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INSTRUCTIONS RELATIVES AU QUESTIONNAIRE SPECIAL 200 1: 
 
 
 
Durée et organisation du temps de travail 
 

 

1. Clef d’identification : 

 

 

Afin de pouvoir relier pour une même personne le ‘Questionnaire spécial’ au ‘Bulletin individuel’, il est 

indispensable de transcrire les indications suivantes: 

 - Numéro d’ordre du ménage 

 - Numéro d’ordre de la personne (N° individu) 

 - Année de naissance de la personne 

 

 

2. A qui s’adresse le questionnaire spécial? 
 
 Le questionnaire s’adresse à toutes les personnes ayant eu un emploi  durant la semaine 

de référence. Ne sont, toutefois, pas concernées les aides familiales  (C7=4). 

 

 

3. Explications relatives aux questions.  
 

N1  Détermination des méthodes de travail et de l’e mploi du temps . 

 La case « Oui » est à cocher si la personne qui travaille détermine elle-même sa façon de 

travailler et son emploi du temps durant la période de travail. La plupart des indépendants (C7=1 ou 

2) sont dans ce cas. Mais parfois des indépendants peuvent être soumis à des contraintes imposées 

par d’autres (free-lance, sous-traitant). 

 

N2  Nombre d’entreprises ou de clients pour lesquel s la personne travaille.  

 Un indépendant qui travaille régulièrement pour une seule entreprise ou un seul client répond 

par oui. 

 Pour un salarié qui travaille pour plusieurs patrons tout en ayant un seul emploi (C1=1) la 

case 0 est à cocher. 

 

N3  Fin de contrat . 

 La case 1 n’est à cocher que lorsque le contrat ou l’accord porte sur une prestation bien 

précise, (p.ex. traduction d’un texte déterminé à l’avance) et que le contrat ou l’accord prend fin 

après la prestation. 

 Ne pas confondre avec contrat à durée déterminée (case 2). 
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N4  Heures supplémentaires dans semaine de référenc e. 
 L’ensemble des heures supplémentaires, rémunérées ou non, sont prises en considération. 

Les heures travaillées en dehors des horaires normaux sont considérées comme des heures 

supplémentaires : 

 - lorsque l’employeur et le salarié conviennent qu’une certaine charge de travail doit être 

effectuée en plus du nombre d’heures fixées par contrat 

 - lorsque des heures supplémentaires doivent être faites pour atteindre l’objectif de 

production.  

 Compte tenu de la définition des heures supplémentaires, les heures qui peuvent faire l’objet 

d’une compensation (p.ex. dans le cadre d’un horaire mobile) ne sont pas prises en considération. 

 

N5  Nombre d’heures supplémentaires rémunérées. 
 Peu importe que ces heures supplémentaires aient été rémunérées à un taux majoré ou non. 

 

N6  Travail posté. 
 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. 

 

N7  Types de travail posté. 
 Code 1 « Travail posté continu » : l’entreprise est opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7, ce qui signifie qu’elle n’interrompt son activité ni durant la journée, ni les week-ends ou jours 

fériés 

 Code 2 « Travail posté semi-continu » : l’entreprise est opérationnelle 24 heures sur 24, elle 

n’interrompt donc pas son activité pendant la journée, mais reste fermée le week-end. 

 Code 3 « Système de deux équipes : double équipe de jour » : l’entreprise est opérationnelle 

moins de 24 heures par jour, mais n’interrompt que brièvement son activité en journée et ferme le 

week-end. 

 Code 4 « Equipe de jour/nuit en alternance » : l’entreprise est opérationnelle moins de 24 

heures par jour, le travail de jour et le travail de nuit étant séparés par un laps de temps important. 

 Code 5 « Travail régulier dans une certaine équipe » : le travail ne s’inscrit pas dans le cadre 

d’un système de rotation ou d’alternance. P.ex. les salariés travaillant toujours de nuit ou toujours le 

weekend. 

 

N8  Horaires de travail variables. 
 Code 2 « Contrat d’annualisation du temps de travail » : seul le nombre d’heures annuel total 

(ou le nombre d’heures hebdomadaire moyen) est défini ; la répartition (inégale) du nombre d’heures  
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(contractuelles) travaillées par jour et par semaine est déterminée par l’employeur, les salariés 

travaillant d’avantage certains jour et certaines semaines, suivant les besoins de production ou de 

prestation de services. Ces aménagements du temps de travail permettent d’éviter les heures 

supplémentaires (payées à des taux majorés) et le chômage partiel. 

 Code 3 « Capitalisation du temps de travail » : dans le cadre de la capitalisation du temps de 

travail, on définit habituellement des horaires quotidiens de base durant lesquels le salarié doit être 

présent (plage fixe) ainsi qu’un faisceau d’heures qu’il peut gérer avec une certaine autonomie de 

façon à respecter ses obligations contractuelles. Le solde d’heures (débiteur ou créditeur) peut être 

cumulé et liquidé dans un délai donné. Les aménagements de type ‘horaire mobile’ tombent dans 

cette catégorie. 

 Code 4 : les horaires de travail dont fixés d’un commun accord (individuellement). 

 

N9  Utilisation du crédit d’heures. 
 Les heures prestées en plus de la durée de travail normale peuvent être converties en 

heures de congé. 

 

N10  Contrats minimum-maximum, travail sur appel ou  contrats « zéro heure ». 
 Code 1 « Contrats minimum-maximum » : cette formule garantit un nombre minimum 

d’heures de travail par semaine ou par mois, mais le nombre d’heures réellement travaillées peut 

être plus important, suivant les besoins de production ou de prestation de services. Lorsque le 

nombre d’heures effectuées par une personne occupée à temps partiel dépasse régulièrement le 

minimum convenu, cette personne peut exiger que ce nombre d’heures soit considéré comme le 

nouveau minimum garanti. 

 Code 2 « ‘Travail sur appel’ ou contrat ‘zéro-heure’ » : les personnes concernées ne sont 

appelées à travailler que lorsque leur présence est nécessaire. La période de travail peut durer 

plusieurs jours ou plusieurs semaines, suivant les besoins de production ou de prestation de 

services, mais les horaires ne sont pas réguliers, car il n’est pas possible de garantir une charge de 

travail continue. En fonction de l’accord passé avec l’employeur, le travailleur sur appel doit fournir le 

travail à la demande, doit trouver un remplaçant ou peut en revanche décider de ne pas répondre à 

l’appel de son employeur. Le travail sur appel est différent des heures d’astreinte durant lesquelles le 

salarié ‘de permanence’ attend un appel d’urgence. La fourniture d’heures d’astreinte présuppose un 

contrat de travail normal, alors que le travail sur appel constitue un forme de travail atypique. 

 

N11  Motifs du travail posté. 
 Il s’agit de savoir si le choix d’un travail posté repose une préférence personnelle càd. sur un 

choix volontaire ou non. 

 

N12  Motifs d’acceptation de l’aménagement du temps  de travail. 
 Il s’agit de savoir si le choix de cet aménagement du temps de travail repose une préférence 

personnelle c.à.d. sur un choix volontaire ou non. 

 


