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Division Statistiques 

Statistiques sociales - Particuliers 

Unité Forces de travail  

Rue de Louvain 44 - 1000  Bruxelles 
 

ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL - 2005 
Troisième et quatrième trimestres 

Questionnaire individuel 
 

A. INFORMATIONS GENERALES 

A remplir pour chaque membre du ménage âgé de 15 an s et plus. 

Passez à la question :  � 

1. M_ a-t-il / elle, au cours de la semaine de réfé rence, 
effectué un travail contre paiement, même si ce n’é tait que 
pour une heure ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 5 
- Non  ..................................................................................... 2 2 

2. M_ a-t-il / elle, au cours de la semaine de réfé rence, 
travaillé, sans être rémunéré(e), dans l’entreprise  ou la 
firme d’un membre de la famille ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 5 
- Non  ..................................................................................... 2 3 

3. M_ avait-il / elle, au cours de la semaine de ré férence, un 
emploi qui, pour l’une ou l’autre raison, n’a pas é té 
exercé ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 4 
- Non  ..................................................................................... 2 43 

4. M_ était-il / elle, au cours de la semaine de ré férence, en 
situation d’interruption de carrière complète ou de  
suspension complète des prestations de travail (sys tème 
de crédit-temps), inscrit comme tel à l’ONEM ?   

- Oui : - interruption complète (ou crédit-temps)de trois mois 
maximum  .................................................................. 0 5 

- interruption complète (ou crédit-temps) supérieur(e) 
à trois mois  ............................................................... 1 44 

- Non  ..................................................................................... 2 5 
 
B. ACTIVITE PRINCIPALE ET SECONDAIRE 

A remplir pour toute personne ayant un emploi penda nt la semaine 
de référence, ou qui, pour l’une ou l’autre raison était absente de 
son travail. 

B1. Activité principale 

5. Parmi les catégories suivantes, laquelle caracté rise le 
mieux le statut professionnel de M_ (durant la sema ine de 
référence) ?  

- Secteur privé - ouvrier  ......................................................... 1 E1 

- Secteur privé - employé  ...................................................... 2 E1 

- Secteur public - fonctionnaire statutaire  .............................. 3 E1 
- Secteur public - contractuel  ................................................ 4 E1 
- Indépendant sans personnel  ............................................... 5 E1 

- Indépendant avec personnel  ............................................... 6 E1 
- Aidant non rémunéré  .......................................................... 7 E1 

Passez à la question :  � 

E1 : Si M_ est salarié(e) (Q5 = 1, 2, 3, 4)   ......................................  6 
Si M_ est indépendant(e) ou aidant(e) (Q5 = 5, 6, 7 )  ...........  9 

6. M _ a-il / elle des responsabilités en matière d e supervision 
ou d’encadrement de personnel ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 E2 
- Non ...................................................................................... 2 E2 

E2 : Si M_ a travaillé au cours de la semaine de ré férence 
(Q1 = 1 ou Q2 = 1)   ..................................................................  9 
Autres cas (Q3 = 1)   ................................................................  7 

7. M _ était-il / elle au cours de la semaine de ré férence déjà 
absent depuis plus de 3 mois ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 8 
- Non ...................................................................................... 2 8 

8. M _ a-il / elle bénéficié, durant cette absence,  de la moitié 
ou plus de la moitié de son salaire ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 9 
- Non ...................................................................................... 2 9 

9. Quelle est la profession ou la fonction de M_ da ns son 
activité principale ?  (Description en termes préci s.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------  10 

I___I___I___I  

10. Commune de l’établissement (unité locale) où M_  travaille :  

Commune :  ---------------------------------------------------------------------   

Pays et région ou département (si à l’étranger) :  

 ------------------------------------------------------------------------------------  11 

I___I___I___I___I___I  

11. Quelle est l’activité principale (description e n termes 
précis) de l’établissement (unité locale) où M_ tra vaille ?  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------  12 

I___I___I  

 
 
 

 

Coller l’étiquette “personne” dans ce cadre 

Remplir si un autre ménage habite à l’adresse indiq uée, en 
conservant le n° de groupe et le n° de ménage 

N° de groupe:  ....................  

N° du ménage:  ....................  

N° de la personne:  ....................  

Nom:  .................................................................................  

Prénom:  .................................................................................  

Semaine de référence du lundi./….au dimanche……/…… 
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Passez à la question :  � 

12. Combien de personnes (employeur compris) travai llent 
dans l’établissement (unité locale) ?  

- Entre 1 et 10 (nombre précis)  .....................................  I___I___I 13 

- Entre 11 et 19  ..................................................................... 11 13 

- Entre 20 et 49  ..................................................................... 12 13 

- Entre 50 et 249 .................................................................... 13 13 

- Entre 250 et 499  ................................................................. 14 13 
- Au moins 500 ...................................................................... 15 13 
- Ne sait pas, entre 1 et 10  .................................................... 81 13 
- Ne sait pas, 11 ou plus  ....................................................... 82 13 

13. Depuis quelle date M_ travaille-t-il / elle dan s son emploi 
actuel ?  

- Mois et année  ..............................  I___I___I / I___I___I___I___I E3 

E3 : Si M_ est salarié(e) (Q5 = 1, 2, 3, 4)   ......................................  E4 
Si M_ est indépendant(e) ou aidant(e) (Q5 = 5, 6, 7 )  ...........  17 

E4 :Si M_ a commencé son emploi actuel au cours des  12 
derniers mois   .........................................................................  14 
Si M_ occupe son emploi actuel depuis plus de 12 mo is   ..  15 

14. Un service de placement officiel tel que l’ORBE M, le 
FOREM ,(VDAB, ADG) a-t-il contribué à trouver l’emp loi 
actuel de M_ ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 15 
- Non  ..................................................................................... 2 15 

15. M_ occupe …  
- … un emploi permanent (contrat à durée indéterminée ou 

emploi statutaire)  ................................................................ 1 17 
- … un emploi temporaire  ..................................................... 2 16a 

