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ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 2013 
MANUEL 1 – INFORMATION GENERALE 

Pour des renseignements supplémentaires ou en cas de problèmes, veuillez 
contacter la ligne verte  « Enquêteurs » à Bruxelles : 

Via le numéro gratuit 0800 / 11 383 (permanence de 9h. à 12h. et de 14h. à 16h.) 

Par courriel : enqueteurs@economie.fgov.be

Par fax : 02/277.50.75 

Une équipe de 6 personnes est mobilisée pour répondre à vos appels :   

Mimi DELHAYE (jusqu’au 1er février) 

Hilda L’HOMME 

Luc GEMIS 

Axel VERGEYLEN 

Kim SCHROYEN (uniquement en néerlandais) 

Lenny MONSECOUR (uniquement en néerlandais) 

La cellule « Enquêteurs » est dirigée par Hannelore VAN DER BEKEN (Chef de projet) et par Erik 
MEERSSEMAN (Coordinateur du service « Enquêtes auprès des citoyens »). 

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

Vous pouvez aussi vous mettre en rapport avec le centre régional de Charleroi ou 
de Liège : 

Centre de Charleroi : 

Brigitte SALEMBIER, 02/277.81.27, brigitte.salembier@economie.fgov.be

RICHER Chantal, 02/277.81.25, richer.chantal@economie.fgov.be 

Centre de Liège : 

Stéphanie PAROTTE, 02/277.65.09, stéphanie.parotte@economie.fgov.bel 

Darline VAN ACKER, 02/277 60 69, Darline.Vanacker@economie.fgov.be
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1. Renseignements généraux 

1.1 Ligne verte enquêteurs : le point de contact pour les 
enquêteurs(trices) 

Téléphone 

Le service enquêtes auprès des citoyens est accessible via le numéro gratuit 0800/11.383. Ce 
numéro est accessible tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures.  

E-mail 

Vous pouvez contacter le service enquêtes auprès des citoyens à l’adresse e-mail : 
enqueteurs@economie.fgov.be  

1.2 Ligne verte répondants : le point de contact pour les personnes 
sélectionnées 

La ligne verte pour les répondants EFT est uniquement prévue pour les personnes sélectionnées. Le 
numéro de téléphone est le 0800/92.504. Nous demandons aux enquêteurs de NE PAS utiliser ce 
numéro vert. 

1.3 Le site web de l’Enquête sur les Forces de Travail 

Visitez le site web : http://statbel.fgov.be/lfs/. 
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2. Présentation de l’Enquête sur les Forces de Travail 

2.1 Qu’est ce que l’Enquête sur les Forces de Travail ? 

L’Enquête sur les Forces de Travail est une enquête socio-économique qui est réalisée auprès des 
ménages et dont l’objectif principal est de brosser un tableau de la situation la de population en âge 
de travailler. Cette enquête est organisée en Belgique ainsi que dans tous les Etats membres de 
l’Union Européenne (UE). Elle est coordonnée par l’Office statistique de l’Union européenne 
(Eurostat). La base légale de cette enquête est le Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 
1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la 
Communauté.  

Chaque année, 60 000 ménages reçoivent un courrier leur demandant de participer à cette enquête. 
Ces ménages sont sélectionnés de manière aléatoire sur base du Registre national. Les ménages 
retenus reçoivent la visite d’un enquêteur qui réalise l’enquête. L’interview dure en moyenne une 
dizaine de minutes par personne. 

2.2 Objectif principal de l’Enquête sur les Forces de Travail 

L’EFT a comme objectif principal l’estimation de la population active occupée, de la population 
active inoccupée (en chômage) et de la population non active, définies selon les critères du 
Bureau International du Travail (BIT) repris ci-après.  

Population active occupée (« oui » à la question 1 OU « oui » à la question 2 OU « oui » à la 
question 3) : personnes ayant un emploi = personnes ayant travaillé au moins une heure, contre 
rémunération ou comme aidant familial non rémunéré, quel que soit le statut sous lequel ce 
travail a été effectué (y compris, p. ex., le travail « au noir »). On y assimile les personnes qui, 
durant la semaine de référence, avaient un emploi dont elles étaient temporairement absentes 
(vacances, maladie, …). Le cas particulier des personnes en interruption de carrière 
complète/suspension complète des prestations (dans le nouveau système de crédit-temps) 
sera traité dans le manuel 2 reprennant les commentaires à propos des questions.

Population active inoccupée (chômeurs selon le BIT) : personnes sans emploi, cherchant 
activement du travail et prêtes à travailler dans les 15 jours si un emploi était disponible au moment 
de l’interview, quel que soit le statut administratif de ces personnes (inscrites ou non comme 
chômeur p. ex.). 

Population inactive : personnes sans emploi et ne recherchant pas d’emploi, ou non disponibles 
pour travailler dans les 15 jours de l’interview, quel que soit le statut administratif de ces 
personnes (inscrites ou non comme chômeur p. ex.). 

2.3 Importance et atouts de l’Enquête sur les Forces de Travail 
L’EFT produit une série de variables permettant de caractériser les trois populations définies ci-
dessus : type d’emploi, type d’horaire de travail, lieu de travail, profession, secteur d’activité, durée 
de la recherche d’un emploi, situation avant la recherche d’emploi, niveau de formation atteint, 
formation en cours, etc. … 

De plus, l’EFT fournit des informations qui ne sont pas disponibles via les sources 
administratives comme l’ONSS et l’ONEM. Il s’agit par exemple d’informations sur le niveau 
d’instruction de la population ou les formations suivies, la profession de la population occupée, la 
motivation pour éventuellement travailler à temps partiel, les raisons pour rechercher ou non un 
nouvel emploi, le souhait de prester davantage d'heures, la mobilité des travailleurs, les chômeurs 
découragés, etc.

Etant donné qu’elle est organisée dans tous les Etats membres de l’UE et utilise les même concepts 
de personnes occupées, chômeurs et inactifs, comparables au niveau international (car provenant 
du Bureau International du Travail), l’enquête permet d’effectuer des comparaisons internationales 
du taux d’emploi et du taux de chômage entre les différents pays. De telles comparaisons sont 
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impossibles sur base de fichiers administratifs qui reposent sur des réglementations nationales 
spécifiques.

L’enquête est organisée depuis 1983 et permet donc comparer l’évolution au fil du temps. Les 
données sont par ailleurs traitées relativement rapidement (3 à 4 mois). Elles sont donc actuelles et 
peuvent être utilisées pour étayer la prise de décisions politiques.  

2.4 Qui sont les principaux utilisateurs des résultats de l’enquête ? 

Les résultats de l’Enquête sur les Forces de Travail sont largement utilisés pour de nombreux 
travaux de préparation et d’évaluation des décisions politiques, notamment par : 

- La Commission européenne. Un taux d’emploi de 75% pour les 20-64 ans est prévu d’ici 2020 
dans le cadre de la stratégie UE 2020, la nouvelle stratégie à long terme de l’Union européenne pour 
une économie forte et durable offrant de nombreux d’emplois. Les résultats de l’EFT sont utilisés 
pour assurer le suivi de la réalisation de cet objectif. En 2010, la Belgique a atteint un taux de 67,6%. 
Toujours dans le cadre de la stratégie UE 2020, le suivi du pourcentage d’interruptions prématurées 
de scolarité et de la proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de 
l’enseignement supérieur se base sur l’EFT.

- Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) pour le suivi de la Stratégie 
européenne pour l’emploi et la rédaction du Programme national de Réforme. La majeure partie de 
l’annexe des indicateurs est basée sur l’EFT. 

- Le SPF Sécurité sociale dans le cadre du Plan d’Action National (PAN) Inclusion sociale. Les 
indicateurs qui sont calculés pour ce PAN sont basés essentiellement sur deux enquêtes 
importantes de la DGSIE : principalement l’enquête SILC mais également l’EFT.

- Le Secrétaire d’Etat à la lutte contre la pauvreté dans le cadre du plan fédéral de lutte contre la 
pauvreté 

- Le Conseil supérieur de l’Emploi 

- Le centre d’études de la Banque nationale de Belgique (BNB) 

- Le Bureau fédéral du Plan 

- Le Conseil central de l’Economie, notamment pour le rapport technique sur les marges 
maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial 

- L’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, notamment pour le rapport sur l’écart 
salarial et plusieurs indicateurs du marché de l’emploi selon le sexe 

- Le département “Werk en Sociale Economie” (pour la Flandre), l’IWEPS (pour la Wallonie) et 
l’IBSA (pour Bruxelles)

… 

Les résultats de l’EFT sont très souvent utilisés par les universités et les instituts de recherche et 
sont à la base de nombreux rapports scientifiques. 

2.5 Où peut-on obtenir les résultats de l’enquête ?

Il peut être utile de signaler aux ménages que de nombreuses informations complémentaires (textes 
descriptifs, tableaux de résultats, publications complètes, …) sont disponibles sur le site de la 
Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) : http://statbel.fgov.be ou dans 
les Infoshops du SPF Économie (Bruxelles, Anvers, Gand, Liège ou Charleroi), ainsi que dans 
certaines bibliothèques publiques ou scientifiques.

Les résultats de l’enquête font aussi régulièrement l’objet de publications dans la presse (journaux, 
radio et télévision).  
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2.6 Echantillonnage 

Les ménages privés sont tirés au hasard dans le Registre national des personnes physiques. Les 
ménages composés exclusivement de personnes de 77 ans et plus, sont exclus du tirage. Un 
ménage où des individus de 77 ans et plus vivent avec d’autres n’ayant pas atteint cet âge peut être 
sélectionné. Dans ce cas, tous les membres du ménage de 15 ans et plus seront interrogés
(qu’ils aient atteint ou non les 77 ans). 

Par « ménage », il faut entendre l’ensemble des personnes occupant une même habitation et 
qui y vivent en commun, quels que soient les liens familiaux existant entre ces personnes (et 
même s’il n’y a aucun lien familial entre elles). La définition administrative officielle et complète du 
ménage est la suivante : « le ménage est constitué, soit par une personne vivant habituellement 
seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, occupent 
habituellement un même logement et y vivent en commun ».   

Seuls les ménages privés sont retenus dans l’enquête. Les ménages dits collectifs ne sont donc 
normalement pas inclus dans l’échantillon des ménages. Il s’agit des communautés religieuses, 
couvents, hospices, hôpitaux, prisons, casernes, orphelinats et autres établissements d’éducation, 
instituts d’entraide, colonies de travail,… En cas de doute, l’enquêteur assimilera la/les personne(s) 
à un ménage privé si elle(s) semble(nt) vivre de façon autonome (indices: cuisine ou kitchenette…) ; 
dans le cas contraire, on indiquera le code 3 « Déménagé vers un ménage collectif » à la question 9 
de la fiche de contact. Remarque : l’ensemble des détenus d’une prison forme un ménage collectif, 
mais le directeur de la prison et sa famille constituent un ménage privé, qu’ils habitent à la même 
adresse ou non. 

Il peut arriver que certaines personnes soient répertoriées comme membres du ménage alors 
qu’elles sont en réalité en absence de très longue durée et ont de fait cessé d’y habiter. 
L’adresse indiquée pour ces personnes peut alors être considérée comme fictive. Ces personnes ne 
peuvent pas faire l’objet d’une interrogation par proxy et doivent ainsi être exclues de la composition 
effective du ménage. 

Les ménages sont réunis en groupes de 23 ménages en Flandre et en Wallonie, et en groupes de 
26 ménages en région de Bruxelles-Capitale. Tous les ménages d’un même groupe appartiennent 
au même secteur statistique, c’est-à-dire à un même ensemble de rues avoisinantes. 

Il s’agit d’un échantillon à épuisement ; il n’a donc pas été prévu de ménages de substitution pour 
les ménages n’ayant pas pu être intérrogés. 

2.7 Méthode de collecte 

Pour la collecte des données, l’enquête utilise la méthode CAPI (Computer Assisted Personal 
Interviewing). Les enquêteurs CAPI se rendent chez les personnes sélectionnées avec un PC 
portable (UMPC) et enregistrent les informations demandées immédiatement lors de l’entretien. 



��������	�
���	��
��	�����
�������������������������
����������
���� � � � #�

3. Informations juridiques et administratives 

3.1 Droits et obligations des enquêteurs(trices) 

3.1.1. Confidentialité des données

Les renseignements individuels recueillis au cours de cette enquête sont strictement 
confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers. Toute infraction en la matière est 
passible de peines définies par le code pénal. 

Attention l’article 4 de l’Arrêté royal du 01 juin 2008 prévoit qu’« aucune indemnité forfaitaire ni 
indemnité de déplacement n'est due pour la participation à une séance de formation si, par la suite, 
l'enquêteur n'exécute pas ou n'exécute pas conformément aux instructions les enquêtes qui 
lui ont été confiées. » Il ne sera donc pas possible de payer les enquêteurs qui se désistent. 

Pendant la formation, les enquêteurs(trices) signent une attestation spécifiant qu’ils(elles) ont bien 
pris connaissance des aspects juridiques qui imposent la confidentialité des données. Ils(elles) sont 
tenu(e)s à un devoir absolu de secret (cf. annexe 5.1). 

! LE SECRET EST UNE OBLIGATION LÉGALE !

Tenez aussi compte des points suivants : 

- Ne citez jamais à d’autres personnes les noms des personnes sélectionnées, ni les localités où 
les enquêtes se passent. 

- Ne parlez à personne du contenu des entretiens, même si c’est passionnant ou fascinant. 

- N’énoncez jamais de conclusions provisoires basées sur les entretiens que vous avez menés. 

- En tant qu’enquêteurs(trices), vous ne devez pas choisir par vous-même les répondant(e)s que 
vous allez interroger ; vous recevrez une liste précise et claire d’adresses. Ces adresses sont 
uniquement destinées à être employées dans le cadre de l’enquête EFT. Il n’est pas permis 
d’utiliser ces adresses dans un autre but. 

- Rangez bien votre matériel. Ne laissez rien traîner. 

- Ne conservez jamais votre mot de passe dans le sac de votre PC. Ainsi, une personne mal 
intentionnée n’aura aucun accès aux données déjà collectées. Vous ne conservez pas non plus 
le code d’accès de votre carte de banque dans votre portefeuille. 

3.1.2. Responsabilités des enquêteurs(trices) 

En tant qu’enquêteur(trice), vous vous engagez à exécuter vos enquêtes dans les délais, 
complètement, correctement et personnellement. Vous avez droit à un paiement à condition que 
vous ayez effectué ces enquêtes selon les instructions des manuels et que vous ayez envoyé, dans 
le délai fixé, les données des enquêtes à la DGSIE.

3.1.3. Assurance pour les enquêteurs(trices) 

Les enquêteurs désignés par la DGSIE sont couverts par une assurance « dommages 
corporels » souscrite auprès d’Ethias. Cette assurance n’intervient pas en cas d’accident subi par 
toute autre personne à qui un enquêteur aurait, à l’encontre des instructions, « délégué » sa tâche.  

Procédure : si un accident survient au cours de la mission d’enquêteur(trice), vous en avertissez la 
ligne verte le plus vite possible. Un formulaire particulier vous sera envoyé. Renvoyez ce formulaire 
complètement rempli à la DGSIE qui prendra contact avec Ethias pour constituer le dossier 
d’assurance. La procédure d’indemnisation sera alors lancée. Il faut tenir compte d’une durée de 
procédure assez longue. 
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3.2 Confidentialité des données : garanties pour les personnes 
sélectionnées  

Il est important de rassurer les personnes sélectionnées en ce qui concerne les règles qui seront 
appliquées en matière de confidentialité des réponses qu’elles donnent dans le cadre de l’enquête 
EFT. Les principaux points qui assurent la confidentialité des données sont la loi statistique et le 
secret professionnel (cf. annexe 5.1) :  

- la LOI STATISTIQUE interdit strictement la divulgation des données individuelles à des 
particuliers ou à d’autres administrations, en particulier aux administrations fiscales ou 
judiciaires. 

- Le personnel de la DGSIE est tenu au SECRET PROFESSIONNEL, conformément à l’article 
458 du Code Pénal. La loi statistique exonère le personnel de la DGSIE du devoir de 
dénonciation de faits délictueux (art. 29 du Code d’Instruction criminelle) et de témoigner en 
justice. Ceci a pour effet que le secret des données détenues par la Direction générale de la 
Statistique est opposable à tout magistrat, y compris le juge d'instruction. 

Il est important d’informer le ménage sur les buts de l’enquête et de le rassurer quant à la stricte 
confidentialité des réponses qu’il voudra bien fournir. Si des questions en ce sens sont posées, 
l’enquêteur doit souligner que les données d’identification (nom, adresse…) ne sont pas encodées 
dans le fichier de l’enquête. Les informations, lorsqu’elles proviennent de ce fichier, sont 
toujours anonymes et ont été globalisées au minimum au niveau de la province. Lorsqu’un fichier 
est transmis à des tiers (essentiellement à des services ou institutions de recherche), il est 
communiqué sous couvert d’un contrat de confidentialité délimitant précisément ce qu’il est permis 
de faire avec ces données.

! LE SECRET STATISTIQUE EST ABSOLU 

3.3 Matériels et documents destinés aux enquêteurs(trices) 

3.3.1. Documents EFT 

En tant qu’enquêteur(trice) EFT, vous recevez trois manuels : 

• Manuel 1. Information générale : le présent manuel avec l’information pratique et concrète pour 
l’enquêteur(trice) afin de pouvoir commencer son travail d’enquête 

• Manuel 2. Commentaires à propos du questionnaire 

• Manuel 3. CAP. : vous y trouverez des informations sur la manière dont le PC portable et 
l’application CAPI doivent être utilisés 

Ces manuels sont complétés par les documents suivants : 

• Si vous n’en avez pas encore, une carte de légitimation personnelle (faite lors de la formation, 
après réception d’une photo d’identité) 

• Une copie de la lettre adressée aux ménages pour les prévenir de leur participation à l’enquête 

• Une copie de l’arrêté royal du 10 janvier 1999 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage 
sur les forces de travail 

• Quelques « cartes de visite » à déposer en cas d’absence des personnes à interroger 

• Une enveloppe « port payé par le destinataire » pour le renvoi des documents au centre 
concerné 

• Un bordereau de remise des enquêtes  
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• Un listing des adresses des ménages à visiter 

• 23 bulletins « ménage » personnalisés (26 pour Bruxelles) avec la composition (identification des 
membres) du ménage 

• 23 fiches de contact personnalisées (26 pour Bruxelles) 

• Cinq formulaires individuels (vierges) 

Tous les documents relatifs à vos groupes d’enquêtes du trimestre vous seront envoyés par 
voie postale. Veuillez vérifier si la totalité des documents s’y trouvent. Si le paquet n’est pas 
complet, appelez la ligne verte enquêteurs. 

Documents à signer lors de la formation EFT: 

• une liste de présence (comme preuve pour le paiement de la formation et des frais de 
transports)  

• un document concernant les obligations des enquêteurs  

• une attestation de réception de l’UMPC et de ses accessoires 

Assurez-vous d’avoir bien signé ces documents avant la fin de la formation ! 

3.3.2. Matériel pour EFT 

En tant qu’enquêteur(trice) vous recevez un ordinateur portable avec ses accessoires. Le software et 
les programmes nécessaires y sont installés. 

• UMPC & accessoires 

Lors de la formation, il vous est demandé de vérifier la bonne réception du matériel suivant : 

- une pochette pour l’UMPC ; 

- un UMPC ; 

- un câble électrique ; 

- une alimentation électrique ; 

- une clé USB pour la liaison UMTS avec une carte SIM (uniquement si vous ne possédez pas de 
connexion internet à votre domicile) ; 

- un mot de passe. 

• La responsabilité des enquêteurs(trices)  

- Les enquêteurs(trices) s’engagent à prendre soin du matériel informatique qui leur est confié. En 
particulier, ils(elles) s’engagent à ne pas exposer inutilement ce matériel (emporter le PC 
uniquement pour faire des enquêtes ; placer le PC dans un sac à dos ou un autre sac peu 
visible ; ne pas l’abandonner dans une voiture ; …). 

- En cas de perte, de vol ou de détérioration du matériel informatique, les enquêteurs(trices) 
s’engagent à contacter immédiatement la ligne verte et à rédiger un rapport détaillé décrivant les 
circonstances de la perte, du vol ou de la détérioration. 

- En cas de perte, de vol ou de détérioration du PC, le paiement des enquêtes pourra être refusé. 

- Enfin, en cas de vol, l’enquêteur(trice) devra faire rédiger un procès-verbal par la Police. 

! 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE PC : 

• NE JAMAIS ABANDONNER LE PC PORTABLE 

• GARDER SÉPARÉMENT LE PC ET LE MOT DE PASSE  
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3.4 Droits et obligations des ménages 

L’enquête continue sur les Forces de Travail, qui a débuté au mois de janvier 1999, a pour base 
juridique l’arrêté royal du 10 janvier 1999 (Moniteur belge du 20 février 1999) (cf. annexe 5.2). 
Remarquons en particulier que l’article 2, 2° rend la participation des ménages obligatoire, quels 
que soient la nationalité ou le statut des personnes. Sont tenus de répondre également : les 
parlementaires, magistrats, fonctionnaires européens …. Cet arrêté met en œuvre le règlement (CE) 
N° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998, publié au Jour nal officiel des Communautés européennes du 
14 mars 1998. Le règlement européen ainsi que l’arrêté belge sont mentionnés dans la lettre 
adressée au ménage par le Directeur général de la DGSIE ; une copie de l’AR est fournie à 
l’enquêteur. 

