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QUESTIONNAIRE 

Enquête sur le travail  

à temps partiel 
 

 

 

 

 

 

Le Conseil de l’égalité des chances entre Hommes et Femmes nous a chargés de réaliser une 

enquête sur le caractère volontaire ou involontaire du travail à temps partiel, en particulier dans les 

secteurs fortement féminisés. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre à ce questionnaire dont l’anonymat est 

garanti. Vos réponses nous aideront à évaluer la situation existante et contribueront au débat sur 

d’éventuelles solutions. 

Après avoir rempli ce questionnaire remettez-le à votre délégué syndical avant le 31 octobre 2019 

Si vous préférez le remplir sur internet, le questionnaire est disponible à l’adresse suivante :  

https://enquetetempspartiel.limequery.com/587814?lang=fr 

https://enquetetempspartiel.limequery.com/587814?lang=fr
https://enquetetempspartiel.limequery.com/587814?lang=fr
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Pour répondre aux questions, cochez d’une croix la case correspondante  ou répondez dans les 

pointillés.  

Tout d’abord, nous aimerions connaître votre situation personnelle et professionnelle. 

1. Dans quelle région habitez-vous ? □ Wallonie 

□ Flandres 

□ Bruxelles 

2. Dans quelle région travaillez-
vous ? 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

□ Wallonie 

□ Flandres 

□ Bruxelles 

3. Combien de temps dure votre 
trajet domicile-travail (aller-
retour) ?  

 

…………………………………………………………………….. 

4. Quel moyen de transport utilisez-
vous ? 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

□ voiture 

□ transport en commun 

□ marche à pied 

□ vélo 

□ autres : ………………………………………………………….. 

5. Quel âge avez-vous ? .......... ans 

6. Etes-vous ... □ un homme 

□ une femme 

7. Quel est votre niveau d’études ?  □ Aucun diplôme 

□ Primaire 

□ Secondaire inférieur 

□ Secondaire supérieur 

□ Supérieur (université, haute école) 

□ Diplôme étranger 

□ Autre, précisez :  

…………………………………………………………………….. 

8. Quelle est votre situation 
familiale ?  

□ Isolé 
□ Cohabitant 
□ avec personne(s) à charge (enfants ou parents) 
□ Autre : ……………………………………………………………… 

9. En plus de votre emploi vous 
bénéficiez 
(Plusieurs réponses sont possibles) 

□ d’un emploi chez un autre employeur 
□ d’un revenu d’une activité d’indépendant (principal 
ou  complémentaire) 
□ d’une allocation de garantie de revenu (AGR) 
□ d’une indemnité d’invalidité  
□ d’une aide du CPAS 
□ autre : …………………………………………………………………. 
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Les questions suivantes portent sur votre emploi 

10. Vous travaillez dans le secteur  □ du commerce 
□ du nettoyage 
□ du non-marchand 
□ de la finance 

11. Quel est le nom de votre entreprise ? …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

12. Votre emploi actuel est … □ Un contrat à durée indéterminée 
□ Un contrat à durée déterminée  
□ Un contrat de travail intérimaire 
□ Un contrat de remplacement 
□ un contrat étudiant 
□ Autre …………………………………………………………… 

13. Quel est votre fonction (poste de 
travail ou niveau de classification de 
salaire) ?  

       

      …………………………………………………………………….. 

14. Depuis combien de temps travaillez-
vous dans cette entreprise ? 

 

     …………………………………………………………………….. 

15. Depuis combien de temps travaillez-
vous dans ce secteur ? 

 

     …………………………………………………………………….. 

16. Quel est votre statut ? □ Ouvrier 

□ Employé 

□ Cadre 

17. Sur votre lieu de travail, les personnes 
ayant la même fonction que vous sont  

 

□ Principalement des hommes 
□ Principalement des femmes 
□ Approximativement le même nombre 
d’hommes que de femmes 
□ Personne d’autre n’a la même fonction que moi 

 

Les questions suivantes portent sur le temps de travail 

18. Quelle est la durée de travail 
hebdomadaire normale d’un temps 
plein dans votre entreprise ? 

 
……………  heures par semaine 

 
19. Quel est votre durée de travail 

contractuelle par semaine ? 

 
……..……… heures par semaine  

20. Compte tenu de votre situation 
familiale, quel serait idéalement votre 
nombre d’heures de travail par 
semaine ? 

 
……..……… heures par semaine 

21. Combien de jours travaillez-vous par 
semaine ? 

 
………………………………….. 

22. Bénéficiez-vous d’un crédit-temps ? □ Non 
□ Oui 
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 Jamais ou 
rarement 

De temps 
en temps 

Régulièrement Presque 
toujours 

23. Vous arrive-t-il de faire des 
heures en plus ? 

□ □ □ □ 

24. Ces heures en plus sont-elles 
enregistrées ? 

□ □ □ □ 

25. Ces heures en plus font-elles 
l’objet d’un avenant au contrat ? 

□ □ □ □ 

 

26. Pour quelles raisons faites-vous des heures en plus ?  
 

Pour pouvoir les compenser en salaire  □ 
Pour pouvoir les compenser en jours de congés  □ 
Pour combler une absence □ 
Pour pouvoir terminer mon travail □ 
Pour mes possibilités de promotion ou d’amélioration de 
contrat 