16. M_ occupe un emploi temporaire :  
 a) Il s’agit …  

-  … d’un contrat avec une agence d’intérim  ......................... 1 16b 

-  … d’un travail dans le cadre des chèques services / ALE  .. 2 16b 

-  … d’une formation / stage / contrat d’apprentissage  .......... 3 16b 
-  … d’un emploi d’étudiant (avec contrat d’étudiant) ............. 4 16b 
-  … d’un contrat à durée déterminée / travail déterminé  ....... 5 16b 
-  … d’un autre contrat à durée déterminée (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------6 16b 

-  … d’un travail occasionnel (sans contrat formel)  ................ 7 16b 
 b) Pour quelles raisons M_ a-t-il / elle accepté c es 

conditions d’emploi (emploi temporaire) ?  
- M_ n’a pas trouvé d’emploi permanent  ............................... 1 16c 

- M_ ne souhaitait pas d’emploi permanent  ........................... 2 16c 
- Autre raison  ........................................................................ 3 16c 

 c) Quelle est la durée du contrat de M_ ?  
- Moins de 1 mois  ................................................................. 00 17 

- Plus de 3 ans  ...................................................................... 38 17 

- De 1 à 36 mois (précisez le nombre de mois)  .............. I___I___I 17 

17. L’activité principale de M_ est-elle exercée à temps plein ou 
à temps partiel ?  

- A temps plein  ...................................................................... 1 20 
- A temps partiel .................................................................... 2 18 

18. Quel est le pourcentage de ce temps partiel par  rapport à 
un temps plein ?  

- Pourcentage  ...............................................................  I___I___l 19 

 

 

 

Passez à la question :  � 

19. Pour quelle raison principale M_ travaille-t-il  / elle à temps 
partiel ?  

- M_ est en disponibilité préalable à la pension, 
pensionné(e), en pension anticipée, prépensionné(e) et 
ne peut travailler qu’à temps partiel  ..................................... 1 20 

- M_ ne trouve pas d’emploi à temps plein  ............................. 2 20 

- M_ est passé(e) d’un temps plein à un temps partiel suite 
à la situation économique de l’entreprise  ............................. 3 20 

- Pour compléter un autre emploi à temps partiel  .................. 4 20 
- Pour combiner une formation et un emploi à temps partiel  .. 5 20 
- M_ ne peut travailler à temps plein pour raison de santé 

(incapacité de travail)  .......................................................... 6 20 
- Pour raisons professionnelles (ambiance ou conditions de 

travail, stress, harcèlement …)  ............................................ 7 20 
- M_ doit s’occuper de son (ses) enfant(s) ou autre(s) 

personne(s) dépendante(s) car ...   
-  … les services de soins adaptés pour les enfants 

ne sont pas disponibles ou accessibles  ..................... 8 20 
- … les services de soins adaptés pour les 

personnes dépendantes ne sont pas disponibles ou 
accessibles  ................................................................ 9 20 

-  … les services de soins adaptés pour les enfants 
et les personnes dépendantes ne sont pas 
disponibles ou accessibles  ........................................ 10 20 

- … autres raisons  ....................................................... 11 20 
- Autres motifs d’ordre personnel ou familial  .......................... 12 20 

- M_ ne souhaite pas un emploi à temps plein  ....................... 13 20 
- Autre motif (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------14 20 

B2. Durée de l’activité principale 

20. Combien d’heures de travail M_ a-t-il / elle ef fectivement 
presté pour l’activité principale au cours de la se maine de 
référence (heures de préparation des enseignants 
comprises, heures de formation exclues) ?  

- Nombre d’heures pour la semaine de référence  .........  I___I___I 21 

((Maximum 97; entrez 00 si M_ n’a pas travaillé pendant la 
semaine de référence, 98 pour ‘ne sait pas‘)  

21. Pendant la semaine de référence M_ a-t-il / ell e travaillé le 
même nombre d’heures, ou plus d’heures ou moins 
d’heures que d’habitude ?  

- Le même nombre d’heures qu’habituellement  ..................... 1 24a 

- Moins d’heures qu’habituellement  ....................................... 2 22 

- Plus d’heures qu’habituellement  .......................................... 3 23 
- L’horaire habituel de M_ varie fortement  .............................. 4 24a 

22. Quelle est la raison principale pour laquelle M _ a travaillé 
moins d’heures qu’habituellement (ou n’a pas travai llé) 
pendant la semaine de référence ?  

- Jour(s) férié(s)  ..................................................................... 0 24a 

- Vacances  ............................................................................ 1 24a 

- Congé de compensation  ...................................................... 2 24a 

- Maladie, accident, incapacité temporaire  ............................. 3 24a 

- Horaire variable (choix du travailleur)  ................................... 4 24a 
- Horaire flexible (imposé par l’employeur)  ............................. 5 24a 
- Motif technique ou économique (chômage partiel) ............... 6 24a 
- Congé de maternité  ............................................................. 7 24a 
- Congé parental  .................................................................... 8 24a 
- Interruption de carrière, crédit-temps  ................................... 9 24a 
- Congé sans solde  ................................................................ 10 24a 
- Raisons personnelles ou familiales  ...................................... 11 24a 
Attention : suite des modalités de réponse à la pag e suivante. 
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Passez à la question :  � 

- Conflit du travail  .................................................................. 12 24a 
- Fin d’emploi au cours de la semaine de référence  .............. 13 24a 
- Préavis non presté  .............................................................. 14 24a 
- Début ou changement d’emploi au cours de la semaine 

de référence  ....................................................................... 15 24a 
- Enseignement ou formation  ................................................ 16 24a 

- Conditions climatiques  ........................................................ 17 24a 
- Autre raison (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------18 24a 

23. Quelle est la raison principale pour laquelle M _ a travaillé 
plus d’heures qu’habituellement pendant la semaine de 
référence ?   

- Horaire variable (choix du travailleur)  .................................. 22 24a 
- Horaire flexible (imposé par l’employeur)  ............................ 23 24a 
- Motif technique ou économique (ex. évolution 

conjoncturelle)  .................................................................... 24 24a 

- Conditions climatiques  ........................................................ 25 24a 
- Autre raison (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------26 24a 

24.a) Combien d’heures supplémentaires payées et no n 
compensées M_ a-t-il / elle presté au cours de la 
semaine de référence ?  

  ....................................................................................  I___I___l 24b 

(Entrez 00 si aucune heure supplémentaire payée et non 
compensée n’a été prestée.)  

