
     
    

Direction générale Statistique et Information 
économique 

WTC III – avenue Simon Bolivar 30  – 1000 Bruxelles 

    Numéro d’entreprise : 0314.595.348 

 

 

 

ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 2013 
Module spécial « accidents de travail et problèmes de santé liés au travail » 

Deuxième trimestre 2013  
 

  

Questions à poser à toutes les personnes âgées de 1 5 ans et plus, qui ont un emploi pendant la semaine  de 
référence (qu’elles ont exercé ou non) ou qui ont d éjà travaillé.  

Le répondant doit répondre personnellement aux ques tions du module et non un proxy ! 

 

A remplir pour toutes les personnes âgées de 15 ans  ou plus  
- qui ont un emploi pendant la semaine de référence  
(qu’elles ont exercé ou non) (toutes les personnes qui 
ont répondu à la Q5) 
ou 
- qui n’ont pas d’emploi ou sont en interruption de  
carrière complète ou en crédit temps pendant plus d e 3 
mois (Q3 = 2 ou Q4 = 1) mais qui ont déjà travaillé  (une 
réponse à la Q61)  

(ENQ. Répondez aux deux questions suivantes sur base des réponses 
du questionnaire individuel. Vous pouvez contrôler les réponses au 
moyen du filtre ci-dessus.)  

A répondu à la Q5 (statut professionnel)  :  

Oui, a un emploi        �  

Non, n’a pas d’emploi �  

Q61 (date à laquelle l’emploi précédent a cessé)   

I___I___I / I___I___I___I___I 

Au cours des 12 derniers mois  (aucune réponse à la Q5 ET 
une réponse à la Q61 ET (Q61=2013  OU (Q61=2012 et le mois 
à la Q61 > mois du dernier jour de la semaine de référence))) � 
Il y a plus de 12 mois (pas de réponse à la Q5 ET une réponse 
à la Q61 ET (Q61<2012 OU (Q61=2012 et le mois à la Q61 < 
mois du dernier jour de la semaine de référence))) � 

Enfin, je vais vous poser encore quelques questions  sur les 
accidents de travail et les problèmes de santé liés  au travail. Ces 
questions portent sur les 12 mois qui ont précédé l a fin de la 
semaine de référence.  

E16: Si M_ a un emploi, qu’il a exercé ou non penda nt la 
semaine de référence (une réponse à la Q5)  ....................... 107 
Si M_ n’a pas d’emploi  mais a déjà travaillé  ET a cessé  
son dernier emploi au cours des 12 derniers mois (p as 
de réponse à la Q5 ET pendant les 12 derniers mois,  à 
déterminer sur base de la question 61)  ...............................

107 
Si M_ n’a pas d’emploi  mais a déjà travaill é ET a cessé  
son dernier emploi depuis plus de 12 mois à compter  
du dernier jour de la semaine de référence (pas de 
réponse à la Q5 ET depuis plus de 12 mois, à 
déterminer sur base de la question 61 ou « 00 » à Q 61) ......

115a 

 

P. ACCIDENTS DE TRAVAIL 

A remplir pour toutes les personnes qui ont un empl oi 

OU qui n’ont pas d’emploi mais ont déjà travaillé E T dont le dernier 

emploi a été cessé au cours des 12 derniers mois. 
Passez à la question :  � 

107 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un ou 
plusieurs accidents sur votre lieu de travail ou au  cours 
de votre activité professionnelle ? Les accidents 
survenus en dehors des heures de travail et les 
accidents sur le chemin du travail ne sont pas pris  en 
considération. Les accidents survenus lors des 
déplacements pendant le travail entrent par contre bien 
en ligne de compte. 

 

(ENQ. Une seule réponse possible)  

Oui .........................................................................................1 108 
Non ........................................................................................2 115a 

108. Vous êtes-vous blessé(e) lors d’un ou plusieur s de ces 
accidents ? Les troubles mentaux ou les maladies ne  
sont PAS pris en compte ici.  