Attention : l’enquêteur n’a aucune autorité vis-à-vis du ménage, ni pouvoir de menace. Son rôle 
doit se limiter au simple constat de refus de réponse. En cas de refus, le ménage est passible de 
poursuites1. Les éventuelles suites à donner à un refus incombent aux services compétents de la 
DGSIE. 

Toute plainte émanant d’un ménage sera traitée et un rapport sera demandé à l’enquêteur 
concerné. L’enquêteur doit veiller à ce que la visite cause le moins de dérangement possible au 
ménage visité. 

Le bourgmestre sera prévenu lorsqu’un groupe est interrogé dans sa commune, et prié de faciliter 
la tâche des enquêteurs (en avisant le commissaire de police, en faisant paraître un avis dans le 
périodique communal, etc.). Nous constatons cependant que la police ou l’administration ne sont pas 
toujours mis au courant. Quoi qu’il en soit, rappelons que l’EFT repose sur la base juridique 
susmentionnée.  

Pourquoi les ménages sélectionnés sont-ils obligés de participer à l’enquête sur les forces de 
travail ? 

L’Arrêté royal du 10 janvier 1999 relatif à l’enquête par sondage sur les forces de travail impose aux 
ménages de participer à l’enquête. Ils en sont informés au préalable par courrier.

Eurostat impose à la DGSIE certaines obligations en termes de qualité et de précision des résultats. 
Afin de préserver la représentativité, il est important de limiter autant que possible les non-réponses. 
Il est dès lors indispensable que la participation soit obligatoire. Malgré cette obligation, certains 
ménages refusent de participer mais ils ne représentent que 3% de l’ensemble. Etant donné cette 
faible proportion, l'impact de ces refus sur la qualité est très limité. 

Par expérience, on sait que supprimer l'obligation de participer accroît les refus d'au moins 30%. 
Cela serait problématique et pourrait biaiser les résultats.  

                                                
1 LOI DU 4 JUILLET 1962 RELATIVE A LA STATISTIQUE PUBLIQUE, MODIFIEE PAR LA LOI DU 1ER AOUT 1985 PORTANT DES MESURES 
FISCALES ET AUTRES, LA LOI DU 21 DECEMBRE 1994 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES ET LA LOI DU 2 JANVIER 
2001 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES, BUDGETAIRES ET DIVERSES. ARTICLE 22.- EST PUNI D'UNE AMENDE DE 26 À 10 000 EUROS. 
1° CELUI QUI, ÉTANT TENU DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS EN VERTU DE LA PRÉSENTE LOI ET DES ARRÊTÉS PRIS POUR L'EXÉCUTION 
DE CELLE-CI, NE REMPLIT PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI SONT IMPOSÉES (…) 
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4. Le travail de terrain 

4.1 Calendrier 

L’Enquête sur les Forces de Travail est continue (permanente) depuis janvier 1999. Cela veut dire 
que l’enquête s’étale sur l’année entière (semaines de référence réparties uniformément sur 
l’ensemble de l’année). Chaque ménage intérrogé est lié à une semaine de référence. Il s’agit de la 
semaine calendrier sur laquelle portera le contenu de l’enquête. La « semaine de référence » est 
indiquée aussi bien sur les bulletins de ménage que sur les questionnaires dans le CAPI. 

Afin de maximiser l’impact de la lettre d’introduction sur le taux de réponse et d’assurer que les 
réponses obtenues concernant la situation du répondant pendant la semaine de référence soient 
aussi exactes que possible, il est impératif que les enquêtes soient réalisées dans les délais les 
plus brefs après la semaine de référence, et, en tout cas, dans les 3 semaines suivant la semaine 
de référence. Cette règle est assouplie durant le troisième trimestre (semaines de référence 27 à 
39) : le délai est alors porté à quatre semaines.

Vous disposez ensuite d’une semaine pour envoyer votre bordereau complété au centre dont 
dépend votre groupe. 

En aucun cas les visites aux ménages ne peuvent commencer avant le lundi suivant la 
semaine de référence.   

Les enquêteurs qui, pour une raison ou l’autre (maladie, événements familiaux, ...) seraient 
dans l’impossibilité de clôturer leurs enquêtes dans le délai prévu, appelleront 
immédiatement la ligne verte enquêteurs. Le respect strict des délais imposés sera un des 
critères d’appréciation du travail des enquêteurs. 

! • 2 PREMIERS CHIFFRES DU GROUPE = SEMAINE DE REFERENCE 

• DEBUT DES TENTATIVES DE CONTACT JUSTE APRES LA SEMAINE DE 
REFERENCE 

• TERRAIN PENDANT LES 3 SEMAINES APRES LA SEMAINE DE 
REFERENCE  

• 1 SEMAINE POUR ENVOYER VOTRE BORDEREAU 

4.2 Avant l’entretien : prendre contact avec les ménages sélectionnés 

4.2.1 Directives de base pour la prise de contact 

Les tentatives de contact peuvent commencer un semaine après le lundi de la semaine de référence 
(« date start »). 

Vous recevez une liste avec les coordonnées des ménages que vous devez contacter. Vous ne 
devez donc pas chercher par vous-même les ménages à interroger.  

Le but est d’interroger le plus grand nombre possible de ménages. Les ménages sélectionnés 
doivent tous être contactés.  

• Au moins trois tentatives de contact 

Vous devez essayer au moins trois fois de prendre contact avec les ménages. Des études ont 
montré que même à la 5e et à la 6e tentative de contact, la probabilité est encore assez élevée de 
joindre le ménage à la maison. 
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• Le premier contact 

Nous vous laissons le CHOIX de la façon dont vous entrez en contact avec les ménages : 

- Visite au domicile : vous rendez directement une visite au ménage sélectionné. Montrez 
spontanément votre carte de légitimation et faites référence à la lettre d’introduction que 
le ménage est censé avoir reçue (cf. ci-après). Pour rappel, la carte de légitimation est 
personnelle et nominative. En cas d’absence, vous pouvez laisser une « carte de visite », 
proposant une date de rendez-vous et indiquant un numéro de téléphone2 où vous pouvez être 
joint(e) dans le cas où la date/l’heure ne conviendrai(en)t pas à l’individu à interroger. Vous ne 
pouvez en aucun cas imposer un jour et/ou une heure pour l’entretien. Vous devez vous 
accommoder des disponibilités de la personne sélectionnée.  

- Contact par téléphone : Le rendez-vous peut être pris par téléphone. L’expérience montre 
cependant que globalement, un ménage refuse plus facilement la visite d’un enquêteur lorsque 
la demande d’interview est faite par téléphone que lorsque cette demande est exprimée en face 
à face. Bien sûr, cette considération est générale et chaque enquêteur aura sa propre 
expérience suivant la région dans laquelle il effectue ses enquêtes (milieu urbain/rural) et selon 
son intuition ou p.ex. selon l’âge du répondant.  

- Lettre personnelle : Certains enquêteurs écrivent aux répondants, pour proposer leur visite tel 
jour, à telle heure, en mentionnant un numéro de téléphone où les contacter dans le cas où la 
date/l’heure ne conviendrai(en)t pas à la personne en question. (Les frais d’envoi de ce courrier 
sont à charge de l’enquêteur). Nous vous prions de NE PAS utiliser le logo du Service Public 
Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie, ni celui de la Direction générale de la 
Statistique : votre lettre, à la différence de celle du Directeur général, n’est pas une 
communication officielle de la Direction. Cette lettre NE peut PAS être considérée comme une 
prise de contact.  

• Etalement des tentatives de contact 

Les chances de succès dans cette prise de contact augmentent fortement en planifiant des 
tentatives à différents moments et par le recours aux données sur l’âge de la personne sélectionnée. 
Ci-après, quelques directives obligatoires : 

- Vous êtes tenu de contacter toutes les personnes qui vous ont été attribuées. 

- Il peut être décidé de classer l’enquête comme non réussie seulement si vous avez essayé à 
trois reprises (au cours de différents jours de la semaine, à différents moments (pendant la 
journée, le soir et en week-end), réparties sur au moins deux semaines calendrier,  et 
éventuellement de différentes manières (parmi lesquelles au moins une visite au domicile) de 
contacter un ménage sans parvenir à réaliser l’enquête. Par exemple, il ne s’agit pas de se 
rendre simplement plusieurs fois le même jour au domicile de la personne sélectionnée ou d’y 
aller plusieurs jours de suite à 15 heures.  

- Vous ne pouvez en aucun cas imposer un jour et/ou une heure pour l’entretien. Vous devez vous 
accommoder des disponibilités de la personne sélectionnée. 

4.2.2 Suivi des prises de contact  

La feuille de contact aide l’enquêteur à organiser son travail. Grâce à cette feuille, vous savez en 
effet à tout moment quelles personnes vous avez contactées, quand vous l’avez fait et combien de 
fois. Ainsi, vous savez toujours à quelle personne vous devez accorder votre attention. 

- La feuille de contact aide à l’organisation du travail de l’enquêteur. Grâce à cette feuille, vous 
savez à quel moment quelles personnes vous avez contactées, quand vous l’avez fait et 
combien de fois. Ainsi vous savez toujours quels ménages vous devez encore contacter. 

                                                
2 Si vous communiquez votre numéro de téléphone, prévenez les autres personnes susceptibles de répondre au numéro de 
téléphone donné (conjoint, collègues de travail, …), de telle sorte que le ménage qui tente de vous contacter soit correctement 
accueilli. Il peut être opportun de mentionner une plage horaire durant laquelle vous serez le plus disponible pour répondre 
aux ménages. 
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- La feuille de contact permet à la DGSIE de suivre le travail des enquêteurs et de prendre les 
mesures nécessaires pour que le travail sur le terrain soit fait en temps et heures. 

- Les informations reprises sur la feuille de contact permettent de comparer les répondants avec 
ceux qui ne collaborent pas. Souvent, les refus sont concentrés dans certains groupes. La 
représentativité de l’échantillon peut de ce fait être sérieusement être mise en péril. En effet, si 
les personnes qui refusent ont des comportements ou des avis sur le thème de l'enquête 
systématiquement différents de ceux des personnes qui participent, on risque de passer à côté 
des informations relatives à un certain sous-groupe. C’est pourquoi il est important de disposer 
d’un maximum d’informations sur ceux qui refusent de participer à l’enquête afin de faire une 
évaluation aussi correcte que possible de la représentativité de l’échantillon réalisé.  

Pour chaque ménage sélectionné – qu’il ait participé, refusé, n’ai pas pu être contacté, si l’enquête 
est impossible, … - vous devez indiquer le date, le type et le résultat de la dernière tentative de 
contact dans la fiche de contact de l’application CAPI.  

Pour les enquêtes positives, les refus et les non-contacts, vous devez également indiquer les 
caractéristiques du logement du ménage sélectionné dans l’application CAPI. 

! LA PRISE DE CONTACT : OBLIGATIONS 

• TOUS LES MENAGES SELECTIONNES 

• A PARTIR D’1 SEMAINE APRES LE DEBUT DE LA SEMAINE DE 
REFERENCE 

• AU MOINS 3 TENTATIVES DE CONTACT DONT : 

 1 X LE SOIR 

 1 X LE WEEK-END 

 REPARTIES SUR DEUX SEMAINES DE CALENDRIER 

• LETTRE OU MESSAGE SUR REPONDEUR � UNE TENTATIVE 
DE CONTACT 

• RAPPORT CORRECT DE TOUTES LES TENTATIVES DE 
CONTACT DANS CAPI 

! 3 TENTATIVES DE CONTACT, C’EST UN MINIMUM ! 

4.2.3 Conseils pratiques pour contacter les ménages sélectionnés 

Pour augmenter votre efficacité dans la prise de contact, suivez ces quelques conseils pratiques :  

- Planifiez vos contacts de façon à ne pas devoir trop circuler. Groupez vos visites aux personnes 
sélectionnées. Optimalisez vos déplacements en établissant à l’avance votre itinéraire. Si vous 
disposez d’internet, vous pouvez utiliser facilement les sites suivants pour trouver les adresses : 
www.multimap.com, http://maps.google.be/ ou www.maporama.com. 

- Vous disposez aussi des données à propos de l’âge des personnes sélectionnées. Adaptez le 
timing de vos contacts avec l’âge du(de la) répondant(e). Par exemple, n’allez pas au domicile 
d’une personne de plus ou moins 18 ans le samedi soir, mais plutôt le soir d’un jour de semaine ; 
une personne aux environs de 40 ans est très probablement active et donc 3 visites pendant les 
heures de travail ne donneront peut-être pas beaucoup de résultats ; enfin, chez une personne 
de 70 ans, ne sonnez pas à la porte après 20 heures !  

- Quand vous rendez directement une visite à l’individu sélectionné, vous pouvez, en cas 
d’absence laisser une « carte de visite », proposant une date de rendez-vous et indiquant un 
numéro de téléphone où vous pouvez être joint(e) dans le cas où la date/l’heure ne 
conviendrai(en)t pas à l’individu à interroger. 
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4.3 Avant l’entretien : se présenter  

En tant qu’enquêteur(trice), vous connaissez probablement la meilleure façon de vous présenter. 
Toutefois, il nous semble utile de vous rappeler les points suivants concernant la façon de se 
présenter brièvement en préliminaire à un entretien : 

- vous vous présentez et montrez votre carte de légitimation ; 

- vous rappelez à la personne sélectionnée le thème de cette enquête et éventuellement ses 
objectifs (vous pouvez faire référence à la lettre envoyée aux personnes sélectionnées (cf. 
annexe 5.3) ; 

- si nécessaire, vous donnez quelques informations concernant la confidentialité des données. 

4.4 Avant l’entretien : convaincre les ménages sélectionnés

4.4.1 Mesures visant à augmenter le taux de réponse

A. Lettre d’introduction 

À l’effet de faciliter l’entretien de présentation et d’agrandir la probabilité de participation du ménage, 
une lettre d’introduction est envoyée aux ménages au début de la semaine de référence. Il s’agit 
d’un courrier émanant du Directeur de la Direction générale Statistique et Information économique du 
SPF Économie et signé par lui (voir spécimen en annexe 5.3). Sont précisés dans ce courrier les 
éléments suivants: 

• Le commanditaire de l’enquête (Direction générale Statistique et Information économique du 
SPF Économie, Eurostat) ; 

• Le sujet de l’enquête (activité professionnelle, niveau d’études, recherche d’emploi, etc.) ;  

• Le fait que le ménage a été sélectionné pour participer à l’enquête ; 

• Le fait que les ménages sont obligés d’y participer ; 

• L’anonymat garanti des réponses données ; 

• Le fait que l’enquêteur se fera connaître au moyen d’une carte de légitimation ; 

• L’indication du numéro vert. 

B. Ligne verte 

Pour obtenir de plus amples renseignements, les ménages peuvent s’adresser entre 9 et 12 heures 
et entre 14 et 16 heures à une « ligne verte ». La mission des opérateurs est d’informer les 
citoyens. 

Si le répondant veut fixer un rendez-vous, l’opérateur prendra note du numéro de téléphone du 
ménage, puis le transmettra à l’enquêteur concerné. L’enquêteur à son tour devra contacter le 
ménage  pour déterminer un rendez-vous. En aucun cas, l’opérateur lui-même ne fixera de rendez-
vous au nom de l’enquêteur.  

Dans les cas de ménages qui refusent, l’opérateur tentera de convaincre le ménage de prendre 
part à l’enquête. L’enquêteur concerné sera avisé de l’attitude de refus du ménage. 

Il est des cas où un ménage répondant aux conditions peut, au moment où il prend contact avec 
la ligne verte, être interrogé par l’operateur téléphonique lui-même. L’information sera ensuite 
communiquée à l’enquêteur et l’enquête considérée comme positive. À la réception du formulaire 
restreint rempli par le service du téléphone vert, il vous incombera de vérifier la cohérence des 
informations avec celles dont vous disposez (composition du ménage, date de naissance,…) et de 
transcrire ces informations dans le CAPI. En cas de doute, vous reprendrez contact avec le ménage. 
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4.4.2 Conseils pratiques pour convaincre les ménages sélectionnés  

Une fois le contact établi avec les ménages sélectionnés, il peut arriver qu’il soit nécessaire de les
convaincre de participer à l’enquête. Adopter une attitude positive et partez du principe que les 
personnes voudront participer à l’enquête.  

Même si la participation à l’enquête est obligatoire, le ménage sélectionné peut hésiter à participer à 
l’enquête, vous pouvez - avec politesse et sans trop insister - lui demander pourquoi. En fonction de 
sa réponse, vous trouverez ici quelques suggestions pour essayer de le convaincre de participer à 
l’enquête. 

“Ma situation n’est pas intéressante !”  

Toutes les personnes initialement sélectionnées sont nécessaires pour obtenir une image fiable de 
l’ensemble de la population. Comme les résultats seront utilisés par le pouvoir politique, il est 
important que les personnes vivant seules ou en couple, ayant ou non des enfants, ayant ou non un 
emploi, étant étudiante, à la retraite ou active participent à l’enquête.

“Pourquoi moi ?”  

Nous ne pouvons interroger tout le monde. En conséquence, nous avons choisi au hasard un certain 
nombre de noms et d’adresses dans le Registre national (une banque officielle de données qui 
reprend tous les individus habitants officiellement en Belgique). C’est donc par un pur hasard que 
nous venons chez vous, mais il est important que les personnes sélectionnées participent à 
l’enquête pour qu’elles nous donnent une image fiable de l’ensemble de la population. 

"Que va-t-on faire des données collectées ?” 

Les conclusions des analyses qui seront menées à partir de l’enquête EFT sont, notamment, 
destinées aux responsables politiques du pays afin que ceux-ci puissent adapter leurs politiques, 
notamment en matière d’emploi (accessibilité au marché du travail, chômage, etc.).  

De plus les données récoltées permettent de recueillir et diffuser des données très intéressantes 
pour les scientifiques et qui ne peuvent pas être obtenues par ailleurs (mobilité des travailleurs, 
motivation des travailleurs à temps partiel, niveau de formation de la population ...).  

“On va tout savoir sur moi !”  

Vos réponses seront traitées de manière strictement anonyme. Les enquêteurs(trices) sont tenu(e)s 
au secret statistique. Les personnes qui traiteront vos réponses n’auront pas accès aux données 
permettant de vous identifier, comme votre nom et votre adresse. Les personnes chargées de la 
gestion des adresses au sein de cette enquête n’auront aucun accès aux réponses que vous aurez 
données. 

“Des enquêtes, toujours des enquêtes, mais rien ne change !” 

Le délai entre une enquête et les décisions qu’elles inspirent auprès des responsables politiques 
peut être très long. Mais, une bonne information sur le travail, la mobilité des travailleurs, la 
motivation des travailleurs à temps partiel, etc. est importante pour décider de politiques judicieuses 
et relever ainsi les défis auxquels nos sociétés font face, comme par exemple, le vieillissement de la 
population, les inégalités en matière d’accès au travail, etc. 

“Je n’ai pas de temps ; je suis occupé(e) à autre chose !” 

Je vous comprends bien, mais il est aussi important d’interroger des personnes qui sont très 
occupées. Si nous interrogeons uniquement des personnes disposant de beaucoup de temps, nos 
résultats ne seront pas l’image fidèle de ce qui se produit dans l’ensemble de la population. Il devrait 
être possible de trouver un moment où vous auriez le temps pour répondre au questionnaire ? 



��������	�
���	��
��	�����
�������������������������
����������
���� � � � �"�

4.4.3 Marche à suivre en cas de résultat négatif

A. Refus 

Toutes les personnes ne se laissent pas convaincre de participer à l’enquête. Lorsque vous essayez 
de convaincre, ne devenez pas importun ou désagréable. Si une personne est particulièrement 
hésitante à participer, mais que vous arrivez malgré tout à la convaincre, elle risque d’être moins 
encline à répondre de manière sincère et précise. Seule l’expérience apprend quand il est préférable 
d’arrêter d’essayer de convaincre une personne. Ce n’est évidemment pas agréable d’essuyer un 
refus pour un entretien, mais votre motivation ne doit pas en être affectée. Chaque enquêteur(trice), 
même le(la) plus expérimenté(e), est confronté(e) à des refus ! 

B. Déménagement 

Lorsque le ménage sélectionné a déménagé, vous pouvez nous contacter par mail afin de connaître 
sa nouvelle adresse. En aucun cas, vous ne pouvez vous adressez à la commune pour avoir ce 
renseignement ! 

Si le ménage sélectionné a déménagé dans la même entité communale (même code postal), 
vous avez le choix de soit interroger le ménage sélectionné à sa nouvelle adresse, soit d’interroger le 
ménage habitant à l’adresse sélectionnée. Attention : il peut arriver qu’un ménage soit parti s’installer 
une rue plus loin seulement, mais qu’il s’agisse déjà d’une autre commune. 