24. b) Combien d’heures supplémentaires non payées et non 
compensées M_ a-t-il / elle presté au cours de la 
semaine de référence ?  

-  ....................................................................................  I___I___l 25 

(Entrez 00 si aucune heure supplémentaire non payée et non 
compensée n’a été prestée.)  

25. Quel est le nombre d’heures prestées habituelle ment par 
semaine ?   

- Nombre d’heures par semaine  ....................................  I___I___l 26 

(Maximum 97; 98 pour ‘ne sait pas’.)  

26. Quel est l’horaire hebdomadaire contractuel de M_ (nombre 
d’heures / semaine selon le contrat) ?  

- Nombre d’heures par semaine  ....................................  I___I___l 27 

(Maximum 97; entrez 98 pour ‘ne sait pas’; 99 pour ‘sans objet’ : 
indépendants, aidants, personnes sans contrat.)  

B3. Deuxième emploi 

27. M_ avait-il / elle un deuxième emploi, exercé o u non, au 
cours de la semaine de référence ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 28 
- Non  ..................................................................................... 2 34 

28. Combien d’heures ont été prestées au cours de l a semaine 
de référence pour ce deuxième emploi ?  

- Nombre d’heures pour la semaine de référence  .........  I___I___l 29 

(Maximum 97; entrez 00 si M_ n’a pas travaillé pendant la 
semaine de référence, 98 pour ‘ne sait pas’.)  

29. Quel est le nombre d’heures prestées habituelle ment pour 
ce deuxième emploi ?  

- Nombre d’heures par semaine  ....................................  I___I___l 30 

(Maximum 97; 98 pour ‘ne sait pas’.)  

 

 

 

 

Passez à la question :  � 

30. Parmi les catégories suivantes, laquelle caract érise le 
mieux le statut professionnel de M_ dans ce deuxièm e 
emploi ?  

- Secteur privé - ouvrier  ......................................................... 1 31 

- Secteur privé - employé  ....................................................... 2 31 

- Secteur public - fonctionnaire statutaire  ............................... 3 31 

- Secteur public - contractuel  ................................................. 4 31 
- Indépendant sans personnel ................................................ 5 33 
- Indépendant avec personnel  ................................................ 6 33 
- Aidant non rémunéré  ........................................................... 7 33 

31. Le deuxième emploi de M_ est …  
- … un emploi permanent (contrat à durée indéterminée ou 

emploi statutaire)  ................................................................ 1 33 
- … un emploi temporaire  ...................................................... 2 32 

32. Le deuxième emploi de M_ est un emploi temporai re. 
Il s’agit …  

- … d’un contrat avec une agence d’intérim  ........................... 1 33 

- … d’une formation / stage / contrat d’apprentissage  ............ 2 33 

- … d’un emploi d’étudiant (avec contrat d’étudiant)  .............. 3 33 

- … d’un contrat à durée déterminée / travail déterminé  ........ 4 33 
- … d’un autre contrat à durée déterminée (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------5 33 

- … d’un travail occasionnel (sans contrat formel)  ................. 6 33 

33. Quelle est l’activité principale de l’établisse ment (unité 
locale) où M_ exerce ce deuxième emploi ?  (Descrip tion en 
termes précis.)  

  -----------------------------------------------------------------------------------   

  -----------------------------------------------------------------------------------   

  -----------------------------------------------------------------------------------  34 

I___I___I  

B4. Horaire particulier durant le mois de référence  (activité 
principale) 

Le mois de référence reprend la semaine de référence ainsi que les 3 
semaines qui la précèdent. 

34. M_ a-t-il / elle travaillé selon un horaire ide ntique (heure de 
début et de fin de journée de travail) durant le mo is de 
référence complet ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 36 
- Non ...................................................................................... 2 35 
- Sans objet : travail occasionnel, travail non exercé durant 

le mois de référence (interruption de carrière complète ou 
crédit-temps, absence de longue durée …)  ......................... 9 39 

35. Au cours du mois de référence, M_ a travaillé …   

- ... dans le cadre d’un travail posté en équipes 
successives :   

- en 2 équipes  .............................................................. 1 36 

- en 3 équipes  .............................................................. 2 36 

- en 4 équipes ou plus  ................................................. 3 36 

- ... dans le cadre d’un horaire variable (horaire choisi par le 
travailleur)  ............................................................................ 4 36 

- ... dans le cadre d’un horaire flexible (horaire imposé par 
l’employeur)  ......................................................................... 5 36 

- ... dans le cadre d’un horaire décalé ou coupé (p. ex. : en 
deux blocs, matin et soir)  ..................................................... 6 36 

- ... selon un autre type d’horaire  ........................................... 7 36 
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Passez à la question :  � 

36. Au cours du mois de référence, M_ a-t-il / elle  travaillé 
selon un des horaires ou une des modalités suivante s, 
stipulé ou non dans le contrat ?   

(*) 1 2 3 4  
a) Le soir (19 à 23h) � � � � 36b 

b) La nuit (23 à 5h) � � � � 36c 

c) Le samedi � � � � 36d 

d) Le dimanche  � � � � 36e 

e) Travail à domicile � � � � 37 

   
(*) Explication des codes utilisés :  

1 : jamais; 

2 : pour a), b) et e)  : moins de 50% des jours de travail; 

pour c) et d)  : un jour (samedi ou dimanche); 

3 : pour a), b) et e)  : 50% des jours de travail ou plus; 

pour c) et d)  : deux jours ou plus (samedi ou dimanche); 

4 : toujours. 

B5. Souhait par rapport à l’emploi 

37. M_ souhaite-t-il / elle travailler plus d’heure s par semaine, 
avec augmentation proportionnelle du salaire, que l e 
nombre d’heures prestées actuellement (tous emplois  
confondus) ?   