- Oui  ......................................................................................1 109 
- Non  .....................................................................................2 115a 

109. Combien de ces accidents de travail avec bless ure avez-
vous eu au cours des 12 derniers mois ? 

 

- un .........................................................................................1 110 
- deux ou plus .........................................................................2 110 

110. Les questions suivantes portent uniquement sur  le 
dernier accident.   Cet accident était-il un accide nt de la 
route, c’est-à-dire un accident sur la voie publiqu e ? Les 
accidents sur le chemin du travail ne sont PAS pris  en 
compte ici.  

- Oui  ......................................................................................1 111 
- Non  .....................................................................................2 111 

111. Quel emploi exerciez-vous quand cet accident e st 
survenu ?  

(ENQ. Indiquez le premier cas approprié)  

- L’emploi principal actuel .......................................................1 E17 
- Le deuxième emploi actuel ...................................................2 E17 
- Le dernier emploi (si vous n’avez pas d’emploi)  ...................3 E17 
- L’emploi exercé un an auparavant ........................................4 E17 
- Un autre emploi ................................................................ 5 E17 

Groupe / ménage / répondant n° :  

I___I___I___I___I___I / I___I___I / I___I___I 

Nom :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Prénom  : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Gsm :  I__I__I__I__I / I__I__I__I__I__I__I   / jour  :    heure : .... 
  

Tél. : I__I__I__I / I__I __I__I__I__I__I__I  / jour : ....    heure : .... 
  



 

E17:  Si M_  n’a pas d’emploi (pas de réponse à la Q5) ..............112a 

Si M_ a un emploi  ET n’a pas travaillé pendant la 
semaine de référence  ET  donne comme raison 
principale « Maladie, accident, incapacité temporai re » 
(une réponse à la Q5 et Q20=0 et Q22=3)  ............................112b 

Si M_ a un emploi  ET n’a pas travaillé pendant la 
semaine de référence  ET  donne comme raison 
principale une autre raison que « Maladie, accident , 
incapacité temporaire » (une réponse à la Q5 et Q20 =0 
et Q22≠3) .................................................................................114a 

Si M_ a un emploi ET a travaillé pendant la semaine  de 
référence (une réponse à la Q5 et Q20>0)  ...........................114a 

112a. Vous n’avez pas d’emploi actuellement. Est-ce  dû à 
votre accident ?  

- Oui  ......................................................................................1 113 
- Non  .....................................................................................2 114a 
- Ne sait pas  ..........................................................................3 114a 

112b. Vous n’avez pas travaillé pendant la semaine de 
référence. Est-ce dû à votre accident ?  

- Oui  ......................................................................................1 113 
- Non  .....................................................................................2 114a 

113. Prévoyez-vous de recommencer à travailler ?  
- Oui  ......................................................................................1 115b 
- Non  .....................................................................................2 115b 
- Ne sait pas  ..........................................................................3 115b 

114a. Pendant combien de temps avez-vous été en 
incapacité de travail au cours des 12 derniers mois  à 
cause du dernier accident ? Le jour de l’accident n ’est 
pas compris. La durée est exprimée en jours calendr ier, 
donc samedi, dimanche et jours fériés inclus.  

- Moins d’un jour ou aucune absence ................................ 1 115b 

- Au moins un jour mais moins de 4 jours ...............................2 115b 

- Au moins 4 jours mais moins de 2 semaines ........................3 115b 

- Au moins 2 semaines mais moins d’1 mois ...........................4 115b 

- Au moins 1 mois mais moins de 2 mois ................................5 115b 

- Au moins 2 mois ou plus longtemps ......................................6 114b 

114b. Pendant combien de mois avez-vous été en 
incapacité de travail ?  

(ENQ. De 2 à 12 – Arrondir vers le bas. Par exemple, 4 mois 
et 3 semaines reste 4 mois)  

    
I___I___I 115b 

Q. PROBLEMES DE SANTE LIES AU TRAVAIL  

A remplir pour toutes les personnes qui ont un empl oi pendant la 
semaine de référence OU qui n'ont pas d'emploi mais  ont déjà 
travaillé (une réponse à la Q5 ou (aucune réponse à  la Q5 et une 
réponse à la Q61)) 

Personnes qui n’ont pas eu d’accident de travail: V 115a 
Personnes qui ont eu un accident de travail: V115b  

115a. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souf fert 
d’un ou plusieurs problèmes de santé physiques ou 
psychiques causés ou aggravés par l’emploi actuel o u 
précédent ?  