□ 

Parceque c’est imposé par la hiérarchie □ 
Pour rattraper les heures non prestées précédemment                                              □ 

 

27.  Vous travaillez : 
 
 
 
 
 

 Oui Non 
Le même nombre d’heures chaque jour  □ □ 
Le même nombre de jours chaque semaine □ □ 
Le même nombre d’heures par semaine □ □ 
Selon des horaires fixes □ □ 
Avec un horaire variable □ □ 
En service coupé □ □ 

 

 
28. Pouvez-vous indiquer vos horaires de travail pour cette semaine ?  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

       

 

 
 
 

29. Pouvez-vous indiquer vos horaires de travail pour la semaine prochaine ? 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
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30. Vos horaires de travail sont-ils un cas 
particulier dans votre entreprise ?  

□ Oui. Nous ne sommes que quelques-un.e.s avec 
le même type d’horaire 
□ Non. Une majorité de mes collègues ont le 
même type d’horaire 
□ Non. Tout le monde travaille selon ce type 
d’horaire 

31. Combien de temps à l’avance 
connaissez-vous votre horaire ?  

 
………………………………………………………………………….. 

32. Connaissez-vous votre horaire 
suffisamment tôt pour vous organiser ? 

□ Non 
□ Oui 

33. Votre horaire change-t-il en dernière 
minute ?  

□ Non 
□ Oui, quelques jours avant 
□ Oui, la veille 
□ Oui, le jour même 

34. Avez-vous la possibilité de modifier 
vous-même votre horaire ? 

□ Non et ça n’est pas nécessaire 
□ Non mais j’aimerais pouvoir le faire 
□ Oui mais très peu 
□ Oui, sans aucun problème 
 

35. Devez-vous parfois assurer des 
gardes ? (Plusieurs réponses sont possibles) 
 

□ Non 
□ Oui, des gardes officielles …………. Fois par mois 
□ Oui, des gardes imposées …………. Fois par mois 

36. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes ? 
 

 Tout à fait 
en 
désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Le temps manque pour faire un travail de qualité □ □ □ □ 
Il faut toujours travailler dans l’urgence □ □ □ □ 
Le rythme de travail est compatible avec le 
respect de la santé des salariés 

□ □ □ □ 

On a pas le temps d’apprendre des choses 
nouvelles 

□ □ □ □ 
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Dans le volet suivant nous nous intéressons aux raisons pour lesquelles vous travaillez à temps 
partiel et à votre satisfaction vis-à-vis de votre situation actuelle 
 

 
37. Dans l’entreprise où vous travaillez 

actuellement, avez-vous toujours 
travaillé à temps partiel ?  

 
 
□ Oui 
□ Non 

38. Quelles sont les raisons pour lesquelles 
vous travaillez à temps partiel ? 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

□ Vous ne trouvez pas d’emploi à temps plein 
□ L’emploi que vous occupez n’était offert qu’à 
temps partiel 
□ Pour compléter un autre emploi 
□ Pour combiner avec une formation  
□ Pour raison de santé 
□ En raison de la pénibilité du travail (ambiance ou 
charge de travail, stress, harcèlement, …) 
□ Vous vous occupez de vos enfants ou de 
personnes dépendantes 
□ Pour d’autres motifs d’ordre personnel ou 
familial 
□ Vous ne souhaitez pas un emploi à temps plein 
□ Suite à une nouvelle organisation du travail 
□ Suite à un changement de fonction 
□ Autres raisons. ……………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 

39. Dans votre secteur, avez-vous 
l’opportunité de trouver un emploi à 
temps plein ?  

□ Oui, mais difficilement 
□ Oui, facilement 
□ Non 

40. Souhaitez-vous augmenter vos heures 
contractuelles ? 

□ Oui, j’aimerais un temps plein 
□ Oui j’aimerais un temps partiel de ………. Heures 
par semaine  
□ Non. Je suis content de mon temps de travail 
□ Non. J’aimerais diminuer mon temps de travail 

41. Quels sont les raisons qui vous 
empêchent d’augmenter votre temps 
de travail ? 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

□ La situation économique de votre entreprise ne 
le permet pas 
□ La hiérarchie s’y oppose 
□ La charge de travail serait trop importante 
□ La charge de travail se concentre sur certaines 
heures 
□ L’horaire de travail ne convient pas 
□ Il n’est possible d’augmenter le temps de travail 
que par des heures complémentaires 
□ Vous avez un horaire coupé 
□ Vous avez un autre emploi à temps partiel  
□ Pour des raisons raisons personnelles (familiale, 
santé, …) 
□ Parce qu'un salaire plus important vous ferait 
payer plus d'impôts ou vous empêcherait de 
bénéficier de certains droits sociaux 
□ Sans objet 
□ Autres         ………………………………………………….                
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42. Sur une échelle de 1 à 10, votre emploi 

vous permet-il de concilier vie 
professionnelle et vie privée ? 

 
1    2   3   4    5   6   7    8   9   10 
□   □   □   □   □   □   □   □   □   □ 

 

43. Avez-vous des commentaires ou des suggestions à faire concernant votre travail à temps 
partiel, notamment sur son caractère volontaire ou involontaire et sur l’évolution de 
l’égalité entre hommes et femmes ?  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