- Non  ..................................................................................... 0 39 

- Oui : - dans l’emploi actuel  .................................................. 1 38 

- en trouvant un emploi complémentaire  ..................... 2 38 
- en changeant d’emploi avec plus d’heures de 

travail  ........................................................................ 3 38 
- sans préférence  ........................................................ 4 38 

38. Combien d’heures M_ souhaite-t-il / elle preste r par 
semaine ?  

- Nombre d’heures par semaine  ....................................  I___I___l 39 

B6. Recherche d’un autre emploi 

39. M_ cherche-t-il / elle un autre emploi ?  
- Oui  ...................................................................................... 1 40 
- Non  ..................................................................................... 2 41 

40. Pourquoi M_ cherche-t-il / elle un autre emploi  ?  (Donnez 
la raison principale.)  

- M_ craint de perdre l’emploi actuel  .................................... 1 48 

- M_ cherche un emploi correspondant mieux à ses 
qualifications  ....................................................................... 2 48 

- M_ cherche un emploi avec plus d’heures de travail  ........... 3 48 
- M_ cherche un emploi avec moins d’heures de travail  ........ 4 48 
- M_ cherche un emploi avec d’autres conditions de travail 

(ex. salaire, horaire, navette …)  .......................................... 5 48 
- M_ cherche un deuxième emploi en complément du 

premier  ............................................................................... 6 48 
- M_ considère l’emploi actuel comme un emploi transitoire  . 7 48 

41. M_ souhaite-t-il / elle actuellement changer d’ emploi ou 
trouver un autre emploi ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 42 
- Non  ..................................................................................... 2 64 

 

 

 

 

 

 

Passez à la question :  � 

42. Pour quel motif M_ ne cherche-t-il / elle pas d ’autre 
emploi ?  (Donnez la raison principale.)  

- M_ n’a pas le temps de chercher un autre emploi  ............... 0 62 
- M_ attend le résultat de démarches effectuées  ................... 1 62 
- M_ pense qu’il n’y a pas d’autre emploi …   

- … proche du domicile  ................................................ 2 62 
- … car ne possède pas les qualifications requises  ..... 3 62 

- … parce qu’il / elle est trop âgé(e)  ............................. 4 62 

- … parce qu’il / elle est trop jeune (expérience 
insuffisante)  ............................................................... 5 62 

- … pour d’autres raisons ............................................. 6 62 
- M_ ne peut temporairement chercher un autre emploi 

pour cause de maladie  ........................................................ 7 62 
- M_ ne cherche pas d’autre emploi pour un autre motif (à 

préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------8 62 

 
C. PERSONNES SANS EMPLOI OU EN INTERRUPTION DE 

CARRIERE COMPLETE (OU CRÉDIT-TEMPS) POUR PLUS 
DE 3 MOIS 

Pour toutes les personnes non concernées par la rub rique B. 

43. M_ était-il / elle, au cours de la semaine de r éférence, en 
disponibilité préalable à la pension, prépensionné( e), 
pensionné(e) ou en pension anticipée ?  

- Oui : - M_ était en disponibilité préalable à la pension  .......... 1 44 
- M_ était en prépension  .............................................. 2 44 
- M_ était en pension anticipée  .................................... 3 44 
- M_ était en pension  ................................................... 4 44 

- Non ...................................................................................... 5 44 

44. M_ cherche-t-il / elle un emploi ou une activit é rémunérée ?  
- Oui  ...................................................................................... 1 48 
- Non ...................................................................................... 2 E5 

E5 : Si M_ était, au cours de la semaine de référen ce, en 
disponibilité préalable à la pension, prépensionné( e), 
pensionné(e) ou en pension anticipée (Q43 = 1, 2, 3 , 4)  .....  58 
Autres cas (Q3 = 1 ou Q43 = 5)   .............................................  45 

45. Avant ou au cours du mois de référence, M_ avai t-il / elle 
déjà trouvé un emploi qui commencera après le mois de 
référence, ou pensait-il / elle reprendre son ancie n emploi 
après une interruption de carrière complète / une 
suspension complète des prestations (système de cré dit-
temps) ?  

- Oui : - nouvel emploi qui commencera dans les trois mois  ... 0 51 
- nouvel emploi qui commencera dans plus de trois 

mois  .......................................................................... 1 51 
- reprise de l’emploi interrompu dans les trois mois 

(reprise à temps plein)  ............................................... 2 55 
- reprise de l’emploi interrompu dans les trois mois 

(reprise à temps partiel)  ............................................. 3 55 
- reprise de l’emploi interrompu dans plus de trois 

mois (reprise à temps plein)  ...................................... 4 55 
- reprise de l’emploi interrompu dans plus de trois 

mois (reprise à temps partiel)  .................................... 5 55 
- Non ...................................................................................... 6 46 

46. M_ souhaite-t-il / elle un emploi rémunéré ?  
- Oui  ...................................................................................... 1 47 
- Non ...................................................................................... 2 47 

 

 

 

 



 

 

 5

Passez à la question :  � 

47. Pourquoi M_ ne cherche-t-il / elle pas d'emploi  (alors qu'un 
emploi est éventuellement souhaité) ou ne souhaite pas 
d'emploi ? (Donnez la raison principale.)  

- M_ suit un enseignement ou une formation  ........................ 0 E6 

- M_ attend le résultat de démarches effectuées ................... 1 E6 
- M_ pense qu’il n’y a pas d’emploi …   

-… proche du domicile  ................................................ 2 E6 

- … car ne possède pas les qualifications requises  ..... 3 E6 
- … parce qu’il / elle est trop âgé(e)  ............................ 4 E6 
- … parce qu’il / elle est trop jeune (expérience 

insuffisante)  .............................................................. 5 E6 
- … pour d’autres raisons  ............................................ 6 E6 

- M_ ne peut temporairement occuper un emploi pour 
cause de maladie  ............................................................... 7 E6 

- M_ doit s’occuper de son (ses) enfant(s) ou autre(s) 
personne(s) dépendante(s) car …   

-  … les services de soins adaptés pour les enfants 
ne sont pas disponibles ou accessibles  .................... 8 E6 

- … les services de soins adaptés pour les 
personnes dépendantes ne sont pas disponibles ou 
accessibles  ............................................................... 9 E6 

-  … les services de soins adaptés pour les enfants 
et les personnes dépendantes ne sont pas 
disponibles ou accessibles  ....................................... 10 E6 

- … autres raisons  ...................................................... 11 E6 
- Autres raisons d’ordre personnel ou familial  ....................... 12 E6 
- Autre motif (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------13 E6 

- Pas de raison donnée  ......................................................... 14 E6 

E6 : Si M_ souhaite avoir un emploi rémunéré (Q46 =  1)  ...........  55 
Autres cas (Q46 = 2)   ..............................................................  58 

 
D. EMPLOI RECHERCHE 

A remplir pour toutes les personnes qui cherchent u n emploi ou un 
autre emploi, qu’elles aient ou non un emploi actue llement. 