En aucun cas l’ancien et le nouvel occupant d’un même logement ne seront interrogés tous les 
deux.

Si le ménage sélectionné a déménagé dans une autre commune et qu’un autre ménage habite à 
l’adresse indiquée, l’enquêteur interrogera cet autre ménage en lieu et place du ménage 
sélectionné. Remarquez toutefois que ce nouveau ménage n’a pas été préalablement avisé de 
l’enquête par voie de lettre d’introduction, et qu’il est donc en droit de refuser. Si le nouveau ménage 
refuse, notez que le ménage initial a déménagé et non que le nouveau ménage refuse.  

Par contre si le ménage sélectionné a déménagé dans une autre commune et qu’aucun autre 
ménage n’habite à l’adresse indiquée, notez que le ménage initial a déménagé.

Si une partie du ménage a déménagé (même s’il s’agit de la personne de référence), interrogez les 
personnes résidant encore à l’adresse sélectionnée et adaptez la composition du ménage dans le 
CAPI en fonction de la situation au cours de la semaine de référence. 

! EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT 

• ENVOYER UN MAIL À enqueteurs@economie.fgov.be POUR 
CONNAITRE LA NOUVELLE ADRESSE 

• DANS LA MÊME COMMUNE 

− SOIT INTERROGER LE MÉNAGE SÉLECTIONNÉ À SA NOUVELLE 
ADRESSE 

− SOIT INTERROGER LE MÉNAGE HABITANT À L’ADRESSE 
SÉLECTIONNÉE 

• DANS UNE AUTRE COMMUNE 

− INTERROGER LE MÉNAGE HABITANT À L’ADRESSE 
SÉLECTIONNÉE 

− SI POSITIF :  

− ADAPTER LA COMPOSITION DE MENAGE DANS LE CAPI  

− SI NÉGATIF : NOTEZ QUE LE MENAGE INITIAL A DÉMENAGÉ 
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C. Absence après minimum 3 visites 

En cas d’absence, ou lorsque seuls des enfants sont présents au domicile, l’enquêteur laisse une 
« carte de visite ». Sur ces cartes, mises à la disposition par le SPF Économie, l’enquêteur peut 
noter une proposition de rendez-vous et mentionner le numéro de téléphone via lequel le 
ménage pourra joindre l’enquêteur. Le ménage peut également joindre la ligne verte pour les 
répondants. Le numéro est mentionné sur la carte de visite. 

L’enquêteur ne peut en aucun cas imposer un jour ou une heure de rendez-vous. C’est à 
l’enquêteur de se plier aux désirs du ménage interrogé. C’est seulement en cas de mauvaise volonté 
manifeste du ménage que l’enquêteur sera amené à noter cette attitude comme un « refus ».  

L’enquêteur ne manquera pas de prévenir les autres personnes susceptibles de répondre au numéro 
de téléphone donné (son conjoint, ses collègues de travail,…), de telle sorte que le ménage qui 
essaye de le contacter soit correctement accueilli. Il peut être opportun d’accompagner le numéro de 
téléphone d’une plage horaire dans laquelle l’enquêteur a le plus de chances d’être disponible pour 
répondre. 

D. Barrière linguistique 

Il peut arriver que les personnes à interroger (réfugiés, fonctionnaires internationaux, …) 
comprennent mal le français. Nous vous saurons gré de faire néanmoins le maximum pour les 
interroger dans une autre langue. Afin de faciliter la traduction, le SPF Économie met à votre 
disposition une version néerlandaise, allemande ou anglaise du questionnaire individuel dans le 
CAPI. En cas d’impossibilité totale de communiquer, veuillez l’indiquer sur le formulaire « ménage » 
comme code 5 « barrière linguistique » à la question 9 de la fiche de contact.  

4.5 L’entretien : passation de l’entretien 

4.5.1 Qui répond aux questions ? 

Tous les membres d’un même ménage âgés de 15 ans et plus sont interrogés. Il s’agit de l’âge 
à la fin de la semaine de référence, c’est-à-dire le dimanche, veille de la « date de départ ».  

En principe, on s’efforcera d’interroger chacune des personnes du ménage individuellement. 
En cas d’absence d’une ou de plusieurs des personnes concernées, la personne de référence ou un 
autre membre adulte (majeur) du ménage pourra répondre en leur nom, pour autant qu’il soit bien au 
courant de leur activité professionnelle. Une personne de moins de 18 ans ne peut en aucun cas 
répondre au nom d’un autre membre du ménage. Les renseignements individuels doivent en tout 
état de cause être obtenus pour chaque membre du ménage de 15 ans et plus (y compris les 
personnes de 77 ans et plus). 

Indiquez s’il s’agit d’une interrogation directe ou non : « OUI » signifie que la personne a répondu 
elle-même, « NON » qu’un autre membre du ménage a fourni les renseignements (un proxy) — la 
réponse devant être « OUI » pour au moins une personne. 

Il peut arriver que certaines personnes soient répertoriées comme membres du ménage alors 
qu’elles sont en réalité absentes de très longue durée et ont de fait cessé d’y habiter. Pour qu’il 
puisse être question d’absence de longue durée, il est nécessaire que la personne ait été absente 
pendant au moins une année ou qu'elle ait l'intention de s’absenter pendant une année ou plus. 
L’adresse indiquée pour ces personnes peut alors être considérée comme fictive. Ces personnes ne 
peuvent pas faire l’objet d’une interrogation par proxy et doivent ainsi être exclues de la composition 
effective du ménage. Les personnes qui se sont absentées (ou qui s’absenteront) pendant moins 
d’un an sont considérées comme membres du ménage et doivent donc être interrogées (par 
l’intermédiaire d’un proxy). C’est le cas p.ex. d’étudiants partis étudier à l’étranger pour moins d’un 
an. 
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! QUI RÉPOND AUX QUESTIONS ? 

• TOUS LES MEMBRES D’UN MÊME MÉNAGE ÂGÉS DE 15 ANS 
ET PLUS 

• MEMBRE DU MENAGE ABSENT � INTERVIEW PAR PROXY  

4.5.2  Conseils pratiques pour la passation de l’entretien 

Quand vous vous trouvez en présence de la bonne personne, vous expliquez brièvement la raison 
de votre visite et vous vous présentez. Ensuite, l’entretien peut commencer. L’entretien est, en fait, 
une conversation entre deux personnes où l’une pose des questions pour obtenir de l’autre de 
l’information pertinente sur certains sujets. Il est important que tout(e)s les répondant(e)s soient 
interrogé(e)s de la même manière, de façon standardisée. Naturellement, chacun a son propre 
style pour passer des entretiens, mais ces différences entre les enquêteurs(trices) ne doivent avoir, 
en principe, AUCUN effet sur les réponses que les personnes interrogées proposent. 

Quelques règles sur la façon de poser des questions :  

• Les questions du questionnaire doivent être posées sur place et oralement par l’enquêteur 
lui-même. En aucun cas, les personnes interrogées ne peuvent compléter elles-mêmes le 
questionnaire,  

• L’enquêteur donnera lecture littérale de l’entièreté du texte des questions. Le texte en vert 
comprend des instructions à l’intention de l’enquêteur. L’enquêteur ne pourra expliquer la 
signification d’une question que si la personne interrogée demande explicitement des 
éclaircissements ou si l’enquêteur constate qu'elle n'a pas compris la question. 

• Toutes les possibilités de réponse doivent, elles aussi, être lues à haute voix. En sont 
exceptées les questions à oui ou non. 

• L’enquêteur se borne à enregistrer les réponses du déclarant, sans les orienter ni les 
commenter, sauf si la réponse à une question lui semble incompatible avec une autre 
(exemple: « travail à temps partiel » et « durée habituelle du travail = 75 heures/semaine »). 

• Si le répondant hésite à répondre à une question (ex. sur le revenu) : 

- rassurez-le par rapport à l’anonymat des réponses ; 

- informez le répondant sur l’importance d’obtenir des informations complètes pour garantir la 
qualité des statistiques. 

Comment compléter le questionnaire ? 

• Les questionnaires sont complétés directement dans le CAPI 

• Certaines questions (telles que les questions 9 & 11) demandent une réponse en texte 
(profession, activité de l’établissement, …). L’enquêteur est prié de fournir une description la plus 
détaillée et la plus complète possible. La codifiaction de ces réponses est effectué 
ultérieurement au SPF Économie par une équipe spécialisée. Dans chaque centre, le service 
compétent aura mission d’évaluer individuellement les enquêtes de chaque enquêteur et d’en 
faire rapport au service central à Bruxelles. Les questionnaires mal remplis ou incomplets peuvent 
entraîner un report de paiement, voire, dans les cas extrêmes, une non-rémunération. 
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! APPLICATION DU QUESTIONNAIRE : 

• LECTURE PRÉCISE DES QUESTIONS 

• LECTURE INTÉGRALE DES QUESTIONS (avant la réponse)  

• NE JAMAIS SUGGÉRER DE RÉPONSE 

4.5.3 Enquêtes par téléphone 

Les enquêtes doivent être effectuées en face-à-face. Dans certains cas, les enquêtes par 
téléphone sont autorisées. Elles ne pourront concerner que les ménages composés uniquement 
de personnes âgées de 65 ans ou plus (et éventuellement d’enfants de moins de 15 ans) et ne 
comprenant aucune personne active. S’il apparaît, après contact téléphonique qu’une personne 
du ménage est encore en activité, la visite à domicile et l’interview en face à face sont alors requises. 

EXCEPTION : si, pour quelque raison impérieuse (p.ex. inondation, absence de longue durée, 
maladie grave, exigence formelle du ménage, ...), l’interview en face à face n’est pas possible, 
l’enquêteur peut alors, quelle que soit la composition du ménage, mener l’entretien par téléphone. 
Dans un tel cas, il y aura lieu d’ajouter une remarque dans la fiche de contact et de détailler les 
circonstances particulières justifiant cette procédure exceptionnelle, de sorte que la DGSIE 
puisse en vérifier le caractère fondé.  

4.5.4  Questions relatives aux revenus 

Ce n’est parce que les répondants ont le droit de refuser de répondre aux questions sur le revenu 
que ces questions n’ont pas besoin d’être posées. Lorsque le filtre E14 est d’application, ces 
questions DOIVENT toujours être posées. Veuillez procéder de la manière suivante : 

• Ne jamais manquer de poser les questions, tout en veillant à ne pas laisser transparaître, de 
quelque façon que ce soit, qu’il s’agit d’une question sensible. 

• Si le répondant n’est pas sûr du montant, ou si celui-ci tend à osciller de mois en mois, 
invitez le répondant à en faire une estimation. Ne faites jamais une estimation vous-même. Il 
vaut mieux, en cas de doute, de ne rien indiquer plutôt que n’importe quoi. 

• Si le répondant refuse, insistez quelque peu, tout en soulignant le caractère anonyme de 
l’enquête. 

• Respectez le refus réitéré du répondant, et encodez le refus en cliquant sur l’icône « ! » 
(pour « Refus ») présente sous la barre des menus dans votre CAPI. 
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4.6 Après l’entretien : envoi des données 
Les enquêtes doivent être rentrées au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la 
semaine de référence.  

Lorsque vous avez terminé votre groupe, n’oubliez pas d’envoyer votre bordereau complété au 
centre dont votre groupe dépend. 

S’il apparaît que les délais imposés (dates butoirs) ne peuvent pas être respectés, appelez le 
plus tôt possible le téléphone vert pour les enquêteurs. Il sera alors décidé, en concertation, si le 
délai peut être prolongé.  

Les services compétents des centres ont reçu mission d’évaluer les enquêtes de chaque 
enquêteur individuellement, et d’en faire rapport au service central à Bruxelles. Des enquêtes 
incomplètes ou mal remplies peuvent donner lieu à un report de paiement, voire au non paiement. 

La transmission des données vers la DGSIE se fait via UMTS: Pour des raisons de sécurité cela 
devrait être fait systématiquement, c'est à dire après chaque enquête ou à la fin de chaque jour où 
les entrevues ont été menées. Veuillez envoyer vos données au moins une fois par semaine - 
même si vous n’avez pas réalisé de nouvelles interviews.  

La demande d’envoi systématique des données collectées se justifie par le fait qu’en cas de 
problème technique (détérioration du PC, vol ou perte du PC …), les données déjà collectées seront 
perdues si elles n’ont pas été envoyées préalablement à la DGSIE. Dans ce cas, pour la DGSIE, ces 
données n’ont pas été collectées et les ou l’entretien(s) correspondant(s) ne vous seront(a) PAS 
payé(s) sauf si vous le(s) recommencez … 

! QUAND ENVOYER LES DONNÉES ? 

• AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE MAIS PAR SECURITE 
AUSSI APRÈS CHAQUE ENQUÊTE RÉUSSIE 

4.7 Après avoir terminé un groupe complet : envoi du bordereau de remise 

Quand un groupe est complètement fini et que toutes les données sur l’UMPC nous ont été 
transmises, il faut remplir le bordereau – voir annexe 5.4. Sur ce bordereau indiquez clairement le 
numéro du groupe que vous avez terminé, le nombre total de ménages interviewés et le nombre 
d'interviews positives/négatives. Vous pouvez ensuite l'envoyer par la poste ou par e-mail à nos 
services. 

Dès la réception de ce document par nos services, les contrôles nécessaires sont effectués (c.-à-d., 
est-ce que les données sont bien arrivées sur le serveur, est-ce que vous avez effectivement visité 
tous les ménages, est-ce que les tentatives de contact sont bien introduites dans l’application CAPI, 
est-ce que les interviews sont complètes, ...). Si tous les contrôles sont OK, nous vous enverrons un 
accusé de réception. Au cas où il y aurait un problème, nous vous informons le plus rapidement 
possible afin qu'une solution puisse être trouvée.   

L'utilisation du bordereau permet d'avoir un meilleur suivi du travail sur le terrain. Il aide à détecter 
rapidement les problèmes afin qu'ils puissent être résolus de manière efficace. Il vous fournit à vous 
aussi en tant qu'enquêteur les garanties nécessaires pour que votre travail soit validé, par exemple, 
dans le cas d'un problème de serveur. 

4.8 Après le travail de terrain : retour du PC et des accessoires 

Le PC et ses accessoires doivent être ramenés à la DGSIE après le travail de terrain.  

Il y aura un contrôle pour vérifier si le matériel est complet et encore en bon état de marche. Vous 
recevrez un accusé de réception. Sans ce document, vous n’avez aucune preuve du fait que vous 
avez effectivement rendu le matériel. 



��������	�
���	��
��	�����
�������������������������
����������
���� � � � ���

! RETOUR DU PC ET DE SES ACCESSOIRES : 

• ACCUSÉ DE RÉCEPTION ! 

Il est demandé aux enquêteurs de prendre rendez-vous pour rendre l’UMPC (exclusivement pendant 
les jours ouvrables) : 

- avec une personne du Service Enquêtes Citoyens à Bruxelles, ou  
- avec un responsable EFT dans un des centres régionaux. 

Service Enquêtes Citoyens Bruxelles:

WTC III, Bld. Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles  
enqueteurs@mineco.fgov.be 
0800/11 383 

Centres régionaux de la Direction générale de la Statistique et de l’Information Economique :  

- Direction générale de la Statistique et de l'Information Economique Charleroi, Tour 
Biarent, Boulevard Audent 14/5, 6000 Charleroi 
Madame B. Salembier, tel. : 02/277 81 27 

- Direction générale de la Statistique et de l'Information Economique Liège, Bd de la 
Sauvenière 73-75, 4000 Liège 
Madame Stéphanie Parotte, tel. : 02/277 65 09 
Madame Darline Van Acker, tel. : 02/277 60 69 

4.9 Le paiement des enquêteurs(trices) 

Les enquêteurs sont rétribués pour le suivi des sessions de formation (y compris les frais de 
déplacement) et pour chaque interview effectuée dans le respect des consignes.  

4.9.1 Remboursement des frais de déplacement

Le paiement des frais de déplacement pour la formation ou la remise du PC fait partie d’une 
procédure de paiement à part. Vous recevrez un document sur lequel les montants devront être 
indiqués. Vous devrez renvoyer ce document au service « Enquêtes citoyens » de la DGSIE. Les 
éventuels tickets de train, tram, bus ou métro doivent être joints au document comme justificatifs. 
Ensuite, une créance sera envoyée par le service de comptabilité de la DGSIE. 

4.9.2 Paiement pour la formation 
Pour la participation à une formation, vous recevez une compensation d’un montant égal à 1 visite 
par 1h30 de formation en plus des frais de transports (à condition que tous les ménages des groupes 
vous étant attribués aient été contactés).  

4.9.3 Paiement des enquêtes 

A.  Calcul du montant net 
Pour une interview réussie (formulaire de contact et questionnaire(s) individuel(s)), vous recevez 
montant forfaitaire de € 17,60 par ménage et ainsi qu’un supplément de 2,60 € par module relatif à la 
mobilité complété. 

Une enquête réussie suppose que :  

- l’enquêteur(trice) ait rencontré le ménage sélectionné ; 

- la totalité du questionnaire ait été passée en revue (à savoir, la feuille de contact et le 
questionnaire) ; 
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- les données collectées aient été envoyées dans les délais fixés à la DGSIE. 

Il n’est prévu aucun paiement pour les entretiens non réussis : par impossibilité de rencontrer la 
personne sélectionnée ou par impossibilité de répondre aux questions dans le chef de le(la) 
répondant(e) pour une autre raison (problème de langue, déficience mentale). 

La somme de € 17,60 est un montant forfaitaire par entretien réussi. Ce montant, ainsi que les € 2.60 
par module mobilité complété sont scindés en 2 parties : 40 % non imposables et 60 % imposables.  

Les 60% de rémunérations sont soumis à une cotisation de l’ONSS. Le montant retenu est 13,07% 
de la rémunération imposable. 

Après déduction de la cotisation ONSS, le précompte professionnel (27,25%) est calculé. Enfin, il y a 
parfois ce qu’on appelle la cotisation spéciale de sécurité sociale et dont le montant dépend du 
revenu imposable du ménage. 

Montant net = indemnité non-imposable + (rémunération imposable – cotisation ONSS 
(13,07%) – précompte professionnel (27,25%) – cotisation spéciale de sécurité sociale 

(dépendant du revenu du ménage)) 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous envoyer un outil de calcul brut/net dans Excel par e-mail. 

La DGSIE se réserve le droit de contacter les personnes sélectionnées (répondant(e)s ou ayant 
refusé) dans le but de contrôler le travail des enquêteurs(trices). Le paiement sera refusé si des 
irrégularités sont constatées. Le paiement sera aussi refusé en cas détérioration, vol ou perte du PC, 
si les données collectées n’ont pas été au préalable envoyées à la DGSIE. 

Après la vérification du groupe, une créance de paiement sera transmise en double exemplaire à 
l’enquêteur, dont il doit renvoyer l’original par retour du courrier.  

B. Délais et moment du paiement 

Le paiement des enquêteurs a lieu en même temps que le paiement des salaires des fonctionnaires 
du SPF Economie, soit à la fin du mois (les enquêteurs sont considérés comme des employés du 
SPF Economie). Les créances signées reçues avant le 20 du mois sont payées le mois suivant. 

C. Paiements regroupés 
Chaque mois, toutes les créances reçues à temps sont regroupées par enquêteur et payées en une 
fois (donc pas séparément par créance). Les frais de transport restent payés à part. Vous serez 
avertis chaque fois à l'avance, du nombre de créances payées à la fin du mois et de quelles 
créances il s’agit. 

Les enquêteurs à la fois fonctionnaires fédéraux sont payés sur le numéro de compte connu du 
service P&O (pour modifier ce numéro, veuillez prendre contact avec le service P&O). 

Si vous avez des questions supplémentaires, ou si le calcul de votre salaire net ne correspond pas 
avec la formule ci-dessus, n’hésitez pas à prendre contact avec nous via la ligne verte enquêteurs 
0800/11 383. 

! CONDITIONS DU PAIEMENT :  

• ENTRETIEN COMPLET 
• ENVOI DES DONNÉES DANS LES DELAIS FIXES 
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! • DÉBUT DE LA PROCÉDURE DE PAIEMENT

− VOUS ENVOYEZ VOTRE BORDEREAU. 

− LE SERVICE CDC-ENQ-CITOYENS DE LA DGSIE (BRUXELLES) 
VOUS ENVOIE UNE DÉCLARATION DE CRÉANCE EN 2 
EXEMPLAIRES. 

− VOUS LES SIGNEZ ET RENVOYEZ 1 EXEMPLAIRE VIA UNE 
ENVELOPPE AFFRANCHIE. 

− LE MONTANT DE LA DÉCLARATION DE CRÉANCE NE PEUT 
PAS ÊTRE ADAPTÉ MANUELLEMENT SUR LA DÉCLARATION DE 
CRÉANCE. 