- Oui  ......................................................................................1 116 
- Non  .....................................................................................2 E20 

 

115b. Les questions suivantes ne portent que sur le s 
problèmes de santé causés ou aggravés par le travai l. 
Indépendamment de cet accident de travail, avez-vou s 
souffert au cours des 12 derniers mois d’un ou 
plusieurs problèmes de santé physiques ou psychique s 
causés ou aggravés par l’emploi actuel ou précédent  ?  

- Oui  ......................................................................................1 116 
- Non  .....................................................................................2 124 

116. De combien de problèmes de santé, causés ou ag gravés 
par le travail, avez-vous souffert au cours des 12 
derniers mois ? 

 

- un .........................................................................................1 117 
- deux ou plus .........................................................................2 117 

117. Les questions suivantes ne portent que sur le problème 
de santé le plus grave causé ou aggravé par le trav ail.  
Quelle est la nature de ce problème de santé ?  

(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – Une 
seule réponse possible)  

- Problème osseux,  articulaire ou musculaire .........................1  

- Problème respiratoire ou pulmonaire ................................ 2 � 

- Problème de peau ................................................................3 � 

- Problème auditif ................................................................ 4 � 

- Stress, dépression ou anxiété...............................................5 � 

- Maux de tête et/ou fatigue visuelle........................................6 � 

- Maladie cardiaque ou attaque ou autres problèmes de 
l’appareil circulatoire .............................................................7 � 

- Maladie infectieuse (virus, bactérie ou autre type 
d’infection) ............................................................................8 � 

- Problème d’estomac, de foie, de rein ou digestif. ..................9 � 

- Autre problème de santé ......................................................10 E18 

E18:  Si M_ déclare comme problème de santé le plus  
sérieux un problème osseux,  articulaire ou 
musculaire (Q117=1) ............................... .............................. 118 
Autres cas ( Q117≠1)  ..............................................................

119 

118. Le problème osseux,  articulaire ou musculaire  
affecte principalement : 

 
 

(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – 
Une seule réponse possible) 

 
 

- Le cou, les épaules, les bras ou les mains............................1  

- Les hanches, les jambes ou les pieds ................................ 2 � 

- Le dos  .................................................................................3 119 

119. Ce problème de santé limite-t-il votre capacit é à 
effectuer vos activités quotidiennes normales au tr avail 
ou en dehors?  

- Oui, considérablement  .........................................................1 120 

- Oui, dans une certaine mesure  ............................................2 120 

- Non, pas du tout ................................................................ 3 120 

120. Quel emploi a causé ou aggravé ce problème de santé ? 
 

(ENQ: Indiquez le premier cas approprié) 
 

- L’emploi principal actuel .......................................................1 E19 

- Le deuxième emploi actuel ...................................................2 E19 

- Le dernier emploi (si vous n’avez pas d’emploi)  ...................3 E19 

- L’emploi exercé un an auparavant ........................................4 E19 

- Un autre emploi ................................................................ 5 E19 



 

E19:  Si M_ n’a pas d’emploi en raison du dernier a ccident 
(Q112a=1) ...............................................................................123a 

Si M_ n’a pas d'emploi mais pas en raison du dernie r 
accident  (Q112a= 2 ou 3 ou missing)  ................................ 121a 

Si M_ a un emploi et a travaillé (a répondu à la Q5  et 
Q20>0) .....................................................................................123a 

Si M_ a un emploi ET n’a pas travaillé ET donne 
comme raison principale « Maladie, accident, 
incapacité temporaire » ET « en raison du dernier 
accident »  (Q112 b=1)  ...........................................................123a 

Si M_ a un emploi ET n’a pas travaillé ET donne 
comme raison principale « Maladie, accident, 
incapacité temporaire » MAIS pas « en raison du 
dernier accident » (Q112 b=2) ..................... ..........................121b 

Si M_ a un emploi  ET n’a pas travaillé pendant la 
semaine de référence  ET  donne comme raison 
principale une autre raison que « Maladie, accident , 
incapacité temporaire » (une réponse à la Q5 et Q20 =0 
et Q22≠3) .................................................................................123a 

121a.  Est-ce à cause de ce problème de santé que 
vous n’avez pas d’emploi ? 