48. Quel est le statut de l’emploi recherché par M_  ?  

- Un emploi d’indépendant  .................................................... 1 52 

- Un emploi salarié à temps plein  .......................................... 2 49 
- Un emploi salarié à temps partiel  ........................................ 3 50 
- Pas de préférence particulière  ............................................ 4 52 

49. M_ accepterait éventuellement un emploi à temps  partiel ?  
- Oui  ...................................................................................... 5 52 
- Non  ..................................................................................... 6 52 

50. M_ accepterait éventuellement un emploi à temps  plein ?  
- Oui  ...................................................................................... 7 52 
- Non  ..................................................................................... 8 52 

 
E. EMPLOI TROUVE 

A remplir pour toutes les personnes qui avaient tro uvé un emploi 
avant ou pendant la semaine de référence, mais n’av aient pas 
encore commencé. 

51. Quel est le statut de l’emploi trouvé par M_ ?  
- Un emploi indépendant  ....................................................... 1 52 

- Un emploi salarié à temps plein  .......................................... 2 52 
- Un emploi salarié à temps partiel  ........................................ 3 52 

 
 

 

 

 

F. MODALITES DE RECHERCHE D’UN EMPLOI 

A remplir pour toutes les personnes cherchant un em ploi ou ayant 
trouvé un emploi qui commencera après la semaine de  référence. 

Passez à la question :  � 

52. De quelle manière M_ a-t-il / elle recherché un  emploi 
durant le mois de référence (semaine de référence +  3 
semaines précédant cette semaine) ?  (Passez en rev ue 
toutes les modalités.)  

- M_ a pris contact avec l’agence locale pour l’emploi (ALE) 
ou une entreprise agréée dans le cadre des titres-services  0 � 

- M_ a pris contact avec un service public de placement 
FOREM, ORBEM (ou VDAB, ADG) en vue de trouver du 
travail  ................................................................................... 1 � 

- M_ a pris contact avec une agence d’intérim, de 
recrutement ou de sélection  ................................................ 2 � 

- M_ a pris contact avec des employeurs ou s’est rendu à 
une bourse d’emploi  ............................................................ 3 � 

- M_ a fait appel à des relations personnelles (amis, famille, 
etc.)  ..................................................................................... 4 � 

- M_ a fait paraître ou a répondu à une annonce  ................... 5 � 
- M_ a participé à un test, un examen de recrutement, un 

entretien d’embauche  .......................................................... 6 � 

- M_ a consulté les annonces (journal, télétexte, Internet 
…)  ....................................................................................... 7 � 

- M_ a attendu une proposition du FOREM, de l’ORBEM 
(du VDAB, de l’ADG)  ........................................................... 8 � 

- M_ a attendu une proposition d’une agence d’intérim, de 
recrutement ou de sélection, d’une ALE  .............................. 9 � 

- M_ a attendu les résultats d’un examen de recrutement  ...... 10 � 
- M_ a cherché un terrain, un bâtiment, de l’équipement  ....... 11 � 
- M_ a cherché des moyens financiers  .................................. 12 � 
- M_ a cherché une licence, des autorisations  ....................... 13 � 
- Autre méthode (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------14 � 

- M_ n’a entrepris aucune activité de recherche d’emploi ....... 15 53 

53. Depuis combien de temps M_ cherche-t-il / elle un emploi ?  

- Nombre de mois (000 si moins d’un mois)  ............  I___I___l___I 54 

54. Quelle était la situation de M_ avant de commen cer la 
recherche d’un emploi ?  

- M_ avait un emploi  .............................................................. 1 E7 

- M_ était élève, étudiant(e), en formation  .............................. 2 E7 

- M_ était homme ou femme au foyer  .................................... 3 E7 
- M_ était en incapacité de travail  .......................................... 4 E7 
- Autre situation (à préciser)    

 ------------------------------------------------------------------------------------5 E7 

 
G. DISPONIBILITE PAR RAPPORT A UN EMPLOI ET 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE PASSEE 

A remplir pour toutes les personnes. 

E7 :  Si M_ a un emploi (interruption de carrière c omplète ou 
crédit-temps de plus de 3 mois exceptée) 
(Q1 = 1 ou Q2 = 1 ou Q4 = 0, 2)   .............................................  62 
Autres cas (Q3 = 2 ou Q4 = 1)   ...............................................  55 

G1. Personnes sans emploi ou en interruption de carr ière 
complète (ou crédit-temps) de plus de 3 mois 

55. Si un emploi était disponible actuellement (ou si on lui 
proposait de reprendre son emploi interrompu), M_ 
pourrait-il / elle commencer à travailler dans un d élai de 
deux semaines ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 57 
- Non ...................................................................................... 2 56 
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Passez à la question :  � 

56. Pour quelle raison M_ ne pourrait-il / elle pas  commencer à 
travailler dans un délai de deux semaines ?  

- M_ doit terminer des études / une formation . 1 57 

- M_ est en incapacité de travail ............................................ 2 57 
- M_ a la charge de son (ses) enfant(s)  ................................. 3 57 
- Autres motifs d’ordre personnel ou familial  ......................... 4 57 
- Autre raison (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------5 57 

57. Quel nombre d’heures M_ souhaite-t-il / elle pr ester par 
semaine ?  

- Nombre d’heures par semaine  ....................................  I___I___l 58 

58. M_ est-il / elle inscrit(e) à l’ONEM, au FOREM ou à l’ORBEM 
(au VDAB, à l’ADG) ?  

- M_ n’est pas inscrit(e)  ......................................................... 1 59 
- M_ est inscrit(e) …   

- … et perçoit une indemnité (chômage, prépension, 
chômeur âgé, chômeur en dispense, interruption de 
carrière ou crédit-temps, …)  ..................................... 2 59 