• DÉLAI DES PAIEMENTS

− LES PAIEMENTS SONT EFFECTUÉS LE 27 DU MOIS SUIVANT
LA RÉCEPTION DE LA DÉCLARATION DE CRÉANCE SIGNÉE, À 
LA CONDITION QUE NOUS LA RECEVIONS AVANT LE 20 DU 
MOIS. 
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5. Annexes 

5.1 Attestation : Connaissance des règles en matière de confidentialité 
des données à caractère personnel 

Obligations des enquêteurs 
Les enquêteurs chargés d’effectuer des enquêtes pour le compte de la Direction Générale de la 
Statistique et de l’Information Economique sont avertis de leurs devoirs au titre du secret statistique.  
Les législations applicables sont: 

1) l’article 18 de la loi statistique – voir au verso 
2) l’article 22 de la loi statistique – voir au verso 

Les renseignements individuels obtenus au cours de l’enquête sur les Forces de Travail doivent être 
considérés comme strictement confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers. Les 
enquêteurs ne peuvent pas informer des personnes extérieures à la Direction Générale de la 
Statistique et de l’Information Economique des faits dont ils ont eu connaissance au cours des 
interviews. D’une manière générale, il est recommandé aux enquêteurs de faire preuve de la plus 
grande discrétion dans leurs relations sociales, dans leur entourage et ailleurs quant aux données 
qu’ils sont amenés à traiter. 

Les enquêteurs s’engagent à effectuer leurs enquêtes conformément aux instructions. 

Les enquêteurs s’engagent à effectuer leurs enquêtes dans les délais prévus. Les enquêteurs qui, 
pour une raison quelconque (maladie, événements familiaux…), sont dans l’impossibilité de clôturer 
leurs enquêtes dans les temps impartis, doivent immédiatement prendre contact avec le Service 
Enquêtes Citoyens. 

Pour la collecte des données, l’enquête sur les Forces de Travail utilise la méthode CAPI (Computer 
Assisted Personal Interview). Les enquêteurs se rendent chez les personnes sélectionnées avec un PC 
portable et enregistrent les informations demandées immédiatement lors de l’entretien. Les 
enquêteurs qui complètent les questionnaires sur papier ou par téléphone ne sont pas payés et seront 
exclus en tant qu’enquêteur. 

L’envoi des données à la Direction Générale de la Statistique et de l’Information Economique se fait 
par UMTS. Les enquêteurs s’engagent à envoyer les données systématiquement à la fin de 
chaque semaine – même quand aucune nouvelle interview n’a eu lieu. 

Les enquêteurs s’engagent à prendre soin du matériel informatique qui leur est confié. En particulier, 
les enquêteurs s’engagent à ne pas exposer inutilement ce matériel (emporter le PC uniquement pour 
faire des enquêtes; ne pas l’abandonner dans une voiture; ne pas le mettre sur un porte-bagages dans 
un train; …). En cas de perte, de vol ou de détérioration du matériel informatique, les enquêteurs 
s’engagent à contacter immédiatement la Service Enquêtes Citoyens et à rédiger un rapport détaillé 
décrivant les circonstances de la perte, du vol ou de la détérioration. En cas de vol, les enquêteurs 
devront faire rédiger un procès-verbal par la Police. Le paiement des enquêtes pourra être refusé en 
cas de perte, de vol ou de détérioration du PC. 

Nom et prénom:  ....................................................................................... 

Date Signature

 .........................................   ..........................................  
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LOI DU 4 JUILLET 1962 
RELATIVE A LA STATISTIQUE PUBLIQUE 
MODIFIEE PAR LA LOI DU 1 AOUT 1985, 

ET LA LOI DU 21 DECEMBRE 1994. 

Article 18.-Celui qui, à quelque titre que ce soit ; détient soit des renseignements individuels 
recueillis en exécution de la présente loi, soit des statistiques globales et anonymes, 
établies à l’aide c ces renseignements et qui n’ont pas été rendues publiques par l’Institut  
national de Statistique, ou a connaissance d’informations visées au 2e alinéa de l’article 7, 
ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des 
personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance. 

Sauf s’il y a infraction à la présente loi, ces renseignements, statistiques ou informations ne 
peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l’article 29 du Code d’Instruction 
criminelle, ni en cas de témoignage en justice. 

Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des 
peines prévues par l’article 458 du Code pénal, sans préjudice de l’application éventuelle 
de sanctions disciplinaires. 

§ 5.Dispositions pénales 

Article 22.-Est puni d’une amende de 26 francs à 10.000 francs : 

1° Celui qui, étant tenu de fournir des renseigneme nts en vertu de la présente loi et des 
arrêtés pris pour l’exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées; 

2° Celui qui s’oppose aux recherches et constatatio ns visées à l’article 19 ou à l’exécution 
d’office prévue à l’article 20 ou entrave l’activité des personnes chargées des recherches et 
constatations ou de l’exécution d’office; 

3° Celui qui utilise à des fins non admises par la présente loi les données individuelles 
recueillies en vertu de la présente loi ou les données globales mais confidentielles visées à 
l’article 2, litera c, 2e alinéa; 

4° Celui qui viole les obligations de faire ou de n e pas faire imposer, en matière de collecte 
de données statistiques, par un acte juridique directement applicable émanant d’un organe 
de l’Union européenne. 
La peine est doublée et un emprisonnement de huit jours à un mois peut en outre être 
prononcé, si l’infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une 
condamnation antérieure, du chef de l’une des infractions prévues par le présent article, est 
devenue irrévocable. 
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5.2 Arrêté royal relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les 
forces de travail 

Publié le : 1999-02-20 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête 

par sondage sur les forces de travail 

ALBERT II, Roi des Belges, 
A tous, présents et à venir, Salut. 
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985 et la 
loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 23; 
Vu le Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par 
sondage sur les forces de travail dans la Communauté; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 25 novembre 1998; 
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, 
remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; 
Vu l'urgence; 
Considérant que ces dispositions doivent être arrêtées dans le délai prescrit par le Règlement (CE) n° 
577/98 précité; 
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article 1er. Périodicité de l'enquête. 
A partir du 1er janvier 1999, l'Institut national de Statistique procède chaque année à une enquête par 
sondage sur les forces de travail, ci-après dénommée « enquête ». 
L'enquête est une enquête continue fournissant des résultats trimestriels et annuels. 
Les renseignements recueillis pendant l'enquête concernent principalement la situation au cours d'une 
semaine (du lundi au dimanche), dite semaine de référence. 
Les semaines de référence sont réparties uniformément sur l'ensemble de l'année. 
L'entretien a lieu au cours des trois semaines qui suivent la semaine de référence. 
Art. 2. Unité et champ de l'enquête : 
1° L'enquête est effectuée auprès d'un échantillon de ménages résidant sur le territoire national au 
moment de l'enquête;  
2° Les renseignements sont recueillis auprès des ménages désignés à cet effet selon la méthode de 
sélection définie à l'annexe 1er. Les ménages sont préalablement avisés qu'ils sont tenus de fournir les 
renseignements; 
3° Pour l'application du présent arrêté, le « ménage » est constitué, soit par une personne vivant 
habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de famille, 
occupent habituellement un même logement et y vivent en commun. 
Art. 3. Caractéristiques de l'enquête : 
§ 1er. Des informations sont fournies sur : 
a) le contexte démographique; 
b) la situation au regard de l'emploi; 
c) les caractéristiques de l'emploi dans l'activité principale; 
d) la durée du travail; 
e) la deuxième activité; 
f) le sous-emploi; 
g) la recherche d'un emploi; 
h) l'éducation et la formation; 
i) l'expérience professionnelle antérieure de la personne sans emploi; 
j) la situation un an avant l'enquête; 
k) la situation principale au regard de l'emploi; 
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l) le revenu (facultatif); 
m) les renseignements d'ordre technique relatifs à l'entretien. 
§ 2. Un ensemble additionnel de variables, ci-après dénommé « module ad hoc », peut compléter les 
informations prévues au § 1er. 
Chaque année, un programme pluriannuel de « modules ad hoc » est arrêté. 
Ce programme précise, pour chaque « module ad hoc », le thème, la période de référence, la taille de 
l'échantillon. 
§ 3. L'enquête se fait au moyen d'un questionnaire conforme au modèle figurant à l'annexe 2. 
Art. 4. Procédure 
§ 1er. L'enquête se déroule en deux phases : 
a) Les renseignements visés à l'article 3 sont recueillis par entretien en face à face par les enquêteurs 
désignés par le Ministre de l'Economie; 
b) Trois mois après le premier entretien, ces ménages sont à nouveau interrogés, de préférence par 
téléphone ou par courrier. 
§ 2. Exceptionnellement, l'enquête peut consister en un seul entretien téléphonique. 
Art. 5. Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées 
pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête. 
Art. 6. Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans 
ses attributions. 
Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et 
punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique. 
Art. 8. L'arrêté royal du 10 avril 1992 relatif à l'organisation d'une enquête annuelle par sondage sur 
les forces de travail est abrogé. 
Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. 
Art. 10. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. 
ALBERT 
Par le Roi : 
Le Ministre de l'Economie, 
E. DI RUPO  

Annexe 1 
Plan de sondage pour l'organisation de l'enquête sur les forces de travail à partir de 1999 
1. Nombre de ménages soumis à l'enquête 
L'échantillon tiré chaque trimestre est fixé pour le Royaume à 11 960 ménages; ces ménages sont 
interrogés une première fois, puis à nouveau interrogés à l'issue d'une période de 13 semaines. 
2. Répartition de l'échantillon 
Les dix provinces du Royaume, ainsi que la région de Bruxelles-Capitale, disposent d'un échantillon 
Mh calculé sur la base de la racine carrée du nombre Mh de ménages qui y résident, avec toutefois un 
minimum de 800 ménages par province et par trimestre, et un minimum de 1820 ménages par région 
et par trimestre. 
3. Désignation des ménages  
La désignation des ménages fait l'objet d'un sondage à deux degrés dans un univers stratifié. 
Le premier degré est la section statistique. La section est un regroupement de secteurs statistiques, 
défini dans le cadre du recensement de la population. Au sein de chaque province, il est procédé à un 
tirage systématique des sections, avec taux de sondage proportionnel au nombre de ménages. 
Le second degré est le ménage. Dans chaque unité primaire, on retient 20 ménages, sélectionnés  
par un tirage systématique assurant le balayage de tout le fichier. 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1999. 
ALBERT 
Par le Roi : 
Le Ministre de l'Economie, 
E. DI RUPO 

Pour la consultation du tableau, voir image  



��������	�
���	��
��	�����
�������������������������
����������
���� � � � �$�

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1999. 
ALBERT 
Par le Roi : 
Le Ministre de l'Economie, 
E. DI RUPO 

Publié le : 1999-02-20
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5.3 Lettre de la DGSIE aux personnes sélectionnées 

Enquête sur les Forces de Travail 

Madame, Monsieur, 

La Direction Générale de la Statistique et de l’Information Economique (DGSIE) organise une 
enquête sur les Forces de Travail (EFT) à la demande d’Eurostat (l'Office statistique des 
Communautés européennes). Le hasard a voulu que votre ménage, de même que quelque 58.500 
autres, soit sélectionné pour participer à cette enquête. 

Les réponses que vous voudriez bien donner à cette enquête, jointes à celles des autres participants, 
permettront d'avoir une vue d'ensemble de caractéristiques socio-économiques importantes de la 
population domiciliée en Belgique, comme par exemple le taux de chômage, le taux d’emploi, … 
La qualité de notre étude est tributaire de votre collaboration. Les résultats seront disponibles 
sur le site Internet de mon administration dont l’adresse est indiquée plus haut. 

Nous vous informons que selon l’Arrêté Royal du 10 janvier 1999, publié au Moniteur belge le 20 
février 1999, la participation à cette enquête est obligatoire. Je peux d’ores et déjà vous assurer que 
les réponses et les données que vous aurez communiquées seront traitées de manière strictement 
anonyme et confidentielle, conformément à la loi statistique et à la législation concernant le respect 
de la vie privée.  

Très prochainement, un délégué de la DGSIE, muni d'une carte de légitimation, vous rendra visite 
(éventuellement en soirée ou le samedi) et vous posera des questions se rapportant 

principalement à l'activité professionnelle, présente ou passée, des membres de votre ménage, 

à leur formation, à la durée hebdomadaire du travail, à la recherche éventuelle d'un emploi, 

etc. En cas d’absence, notre délégué laissera dans votre boîte aux lettres une carte de visite 
indiquant le jour et l’heure auxquels il se propose de repasser. Si ceux-ci ne vous conviennent pas, 
son numéro de téléphone figure sur la carte pour que vous puissiez convenir ensemble d'un rendez-
vous. Si votre ménage se compose exclusivement de personnes pensionné(e)s âgé(e)s de 65 ans 

ou plus, il est possible que l’enquêteur vous téléphone et vous pose un nombre limité de 

questions sur votre activité antérieure. 

D'ici trois mois, vous serez à nouveau sollicité pour répondre à quelques questions relatives à 
l'évolution de votre situation professionnelle. Ces données nous permettront de mieux cerner 
l'évolution du marché du travail. 

Pour toute information complémentaire, un numéro vert gratuit (0800/92.504) est à votre 
disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. N’oubliez pas de mentionner votre 
numéro de référence. 

Vous remerciant d’avance de votre collaboration à cette enquête, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.

Annie VERSONNEN 
Directeur Général a.i.
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5.4 Bordereau 

Nom, prénom de l'enquêteur: ……………………………………………………….    

N° de l'enquêteur:

……………….

Nombre de ménages à visiter:   23 ( 26 pour Bruxelles )          

NUMERO DE GROUPE:

Nombre d'enquêtes CAPI ………………

A. ENQUETES POSITIVES :

    Nombre de ménages: …………...  (a)

B. ENQUETES NEGATIVES :
(a)+(b)=23 (ou 26)

    Nombre de ménages:  …………...  (b)

Fait à …………………………………. le ……… / ………. /2013

………………………………………………

( Signature de l'enquêteur)

Soit à la D.G.S.I.E. WTC III, BD Simon Bolivar, 30 (22 ième étage)  1000  BRUXELLES

Soit à la D.G.S.I.E  Tour Biarent, Boulevard Audent  14/5 (1er étage) 6000  CHARLEROI

Soit à la D.G.S.I.E.  Boulevard de la Sauveniére    73-75   4000   LIEGE

ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL -  2013

 BORDEREAU DE REMISE DES ENQUETES



 
Direction générale Statistique et Information économique 
Centre de Collecte - Enquêtes auprès des Citoyens 
Boulevard Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles 
http://stabel.fgov.be 

 

ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 2013 
MANUEL 2 – COMMENTAIRES À PROPOS DU QUESTIONNAIRE 

LES QUESTIONNAIRES DE 2012 NE PEUVENT PLUS ÊTRE UTILISÉS EN 2013 ! 

Pour des renseignements supplémentaires ou en cas de problèmes, veuillez contacter la 
cellule « Enquêteurs » à Bruxelles : 

Via le numéro gratuit 0800 / 11 383 (permanence de 9h. à 12h. et de14h. à 16h.) 

Par courriel : enqueteurs@economie.fgov.be 

Par fax : 02/277.50.75 

 

Une équipe de 6 personnes est mobilisée pour répondre à vos appels :   

Mimi DELHAYE (jusqu’au 1er février) 

Hilda L’HOMME 

Luc GEMIS 

Axel VERGEYLEN 

Kim SCHROYEN (uniquement en néerlandais) 

Lenny MONSECOUR (uniquement en néerlandais) 

 

La cellule « Enquêteurs » est dirigée par Hannelore VAN DER BEKEN (Chef de projet) et par Erik MEERSSEMAN 

(Coordinateur du service « Enquêtes auprès des citoyens »). 

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

Vous pouvez aussi vous mettre en rapport avec le centre régional de Charleroi ou de Liège : 

Centre de Charleroi: 

Brigitte SALEMBIER, 02/277.81.27, brigitte.salembier@economie.fgov.be 

RICHER Chantal, 02/277.81.25, richer.chantal@economie.fgov.be 

Centre de Liège: 

Stéphanie PAROTTE, 02/277.65.09, stéphanie.parotte@economie.fgov.bel 

Darline VAN ACKER, 02/277 60 69, Darline.Vanacker@economie.fgov.be 
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INTRODUCTION 

Ce manuel a pour objectif d’expliquer les questions et les catégories de réponse du questionnaire de 
l’enquête EFT. Les directives qui suivent sont destinées à vous aider à réaliser des entretiens rapides et 
à obtenir, les données demandées avec le plus de qualité possible. Veuillez prendre connaissance à 
l’avance et complètement des éléments repris dans ce texte, de façon à ce que vous sachiez quelles 
sont les informations que nous voulons obtenir grâce à cette enquête. Ce manuel vous aidera à donner 
des commentaires aux répondant(e)s par rapport à certaines questions ou catégories de réponse. Lors 
des entretiens, il vous est donc conseillé d’avoir toujours ce document à portée de main. 

 
 

LE BULLETIN DE MÉNAGE 

 

L’identification du ménage (l’adresse et la personne de référence selon le Registre national) et la 
composition du ménage d’après le Registre national au moment du tirage figure sur le bulletin de 
ménage.  

Composition du ménage 

La composition du ménage mentionnée sur le bulletin de ménage est telle qu'elle a été relevée dans le 
Registre national. Cette composition ne doit pas être considérée comme définitive: il s'agit simplement 
d'une indication. Vérifiez donc si elle correspond bien la composition réelle du ménage à la fin de la 
semaine de référence (= le dimanche, veille de la date «start») et adaptez-la en conséquence. Ajoutez, 
par exemple, un enfant né durant la semaine de référence, mais pas un bébé né après ladite semaine.  

Par ailleurs, lorsqu’une personne est répertoriée comme membre du ménage alors qu’elle est en réalité 
en absence de très longue durée et a de fait cessé d’y habiter, l’adresse indiquée pour cette 
personne peut alors être considérée comme fictive. Cette personne ne peut pas faire l’objet d’une 
interrogation par proxy et doit ainsi être exclue de la composition effective du ménage. 

Si un autre ménage habite à l’adresse indiquée, et si celui-ci accepte d’être interrogé, conservez les 
numéros de groupe et de ménage et donnez un numéro d’ordre à chaque personne du ménage.  

ATTENTION: En cas de déménagement de tout le ménage sélectionné et si le ménage qui habite à 
cette adresse est d’accord de participer, vous devez d’abord introduire dans le CAPI les données d’au 
moins une personne du nouveau ménage avant de supprimer l’ancien ménage. Vous pourrez alors 
introduire les données du nouveau ménage. 

Les informations fournies concernant la composition du ménage sont, pour chaque membre du ménage 
: les nom et prénom, le sexe, la date de naissance et l’âge, le lien de parenté, l’état civil et la 
nationalité, tels que mentionnés dans le Registre national. S’il se trouve que ces renseignements 
doivent être modifiés, adaptez les au début du questionnaire individuel dans le CAPI. 

Pour chaque répondant, il est vous demandé d’indiquer s’il s’agit d’une « interrogation directe ». 
Indiquez « Non » s’il s’agit d’une interrogation par proxy, « Oui » si vous avez interrogé la personne 
directement.  

 

Pour les personnes nées à l’étranger, indiquez le « nombre d’années en Belgique ». S’il s’agit d’un 
certain nombre de mois, indiquez 1 an. 
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L’état civil (état civil légal) 

Cette information se trouve dans le registre national et sera pré-encodée dans votre PC pour les 
répondants faisant partie de l’échantillon au moment du tirage. Par contre, vous devrez la compléter s’il 
s’agit d’un nouveau ménage habitant à la même adresse ou d’une nouvelle personne dans le ménage. 

Les codes utilisés sont les suivants : 

1. célibataire 

2. marié(e) 

3. veuf/veuve 

4. divorcé(e)/séparé(e) 

 

Etat civil de fait (actuel) 

L’état civil légal mentionné dans le Registre National n’est plus actuel dans certains cas à la fin de la 
semaine de référence. De plus, il ne contient que quatre codes. Ce nombre est trop limité pour décrire 
toutes les situations. 

C’est la raison pour laquelle nous avons ajouté une variable supplémentaire, l’« état civil de fait » qui 
concerne la façon dont les répondants cohabitent réellement. 

 

Cet « état civil de fait » peut correspondre à l’ « état civil légal » mais peut également être différent si :  

- l’état civil légal a changé récemment (par exemple quelqu’un qui était encore célibataire au 
moment du tirage de l’échantillon et qui s’est marié entre temps  

- l’état civil légal est encore correct mais l’état civil de fait fournit une information complémentaire 
(par exemple quelqu’un qui est veuf mais qui dans la réalité est “cohabitant légal avec un 
partenaire” (son état civil de fait).” 

 

Pour chaque personne de 15 ans et plus dans le ménage, il convient donc : 

1° d’indiquer l’état civil de fait (un des codes ci-dessous) 

1 Célibataire (jamais marié(e) ni cohabitant(e) légal(e)) 

2 Marié(e) 

3 Cohabitant(e) légal(e) avec un partenaire (avec une déclaration de cohabitation légale) 

4 Veuf/veuve (d’un mariage ou d’une cohabitation légale) 

5 Divorcé(e), séparé(e) de fait, séparé(e) de corps et de biens 

6 Anciennement cohabitant(e) légal(e) avec partenaire (contrat dissout) 

et 

2° poser la question suivante: « Habitez-vous avec un(e) partenaire? » et répondre avec oui ou non. 
Cette question n’est pas posée si le répondant est marié(e) (code 2) ou cohabitant(e) légal(e) avec un 
partenaire (avec une déclaration de cohabitation légale) (code 3).  
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Quelques exemples : 

- quelqu’un qui habite avec son partenaire mais sans déclaration de cohabitation aura le code 1 
« Célibataire » à la première question et répondra ensuite “oui” à la question « Habitez-vous avec un(e) 
partenaire? ». 

