
   Travail atypique au NORD

1. Le travail atypique c’est :                                       
             Vrai              Faux 
	 a)	 Le	travail	partiel	volontaire
	 b)	 Le	travail	dans	une	agence	de	location
	 c)	 Le	travail	saisonnier	annuel
	 d)	 Le	travail	autonome

2. Le travail atypique se caractérise par :                       
             Vrai              Faux
	 a)	 Le	respect	des	lois	du	travail	et	des	conventions	
	 	 collectives
	 b)	 L’arbitraire	patronal	et	les	licenciements
	 c)	 Des	conditions	de	travail	équivalentes
	 d)	 L’accès	aux	régimes	de	remplacement	du	revenu	et
	 	 aux	régimes	de	retraite

3. Quel est le pourcentage des personnes salariées avec un contrat à temps plein dans le     
monde?

	 a)	 Moins	de	20%
	 b)	 30%
	 c)	 Moins	de	40%
	 d)	 50%

4.	 Quel	est	le	%	de	femmes	qui	travaillent	à	temps	partiel	dans	l’Union	européenne	
	 comparativement	aux	hommes?

	 a)	 15%	de	femmes	vs	20%	d’hommes
	 b)	 32%	de	femmes	vs	8,8%	
	 c)	 50%	de	femmes	vs	50%	d’hommes
	 d)	 Aucune	de	ces	réponses

5.	 Quel	est	le	%	de	femmes	québécoises	qui	travaillent	à	temps	partiel	au	Québec	
	 comparativement	aux	hommes?

	 a)	 12,6%	de	femmes	vs	6,3%	d’hommes
	 b)	 15%	de	femmes	vs	21%	d’hommes
	 c)	 25,4%	de	femmes	vs	12,3%	d’hommes
	 d)	 50%	de	femmes	vs	50%	d’hommes

6. Dans le secteur public québécois, quel est le pourcentage de personnes 
 salariées à statut précaire?

	 a)	 15%
	 b)	 25%
	 c)	 35%
	 d)	 45%



 
 

 Travail informel au SUD

7. Le travail informel c’est : 
                                            
	 a)	 Un	secteur	très	hétéroclite
	 b)	 Un	ensemble	d’activités	très	variées
	 c)	 L’artisanat,	la	petite	production,	les	services	et	le	petit	commerce
	 d)	 Toutes	ces	réponses

8. Le travail informel se caractérise par :                         
              Vrai										Faux
	 a)	 Des	micro-entreprises	et	des	travailleuses	
	 	 et	des	travailleurs	non	enregistrés
	 b)	 Un	environnement	stable	et	une	sécurité	d’emploi
	 c)	 Des	revenus	suffisants
	 d)	 Une	importante	présence	des	femmes	et	des	Jeunes

9. Au Burkina Faso, quel est le pourcentage des travailleuses et des travailleurs urbains 
 dans le secteur informel?

	 a)	 35%
	 b)	 50%
	 c)	 60%
	 d)	 80%

10.	 Au	Mexique,	14	millions	de	personnes	travaillent	dans	l’économie	informelle.	Elles	ont	accès	:

	 a)	 à	un	régime	de	retraite
	 b)	 à	des	régimes	de	protection	du	revenu
	 c)	 à	la	syndicalisation
	 d)	 aucune	de	ces	réponses

11.	 En	Colombie,	quel	est	le	%	de	la	population	active	dans	le	secteur	informel?

	 a)	 12,8%
	 b)	 24,5%
	 c)	 50%
	 d)	 62%

12.	 Qui	suis-je?	Marché	rural	tenu	par	des	femmes	haitiennes	dans	des	villages	ou	des	routes	
 plus fréquentées

	 a)	 Marché	mouche
	 b)	 Marché		ambulant
	 c)	 Marché	du	coin
	 d)	 Marché	aux	puces



 Correctif
 
 
1. Le travail atypique c’est :                                     
             
	 a)	 Faux		 b)	 Vrai		 c)	 Faux		 d)	 Vrai

2. Le travail atypique se caractérise par :                       
            
	 a)	 Faux		 b)	 Vrai		 c)	 Faux		 d)	 Faux

3. Quel est le pourcentage des personnes salariées avec un contrat à temps plein dans le monde?

	 c)	 Moins	de	40%
 
4.	 Quel	est	le	%	de	femmes	qui	travaillent	à	temps	partiel	dans	l’Union	européenne	
	 comparativement	aux	hommes?

	 b)	 32%	de	femmes	vs	8,8%	
 
5.	 Quel	est	le	%	de	femmes	québécoises	qui	travaillent	à	temps	partiel	au	Québec	comparativement	aux	hommes?

	 c)	 25,4%	de	femmes	vs	12,3%	d’hommes

6. Dans le secteur public québécois, quel est le pourcentage de personnes salariées à statut précaire?

	 c)	 35%

7. Le travail informel c’est : 
          
	 d)	 Toutes	ces	réponses

8. Le travail informel se caractérise par :                         
             
	 a)	 Vrai	 b)	 Faux	 c)	 Faux	 d)	 Vrai

9. Au Burkina Faso, quel est le pourcentage des travailleuses et des travailleurs urbains dans le secteur informel?

	 d)	 80%

10.	 Au	Mexique,	14	millions	de	personnes	travaillent	dans	l’économie	informelle.	Elles	ont	accès	:

	 d)	 aucune	de	ces	réponses

11.	 En	Colombie,	quel	est	le	%	de	la	population	active	dans	le	secteur	informel?

	 c)	 50%
 
12.	 Qui	suis-je?	Marché	rural	tenu	par	des	femmes	haitiennes	dans	des	villages	ou	des	routes	plus	fréquentées

	 a)	 Marché	mouche
 