- … et ne perçoit pas d’indemnité  ............................... 3 59 

59. Laquelle des situations ci-dessous caractérisai t le mieux le 
statut socioprofessionnel de M_ il y a un an ?  

- M_ avait un emploi  .............................................................. 1 61 

- M_ était élève / étudiant / en formation  ............................... 2 60 

- M_ était homme / femme au foyer  ...................................... 3 60 
- M_ était en incapacité de travail  .......................................... 4 60 
- M_ était au chômage  .......................................................... 5 60 
- M_ était en disponibilité préalable à la pension ou en 

prépension  .......................................................................... 6 60 
- M_ était pensionné (e) ou en pension anticipée  .................. 7 60 
- Autre situation (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------8 60 

60. M a-t-il / elle déjà eu un emploi rémunéré ?  
- Oui  ...................................................................................... 1 61 
- Non  ..................................................................................... 2 73 

61. Quelle est la date de fin de l’emploi précédent  ou début de 
l’interruption de carrière complète (ou du crédit-t emps) ?  

- Mois et année  ..............................  I___I___I / I___I___I___I___I E8 

E8 : S’il y a moins de 8 ans   ..........................................................  67 
S’il y a plus de 8 ans   .............................................................  73 

G2. Personnes ayant un emploi (ou ayant travaillé du rant la 
semaine de référence), mais n’étant pas en interrup tion 
complète de carrière (ou crédit-temps) de plus de 3  mois 

62. Si un autre emploi était disponible actuellemen t, M_ 
pourrait-il / elle commencer à travailler dans un d élai de 
deux semaines ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 64 
- Non  ..................................................................................... 2 63 

63. Pour quelle raison M_ ne pourrait-il / elle pas  commencer à 
travailler dans un délai de deux semaines ?  

- M_ ne peut / ne veut pas quitter immédiatement l’emploi 
actuel  .................................................................................. 1 64 

- M_ doit terminer des études / une formation  ....................... 2 64 
- M_ est en incapacité de travail ............................................ 3 64 
- M_ a la charge de son (ses) enfant(s)  ................................. 4 64 
- Autres motifs d’ordre personnel ou familial  ......................... 5 64 
- Autre raison (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------6 64 

Passez à la question :  � 

64. M_ est-il / elle inscrit(e) à l’ONEM, au FOREM ou à l’ORBEM 
(au VDAB, à l’ADG) ?  

- M_ n’est pas inscrit(e)  ......................................................... 1 65 

- M_ est inscrit(e) et …   

- … perçoit une indemnité (travailleur à temps partiel 
involontaire, interruption de carrière ou crédit-
temps, …)  .................................................................. 2 65 

- … ne perçoit pas d’indemnité  .................................... 3 65 

65. Laquelle des situations ci-dessous caractérisai t le mieux le 
statut socioprofessionnel de M_ il y a un an ?  

- M_ exerçait le même emploi qu’actuellement  ...................... 1 72a 
- M_ exerçait un autre emploi ................................................. 2 66 

- M_ était élève / étudiant / en formation  ................................ 3 72a 

- M_ était homme / femme au foyer  ....................................... 4 72a 

- M_ était en incapacité de travail  .......................................... 5 72a 
- M_ était en chômage  ........................................................... 6 72a 
- M_ était en disponibilité préalable à la pension ou en 

prépension  ........................................................................... 7 72a 
- M_ était en pension ou en pension anticipée  ....................... 8 72a 
- Autre situation (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------9 72a 

66. Quelle est la date de la fin de l’emploi précéd ent ?  

- Mois et année  ..............................  I___I___I / I___I___I___I___I 67 

 
H. DERNIER EMPLOI / EMPLOI PRECEDENT / EMPLOI 

INTERROMPU 

A remplir pour toutes les personnes qui ont quitté ou interrompu 
leur (dernier) emploi au cours des 8 dernières anné es ou qui ont 
changé d’emploi au cours des 12 derniers mois. 

67. Pour quelle raison principale M_ a-t-il / elle quitté (ou 
interrompu) son dernier emploi ou son emploi précéd ent ?   
(Seules les modalités 10 à 13 s’appliquent en cas 
d’interruption de carrière.)  

- Mise en disponibilité préalable à la pension  ......................... 1 68 
- Prépension pour des motifs économiques  ........................... 2 68 
- Pension anticipée (pour des raisons autres 

qu’économiques ou de santé)  .............................................. 3 68 
- Pension (pour des raisons autres qu’économiques ou de 

santé)  .................................................................................. 4 68 
- Licenciement ou suppression de poste  ................................ 5 68 
- Maladie ou incapacité complète ou partielle  ........................ 6 68 
- Fin d’un contrat à durée déterminée  .................................... 7 68 
- Fermeture de l ‘entreprise (fin d’activités)  ............................ 8 68 
- Démission  ........................................................................... 9 68 
- Enfant(s) à charge  ............................................................... 10 68 
- Autres motifs d’ordre personnel ou familial  .......................... 11 68 
- Pour suivre des études / une formation  ............................... 12 68 
- Autre motif (à préciser)   

 ------------------------------------------------------------------------------------13 68 

68. Quel était le statut de M_ dans son dernier emp loi (ou 
emploi précédent, ou l’emploi interrompu) ?  

- Secteur privé - ouvrier  ......................................................... 1 69 

- Secteur privé - employé  ....................................................... 2 69 

- Secteur public - fonctionnaire statutaire  ............................... 3 69 

- Secteur public - contractuel  ................................................. 4 69 
- Indépendant sans  personnel   .............................................. 5 69 
- Indépendant avec personnel   .............................................. 6 69 
- Aidant non rémunéré  ........................................................... 7 69 
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Passez à la question :  � 

69. Quelle était la profession ou la fonction de M_  dans son 
dernier emploi (ou dans son emploi précédent, ou l’ emploi 
interrompu) ? (Description en termes précis.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------  I___I___I___I 70 

70. Commune de l’établissement (unité locale) où M_  exerçait 
son dernier emploi (ou son emploi précédent, ou l’e mploi 
interrompu) :  

Commune :  ---------------------------------------------------------------------   

Pays et région ou département (si à l’étranger) :  --------------------   

 -------------------------------------------------------  I___I___I___I___I___I 71 

71. Quelle était l’activité principale de l’établis sement (unité 
locale) où M_ exerçait son dernier emploi (ou son e mploi 
précédent, ou l’emploi interrompu) ? (Description e n 
termes précis.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------------  I___I___I 72a 

 
I. PREMIER EMPLOI 

A compléter pour toutes les personnes ayant un empl oi (exercé ou 
non) au cours de la semaine de référence ou ayant d éjà eu un emploi 
rémunéré au cours des 8 dernières années. 