- par contre quelqu’un qui vit avec son partenaire et qui a fait une déclaration de cohabitation avec celui-
ci indiquera le code 3 à la question concernant l’état civil de fait et ne passera pas par la question  
« Habitez-vous avec un(e) partenaire? ». 

- quelqu’un qui est séparé et qui habite avec son partenaire mais sans déclaration de cohabitation, on 
indiquera le code 5 (séparé) et ensuite « oui » à la question « Habitez-vous avec un(e) partenaire? ». 

- frère et sœur qui cohabitent et qui sont encore célibataire: code 1 « célibataire » et “non” à la question 
« Habitez-vous avec un(e) partenaire? ». 

 

Personne de référence 

Pour notre enquête, la « personne de référence » du ménage est: 

- la personne active occupée (ayant un emploi) la plus âgée. 

- ou, à défaut de personne active ayant un emploi, celle qui apporte les principales ressources. 

Il s’agit ici d’une définition « socio-économique », qui ne correspond pas nécessairement à la définition 
« administrative » telle que retenue dans les registres communaux et dans le Registre national.  

À l’issue des entretiens, s’il y a une personne active occupée dans le ménage, le programme 
déterminera qui est la personne de référence. A défaut de personne active occupée, vous devrez 
déterminer qui est la personne qui apporte les principales ressources. Dans les deux cas, vous devrez 
ensuite indentifier le lien de parenté entre chaque personne du ménage avec la personne de référence. 

 

Lien de parenté avec la personne de référence 

Attention ! Les liens de parenté fournis par le Registre national ne nous permettent pas d’identifier tous 
les liens de parenté entre toutes les personnes du ménage. Dans le cas d’un couple non marié, par 
exemple, la personne de référence aura le code 1 « personne de référence » et son compagnon/sa 
compagne sera identifié(e) comme une personne non apparentée (code 12). Afin de palier à ce 
manquement, nous avons créé les codes 18 « Compagnon/Compagne cohabitant(e)», 19 « Fils ou fille 
du compagnon/compagne cohabitant(e) issu(e) d’une union précédente » et 21 « Fils ou fille de la 
personne de référence issu(e) d’une union  précédente ». Ces personnes sont identifiées dans le 

Registre comme personnes non apparentées (code 12). Vérifiez alors si le code 12 (non apparenté) 
doit être changé par l’un de ces codes. 

Notez que le terme « Compagnon/Compagne cohabitant(e » comprend aussi bien la cohabitation 
de fait (pas de déclaration légale à la commune) que la cohabitation légale  (déclaration légale 
faite devant un officier de l’Etat civil). Si par exemple, la personne est de fait le compagnon 
cohabitant de la personne de référence, le code 18 est d’application et pas le code 12.  

 

À l’issue des entretiens, et après déterminer qui est la personne de référence, vous devrez indentifier 
le lien de parenté entre chaque personne du ménage avec cette dernière. 
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Voici la liste des liens de parenté avec la personne de référence utilisés dans l’EFT (dans l’ordre 
de priorité). 

 

01   Personne de référence (une et une seule par ménage) 

02   Epoux ou épouse 

18   Compagnon/Compagne cohabitant(e) 

03   Fils ou fille de la personne de référence issu(e) de l’union actuelle 

21   Fils ou fille de la personne de référence issu(e) d’une union  précédente 

13   Fils ou fille de l’époux ou épouse issu(e) d’une union précédente 

19   Fils ou fille du compagnon/compagne issu(e) d’une union précédente 

04   Beau-fils ou belle-fille (mari de la fille ou femme du fils) 

05   Petit-fils ou petite-fille 

06   Père ou mère 

07   Beau-père ou belle-mère 

08   Grand-père ou grand-mère 

09   Frère ou sœur 

10   Beau-frère ou belle-sœur 

14   Arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille 

15   Oncle ou tante 

16   Neveu ou nièce 

17   Cousin ou cousine 

11   Autre apparentée ou alliée 

12   Autre non apparentée ou non alliée 

20   Ménage collectif, maison de repos 

 

 

 



 

Enquête sur les Forces de Travail 2013 – Manuel 2 Commentaires à propos du questionnaire          10 

LES QUESTIONNAIRES INDIVIDUELS 

Introduction 

Il vous est demander de remplir un questionnaire individuel pour chaque membre du ménage âgé de 
15 ans et plus.  

Les questions sont toutes formulées à la deuxième personne, « vous ». Dites « vous » quand le 
répondant est interrogé directement. Si les questions du questionnaire sont posées par le biais d’un 
« proxy », le pronom « vous » devra alors être lu - suivant le contexte – comme « votre époux 
(épouse) », « votre fils (prénom) », « votre fille (prénom) », etc.  

Les énoncés des questions relatives à la fonction ou à la profession ont été établis pour des répondants 
dont la situation professionnelle au moment de l’interrogation est la même que celle qui prévalait dans la 
semaine de référence (p.ex. « Quelle profession ou fonction exercez-vous dans votre activité principale 
? »). Si le répondant a vu sa situation changer entre-temps, il y aura lieu de poser la question au passé 
(p.ex. « Quelle profession ou fonction exerciez-vous dans votre activité principale, dans la semaine du... 
au... ? »). 

Pour toutes les questions, une seule réponse est admise. EXCEPTION : les questions 52, 105 et 
106, où plusieurs modalités peuvent être notées.  

 

Questions sur la mobilité 

En raison des problèmes croissants de mobilité, il y a une demande accrue de données qui 
permettraient aux institutions universitaires de faire les analyses nécessaires pour mieux cerner cette 
problématique et aux pouvoirs politiques de prendre les décisions adéquates. Afin de répondre à cette 
demande de données, depuis 2011, nous posons des questions sur la mobilité « domicile - travail » et 
« domicile – lieu de scolarité » dans l’Enquête sur les Forces de Travail, une enquête qui porte sur un 
grand nombre de ménages et qui recueille beaucoup d’informations sur le marché du travail. 

 

Questions sur les problèmes de santé de longue durée ou les handicaps 

Ces 3 questions sont à poser à toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans qui habitent en Belgique. 
Elles seront posées après la question 101 si le filtre E15 s'applique. Comme pour les questions sur le 
revenu, les répondants ne sont pas obligés d’y répondre. L’enquêteur doit poser ces questions et 
encourager le répondant à fournir une réponse. En cas de refus répétés à la question 103, sélectionnez 
alors la catégorie de réponse 4 « Sans réponse ».  

Cette information supplémentaire permettra d’estimer le taux d'emploi des personnes avec des 
problèmes de santé de longue durée ou un(des) handicap(s) ou et de le comparer avec le taux d'emploi 
des personnes sans problèmes de santé. L'information donnera également un aperçu des types de 
support fournis ou requis pour permettre aux personnes ayant des problèmes de santé de longue durée 
ou un(des) handicap(s) de travailler. 

Pour ces 3 questions, il est essentiel que la personne donne l'information elle-même (non pas un 
proxy). Si la personne est absente lorsque l’enquêteur se présente, vous pouvez alors poser ces 
questions plus tard par téléphone. Notez alors dans une remarque le numéro de téléphone ou de GSM 
de la personne concernée et le meilleur temps (jours, heures) pour la contacter pour répondre à ces 
questions. 
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Module ad hoc 

Pendant le deuxième trimestre (semaines 14 à 26), un « module ad hoc », composé de quelques 
questions complémentaires, s’ajoutera au questionnaire individuel de la première interrogation, pour une 
certaine fraction de la population. Au printemps 2013, l’enquête portera sur les « accidents de travail et 
problèmes de santé liés au travail ». Des instructions particulières seront fournies lors des séances de 
formation de mars 2013. 

 

A. Informations générales 

 

Interruption de carrière/suspension complète des prestations et congés sans 
solde 

 

Il convient de distinguer différentes situations : 

 M_ a interrompu son emploi (a pris un congé sans solde) pour en exercer un autre: c’est 
ce nouvel emploi qui est considéré comme l’activité principale. On indiquera donc 
« Oui » à la question 1 et passera à la question 5 (à moins que la personne n’ait été absente 
pendant la semaine de référence pour cause de congé ou de maladie, auquel cas on notera 
« Non » à la question 1, « Oui » à la question 3, et « Non » à la question 4). La suite des 
questions se rapporte au nouvel emploi. 

 

 M_ a interrompu son emploi et n’en exerce aucun, répond  « Non » aux questions 1 et 2. 

o Si M_ est enregistré comme personne en interruption de carrière complète/suspension 
complète des prestations (dans le système de crédit-temps) auprès de l’ONEM (qui lui 
verse une allocation d’interruption) et conserve la possibilité de reprendre son ancien 
emploi, il répondra « Oui » à la question 3, sera dirigé vers la question 4 où il précise la 
durée totale probable (passée + future) de l’interruption :  

 soit l’interruption est de trois mois maximum (code 0), M_ passe à la 
question 5. 

 soit l’interruption est supérieure à trois mois (code 1), le répondant saute 
alors à la question 44. Eurostat le classe comme personne sans emploi (soit en 
inactivité, soit au chômage, s’il va reprendre son  emploi interrompu ou en 
cherche un autre) ; les modalités de réponse à la question 45 permettent de 
savoir si l’intéressé(e) pense reprendre son emploi interrompu, et dans quel 
délai ; les caractéristiques de cet emploi pourront être déterminées grâce aux 
questions 68 à 71. 

o En revanche, si M_ a « simplement » arrêté de travailler pour un motif quelconque 
(reprise d’études, circonstances familiales,…) sans être inscrit à l’ONEM, on notera 
« Non » à la question 3.  

 

Disponibilité préalable à la retraite 

Le cas des personnes (agents de l’État et enseignants notamment) « en disponibilité préalable à la 
retraite » est traité en détail à la question 43 (statut d’inactivité). Ces personnes répondent « NON » aux 
questions 1, 2 et 3 (à moins qu’elles n’exercent une autre activité). 

Rappelons qu’une réponse « Oui » à la question 1 envoie immédiatement à la question 5.  
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Question 0 : Début de l’interview 

Dans le but de pouvoir calculer la durée moyenne exacte des interviews et de la rapporter à Eurostat, il 
importe de noter le moment exact du début et de la fin de l’interview oral. À la question 0, on notera 
l’heure exacte du début de l’interview selon le système de 24 heures. 6 h 30 de l’après-midi sera noté 
ainsi : 18 h 30 min. Il faut également noter la date de l’interview à la question 0. 7 novembre sera noté 
ainsi : Jour : 07 Mois : 11. N’oubliez pas non plus de noter, selon le même principe, l’heure de la fin 
de l’interview à la question T, qui se trouve après les questions sur le revenu. 

Sur votre PC, l’heure de début et de fin s’enregistreront automatiquement. 

 

Question 1: travail rémunéré 

Tout type de travail rémunéré doit ici être pris en compte, quelle que soit sa durée (« ne fût-ce 
même qu’une heure »), et quel que soit le statut sous lequel il a été accompli: salarié, travailleur 
indépendant, étudiant-travailleur, travailleur au noir, etc. Par « travail rémunéré », il faut entendre : toute 
forme de travail pour lequel un salaire a été perçu, que ce soit en espèce ou en nature (paiement sous 
forme de biens ou services). Il est indifférent que ce salaire ait été perçu durant la semaine de référence 
ou non.  

En particulier, les étudiants qui ont travaillé contre rémunération (sous contrat d’étudiants, autre 
contrat, ou sans contrat) durant la semaine de référence (principalement durant les mois d’été) 
répondent « OUI ». 

Les «parents d’accueil» (majoritairement des femmes) qui gardent de jeunes enfants effectuent bien 
un travail rémunéré. 

Les conjoints-aidants (= aidants non rémunérés) répondent « NON » à la question 1 et « OUI ».aux 
questions 2 et 3  

Un enseignant qui a préparé ses cours, corrigé des examens,… durant la semaine de référence a 
travaillé, même s’il ne s’est pas rendu à l’école (réponse « OUI »). Par contre, s’il était en congé et n’a 
pas eu la moindre activité de préparation-correction, il répond « NON ». 

L’activité d’un indépendant ayant une entreprise, une exploitation agricole ou exerçant une profession 
libérale (médecin, avocat,…) doit être considérée comme travail rémunéré : 

1. S’il travaille dans sa propre entreprise, son exploitation agricole ou son cabinet, dans un but 
lucratif, même si cette activité ne dégage pas de profit ; 

2. S’il consacre du temps à la gestion d’une entreprise, d’une exploitation agricole ou d’un cabinet, 
même s’il n’est procédé à aucune vente, si aucun service professionnel n’est fourni ou si rien n’est 
véritablement produit (p. ex. un exploitant agricole qui entreprend des travaux d’entretien ; un 
architecte ou un avocat qui attend des clients dans son bureau ; un pêcheur qui répare ses filets 
pour les pêches à venir ; un chef d’entreprise qui assiste à un congrès) ;  

3. S’il est occupé à créer une entreprise, une exploitation agricole ou un cabinet. Cela comprend 
l’achat ou l’installation d’équipements, ainsi que la commande de fournitures en vue de l’exercice 
de cette nouvelle activité.  

 

Le travail bénévole (p. ex. pour la Croix-Rouge) n’est pas un travail rémunéré et n’entre donc pas en 
ligne de compte.  
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! 

En résumé : 

 

Travaillé durant la semaine de référence ? Q1 

Oui, rémunéré (même si emploi occasionnel) OUI 

→ Q5 

Oui, aidant familial non rémunéré NON 

→ Q2 

Non : temporairement absent de l’emploi pour cause de 
vacances, de maladie, de maternité … 

NON 

→ Q2 

Non : interruption de carrière (ou crédit-temps) complète 
de 3 mois maximum 

NON 

→ Q2 

Non : interruption de carrière (ou crédit-temps) complète 
de plus de 3 mois 

NON 

→ Q2 

Non : personne sans emploi NON 

→ Q2 
 

 

Question 1a: aidant d’indépendant sans contrat de travail 

Cette question est uniquement posée à toutes les personnes qui ont un travail rémunéré pendant 
la semaine de référence. On ne pose pas cette question aux aidants non rémunérés car ils ont 
répondu « non » à la question 1. 

Par aidant rémunéré, on entend une personne qui assiste ou supplée un travailleur indépendant dans 
l’exercice de sa profession, contre paiement et sans être lié à lui par un contrat de travail.  

Après la question 1a, le répondant passe à la question 5. Il peut alors choisir une réponse parmi les 
codes 1 à 6 mais il ne peut pas choisir le code 7. 

 

Question 2: aidant non rémunéré 

Cette question vise spécifiquement l’aidant familial non rémunéré, c’est-à-dire un membre de la 
famille d’un indépendant qui aide ce dernier dans l’exercice de sa profession, mais sans percevoir de 
salaire. Cependant, un salaire fictif lui est attribué dans la déclaration fiscale de l’entreprise. 

ATTENTION: ne répond par « OUI » que l’aidant qui a effectivement travaillé durant la semaine de 
référence. Celui qui travaille habituellement comme aidant mais était en vacances, malades, … durant 
la semaine concernée répond « Non » et va à la question 3. 

 

Question 3: emploi non exercé 

Cette question concerne les personnes qui ont un emploi salarié ou indépendant (avec ou sans 
personnel, y compris les aidants), mais qui ne l’ont pas exercé pendant la semaine de référence pour 
cause, p. ex., de congé légal, congé de maladie, ‘petit chômage’, congé sans solde, absence du travail 
pour raison familiale,... 
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Les personnes en interruption de carrière (complète ou partielle)/en suspension ou diminution 
des prestations (dans le nouveau système de crédit-temps) répondent OUI à cette question. 

Par contre, durant les mois de juillet et août, les enseignants temporaires (non nommés à titre 

 

 définitif) qui ne sont pas sûrs de retrouver un emploi en septembre répondent « NON ».  

Les personnes en disponibilité préalable à la retraite répondent « NON ».  

Les personnes ayant trouvé un emploi mais qui n’ont pas encore commencé répondent « NON ». 

 

Question 4: interruption de carrière complète ou suspension complète des 
prestations (crédit-temps) 

Il s’agit ici uniquement de l’interruption de carrière complète (ancien système) ou de la suspension 
complète des prestations de travail (nouveau système de crédit-temps, introduit progressivement à 
partir de 2002, et qui ne diffère guère de l’ancien). 

Le régime de crédit-temps ne s’appliquera que dans le secteur privé (Convention Collective de Travail 
n°77). Le secteur public (l’autorité fédérale, les autorités régionales et communautaires, les autorités 
locales et provinciales, la SNCB, la Poste et Belgacom) de même que l’enseignement n’est donc pas 
concerné par ce régime. Les travailleurs du secteur public restent donc soumis aux dispositions de la loi 
de redressement du 22 janvier 1985 en matière d’interruption de carrière. 

L’interruption de carrière complète ou la suspension complète des prestations de travail est une 
suspension légale de l’activité professionnelle pour une période déterminée (d’un an maximum, ou pour 
une période plus longue en cas d’accord sectoriel), mais sans qu’il soit mis fin au contrat de travail. 
Cela signifie que l’on reste absent du lieu de travail sans commencer un autre emploi (voir remarques 
à la question 1) et que l’on pourra, à l’issue de cette période, reprendre son travail. Durant cette période, 
le contrat de travail avec l’employeur est maintenu. LA PERSONNE SE VOIT OCTROYER UNE ALLO-
CATION PAR L’ONEM et conserve ses droits en matière de sécurité sociale.  

Les systèmes d’interruption de carrière thématiques ne sont pas modifiés par la convention collective de 
travail n°77. En conséquence, les travailleurs pourront toujours continuer à bénéficier d’une interruption 
de carrière dans le cadre: 

- d’un congé parental : pour disposer de plus de temps pour s’occuper de ses enfants ; 

- d’un congé pour soins palliatifs : pour disposer de plus de temps pour s’occuper d’une personne 
souffrant d'une maladie incurable ; 

- d’un congé pour assistance médicale : permet d'assister ou d'octroyer des soins à un membre de 
sa famille gravement malade. 

 

Notons que comme l’ancien, le nouveau système permet aussi au travailleur de réduire ses prestations 
(p. ex. mi-temps ou semaine de 4 jours). Dans ce cas, la personne répond OUI à la question 1 (ou NON 
à Q1 et OUI à Q3 si elle n’a pas travaillé durant la semaine de référence pour cause de maladie, 
vacances,...) et répond NON à Q4. C’est seulement en cas d’interruption de carrière complète ou de 
suspension complète des prestations que la personne répond «OUI» (code 0 ou code 1) à la question 4 

 

L’on fait une distinction selon que la durée totale (passé + futur prévu) de l’interruption s’élève à: 

- trois mois maximum (code 0): les questions relatives à l’activité principale (Q5 et suivantes) de ces 
personnes portent sur leur activité professionnelle avant l’interruption de carrière (et qu’elles reprendront 
à bref délai) ; 

- plus de trois mois (code 1): ces personnes passent à la question 44. 
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Exemple: individu en interruption de carrière complète depuis le 1er décembre 2011 ; interview en janvier 
2012. Si l’intéressé prévoit de reprendre (éventuellement à temps partiel) son activité antérieure le 1er 
mars au plus tard, alors code 0; sinon : code 1. 

Les fonctionnaires en disponibilité ne sont PAS en interruption de carrière. Un congé de 
maternité ne constitue PAS une interruption de carrière. 

 

 

 

! 

En résumé : Interruption de carrière complète ou suspension complète des 
prestations 

. Régimes généraux d’interruption de carière :  

- secteur privé = régime du crédit-temps 

- secteur public = système d'interruption de carrière 

. Régimes spécifiques d'interruption de carrière (même appellation dans le secteur 

privé que dans le secteur public) dans le cadre :  

- d’un congé parental 

- d’un congé pour soins palliatifs 

- d’un congé pour assistance médicale 

= suspension complète de l’activité professionnelle  

- pour une période déterminée  

- sans qu’il soit mis fin au contrat de travail  

- octroi d’une allocation par l’ONEM 

PAS en interruption de carrière/crédit-temps : 

• fonctionnaires en disponibilité  

• femmes en congé de maternité / homme en congé de paternité 

•  
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Aide mémoire 

 

Travaillé durant la semaine de référence?  Q1 Q2 Q3 Q4 

Oui, rémunéré (même si emploi occasionnel) OUI 

→ Q5 

--- --- --- 

Oui, aidant familial non rémunéré NON 

→ Q2 

OUI 

→ Q5 

--- --- 

Non : temporairement absent de l’emploi pour 
cause de vacances, de maladie, de maternité 
… 

NON 

→ Q2 

NON 

→ Q3 

OUI 

→ Q4 

NON-Code 2 

→ Q5 

Non : interruption de carrière complète de 3 
mois maximum 

NON 

→ Q2 

NON 

→ Q3 

OUI 

→ Q4 

OUI-Code 0 
→ Q5 

Non : interruption de carrière complète de 
plus de 3 mois 

NON 

→ Q2 

NON 

→ Q3 

OUI 

→ Q4 

OUI-Code1 → 
Q44 

Non : personne sans emploi NON 

→ Q2 

NON 

→ Q3 

NON 

→ Q43 

--- 

 

 

B. Activités principale et secondaire 

Activité principale 

 
Toute personne ayant répondu « OUI » à la question 1, 2 ou 3, À L’EXCEPTION DES PERSONNES 
EN INTERRUPTION DE CARRIÈRE COMPLÈTE (OU EN SUSPENSION COMPLÈTE DES PRESTA-
TIONS DANS LE SYSTÈME DE « CRÉDIT-TEMPS ») POUR PLUS DE TROIS MOIS, se retrouve ici. 

