pont 
Films S.A., Kapton. 
 ARBED: Sidérurgie, Fonderie, Laminoir, Tuberie, Recherche et Développement, 
Administration. 
 Pour les grandes surfaces, il faut indiquer la branche (textile, quincaillerie, alimentation, 
fleuriste, boucherie, traiteur, meubles, ...) dans laquelle l'enquêté travaille. 
 
C10  Nombre de personnes travaillant dans l’établis sement  
 Par établissement, il faut entendre l’unité de production de biens et de services qui se trouve 
sur un site donné. Cela peut être la filiale locale d’une banque ou la division d’une grande entreprise 
(voir plus haut sous C9-C18). 
 
C11  Profession:  
 La désignation "employé privé" ou "ouvrier" est insuffisante, il est très important d'obtenir la 
désignation exacte et complète de la profession, du métier ou de la fonction (aussi le grade pour les 
fonctionnaires et militaires) de l'enquêté. 
 Le cas échéant, une brève description du genre de travail peut s'avérer nécessaire. 
 Le métier ou la profession sont également à préciser dans le cas des apprentis et des aides 
familiales. 
 
C13  Distinction temps complet / temps partiel:  
 La distinction entre temps complet et temps partiel est faite sur la base d'une réponse 
spontanée de la personne interrogée.  
 
C14  Permanence de l'emploi:  
 Les stagiaires des administrations centrale, locales ou de la Sécurité sociale sont à classer 
parmi les personnes ayant un contrat couvrant une période de formation. 
 Dans le droit luxembourgeois, le contrat pour une période probatoire (réponse 6) correspond 
au contrat à l’essai qui ne peut être, sauf exception, être inférieur à 2 semaines, ni supérieur à 6 
mois. 
 
C21  Nombre total d’heures que la personne aimerait  travailler: 
 Ce nombre d’heures a trait à la durée de travail hebdomadaire. 
 Cette question est à poser à toutes personnes ayant  un emploi (question B1 = 1 ou 2). 
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D1  Personnes sans emploi:  
 Pour avoir travaillé de façon régulière il faut avoir travaillé au moins 6 mois sans interruption 
(6 mois d’affiliation à la Sécurité sociale). 
 
 
E1  Personnes à la recherche d'un emploi:  
 Il se peut que des personnes déclarent chercher un travail, alors qu'en réalité elles n'en 
cherchent pas. Voilà pourquoi il importe de poser la question sans suggérer de réponse à la 
personne interrogée. Pour ne laisser aucun doute sur le motif de la question, l'enquêteur pourra 
observer que cette enquête ne permettra en aucune façon de trouver un emploi. 
 
E6  Méthode de recherche:  
 Les personnes concernées doivent être interrogées sur l’ensemble des méthodes de 
recherche énumérées sous E6. Mais seules les méthodes utilisées au cours des 4 dernières 
semaines précédant l’interview doivent être enregistrées. 
 
 
F1  Inscription auprès de l’Administration de l’Emp loi (ADEM):  
 Il faut insister auprès des personnes sans emploi et à la recherche d’un emploi pour savoir si 
elles sont inscrites, oui ou non, à l’ADEM. 
 
 
G1  Statut principal:  
 Sous G1, la personne doit indiquer quel est, selon elle, son statut principal par rapport à la 
vie économique. 
 

 La réponse à cette question est complètement indépendante de celle fournie à la question 
B1 concernant une activité rémunérée durant la semaine de référence. 
Exemple: Une personne ayant eu une activité rémunérée de quelques heures durant la 
semaine de référence, peut néanmoins se considérer comme étudiant. 

 
 
H1  Enseignement formel (normal, régulaire, ordinai re): 
 Les caractéristiques de cette catégorie d’enseignement sont principalement : 
- les objectifs, le contenu sont déterminés au préalable ; 
- l’activité d’enseignement est intégrée dans un système d’écoles, collèges, universités et autres 

institutions éducatives reconnues par les autorités nationales ; 
- l’enseignement est structuré quant aux objectifs, à la durée et aux programmes d'étude ; 
- l’enseignement mène à une certification et à une qualification reconnues par les autorités 

nationales en matière d’éducation et de formation. 
 
H3  Formation et domaine en dehors de l’enseignemen t formel (normal, régulaire, ordinaire):  
 Par formation en dehors de l’enseignement formel (normal, régulaire, ordinaire), on entend : 
cours, séminaires ou conférences (souvent offerts par des entreprises, l’Administration de l’Emploi, 
des associations privées et publiques). 
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I1  Niveau et domaine d'enseignement achevé: 
 Pour cocher la bonne réponse, voir liste transmise avec les différentes catégories de 

diplômes. (Lorsqu’une formation traite de deux domaines, l’activité de formation est à classer dans le 

domaine dont le sujet domine en terme de nombre d’heures.) 