72. a) M_ a-t-il / elle déjà exercé un emploi d’une  durée de 6 
mois au moins ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 72b 
- Non  ..................................................................................... 2 73 

72. b) En quelle année M_ a-t-il / elle commencé so n premier 
emploi d’une durée de 6 mois au moins ?  

- Année  .............................................................I___I___I___I___I 73 

 
J. ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

A remplir pour toutes les personnes. 

J1. Enseignement et formation au cours des 12 dernie rs 
mois 

73. M_ a-t-il / elle au cours des 12 derniers mois suivi un 
enseignement régulier (y compris promotion sociale et 
apprentissage) ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 74 
- Non  ..................................................................................... 2 74 

74. M_ a-t-il / elle au cours des 12 deniers mois p articipé à des 
cours, séminaires, conférence etc. en dehors du sys tème 
d’enseignement régulier ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 75 
- Non  ..................................................................................... 2 75 

75. M_ a-t-il / elle au cours des 12 derniers mois volontaire-
ment utilisé une méthode d’autoapprentissage (publi ca-
tions imprimées, Internet, cédéroms, émissions éduc atives 
à la TV, centre de documentation, salon professionn el ...) ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 E9 
- Non  ..................................................................................... 2 E9 

E9 : Si M_ a suivi au cours des 12 derniers mois un  
enseignement ou une formation ou a utilisé une méth ode 
d’autoapprentissage (Q73 = 1 ou Q74 = 1 ou Q75 = 1)  ........  76 
Autres cas (Q73 = 2 et Q74 = 2 et Q75 = 2)   ...........................  88a 

76. Au cours des 12 derniers mois, M_ a-t-il / elle  suivi au 
moins une de ces activités d’enseignement, de forma tion 
ou d’autoapprentissage alors qu’il / elle travailla it comme 
salarié(e) ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 77 
- Non  ..................................................................................... 2 79 

Passez à la question :  � 

77. En tant que salarié(é), au moins une de ces act ivités 
d’enseignement, de formation ou d’autoapprentissage  
a-t-elle été financée en tout ou en partie par l’em ployeur ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 78 
- Non ...................................................................................... 2 79 

78. Quel est le domaine principal de l’activité d’e nseignement, 
de formation ou d’autoapprentissage la plus longue (en 
heures) suivie par M_ et pour laquelle il y a eu un e inter-
vention financière (entière ou partielle) de l’empl oyeur ?  

Voir nomenclature jointe.  (Décrire et introduire le code.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------  I___I___I___I 79 

J2. Enseignement régulier au cours du mois de référe nce 

79. Pendant le mois de référence (la semaine de réf érence ainsi 
que les 3 semaines qui la précèdent), M_ était-il / elle 
étudiant ou élève dans un système d’enseignement ré gulier 
(y compris l’apprentissage et la promotion sociale)  ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 80 
- M_ est étudiant, en vacances scolaires  ............................... 2 80 
- Non ...................................................................................... 3 82 

80. Quelle est la durée (en nombre d’heures enseign ées) de 
toutes les activités suivies dans le cadre d’un 
enseignement régulier, au cours du mois de référenc e ?  

- Nombre d’heures  ..................................................  I___I___I___I 81a 

81. a) Quel est le niveau de l’enseignement régulie r suivi par 
M_ au cours du mois de référence (hors vacances 
scolaires) ?  

- Enseignement primaire  ........................................................ 1 82 
- Enseignement secondaire du 1er degré  ............................... 2 82 

- Enseignement secondaire général du 2ème ou 3ème degré  ... 3 82 

- Enseignement secondaire technique ou artistique du 2ème 
ou du 3ème degré .................................................................. 4 81b 

- Enseignement secondaire professionnel du 2ème ou du 
3ème degré, contrat d’apprentissage éventuel  ...................... 5 81b 

- Enseignement post-secondaire non-supérieur  ..................... 6 81b 

- Enseignement supérieur non-universitaire de type court, 
bachelier professionnel  ........................................................ 7 81b 

- Enseignement supérieur non-universitaire de type long, 
bachelier académique (haute école)  .................................... 8 81b 

- Enseignement universitaire : candidature, licence, 
ingénieur, docteur en médecine, bachelier académique 
(université)  ........................................................................... 9 81b 

- Universitaire - diplôme complémentaire  ............................... 10 81b 
- Doctorat avec thèse  ............................................................. 11 81b 
- Autre (à préciser)    

 ------------------------------------------------------------------------------------12 81b 

81. b) Quel est le domaine principal de l’enseignem ent régulier 
suivi par M_ au cours du mois de référence (ou la 
période précédent les vacances scolaires) ?  

Voir nomenclature jointe.  (Décrire et introduire le code.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------  I___I___I___I 82 

J3. Formation(s) suivie(s) en dehors du système 
d’enseignement régulier au cours du mois de référen ce 

82. M_ a-t-il / elle participé au cours du mois de référence  
(semaine de référence ainsi que les 3 semaines qui la 
précèdent) à des cours, séminaires, conférences, et c. en 
dehors du système d’enseignement régulier ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 83 
- Non ...................................................................................... 2 E10 
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Passez à la question :  � 

83. Quelle est la durée totale (en heures) de toute s les activités 
de formation suivies par M_ durant le mois de référ ence, en 
dehors du système d’enseignement régulier ?  

- Nombre d’heures  .................................................  I___I___I___I 84 

84. Quel est le domaine principal de la plus récent e activité de 
formation suivie par M_ au cours du mois de référen ce, en 
dehors du système d’enseignement régulier ?  