 

Les personnes ayant plusieurs activités décident elles-mêmes laquelle doit être considérée 
comme leur activité principale. Néanmoins, certaines règles doivent être appliquées pour savoir 
quelle activité doit être considérée comme l’activité principale : 

− Si un pensionné ou un étudiant travaille (contre rémunération) un jour par semaine, il s’agit 
de son activité principale.  

− Une personne qui a changé d’emploi durant la semaine de référence indiquera l’activité qu’elle 

a exercée à la fin de la semaine.  

− Pour les personnes salariées, l’activité principale est liée à un seul employeur. Dans les cas 

douteux, l’activité principale doit être celle dans laquelle elles effectuent habituellement le plus 
grand nombre d’heures de travail. Si les heures de travail sont réparties à parts égales entre 
différentes activités, on choisira comme activité principale celle qui procure le revenu le plus 
élevé. 
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− Pour les travailleurs intérimaires qui se sont vu confier plusieurs missions, l’activité principale est 

liée à celle de ces missions pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d’heures. 

− Un enseignant dont l’horaire se répartit sur plusieurs écoles de niveau équivalent indiquera 

une seule activité principale, avec comme « nom et adresse de l’établissement » (question 10) 
l’école où il donne le plus d’heures, et comme « durée du travail » (question 20) le total.  

− En revanche, un professeur dont l’horaire se répartit sur plusieurs écoles de niveau 
différent (par exemple, 20 heures dans l’enseignement de plein exercice (cours du jour) et 3 
heures dans l’enseignement de promotion sociale (cours du soir)) les mentionnera 

respectivement comme activité principale et activité secondaire (deuxième emploi).  

 

Attention, les personnes détachées (enseignant mis à la disposition d’une ASBL, fonctionnaire 
travaillant temporairement dans un cabinet ministériel,...): 

- pour trois mois maximum: répondent (profession, lieu de travail, etc.) en fonction de leur statut 
initial (l’autre ne constituant pas une seconde activité). 

- pour plus de trois mois: indiqueront l’activité (profession, lieu de travail, etc.) dans laquelle ils sont 
détachés (l’autre ne constituant pas une seconde activité). 

 

Question 5: statut socioprofessionnel 

Dans la liste de statuts proposés, il s’agit de désigner le statut qui correspond le mieux à la personne 

interrogée pendant la semaine de référence.  

En cas de doute, il faut d’abord déterminer si la personne a ou non un employeur (officiel ou non). Si oui, 
la personne sera considérée comme « salariée » et il faut alors déterminer si elle travaille dans le 
secteur privé (codes 1 ou 2) ou public (codes 3 ou 4).  

Dans les autres cas, on indiquera le code 5 ou 6, à moins qu’il ne s’agisse d’un travailleur familial 
(aidant) non rémunéré (code 7) — une telle personne ayant au demeurant déjà été identifiée sous la 
question 2.  

Travailleurs salariés 

o Secteur privé 

Si la personne travaille pour un employeur privé, elle sera considérée comme un ouvrier ou un employé 
du secteur privé.  

 

Code 1 : Ouvrier 

Personne inscrite en tant qu’ouvrier dans le secteur privé, ou ayant fourni durant la semaine de 
référence un travail occasionnel de type manuel (p. ex. jardinage, travaux de peinture,…). 

 

Remarque concernant les « titres-services » (attention voir aussi l’encadré de la rubrique « Cas 
spécifiques Titres-services» après la question 16a). 

Le titre-service est un titre de paiement qui comprend une intervention financière de l’État fédéral et qui 
permet à des particuliers de payer à une entreprise agréée des travaux ou des services de proximité 
effectués par un travailleur avec un contrat de travail. Ces activités sont pour la plupart des activités 
manuelles (le nettoyage de l’habitation, le repassage, etc.). Ces travailleurs seront classés la plupart du 
temps dans la catégorie des ouvriers. 
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Le contrat de travail est un contrat de travail ordinaire ayant toutefois quelques caractéristiques 
spécifiques. Il peut s'agir d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, temps 
plein ou temps partiel. 

 

Les services concernés sont accomplis par les travailleurs d’entreprises qui ont été spécifiquement 
agréées dans le cadre du système des titres-services. Les entreprises qui peuvent accéder au 
système des titres-services sont des entreprises avec ou sans activité commerciale, comme les 
entreprises de nettoyage et d’intérim, les ASBL, les mutuelles, les CPAS, les entreprises à finalité 
sociale et les employeurs indépendants qui embauchent des travailleurs. 

 

Code 2 : Employé 

Personne inscrite en tant qu’employé dans le secteur privé, ou ayant fourni durant la semaine de 
référence un travail occasionnel de type intellectuel (p. ex. garde d’enfants, traductions,…). 

 

o Secteur public 

Si la personne ne travaille pas pour un employeur du secteur privé, elle sera considérée comme salarié 
du secteur public. Le secteur public se définit au sens large et comprend des institutions telles que 
(liste non exhaustive):  

 les services publics fédéraux (SPF), les ministères  régionaux et communautaires ; 

 les provinces, les communes, les intercommunale, les CPAS ; 

 l’Ordre judiciaire, le Conseil d’État, la Cour d’Arbitrage ; 

 les membres de la Chambre, du Sénat, des Parlements régionaux, et le personnel de ces 
assemblées (y compris la Cour des Comptes) ; 

 l’armée, la police (fédérale et communale) ; 

 l’enseignement de la Communauté, provincial ou communal (ainsi que l’enseignement 
subventionné  voir infra) ;  

 les fonctionnaires internationaux (p. ex. personnel de la Commission européenne) ; 

 les organismes d’utilité publique (dits « parastataux », ex. ONSS, ou « pararégionaux », ex. 
TEC, STIB), et les institutions publiques scientifiques (ex. IRM) ;   

 les entreprises publiques autonomes ou S.A. de droit public (la Poste, la SNCB, Belgacom, 
Régie des Voies Aériennes).  

Parmi les salariés du secteur public, une distinction est faite entre fonctionnaires et contractuels. 

 

Code 3 : Fonctionnaire statutaire 

Est considéré comme fonctionnaire statutaire, un fonctionnaire nommé à titre définitif (on y assimile 
également les stagiaires dans un ministère/SPF qui seront nommés « normalement » après six mois ou 
un an. 

 

Code 4 : Contractuel 

Est considéré comme contractuel quelqu’un travaillant dans le secteur public sous contrat de travail à 
durée déterminée ou indéterminée.  

Un mandataire politique (p. ex. échevin), élu pour une durée déterminée, est assimilé à « secteur public 
– contractuel ». 
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Une personne travaillant en ALE reçoit le code 4, puisque c’est son Agence Locale pour l’Emploi (la 
commune) qui est considérée comme son « employeur » — voir aussi la question 10.  

 

Attention 

o Les entreprises privatisées (totalement ou majoritairement) telles que l’ex-CGER (à présent 
intégrée au groupe Fortis) font partie du secteur privé.  

o L’ensemble du personnel de l’enseignement tant officiel (Communauté, province, commune) que 
libre subventionné — qu’il soit catholique (Université Catholique de Louvain) ou autre (Université 
Libre de Bruxelles) — est à ranger dans le secteur public. Par contre, une école privée (p. ex. 
préparation au jury central, ou auto-école) appartient au secteur privé. 

o Le personnel soignant d’un hôpital public (CPAS) fait partie du secteur public, celui d’une 
institution privée (p. ex. chrétienne) du secteur privé. 

o Une activité de conseiller provincial ou communal relève aussi du secteur public, mais est 
généralement exercée comme activité accessoire (voir Question 26) par quelqu’un dont l’emploi 
principal est soit un mandat à plein temps (député...), soit une profession en dehors de la politique. 

 

Travailleurs indépendants 

Un individu sans employeur (officiel ou non), est considéré comme indépendant (définition incluant les 
« professions libérales » qui disposent d’un cabinet: avocat, médecin,…).  

 

Code 5 : Indépendants sans personnel 

 Attention : un indépendant travaillant uniquement avec un aidant non rémunéré (par exemple son 
conjoint) n’occupe pas de personnel. 

 

Code 6 : Indépendants avec personnel 

 Sera considéré comme employant du personnel l’indépendant qui travaille régulièrement avec des 
personnes contractées ou engagées par lui ou sa société. 

 

Aidants non rémunérés 

Code 7: Aidants non rémunérés  

 Ce code vise spécifiquement l’aidant familial non rémunéré, c’est-à-dire un membre de la famille d’un 
indépendant qui aide ce dernier dans l’exercice de sa profession. Il ne touche pas de rémunération ; 
seul un salaire fictif lui est attribué dans la déclaration fiscale de l’entreprise. Ceux qui ont dit oui à la 
question 2 reçoivent le code 7 à la question 5. 

 

Question 5a: indépendants sans personnel 

Les personnes qui sont indépendant sans personnel dans le cadre de leur activité principale indiquent ici 
si c’est en nom propre (code 1) ou en tant qu’administrateur d’une société (code 2).  

 

Question 5b: indépendants avec personnel 

Les personnes qui sont indépendant avec personnel dans le cadre de leur activité principale indiquent ici 
si c’est en nom propre (code 1) ou en tant qu’administrateur d’une société (code 2).  
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Question 6: responsabilité en matière de supervision ou d’encadrement 

Cette question concerne uniquement les travailleurs salariés, dans l’emploi principal.  

On prend en considération la situation « habituelle » et non celle éventuellement « spécifique » qui a 
prévalu pendant la semaine de référence. Ainsi le fait de remplacer temporairement un responsable 
d’encadrement ne doit-il pas être ici pris en compte. 

Les responsabilités d'encadrement incluent les responsabilités formelles de supervision directe d'au 
moins un salarié (autre que les apprentis), et parfois la participation au travail supervisé. Elles impliquent 
que le superviseur ou le contremaître prenne en charge le travail à faire, le dirige et veille à ce qu'il soit 
correctement exécuté.  

Les responsabilités d'encadrement ne constituent pas les tâches principales, mais en forment une 
composante essentielle.  

 

Exemples : infirmières en chef organisant et conduisant le travail du personnel infirmier d'un service, 
producteurs artistiques dirigeant les acteurs et les techniciens, officiers de marine commandant et 
coordonnant l'équipage de pont et l'équipage affecté à la salle des machines, contremaître d'un chantier 
de construction, etc. 

 

E2 : Filtre Travail au cours de la semaine de référence 

Les personnes qui ont travaillé durant la semaine de référence passent à la question 9c. 

Les personnes qui, pour l’une ou l’autre raison, n’ont pas exercé leur emploi au cours de la semaine de 
référence passent à la question 7. 

 

Question 7: absence depuis plus de 3 mois 

Il s'agit de la durée totale de l'absence jusqu'à la fin à de la semaine de référence, et donc de la 
période avant, pendant et après la semaine de référence.  

 

Question 8: perception de la moitié du salaire ou d’une allocation sociale en 
compensation du salaire 

Le but de cette question, combinée avec la question 7, est de mesurer le lien formel avec l’emploi. 

Le salaire à prendre en considération ici est le salaire net perçu dans le cadre de l’emploi principal. 
L’allocation sociale doit être liée avec la fonction actuelle. Il s’agit, par exemple, d’une allocation de 
chômage dans le cadre d’une interruption de carrière ou de crédit-temps. Les allocations familiales, qui 
sont allouées aux travailleurs, ne sont pas comprises ici car une personne qui n’exerce plus une activité 
salariée les percoit également. 

Le salaire peut être payé soit par l’employeur, soit par un organisme de sécurité sociale, soit par les 
deux.  
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Question 9c et 9d: profession ou fonction (nom et description) 

Si la personne concernée exerce plusieurs professions ou occupe plusieurs fonctions, les informations 
demandées ne portent que sur la profession ou la fonction qui correspond à l’activité principale  (cf. 
définition ci-dessus).  

Attention ! Ce qui est demandé, c’est la profession qui est exercée dans la cadre de l’activité 

principale actuelle, et non la formation suivie par la personne. Si une personne possédant un 
diplôme de licenciée en sciences exerce la profession de femme de ménage, c’est cette dernière activité 
qu’il faut indiquer. 

Les personnes travaillant en ALE mentionneront le type d’activité caractérisant la majorité des missions 
effectuées. 

Afin d’être en mesure par la suite d’encoder la profession correctement, il nous faut une 

description la plus complète possible. Veuillez donc noter d’abord l’intitulé de la profession ou 

de la fonction (question 9c), et ensuite une description détaillée de ce en quoi consiste cette 

fonction (question 9d). 

Par exemple: 

• Une personne occupée dans l’agriculture répondra: agriculteur, valet de ferme… 

• Pour l’industrie ou le secteur des services, on répondra par : conducteur de machine, piqueuse, 
comptable, manœuvre, chauffeur, ouvrier métallurgiste, infirmière, imprimeur offset, secrétaire-
assistant, aide ménagère, chef du personnel... 

• Un commerçant répondra par : détaillant en alimentation ou en habillement, négociant en vins, 
hôtelier, pharmacien… 

• Les magistrats, les agents de l’État, des communautés, des régions, des provinces, des 
communes et des organismes parastataux, les militaires de carrière indiqueront leur grade ou leur 
fonction.  

• Les prêtres, religieux ou religieuses qui exercent une fonction ne relevant pas du service du culte 
proprement dit (par ex.: enseignement, soins aux malades, etc.) répondront par la mention: 
‘prêtre/religieux’, suivi de la profession qu’ils exercent. 

• La personne qui aide habituellement un autre membre de la famille dans l’exercice de sa 
profession (aidant familial) indiquera la profession qu’elle-même exerce, et non celle exercée par 
celui ou celle qu’elle aide. 

 

Pour information, vous trouverez en annexe la liste des professions selon la nomenclature ISCO-2008 
que les codeurs vont utiliser. Cette description ne doit pas nécessairement être adoptée, mais elle peut 
fournir une précision sur le type d'informations dont les codeurs ont besoin.  

Pour apprendre à décrire correctement la profession des répondants, référez-vous aux exemples que 
vous trouverez ci-dessous.  

 

Question 10: Nom et commune de l’unité locale  

«L’unité locale» est le lieu géographique où la personne concernée exerce principalement son 

emploi. 

Le lieu de travail doit être localisé le plus précisément possible. Vous devez récolter dans le 
détail l’ensemble des informations concernant l’unité locale de l’entreprise: nom de l’entreprise, rue, 
numéro (boîte), code postal, commune ou pays si l’unité locale de l’entreprise se situe à l’étranger. 
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Situations spécifiques: 

− Si le répondant travaille à domicile, indiquez l’adresse de son domicile. 

− Si le répondant a travaillé exceptionnellement à l’étranger pendant toute la semaine de référence, 
indiquez l’adresse de l’unité locale en Belgique. 

− Si la personne travaille dans un pays étranger, indiquez le pays et la ville, la région ou le 
département.  

− Dans le cas où la personne est amenée, dans le cadre de son emploi, à faire de fréquents 
déplacements, c’est l’endroit où il peut être considéré comme étant basé qui tiendra lieu d’unité 
locale (p. ex. l’endroit où est donné l’ordre de mission, ou, dans le cas d’un représentant de 
commerce indépendant, son propre domicile). 

− Si l’emploi est exercé dans différents sites (un enseignant exerçant dans différents établissements 
scolaires, p. ex.), on choisira l’adresse où le plus grand nombre d’heures de travail sont prestées.  

− Si la personne concernée travaille comme intérimaire, « l’unité locale » correspond au lieu où la 
personne a exercé sa mission principale pendant la semaine de référence (et non le lieu où se situe 
l’agence d’intérim).  

− Les personnes travaillant en ALE mentionneront l’adresse où se situe l’agence locale pour l’emploi de 
laquelle elles dépendent. 

− Les personnes travaillant dans le cadre des titres-services mentionneront la commune où le travail 
est exécuté. 

− Les personnes travaillant dans le secteur de la construction : 

o Si elles travaillent sur un chantier pour une durée de moins de 3 mois : l’unité locale de 
l’entreprise est l’endroit qui est considéré comme leur « base » (p. ex. l’endroit d’où le 
répondant reçoit ses missions ou l’endroit d’où il part) ou leur propre habitation s’il s’agit 
d’indépendants.  

o Si elles travaillent sur un chantier pour une durée de 3 mois ou plus : le chantier sera 
considéré comme une unité locale à part entière.  

− Les répondants en détachement dans une autre entreprise : 

o pour une durée de 3 mois maximum : indiquez l’unité locale antérieure au détachement. 

o pour une durée de plus de 3 mois : indiquez l’unité locale dans laquelle ils sont détachés. 

 

Question 11a et 11b: activité économique principale de l’unité locale (nom et 
description) 

Définition de « unité locale »: le lieu géographique (bâtiment, groupe de bâtiments) où la personne 
exerce principalement son emploi. 

Ne pas confondre avec « l’entreprise », considérée comme un regroupement d’établissements. Une 
entreprise peut avoir plusieurs établissements locaux ou filiales (p. ex. banque, grande surface,...). On 
entend par « entreprise complète » l’ensemble des établissements.  

Des succursales d’une même entreprise, localisées à des adresses différentes, sont considérées 
comme des établissements distincts. L’activité économique principale d’un établissement peut être 
différente de l’activité économique principale de l’entreprise. 
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L’activité principale de l’unité locale ne doit pas être confondue avec une activité auxiliaire telle que, dans 
une usine chimique p.ex., la comptabilité ou le service des ressources humaines. Un service qui assure 
la comptabilité ou l’administration pour le seul usage de sa propre unité locale restera codé « secteur 
chimique », et non « services comptables ». 

 

On demandera le nom de l’activité principale (Q11a) ainsi qu'une description de l’activité 
principale de l’unité locale (Q11b). 

Sous 11a, on signalera l’activité principale, sans description (p.ex. commerce de détail en articles 
de sport).  

Au cas où la personne se borne à mentionner « commerce de détail », on s’efforcera, à l’aide de 
la question Q11b, dans laquelle une description de l’activité est demandée, d’obtenir des 
renseignements plus précis (vente de chaussures à des particuliers). 

 

L’activité principale de l’établissement sera mentionnée avec la plus grande précision possible. 

Ne pas se contenter, p. ex. de « commerce », mais préciser davantage le type de commerce (p. ex.: 
commerce de détail en articles de sport). 

Attention: 

1. Il n’est donc pas question ici de la profession ou de la fonction de la personne interrogée, 
mais de l’activité de l’établissement local où elle est employée. Pour un peintre travaillant dans 
une usine de construction automobile, on ne déclarera pas « peinture » mais bien « construction 
automobile ». Le comptable ou la personne dans cette usine qui produit des petits outils seront inclus 
dans la « construction automobile ». L'activité principale ne doit pas être confondue avec une activité 
auxiliaire. Les activités auxiliaires sont des activités qui ne font que soutenir l'unité locale et sans 
lesquelles l'unité locale ne serait généralement pas viable. 

2. Les personnes travaillant comme intérimaires mentionneront l’activité de l’établissement local où 
ils ont exercé leur mission en tant qu’intérimaire pendant la semaine de référence (et non pas 
l’activité de l’agence d’intérim). 

3. Les travailleurs sous statut ALE indiqueront comme employeur l’agence ALE locale qui leur confie 
des missions à exécuter.  

En cas de doute: notez le plus de détails possible sur l’activité de l’établissement local.  

Pour information, vous trouverez ci-joint la liste des activités selon la NACE-Bel de 2008 que les codeurs 
vont utiliser. Une liste encore plus complète des activités peut être consultée sur notre site Internet:  
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/FR%20Nace%202008%20avec%20notes%20explicatives_tcm326-
65642.pdf . 

Cette description ne doit pas nécessairement être adoptée, mais elle peut fournir une précision sur le 
type d'informations dont les codeurs ont besoin.  
 
Pour apprendre à décrire correctement l'activité des entreprises, référez-vous aux exemples que vous 
trouverez ci-dessous. Le codage de l’activité économique se fait par une équipe spécialisée du 
SPF Economie et non par les enquêteurs.  
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Quelques exemples en rapport avec les questions 9c, 9d, 10, 11a et 11b 

Soyez aussi précis que possible ! 

• Électricien travaillant dans un atelier de la SNCB 

 Profession (question 9c): électricien. 

Description de la fonction (question 9d) : intervention sur installations électriques et exécution de 
travaux d’entretien sur le matériel ferroviaire roulant électrique. 

Commune de l’établissement local (question 10) : Anvers (p. ex.). 

 Secteur de l’unité locale (question 11a) : réparation de machines. 