 

I2  Année d’achèvement des études et  I3  Pays d’ac hèvement des études : 

 Les réponses à ces deux questions doivent se rapporter au niveau d’enseignement le plus 

élevé achevé. La liste transmise, comprenant les codes des pays, est à considérer. 

 

 

 

K  Salaire mensuel net : 

 Ne concerne que l’activité principale 

 

 

 

 

 

 

 

V. INSTRUCTIONS RELATIVES AU MODULE AD HOC 2003: 
 

 

 

L’apprentissage tout au long de la vie 
 
 
1. A qui s’adresse le questionnaire spécial? 

 
 Le questionnaire s’adresse à toutes les personnes ayant 15 ans et plus  et vise la période 

« endéans les 12 derniers mois  ». 

 

•Bien qu’il soit préférable de s’adresser directement à la personne compétente, des interviews 

« proxy » sont néanmoins autorisées. 
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Base légale 
RÈGLEMENT (CE) No 1313/2002 DE LA COMMISSION du 19 juillet 2002 portant application du 

règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les 

forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition du module ad hoc 2003 sur 

l’apprentissage tout au long de la vie. 

 

Objectif 
Communication COM(2001) 678 de la Commission («Réaliser un espace européen de l’éducation et 

de formation tout au long de la vie») :  

 

Mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux en vue d’accroître 

l’investissement dans les ressources humaines ainsi que la participation à l’éducation et à la 

formation complémentaires (formelles ou informelles) . 

 

Définition 
L’apprentissage tout au long de la vie comprend toutes les activités déterminées de formation, 

suivies au cours de la vie avec l’objectif d’améliorer les connaissances, le savoir-faire et les 

compétences, pour des raisons personnel, civique, social et/ou associée à l’emploi. 

 

Pour collecter des données sur l’apprentissage tout au long de la vie, nous retenons 3 types 

d’activité de formation: 

 

• l’éducation formelle (normale, ordinaire, régulaire),  

• l’éducation non formelle et  

• l’éducation informelle. 

(Source: Harmonised list of learning activities, draft ESTAT/E3/ETS/2001/17). 

 

 
Z1  Enseignement formel (normal, régulaire, ordinai re): 
Les caractéristiques de cette catégorie d’enseignement sont principalement : 
- les objectifs, le contenu sont déterminés au préalable ; 
- l’activité d’enseignement est intégrée dans un système d’écoles, collèges, universités et autres 

institutions éducatives reconnues par les autorités nationales ; 
- l’enseignement est structuré quant aux objectifs, à la durée et aux programmes d'étude ; 
- l’enseignement mène à une certification et à une qualification reconnues par les autorités 

nationales en matière d’éducation et de formation. 
  

•Exemples: Ecole primaire Brill à Esch/Alzette, Lycée technique Emile Metz, ISERP, IEES, cours 

universitaire à Luxembourg, universités à l’étranger etc. 

 

Z2  Niveau et domaine d'enseignement achevé: 
 Pour cocher la bonne réponse, voir liste transmise avec les différentes catégories de 

diplômes. (Lorsqu’une formation traite de deux domaines, l’activité de formation est à classer dans le 

domaine dont le sujet domine en terme de nombre d’heures.) 

 



 12
 

La formation en dehors de l’enseignement ordinaire comprend l’éducation non formelle et 
l’éducation informelle : 
 

 

Z3  Formation en-dehors de l’enseignement ordinaire  : participation à des cours, séminaires , 
conférences, etc. ):  
 Par formation en dehors de l’enseignement formel (normal, régulaire, ordinaire), on entend : 

cours, séminaires ou conférences (souvent offerts par des entreprises, l’Administration de l’Emploi, 

des associations privées et publiques). Ce genre de formation est appelé éducation non formelle. 

Elle a lieu dans un cadre plus ou moins institutionnel et peut mener à une certification. Mais la 

certification n’est pas nécessairement reconnue par les autorités nationales et ne permet pas de 

monter dans la hiérarchie de l’échelle éducatif. 

Objectif : Améliorer les compétences, le know-how, les connaissances. 

Questions : Z3 à Z16 
  

Exemples : Cours offerts par: l’employeur, une entreprise externe, un syndicat, les chambres 

professionnelles (CEPL, AK, INAP, e.a.), les communes; formation dans le cadre des mesures pour 

l’emploi organisée par l’Administration de l’emploi, etc.  

 

Z4  Nombre d’heures de formation :  
 •Seule la durée de l’activité de formation est prise en compte. La durée du trajet, le temps utilisé à la 

maison pour répéter ou approfondir la matière apprise, sont exclus. 

 

 

Z17 à Z20  Participation à un apprentissage informe l 
 

L’éducation informelle  a lieu normalement en-dehors du cadre institutionnel mais dans un 

environnement que la personne qui apprend peut organiser et structurer elle-même avec un large 

degré de liberté. Il n’y a généralement pas de certification à la fin du processus d’apprentissage. 

Questions : Z17 à Z20 

 

 

 

FIN 