Voir nomenclature jointe.  (Décrire et introduire le code.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------  I___I___I___I 85 

85. Quel est le principal motif de cette activité d e formation la 
plus récente ?  

- Motif associé à l’emploi (actuel ou futur)  ............................. 1 86 
- Motif d’ordre personnel ou social  ........................................ 2 86 

86. M_ avait-t-il / elle un emploi au moment de cet te activité de 
formation la plus récente ?  

- Non  ..................................................................................... 0 E10 
- Oui, la formation avait lieu …   

- … seulement pendant les heures rémunérées  .......... 1 E10 
- … principalement pendant les heures rémunérées  ... 2 E10 
- … principalement en dehors des heures 

rémunérées  .............................................................. 3 E10 
- … seulement en dehors des heures rémunérées  ..... 4 E10 

E10 : Si M_ a suivi au cours du mois de référence u n 
enseignement ou une formation dans un système de 
formation régulier ou non (Q79 = 1, 2 ou Q82 = 1)   ..............  87 
Autres cas (Q79 = 3 et Q82 = 2)   ............................................  88a 

87. Dans quel cadre se déroule / s’est déroulé(e) c et 
enseignement ou cette formation ?  

- Dans le système éducatif (école, établissement 
d’enseignement …) à temps plein ou à temps partiel  ......... 1 88a 

- Sur le lieu de travail (sans formation complémentaire 
dans une école ou centre de formation)  .............................. 2 88a 

- Dans un système combinant expérience du travail et 
formation complémentaire (formation en alternance, 
apprentissage …)  ............................................................... 3 88a 

- Dans un centre de formation (privé ou public, mais pas un 
établissement d’enseignement)  .......................................... 4 88a 

- Formation à distance (par ex. par correspondance)  ............ 5 88a 

J4. Niveau d’enseignement atteint 

A remplir pour toutes les personnes. 

88. a) Quel est le niveau du diplôme le plus élevé obtenu par 
M_ ?  

- Pas de diplôme  ................................................................... 0 90 
- Primaire  .............................................................................. 1 89 
- Secondaire inférieur général / secondaire général du 1er 

ou du 2ème degré  ................................................................. 2 89 
- Secondaire inférieur technique, artistique ou professionnel 

/ secondaire technique, artistique ou professionnel du 1er 
ou du 2ème degré  ................................................................. 3 88b 

- Secondaire supérieur général / secondaire général du 
3ème degré ........................................................................... 4 89 

- Secondaire supérieur technique / secondaire technique du 
3ème degré .......................................................................... 5 88b 

- Secondaire supérieur artistique / secondaire artistique du 
3ème degré ........................................................................... 6 88b 

- Secondaire supérieur professionnel / secondaire 
professionnel du 3ème degré  ................................................ 7 88b 

- Post-secondaire non supérieur  ........................................... 8 88b 
- Supérieur non-universitaire de type court  ............................ 9 88b 
Attention : suite des modalités de réponse à la col onne suivante. 

Passez à la question :  � 

- Supérieur non-universitaire de type long  .............................. 10 88b 
- Universitaire : licence, ingénieur, docteur en médecine  ....... 11 88b 
- Universitaire - diplôme complémentaire  ............................... 12 88b 
- Doctorat avec thèse  ............................................................. 13 88b 

88. b) Quel est le domaine principal d’étude de M_ pour ce 
diplôme le plus élevé ?  

Voir nomenclature jointe.  (Décrire et introduire le code.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------  I___I___I___I 89 

89. En quelle année M_ a-t-il / elle obtenu son dip lôme le plus 
élevé ?  

- Année  ............................................................. I___I___I___I___I 90 

 
K. STATUT SELON DECLARATION 

A remplir pour toutes les personnes. 

90. Laquelle des situations ci-dessous caractérise le mieux le 
statut socioprofessionnel de M_ durant la semaine d e 
référence ?  

- M_ a un emploi  .................................................................... 1 E11 
- M_ a un emploi qui n’a pas encore commencé  .................... 2 E11 
- M_ est élève / étudiant / en formation  .................................. 3 E11 
- M_ est homme / femme au foyer (s’occupe de son 

ménage)  .............................................................................. 4 E11 
- M_ est en incapacité de travail  ............................................ 5 E11 
- M_ est en chômage  ............................................................. 6 E11 
- M_ est en disponibilité préalable à la pension ou en 

prépension  ........................................................................... 7 E11 
- M_ est en pension ou en pension anticipée  ......................... 8 E11 
- Autre personne sans emploi  ................................................ 9 E11 

 
L. REVENUS 

A remplir pour toutes les personnes qui perçoivent un salaire ou une 
allocation sociale (chômage, minimex …). 

E11 : Si M_ est salarié (Q5 = 1, 2, 3, 4)   ..........................................  91 
Si M_ est indépendant ou aidant (Q5 = 5, 6, 7) ou e n 
disponibilité préalable à la pension ou en pension ou en 
pension anticipée (Q43 = 1, 3, 4)   ..........................................  X 
Autres cas (invalide, chômeur, prépensionné, en 
interruption de carrière complète, crédit-temps...)   .............  93 

La réponse à ces questions n’est pas obligatoire.  En cas de refus de  
répondre, indiquer EURO 99999,99. 

91. Quel salaire mensuel net (environ …) M_ perçoit -il / elle 
pour son activité principale ?  

- Montant mensuel net  ....  EURO I___I___I___I___I___,___I___I 92 

92. En plus de son salaire mensuel net M_ perçoit-i l / elle 
d’autres rémunérations pour son activité principale  (prime 
de fin d’année, pécule de vacances, 13e mois, parti cipation 
aux bénéfices, bonus …) ?  

- Oui, montant annuel  .....  EURO I___I___I___I___I___,___I___I 93 

- Non ...................................................................................... 0 93 

93. M_ perçoit-il / elle des allocations ou des ind emnités de 
l’INAMI, de l’ONEM ou du CPAS (ex. : allocation de maladie, 
de maternité, d’interruption de carrière (complète ou 
partielle) ou de crédit-temps, de chômage, compléme nt 
comme chômeur âgé, garantie de revenus comme 
travailleur à temps partiel involontaire, minimex … ) ?  

- Oui, montant mensuel  ..  EURO I___I___I___I___I___,___I___I X 

- Non ...................................................................................... 0 X 

 