 Activité de l’unité locale (question 11b) : réparation et entretien de trains.  

• Caissière dans un grand magasin 

 Profession (question 9c): caissière. 

 Description de la fonction (question 9d) : gestion de la caisse. 

Commune de l’établissement local (question 10): p. ex. Woluwe-Saint-Lambert.  

 Secteur de l’unité locale (question 11a) : commerce de détail en produits alimentaires. 

Activité de l’unité locale (question 11b) : vente à des particuliers de produits alimentaires en tous 
genres. 

• Comptable employé au service des ressources humaines d’une entreprise chimique 
(seulement si l’entreprise considère l’administration du personnel comme une entité à part). 

 Profession (question 9c) : comptable. 

Description de la fonction (question 9d) : élaboration et contrôle des processus financiers et 
comptables, rédaction du rapport annuel. 

Commune de l’établissement local (question 10) : commune où se trouve le service des ressources 
humaines. 

 Secteur de l’unité locale (question 11a) : ressources humaines 

 Activité de l’unité locale (question 11b) : gestion des ressources humaines. 

• Comptable dans une agence de voyages  

 Profession (question 9c) : comptable. 

Description de la fonction (question 9d) : élaboration et contrôle des processus financiers et 
comptables. 

 Commune de l’unité locale (question 10) : commune dans laquelle se situe l’agence de voyages. 

 Secteur de l’unité locale (question 11a) : agences de voyages. 

 Activité de l’unité locale (question 11b) : vente de voyages organisés. 

• Assistant dans une faculté universitaire 

 Profession (question 9c) : assistant d’université. 

Description de la fonction (question 9d) : assister le professeur dans la rédaction de son cours, dans 
son enseignement, dans l’accompagnement des étudiants, dans la recherche scientifique,… 

Commune de l’établissement local (question 10) : commune où se trouve la faculté. 

 Secteur de l’unité locale (question 11a) : Enseignement. 

 Activité de l’unité locale (question 11b) : enseignement universitaire – recherche. 
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Question 12: nombre de travailleurs de l’établissement local 

Indiquer de la manière la plus précise possible. En cas de doute, savoir au moins si l’établissement local 
compte plus de 10 travailleurs ou non. L’employeur doit aussi être comptabilisé ; ainsi, si l’unité 
locale se compose d’un patron, de son conjoint (aidant non rémunéré) et de trois salariés, ces 5 
personnes répondraient « 5 ». 

Voir les questions 10 et 11 pour la définition d’établissement local. 

Par convention, pour les travailleurs occupés en ALE ou relevant du système des titres-services, on 
indiquera le code 82 (ne sait pas, 11 ou plus).  

 

Question 13: date de début de l’emploi 

P. ex.: pour « mai 2008 », entrez « 05/2008 » (notez l’année en quatre chiffres). Si la personne ne se 
rappelle plus le mois, encodez « 00/(année) » ou cliquez sur l’icône « ? » (pour « Ne sait pas »). 

 

La plupart du temps le répondant pourra répondre spontanément mais dans certaines situations il est 
difficile de déterminer de quel emploi actuel il s’agit.   

Situations spécifiques: 

Contrat renouvelé : pour un contrat renouvelé, c’est la date de début du premier contrat qui est à 
prendre en considération, pour autant qu’il n’y ait pas d’interruption entre les différents contrats. On 
considère également qu’il s’agit d’un renouvellement du premier contrat quand une période prévue 
légalement est nécessaire entre les contrats. 

 

Périodes d’emploi séparées auprès d’un même employeur : 

Seul l’emploi continu compte. Pour cette raison, la date de début est celle de la période d’emploi la plus 
récente. Une période pendant laquelle la personne aurait travaillé auparavant pour le même employeur 
n’entre pas en ligne de compte. Exemple: pour les travailleurs saisonniers qui reviennent chaque année 
travailler chez le même employeur, la date de début de l’emploi correspond à la date de début de la 
dernière période d’emploi. 

 

Un autre job auprès du même employeur : 

Si la personne hésite, la règle suivante s’applique :   

- Si le répondant change de tâches auprès du même employeur, on considère qu’il s’agit du même 
emploi. C’est alors la date de début du premier contrat qui est à prendre en considération.  

- Par contre, lorsque le répondant change de contrat de travail, il s’agit d’un autre emploi. La date 
de début de l’emploi correspond à la date de début de la dernière période d’emploi. 

 

L’entreprise change de propriétaire : 

Si les conditions de travail ne changent pas, l’emploi est considéré comme continu et la date de début 
correspond à celle du premier contrat. Si la personne a été mise au chômage lors du changement puis a 
été réengagée par les nouveaux propriétaires, il s’agit d’une nouvelle période d’emploi et c’est la date de 
début du nouveau contrat qui compte.  

 

Agences d’intérim : 

La date de début correspond à la date à partir de laquelle une personne travaille de manière continue 
pour la même agence d’intérim. 
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Détachement : 

La période au cours que laquelle une personne est détachée auprès d’un autre employeur n’est pas 
considérée comme une interruption pour autant qu’il s’agisse d’un contrat similaire. 

 

Indépendants : 

La date de début est la date de début de l’activité indépendante principale actuelle. 

 

E3: Filtre salariés / indépendants 
E4: Filtre salariés selon l’ancienneté dans l’emploi actuel 

E3 : Ce filtre permet de séparer travailleurs salariés et indépendants. 

Les questions (14, 15 et 16) portant sur une éventuelle intervention d’un service de placement régional 
dans l’obtention de l’emploi actuel, sur le caractère temporaire de l’emploi et sur le type de contrat ne 
sont posées qu’aux salariés (du secteur privé et public, codes de 1 à 4 à la question 7). 

Les indépendants et les aidants passent directement à la question 17 sur le régime de travail 
(temps plein ou partiel) (+motif). 

 

E4: Un deuxième filtre concerne les seuls salariés.  

Les salariés qui ont commencé leur emploi actuel au cours des 12 derniers mois vont à la question 14, 
laquelle traite de l’éventuelle contribution apportée par le service de placement régional dans l’obtention 
de l’emploi actuel. Les autres salariés (ayant une ancienneté de plus d’un an) passent à la question 15, 
laquelle a trait au type de contrat. 

Question 14: intervention d’un service de placement régional  
dans l’obtention de l’emploi actuel 

Il sera répondu « oui » si le FOREM ou Actiris (avant ORBEM) a contribué concrètement à l’obtention de 
l’emploi actuel. La question la plus importante susceptible d’être posée ici est celle de savoir si la 
personne concernée aurait trouvé son emploi si le FOREM ou Actiris (avant ORBEM) n’avaient pas 
existé. Le rôle du FOREM et d’Actiris (avant ORBEM) consiste à mettre en contact employeur et 
demandeur d’emploi en informant l’un de l’existence de l’autre. Les formations et autres activités propres 
à améliorer les compétences des demandeurs d'emploi, et grâce auxquelles il a été possible d'obtenir 
l’emploi, doivent être exclues. 

 

Question 15a : travaillez-vous sous un contrat de titres-services ? 

La question a été ajoutée ici parce que les titres-services peuvent être liés tant à des contrats de 
travail à durée indéterminée que déterminée. 

Attention : ce qui est visé ici n’est pas l’utilisation de titres-services ; il est demandé si le répondant 
lui-même travaille sous un contrat de titres-services. 

Le système des titres-services remplace dans une large mesure le système des ALE, qui ne subsiste 
que pour un nombre limité d’activités. 

Depuis le 1er janvier 2004, le nouveau système de titres-services est opérationnel. Il s’agit d’une 
initiative du gouvernement fédéral visant à favoriser le développement de services et d’emplois de 
proximité.  

Le titre-service permet à des particuliers de faire exécuter, par une entreprise agréée, des prestations 
d'aide à domicile de nature ménagère. 
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Les services sont exécutés par des travailleurs engagés par des entreprises spécifiquement agréées 
dans le cadre du dispositif des titres-services.  

REMARQUE : Les personnes qui sont encore employées, par l’intermédiaire d’une agence locale de 
l’emploi (ALE) pour exécuter un travail déterminé pour le compte d’un tiers répondent « non » à la 
question 15a. Ils ont un contrat à durée indéterminée et répondent « un emploi permanent » à la 
question 15b. Certains considèreront néanmoins leur contrat comme un contrat à durée déterminée. 
Ils ne passent alors soit à la question 16a soit à la 16d. 

Les personnes travaillant directement pour une agence ALE (qui gèrent les dossiers, etc.) et qui ont 
avec cette agence un contrat de travail à durée déterminée sont désignées par le code 5 à la Q16a. 
Si elles ont un contrat de travail à durée indéterminée, elles choisissent le code 6 à la question 16a.  

 

Question 15b : emploi permanent / emploi temporaire 

Code 1 : emploi permanent 

Sont seules considérées comme des personnes détenant un emploi permanent celles qui ont un contrat 
de travail dont la durée n’est pas limitée dans le temps.  

Dans le secteur public, les personnes contractuelles (non statutaires) sont souvent appelées 
« temporaires ». Leur emploi doit cependant être considéré comme permanent si leur contrat 
d’engagement est à durée indéterminée. 

Les stagiaires (en principe lauréats d’un concours de recrutement) effectuant leur stage dans la 
fonction publique (période de 6 à 12 mois, à l’issue de laquelle la grande majorité est nommée 
définitivement), sont assimilés aux personnes ayant un emploi permanent.  

Il en va de même des personnes dont le contrat comporte une clause d’essai ;la période d’essai est 
fixée par écrit, au plus tard le premier jour de travail ; elle dure de 7 à 14 jours pour un ouvrier, de 1 à 12 
mois pour un employé. Pendant cette période, travailleur et employeur peuvent mettre fin au contrat 
immédiatement ou très rapidement. Au terme de la période d’essai, le contrat est automatiquement 
converti en contrat à durée indéterminée.  

Les enseignants nommés à titre définitif pour une partie de leur horaire, à titre temporaire pour une 
autre, seront censés avoir un emploi permanent.  

Si le répondant a un emploi permanent, il répond ensuite à la question 16d concernant le type de contrat. 

 

Code 2 : emploi temporaire 

Toute personne n’ayant pas de contrat de travail de durée indéterminée est considérée comme ayant un 
emploi temporaire, ce qui inclut donc les contractuels (contrat à durée déterminée dans un 
ministère/SPF), quand bien même leurs contrats seraient régulièrement prolongés depuis des années. 

 

Si le répondant a un emploi temporaire, il répond ensuite à la question 16a concernant le type de contrat. 
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Question 16a: type de travail temporaire 

Les personnes appartenant aux catégories suivantes peuvent être considérées comme des personnes 
ayant un contrat de travail à durée déterminée ou un travail sans contrat formel.  

 

Code 1 : un travail intérimaire via une agence d’intérim 

Les personnes engagées pour le compte d’un tiers par une agence de travail intérimaire en vue de 
l’exécution d’une mission de travail déterminée. 

Les personnes travaillant directement pour une agence d’intérim (qui gèrent les dossiers des travailleurs 
intérimaires p. ex.) et qui ont avec cette agence un contrat de travail à durée déterminée doivent choisir 
le code 5. 

Code 2 : travail dans le cadre des titres-services  

Voir à la question 15a. 

Code 8 : un travail comme travailleur ALE 

Voir question 15a, dernier alinéa. 

Code 3 : formation, stage, apprentissage 

Concerne les personnes qui ont des contrats de travail temporaires dont le but spécifique est de 
permettre la formation ou le stage, et qui combinent emploi et formation. Sont également classés sous 
ce code les personnes sous contrat d’apprentissage et les assistants universitaires.  

Les individus sous Convention de Premier Emploi (« Rosetta ») ne relèvent PAS de cette catégorie, 
mais doivent être rangés sous le code 5. 

Code 4 : travail d’étudiant 

Sous contrat de travail spécifique d’étudiant. 

Les jeunes âgés de quinze ans ou plus peuvent conclure un contrat d'occupation d'étudiant(e) pour 
autant:  

• qu’ils suivent un enseignement de plein exercice; 

• qu’ils suivent un enseignement à temps partiel, à condition de:  

o ne pas travailler dans les liens d'un contrat de travail ou de stage à temps partiel ; 

o ne pas effectuer un apprentissage dans les liens d'un contrat d'apprentissage industriel 
ou de « Classes moyennes » ; 

o ne pas bénéficier d'allocations de transition (assurance chômage) ;  

o travailler comme travailleurs étudiants uniquement pendant les périodes de vacances 
scolaires.  

La loi prévoit quelques dispositions spécifiques pour le contrat d'occupation d'étudiants. Il s'agit d'un 
contrat à durée déterminée. 

Un contrat écrit est obligatoire et doit être signé au plus tard au moment de l'entrée en service.  

L'étudiant, même âgé de moins de 18 ans, peut conclure et résilier seul son contrat, de même qu'il peut 
percevoir seul son salaire sauf opposition des parents ou du tuteur.  
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Le travail d’étudiant sans contrat relève du code 7. 

Code 5 : contrat de travail à durée déterminée ou à travail déterminé  

Les personnes engagées pour une durée limitée ou un travail déterminé (p. ex. acteurs de théâtre) 
avec contrat de travail. Sous ce code sont à ranger également:  

- les travailleurs saisonniers qui ont travaillé pendant la semaine de référence ; 

- les mandataires politiques (si en activité principale) 

- contractuels (mêmes si le contrat est renouvelé chaque année) 

 

Code 6 : autre CONTRAT d’une durée déterminée 

Ne sera utilisé que si aucun des codes mentionnés ci-dessus n’est applicable.  

Veuillez donner une description précise de ce en quoi consiste cet autre contrat de travail de durée 
déterminée. 

 

Code 7 : travail occasionnel sans contrat formel 

Travail rémunéré qui a été effectué (pendant la semaine de référence) sans qu’un contrat de travail ait 
été conclu, ou qui n’a aucun caractère de régularité (p. ex. job d’étudiant sans contrat spécifique, baby-
sitting, travail « au noir », …). En général, de tels emplois ne sont pas considérés par les personnes 
concernées comme de « vrais emplois ». 

 

Question 16b : raison d’accepter un emploi temporaire 

On demande la raison actuelle pour laquelle le répondant accepte un emploi temporaire. Les possibilités 
de choix sont « ne parvient pas à trouver un emploi permanent approprié » et « ne souhaite pas un 
emploi permanent ». 

 

Question 16c : durée du contrat de travail actuel 

Prenez en compte uniquement la durée du contrat qui avait cours pendant la semaine de référence, 
durée telle que stipulée dans ce contrat ou telle que convenue avec l’employeur  (exemple : une 
personne qui en est à son dixième contrat d’une semaine consécutif répondra : moins d’un 
mois). Si la personne concernée n’a pas de contrat officiel, donner une estimation de la durée probable 
de l’emploi actuel telle qu’elle a été convenue entre l’employeur et la personne concernée. 

 

Question 16d : type de travail permanent 

On demande aux personnes qui ont répondu à la question 15b qu’ils occupent un travaillent permanent 
de quel type de travail il s’agit :  

Code 1: un travail intérimaire via une agence d’intérim 

Code 2: un travail dans le cadre des titres services 

Code 3: un travail comme travailleur ALE 

Code 4: un emploi d’étudiant avec contrat d’étudiant 

Code 5: un emploi statutaire 
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Code 6: un contrat à durée indéterminée 

Pour les codes 1 à 6, voyez l’explication à la question 16a (travail temporaire) 

 

Code 7: un autre contrat de travail 

A choisir uniquement si aucun autre code ne s’applique. Donnez une description précise de quoi 
consiste cet autre contrat de travail d’une durée indéterminée ou emploi statutaire. 

 

Cas spécifiques : Titres-services / ALE (Agence locale de l’Emploi) 

 

  Titres-services ALE 

Q5 secteur privé  code 4 (secteur public — contractuel) 

Q9c 
et 9d 

la profession qui est exercée dans le  

cadre des titres-services 

la profession qui est exercée dans le cadre 
d’une ALE 

Q10 commune du lieu de travail commune de l’ALE où la personne est 
inscrite (ou de l’entreprise agréée) 

Q11a 
et 
Q11b 

Nom et description détaillée de l’activité
principale 

Nom et description détaillée de l’activité 
principale 

Q12 par convention, code 82 (« ne sait pas, 11 

ou plus)  

par convention, code 82 (« ne sait pas, 11 

ou plus ») 

Q13 date de leur première prestation dans le 

cadre des titres-services 

date de leur première prestation pour l’ALE 

Q15b emploi permanent ou temporaire  code 1 (emploi permanent, c.à.d emploi à 
durée indéterminée) mais certaines 
personnes considèrent parfois leur contrat 
comme temporaire (code 2) 

Q16a 

ou 

Q16d 

code 2 (titre-service) Code 8 (un travail comme travailleur ALE) 

code 2 (titre-service) Code 3 (un travail comme travailleur ALE) 

 

Question 17 : distinction  temps plein / temps partiel 

Cette question est posée (depuis janvier 2001) À TOUS LES TRAVAILLEURS, SALARIÉS ET NON-
SALARIÉS. La distinction temps plein — temps partiel est faite sur la base d’une réponse spontanée de 
la personne interrogée. Cette réponse devra concorder avec la question 24 portant sur la durée 
habituelle du travail. 

Les personnes qui bénéficient du crédit-temps à mi-temps répondent « à temps partiel ». 

 

Remarque : les personnes qui ne que travaillent la nuit ou le week-end et qui prestent, par exemple, 
uniquement 19 heures peuvent quand même répondre qu’elles travaillent à temps-plein. 
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Question 18 : pourcentage  temps partiel / temps complet 

Ex.: 80% d’un temps plein (dans le même secteur). 

 

Question 19a : motif principal du travail à temps partiel  

Seul le motif considéré comme principal par l’intéressé doit être mentionné.  

Code 1 : concerne les pensionnés, les prépensionnés et les personnes en disponibilité préalable à la 
retraite qui n’étaient pas autorisés à travailler davantage (sous peine de dépasser un plafond de revenus 
et de perdre leur pension).  

Sous les motifs d’ordre professionnel (code 7), on réunit différentes raisons qui ont pour caractéristique 
commune d’être liées strictement au cadre de travail et d’avoir une portée négative (stress, 
brimades,…). 

Une possibilité de réponse supplémentaire a été ajoutée (code 12) pour les personnes travaillant à 
temps partiel parce que l’emploi souhaité n’était offert qu’à temps partiel. Pour ces personnes, l’attrait de 
l’emploi en question résidait dans la nature même de l’emploi et non pas dans l’aspect temps partiel. 
Attention : le code 12 ne figure pas à la fin de la liste de réponses, mais entre les codes 2 et 3. 

 

Les personnes qui prennent un crédit-temps à mi-temps donnent les raisons pour lesquelles elles 
prennent ce type de crédit-temps, p. ex. motifs d’ordre familial. 

 

Lorsque la réponse est « Vous gardez vos enfants ou vous vous occupez de personnes  
dépendantes », on en demandera la raison à la question 19b. 

 

Question 19b : motif d’assumer les soins de ses enfants ou d’autres personnes 
dépendantes 

Le but est de vérifier dans quelle mesure l’absence de possibilités de prise en charge adéquate et 
financièrement abordable représente une entrave à la participation au marché du travail. 

 

Il peut s’agir de l’absence de ces services ou du fait de n’avoir pas les moyens financiers d’une prise en 
charge adéquate, soit des enfants, soit de personnes dépendantes, soit de ces deux catégories à la fois. 
Une autre modalité de réponse est « autre raison », c’est-à-dire sans rapport avec les possibilités de 
prise en charge. 

Une autre catégorie de réponse est « Parce que vous voulez prendre à charge vous-même l'accueil 
d'enfants ou d'autres personnes dépendantes » (code5). Cette réponse sera utilisée pour les personnes 
qui ont peut-être des possibilités de prise en charge mais qui choisissent de faire la prise en charge elle-
même.  

 

Enfin, on choisira la catégorie « Autres raisons » (code 4) lorsque le motif n’est pas en relation avec les 
possibilités de prise en charge. 
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« Assumer les soins de » implique des responsabilités en ce qui concerne : 

- ses propres enfants ou ceux du partenaire, qu’ils habitent ou non au sein du ménage ; 

- des membres de la famille âgés, malades ou handicapés (âgés de 15 ans ou plus). 

Le besoin de services d’accueil peut exister pendant les heures de travail normales ou pendant certaines 
périodes particulières de la journée (p. ex. tôt le matin ou tard le soir) ou pendant certaines époques de 
l’année (p. ex. vacances scolaires). 

L’aide non rémunérée apportée par des membres de la famille, des amis ou des voisins n’est pas consi-
dérée ici comme un service d’accueil. Peuvent être cités comme exemples de service d’accueil: les 
crèches, les centres d’accueil de jour, l’aide familiale organisée, les garderies postscolaires, les 
soignants rémunérés, les centres spécialisés pour handicapés, l’aide à domicile,… Ces services 
d’accueil peuvent être des services privés ou des services subventionnés par l’État ou l’employeur, et 
par conséquent peuvent être payants ou non.  

 ‘Adéquat’ signifie que le service d’accueil satisfait à certaines normes de qualité minimales. 

 

De plus, le service d’accueil doit être disponible à une distance raisonnable. 

