
Questionnaire sur l'emploi

Nom Numéro d'assurance sociale (obligatoire)

1.  Quel genre de travail effectuez-vous?

2.  Travaillez-vous à votre propre compte?
Si «Non», passez à la question 3.Oui Non 

a)  Dans l'affirmative, indiquez le nom et l'adresse de votre entreprise, le genre d'équipement que vous possédez pour effectuer le travail et si vous  
     possédez ou louez l'installation pour cette entreprise.

Nom de l'entreprise

Adresse de l'entreprise  Code postal  Code régional     Numéro de téléphone

Genre d'équipement et / ou d'installation.

b)  Quelle est la valeur de cet équipement et / ou des lieux de l'entreprise?

$

c)  Quelqu'un vous aide-t-il à effectuer ce travail? Si «Oui», veuillez fournir des précisions.Oui Non

3.  a)  Si vous ne travaillez pas à votre propre compte, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre employeur.

Nom de l'employeur

Adresse de l'employeur   Code postal    Code régional     Numéro de téléphone

b)  Vos heures de travail sont-elles établies par votre employeur? Oui Non

4.  a)  S'agit-il d'un emploi À temps plein?  À temps partiel?

b)  Si vous occupez un emploi à temps partiel, accepteriez-vous de travailler à temps plein si votre 
     employeur vous offrait cette possibilité?

Si «non», veuillez expliquerOui Non

5.  Quand avez-vous débuté cet emploi? 
Année           Mois          Jour

6.  Quand effectuez-vous le travail?

Le jour Le soir La nuit Les fins de semaine
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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

Dans la demande de prestations de chômage que vous avez récemment présentée, vous indiquez que vous travaillez pour un employeur ou à votre propre  
compte. Pour nous aider à traiter votre demande, veuillez répondre aux questions suivantes et nous retourner le formulaire dans les plus brefs délais.

Emploi et 
Développement social Canada

Employment and 
Social Development Canada



7.  Habituellement, quels jours de 
     la semaine travaillez-vous?

7a.  Nombre total de 
      jours par semaine

8.  Combien d'heures par jour 
     travaillez-vous habituellement?

8a.  Est-ce votre horaire de travail actuel?

Oui Non

9.  De quelle façon êtes-vous rémunéré?

Taux horaire Salaire Commission Contrat Autre (veuillez préciser)

10.  Êtes-vous rémunéré autrement qu'en espèces (par exemple : chambre avec pension, etc.) Si «Oui», veuillez préciserOui Non

11.  Quelle est votre rémunération brute?
Par Année, Mois, ou Jour$

12.  a)  L'emploi que vous occupez présentement, est-il 
            normalement votre principale source de revenu? Oui

Non

b)  Faites vous en sorte que cet emploi devienne 
     votre principale source de revenu? Oui

Non

13.  Cherchez-vous actuellement un autre emploi? Oui Non

a) Si Oui: Cherchez-vous du travail... À temps plein À temps partiel L'un ou l'autre

b) Si «Oui», combien de temps consacrez-vous à la recherche d'un emploi? Nombre d'heures par semaine

c) Veuillez expliquer pourquoi.

Signature Date ( A A A A - M M - J J )

PRIÈRE D'INDIQUER VOTRE NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE DANS TOUTE CORRESPONDANCE

ESDC INS3977 (2012-01-004) F Page 2 de 2

Les renseignements consignés sur ce formulaire seront versés dans le Fichier de renseignements personnels intitulé «Dossier de la 
demande de prestations» (numéro EDSC-PPU 150). La façon de procéder pour avoir accès aux renseignements personnels vous 
concernant est expliquée dans Info Source.  Vous pouvez consulter cette publication dans les bureaux d'Emploi et Développement social 
Canada.
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2.  Travaillez-vous à votre propre compte?
2.  Travaillez-vous à votre propre compte?
a)  Dans l'affirmative, indiquez le nom et l'adresse de votre entreprise, le genre d'équipement que vous possédez pour effectuer le travail et si vous 
     possédez ou louez l'installation pour cette entreprise.
b)  Quelle est la valeur de cet équipement et / ou des lieux de l'entreprise?
c)  Quelqu'un vous aide-t-il à effectuer ce travail?
Si «Oui», veuillez fournir des précisions.
2c)  Quelqu'un vous aide-t-il à effectuer ce travail?
3.  a)  Si vous ne travaillez pas à votre propre compte, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre employeur.
b)  Vos heures de travail sont-elles établies par votre employeur?
3b.  Vos heures de travail sont-elles établies par votre employeur?  
4.  a)  S'agit-il d'un emploi
4a.  S'agit-il d'un emploi
b)  Si vous occupez un emploi à temps partiel, accepteriez-vous de travailler à temps plein si votre
     employeur vous offrait cette possibilité?
Si «non», veuillez expliquer
4b.  Si vous occupez un emploi à temps partiel, accepteriez-vous de travailler à temps plein si votre employeur vous offrait cette possibilité?
6.  Quand effectuez-vous le travail?
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8a.  Est-ce votre horaire de travail actuel?
8a.  Est-ce votre horaire de travail actuel?
9.  De quelle façon êtes-vous rémunéré?
9.  De quelle façon êtes-vous rémunéré?
10.  Êtes-vous rémunéré autrement qu'en espèces (par exemple : chambre avec pension, etc.)
Si «Oui», veuillez préciser
10.  Êtes-vous rémunéré autrement qu'en espèces (par exemple : chambre avec pension, excetera)
11.  Quelle est votre rémunération brute?
12.  a)  L'emploi que vous occupez présentement, est-il
            normalement votre principale source de revenu?
12.  a)  L'emploi que vous occupez présentement, est-il normalement votre principale source de revenu?  
b)  Faites vous en sorte que cet emploi devienne
     votre principale source de revenu?
12b.  Faites vous en sorte que cet emploi devienne votre principale source de revenu?  
13.  Cherchez-vous actuellement un autre emploi?
13.  Cherchez-vous actuellement un autre emploi?  
a) Si Oui: Cherchez-vous du travail...
13a) Si Oui: Cherchez-vous du travail...  
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