 
 

- Oui  ......................................................................................1 122 

- Non  .....................................................................................2 123a 

- Ne sait pas  ..........................................................................3 123a 

121b.  Est-ce à cause de ce problème de santé que v ous 
n’avez pas travaillé pendant la semaine de référenc e ? 

 

- Oui  ......................................................................................1 122 

- Non  .....................................................................................2 123a 

122. Prévoyez-vous de recommencer à travailler ?  

- Oui  ......................................................................................1 E20 

- Non  .....................................................................................2 E20 

- Ne sait pas  ..........................................................................3 E20 

123a. Pendant combien de temps avez-vous été en 
incapacité de travail au cours des 12 derniers mois  à 
cause de ce problème de santé ? La durée est exprim ée 
en jours calendrier, donc samedi, dimanche et jours  
fériés inclus.  

- Moins d’un jour ou aucune absence ................................ 1 E20 

- Au moins 1 jour mais moins de 4 jours ................................2 E20 

- Au moins 4 jours mais moins de 2 semaines ........................3 E20 

- Au moins 2 semaines mais moins d’un mois .........................4 E20 

- Au moins 1 mois mais moins de 2 mois ................................5 E20 

- Au moins 2 mois  ................................................................ 6 123b 

123b. Pendant combien de mois avez-vous été en 
incapacité de travail?  

(ENQ. De 2 à 12 – Arrondir vers le bas. Par exemple, 4 mois 
et 3 semaines reste 4 mois)  

    
I___I___I E20 

E20: Si M_  a un emploi (une réponse à la Q5) ............................ 124 

Autres cas (pas de réponse à la Q5)   ....................................STOP 

 

R. FACTEURS AU TRAVAIL QUI PEUVENT AVOIR UN EFFET 
NEGATIF  SUR LA SANTE PHYSIQUE OU LE BIEN-ETRE MENT AL  

124. Sur votre lieu de travail, êtes-vous exposé(e)  à l’un des 
facteurs suivants  susceptibles d’avoir un effet né gatif 
sur votre santé physique ?  
(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – Une 

réponse par ligne)  

 Oui Non  

a.  Des postures ou des mouvements de travail 
difficiles □ □  

b.  La manutention de charges lourdes □ □ � 

c.  Du bruit ou de fortes vibrations □ □ � 

d.  Des produits chimiques, de la poussière, des 
vapeurs, des fumées ou des gaz □ □ � 

e.  Des activités qui exigent une forte 
concentration visuelle, et donc un gros effort 
des yeux □ □ � 

f. Des risques d’accident □ □ E21 

E21: Si plus d’un “Oui” à la Q124 ................. ................................. 125 

Autres cas   ............................................................................. 126 

125.  Selon vous, lequel de ces facteurs présente l e plus 
grand risque pour votre santé physique ?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Des postures ou des mouvements de travail difficiles ...........1 126 

- La manutention de charges lourdes ......................................2 126 

- Du bruit ou de fortes vibrations .............................................3 126 

- Des produits chimiques, de la poussière, des vapeurs, 
des fumées ou des gaz ........................................................4 126 

- Des activités qui exigent une forte concentration 
visuelle, et donc un gros effort des yeux. ..............................5 126 

- Des risques d’accident .........................................................6 126 

126. Sur votre lieu de travail, êtes-vous exposé(e)  à l’un des 
facteurs suivants  susceptibles d’avoir une influen ce 
défavorable sur votre bien-être mental ?  
(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – Une 

réponse par ligne)  

 Oui Non  

a.  La pression des délais ou la surcharge de 
travail □ □  

b.  La violence ou les menaces de violence □ □ � 

c.  Le harcèlement ou des brimades □ □ E22 

E22: Si plus d’un “Oui” à la Q126 ................. ................................ 127 

Autres cas   .............................................................................STOP 

127. Selon vous, lequel de ces facteurs présente le  plus 
grand risque pour votre bien-être mental ?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- La pression des délais ou la surcharge de travail .................1 STOP 

- La violence ou les menaces de violence ...............................2 STOP 

- Le harcèlement ou des brimades ..........................................3 STOP 

 

 