Afin de juger si tel service d’accueil entre ou non dans les moyens de la personne interrogée, il y a lieu 
de tenir compte, d’une part, du montant du salaire que la personne serait susceptible de gagner si le 
service d’accueil était disponible, et d’autre part, du coût de la prise en charge elle-même. 

 

Question 20: nombre d’heures effectivement prestées durant la semaine de 
référence 

Attention: sont seules à prendre en compte les heures prestées de l’emploi principal. 

Le nombre d’heures indiqué ici doit correspondre au nombre d’heures que la personne a effectivement 
prestées pendant la semaine de référence. Il s’agit de toutes les heures, y compris les heures supplé-
mentaires, payées ou non. Les déplacements entre domicile et lieu de travail, ainsi que les principales 
interruptions (pauses de midi p. ex.) doivent être exclus.  

Le nombre de minutes doit être arrondi: vers le bas pour un nombre entre 1 et 29 (p. ex. une durée du 
travail = 38 h 15 sera codée 38) ; vers le haut pour un nombre entre 30 et 59 (p. ex. une durée du travail 
= 38 h 30 ou 38 h 45 sera codée 39). 

Pour rappel: depuis 2001, les enseignants comptent le total des heures prestées à l’école (heures 
de cours, d’étude, de permanence, de réunions, de surveillance, d’activités sportives ou culturelles, de 
guidance d’un mémoire dans l’enseignement supérieur, ainsi que les heures de fourche consacrées aux 
préparations) et à domicile (préparations, corrections,…) pendant la semaine de référence.  

Attention: la plupart des enseignants auront tendance à indiquer (comme durée du travail presté à 

l’école) le nombre de périodes de cours, généralement de 50 minutes. Dans ce cas, il y a lieu de les 
convertir (et arrondir) selon la grille suivante:  

 

Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Coder 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20

(Exemple: 20 périodes de 50 minutes = 1000 minutes = 16 heures et 40 minutes, arrondi à 17 heures.) 

Pour les autres salariés, le travail à domicile n’est comptabilisé que s’il est explicitement convenu avec 
l’employeur qu’une partie du travail doit être effectué à domicile. 
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Les apprentis, stagiaires et autres personnes en formation ne doivent pas comptabiliser le temps 
passé dans une institution de formation (école, etc.).  

Si le répondant n’a pas exercé son emploi au cours de la semaine de référence (et a répondu « oui » à 
la question 3), encodez « 0 » et passez à la question 22.  

 

Question 21: comparaison avec la durée hebdomadaire habituelle du travail 

La durée hebdomadaire habituelle du travail correspond au nombre d’heures que la personne concernée 
travaille normalement au titre de son activité principale (voir ég. la question 25, en particulier le cas de 
figure de l’interruption de carrière – crédit-temps) 

 

Les personnes qui prennent un crédit temps à temps partiel – pour moins de trois mois – répondent: 
‘moins d’heures qu’habituellement’ (code 2) et à la question 22 : le code 9. 

 

Question 22: raisons de travailler moins qu’habituellement (ou pas du tout) 

Il est demandé ici, uniquement à ceux qui ont travaillé moins qu’habituellement, quelle en est la raison. 
Seule la raison principale est demandée. Ne suggérez pas de réponse, et sélectionnez le code qui 
correspond à la réponse spontanée du répondant. 

 

Code 0 : jour(s) férié(s)  

Il s’agit des jours fériés légaux (lundi de Pâques, Premier mai) ou propres à certains secteurs (comme le 
15 novembre dans les ministères ou SPF).  

Code 1 : vacances  

Sont à considérer ici les vacances prises par l’intéressé, à sa convenance ou en accord avec 
l’employeur. 

Remarque à propos des codes 0 et 1: Dans la mesure où c’est la raison principale (une seule réponse) 
qui est demandée, certaines situations particulières peuvent apparaître. Exemple: si un jour férié est un 
jeudi et que le vendredi est pris comme jour de congé annuel pour « faire le pont », on optera pour le 
code 0 « jour férié ». Dans bien des cas, la décision de prendre un jour de congé a été déterminée par le 
fait que le jeudi était un jour férié. 

Code 2 : "Jour de remplacement" d'un jour férié 

Sont compris ici les jours de congé en compensation d’un jour férié tombant sur un samedi ou un 
dimanche (p. ex. congé le 20 juillet si le 21 juillet est un samedi). 

 

En effet, pour garantir aux travailleurs les dix jours fériés, la loi stipule que si un jour férié coïncide avec 
un dimanche ou un inactivité habituelle dans l'entreprise, il doit être remplacé. Ce congé de 
« compensation » doit être fixé un jour d’activité régulière dans l'entreprise. Ce « congé de 
compensation » obtient le statut d'un jour férié pour les travailleurs employés dans l'entreprise. Le 
nombre d'heures qui auraitent du être prestées le jour de compensation n’entrent pas en ligne de 
compte. 

Code 3 : maladie, accident, incapacité temporaire    
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Code 4 : horaire variable 

C’est le travailleur qui choisit. Il a une obligation de présence pendant un nombre minimum d’heures par 
jour, mais peut choisir lui-même son heure d’arrivée et de départ du travail. C’est souvent le cas des 
horaires flottants: l’on doit être au bureau entre 10 h 00 et 17 h 00 comme minimum obligatoire, mais l’on 
peut commencer entre 8 h 30 et 10 h 00 et cesser entre 17 h 00 et 18 h 30. 

Code 5 : horaire flexible 

L’horaire de travail est déterminé par l’employeur en fonction des nécessités du service ou de la 
demande du client. Dans ces cas, travailler davantage ou moins d’heures est prévu dans le contrat et 
n’est pas considéré comme heures supplémentaires. 

Code 6 : motif technique ou économique  

En font partie, p. ex., les pannes de machines ou le manque de matières premières. Sont aussi rangées 
sous ce code les personnes dont le travail a été entravé du fait de conflits (grève des transports, 
incendie chez un fournisseur,...) survenus dans un autre secteur ou établissement que le leur. Si le 
travail a été entravé du fait d’une grève dans leur propre établissement: code 12. 

Code 7 : congé de maternité ou de paternité 

Ce code est utilisé pour les femmes qui sont en congé légal de maternité et pour les hommes qui sont 
en congé de paternité. Le congé de paternité se réfère au droit qu’a un employé, indépendamment de 
son régime de travail (à temps plein ou partiel) de s’absenter de son travail pendant 10 jours suite à la 
naissance pour laquelle la filiation est établie ou l’adoption d’un enfant. Ces 10 jours peuvent être choisi 
librement pendant une période de  30 jours à compter à partir de la naissance de l’enfant. 

Code 8 : congé parental 

Ce code est utilisé pour toute personne (homme ou femme) en congé parental. 

Code 9 : interruption de carrière partielle et complète ou crédit-temps 

Ce code ne concerne que les personnes ayant répondu « oui » à la question 4 (interruption de carrière 
complète ou crédit-temps) et les personnes ayant travaillé moins qu’habituellement parce qu’elles sont 
en interruption de carrière partielle ou en régime de crédit-temps.  

Code 10 : congé sans solde 

Code 11 : motifs d’ordre personnel ou familial  

Sont notamment concernées par ce code les personnes ayant pris congé à l’occasion de la naissance 
d’un enfant ou pour élever un enfant. 

Code 12 : conflit du travail 

Ce code n’est utilisé que pour les personnes qui étaient directement impliquées dans un conflit du 
travail. Les personnes qui n’ont pas travaillé ou qui ont travaillé moins parce que la production dans leur 
entreprise était entravée par un conflit du travail dans une autre entreprise doivent être codées sous le 
code 6 (motifs techniques ou économiques). 

Code 13 : fin d’emploi au cours de la semaine de référence  

Concerne les personnes dont l’emploi s’est terminé pendant la semaine de référence et qui ont de ce fait 
travaillé moins que d’habitude.  
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Code 14 : préavis non presté  

Concerne les travailleurs licenciés que l’employeur dispense de travailler pendant la durée du préavis.  

Code 15: début ou changement d’emploi au cours de la semaine de référence  

Concerne les personnes dont l’emploi a commencé pendant la semaine de référence et qui de ce fait ont 
travaillé moins que le nombre d’heures habituel qu’ils sont appelés à travailler à l’avenir.  

Code 16: enseignement/formation  

Concerne tout type d’enseignement ou de formation.  

Code 17: conditions climatiques/ intempéries  

Code 18: autre motif. 

 

Question 23: raisons de travailler plus qu’habituellement 

Code 22: horaire variable 

L’horaire est déterminé par la personne concernée. Elle a une obligation de présence pendant un 
nombre minimum d’heures par jour, mais peut choisir lui-même son heure d’arrivée et de départ du 
travail. (P. ex. horaire flottant: on est tenu, comme minimum obligatoire, d’être au bureau entre 10 h 00 
et 17 h 00, mais on a le choix par ailleurs de commencer entre 8 h 30 et 10 h 00 et de cesser le travail 
entre 17 h 00 et 18 h 30.) 

Code 23: horaire flexible 

L’horaire de travail est déterminé par l’employeur en fonction des nécessités du service ou de la 
demande du client (voir ég. à la question 22). 

Code 24: motifs techniques ou économiques :  

Lorsque, p. ex., un surcroît de production doit être assuré du fait d’une conjoncture favorable à 
l’entreprise. 

 

Question 24a et 24b: heures supplémentaires au cours de la semaine de 
référence 

Sont considérées comme des heures supplémentaires : toutes les heures, rémunérées ou non, effec-
tuées au-delà de la durée normale de travail, laquelle durée désigne « le nombre d'heures fixé dans 
chaque pays par la législation, par accords collectifs [...], ou, à défaut d'une durée normale ainsi 
déterminée, le nombre d'heures au-delà duquel tout travail effectué est rémunéré aux taux des heures 
supplémentaires ou constitue une exception aux règles ou usages admis pour l'établissement ou les 
travaux considérés » (OIT, 1962). 

Les heures ajoutées dans le cadre d’un horaire flexible ne sont pas considérées comme des heures 
supplémentaires puisqu’elles sont récupérées par une durée de travail moindre que la durée 
contractuelle lors d’autres jours ouvrables. 

 

ATTENTION : il s’agit ici uniquement des heures supplémentaires non récupérables qui ont été 
prestées durant la semaine de référence. Un salarié qui pendant la semaine de référence a presté un 
nombre d’heures supérieur à la normale mais qui récupérera ses heures ultérieurement (sous forme de 
congés supplémentaires ou d’une déduction de la durée du travail au cours d’une autre semaine) sera 
rangé sous le code l I_0_I_0_I, aussi bien pour 24 a) que pour 24 b). 
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Personnel enseignant:  

Pour les enseignants, on ne peut postuler automatiquement que les heures qu’ils prestent en plus des 
heures prévues contractuellement sont des heures supplémentaires non récupérables. On peut 
considérer la préparation des leçons, la surveillance, les réunions, etc. (voir question 20) comme 
relevant de la durée normale de travail, mais les heures prestées par exemple pour la préparation de la 
fête de l’école comme des heures supplémentaires. 

 

Indépendants 

Les indépendants peuvent également prestés des heures supplémentaires, donc la réponse aux 
questions 24a et 24b peut être différente de « 0 ». 

Pour les indépendants, les heures supplémentaires sont considérées comme « toutes les heures qui 
sont prestées au-delà de la durée normale de travail ». Selon que l’indépendant en attende un 
rendement économique (revenus) ou non, il s’agit d’heures supplémentaires payées ou non payées. 

 

Question 25: horaire habituel de travail 

Attention: seule est prise en compte l’activité principale. 

Le nombre d’heures indiqué ici doit correspondre au nombre d’heures que la personne travaille habi-
tuellement par semaine. Il s’agit de toutes les heures, y compris les heures supplémentaires, 
payées ou non. 

(autre formulation: « combien d’heures travaillez-vous au total par semaine — en moyenne — pendant 
une semaine ordinaire…? ») 

Les déplacements entre domicile et lieu de travail, ainsi que les principales interruptions (pauses de midi 
p. ex.) ne doivent pas être comptabilisés.  

Le nombre de minutes doit  être arrondi: vers le bas pour un nombre entre 1 et 29 (p. ex. une durée du 
travail = 38 h 15 sera codée 38) ; vers le haut pour un nombre entre 30 et 59 (p. ex. une durée du travail 
= 38 h 30 ou 38 h 45 sera codée 39). 

 

Situations spécifiques: 

− Pour les enseignants, on retiendra ici la somme des heures de cours (+ autres activités sur place, 
voir Q20) et des heures de préparation à domicile. 

− Pour les autres salariés, le travail à domicile n’est comptabilisé que s’il est explicitement convenu 
avec l’employeur qu’une partie du travail doit ou peut être effectué à domicile. 

− Chez les apprentis, stagiaires et autres personnes en formation, le temps passé dans un centre 
de formation (école, etc.) ne doit pas être comptabilisé comme temps de travail.  

− Attention : À ceux (indépendants, employeurs, aidants, mais aussi professions du spectacle, travail 
occasionnel,...) qui ne sont pas en mesure d’indiquer une durée hebdomadaire habituelle de travail, 
celle-ci variant trop fortement d’une semaine à l’autre, il sera demandé de donner la durée hebdo-
madaire moyenne de travail des quatre dernières semaines.  

−  Un employé qui travaille « normalement » 38 heures par semaine répond « 38 », même s’il a été en 
vacances durant une des 4 dernières semaines.  

− Indiquer le code 98 seulement si l’intéressé n’est capable de donner ni une durée hebdomadaire 
habituelle, ni une durée hebdomadaire moyenne de travail. 



 

Enquête sur les Forces de Travail 2013 – Manuel 2 Commentaires à propos du questionnaire          37 

− Si la personne a une durée hebdomadaire habituelle de travail de 97 heures ou plus, codez alors 97. 

− Pour les personnes en interruption de carrière partielle ou en diminution des prestations:   

- pour trois mois maximum (durée totale : passé + futur prévu) : indiquer la durée habituelle de 
travail avant l’interruption de carrière ; 

- pour plus de trois mois (durée totale : passé + futur prévu) : indiquer la durée habituelle de travail 
sous le régime actuel de diminution.  

− Pour les personnes en interruption de carrière complète ou en suspension complète des 
prestations (pour trois mois maximum ; rappelons que si l’interruption dure plus de 3 mois, le 
répondant saute de Q4 à Q44): indiquez le nombre d’heures qui était presté avant l’interruption. 

− Pour les autres personnes temporairement absentes de leur emploi (maternité, maladie,…) : indiquez 
le nombre d’heures qui était presté avant l’interruption. 

 

Question 26: durée contractuelle du travail 

Il s’agit de la durée hebdomadaire de travail telle que convenue dans le contrat de travail ou à travers le 
statut de la personne concernée. 

Le nombre de minutes doit  être arrondi: vers le bas pour un nombre entre 1 et 29 (p. ex. une durée du 
travail = 38 h 15 sera codée 38) ; vers le haut pour un nombre entre 30 et 59 (p. ex. une durée du travail 
= 38 h 30 ou 38 h 45 sera codée 39). 

Pour les personnes en interruption de carrière partielle ou en diminution des prestations :   

- pour trois mois maximum (durée totale : passé + futur prévu) : indiquer la durée contractuelle de 
travail avant l’interruption de carrière ; 

- pour plus de trois mois (durée totale : passé + futur prévu) : indiquer la durée contractuelle de 
travail sous le régime actuel de diminution.  

Pour les personnes en interruption de carrière complète ou en suspension complète des presta-
tions (pour trois mois maximum ; rappelons que si l’interruption dure plus de 3 mois, le répondant saute 
de Q4 à Q44) : indiquer le nombre d’heures prévu dans le contrat ou dans le statut avant l’interruption. 

Dans beaucoup de sociétés, tout le monde a une durée de travail effective de 40 heures semaine au lieu 
de la durée contractuelle de 38 heures. Ces personnes travaillant 2 heures de trop par semaine, se 
voient accorder, p. ex., 12 journées annuelles de compensation. Dans de tels cas, c’est 38 heures 
(durée contractuelle de travail) et non 40 heures (durée effective de travail) qu’il convient d’indiquer. 

 

Le code « 99 Pas d’application » est d’application pour les indépendants, les aidants et les personnes 
sans contrat de travail. Dans la CAPI, les indépendants et les aidants reçoivent automatiquement le 
code 99 et ne passent donc pas à cette question. 

 

Situations spécifiques 

Voir pages suivantes 
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Situations spécifiques  

Comment déterminer le temps plein et le temps partiel et le nombre d’heures ? 

Personnes qui travaillent 1 semaine sur 2 :  

 

Q17 Exercez-vous votre activité principale à temps plein ou à temps partiel? 

Temps partiel 

Q18 Quel est le pourcentage de ce temps partiel par rapport à un temps plein? 

50% 

 

Répondre à Q19a 

et 

Répondre à Q19b seulement lorsque Q19a = 8 (Garde des propres enfants ou de personnes 
dépendantes) 

 

Quand la personne a travaillé pendant la 
semaine de référence  

 

Quand la personne n’a pas travaillé pendant la 
semaine de référence  

 

Q20 Nombre d’heures effectivement 
prestées pendant la semaine de référence 

P. ex. 38 heures 

 

Q20 Nombre d’heures effectivement prestées pendant la 
semaine de référence 

0 heure 

Q21 Comparaison avec la durée 
hebdomadaire habituelle de travail  

Plus d’heures qu’habituellement  

Q21 Comparaison avec la durée hebdomadaire 
habituelle de travail  

Moins  d’heures qu’habituellement  

 

Q23 Raisons de travailler plus 
qu’habituellement 

horaire variable (choix du travailleur) ou bien 
horaire flexible (imposé par l’employeur 

 

Q22 Raisons de travailler moins qu’habituellement 

horaire variable (choix du travailleur) ou bien horaire 
flexible (imposé par l’employeur 

 

Q24a et Q24b Heures supplémentaires au 
cours de la semaine de référence  

réponse si des heures supplémentaires 
prestées 

 

Q24a et Q24b Heures supplémentaires au cours de la 
semaine de référence  

Pas d’heure supplémentaire prestée 

Q25 Horaire habituel de travail 

19 heures (la moyenne de 38 heures et 0 
heure) 

 

Q25 Horaire habituel de travail 

19 heures (la moyenne de 38 heures et 0 heure) 

 

Q26 Durée contractuelle du travail 

19 heures 

 

Q26 Durée contractuelle du travail 

19 heures 
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Personnes en interruption de carrière à temps partiel qui travaillent p. ex. la moitié de la semaine

 

Pour une durée de mois 3 maximum  

(durée totale : passé + futur prévu)

Pour une durée de plus de 3 mois 

(durée totale : passé + futur prévu) 

Q17 Exercez-vous votre activité principale à 
temps plein ou à temps partiel? 

Temps partiel 

Q17 Exercez-vous votre activité principale à 
temps plein ou à temps partiel? 

Temps partiel 

Q18 Quel est le pourcentage de ce temps partiel 
par rapport à un temps plein? 

50% 

Q18 Quel est le pourcentage de ce temps partiel 
par rapport à un temps plein? 

50% 

Q19a Raison principale pour travailler à temps 
partiel  

Utilisez de préférence un des codes de 1 jusqu’à 
10, évitez « autre raison » 

Q19a Raison principale pour travailler à temps 
partiel  

Utilisez de préférence un des codes de 1 jusqu’à 
10, évitez « autre raison » 

Q20 Nombre d’heures effectivement prestées 
pendant la semaine de référence 

P. ex. 19 heures 

 

Q20 Nombre d’heures effectivement prestées 
pendant la semaine de référence 

P. ex. 19 heures 

 

Q21 Comparaison avec la durée hebdomadaire 
habituelle de travail  

Moins d’heures qu’habituellement  

 

Q21 Comparaison avec la durée hebdomadaire 
habituelle de travail  

Le même nombre d’heures qu’habituellement (à 
moins que la personne n’ait travaillé moins ou plus 
en raison par exemple d’un horaire variable, etc.) 

  

Q22 Raisons de travailler moins qu’habituellement 

Interruption de carrière 

 

Si même nombre d’heures qu’habituellement, pas 
de réponse à Q22 et Q23 

 

Q24a et Q24b Heures supplémentaires au cours 
de la semaine de référence  

réponse si des heures supplémentaires prestées 

 

Q24a et Q24b Heures supplémentaires au cours 
de la semaine de référence  

réponse si des heures supplémentaires prestées 

 

Q25 Horaire habituel de travail 

38 heures (la situation avant l’interruption) 

 

Q25 Horaire habituel de travail 

19 heures (le régime actuel pendant la diminution 
du temps de travail) 

Q26 Durée contractuelle du travail 

38 heures (la situation avant l’interruption) 

 

Q26 Durée contractuelle du travail 

38 heures (la durée de travail dans le régime 
actuel pendant la diminution du temps de travail) 
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Deuxième emploi 

Question 27: existence de plus d’un emploi 

Par cette question il est demandé si l’intéressé a d’autres emplois outre son activité principale. La per-
sonne qui a un deuxième emploi (ou davantage) est désignée par le code 1 (OUI), même si elle n’a pas 
exercé cet emploi pendant la semaine de référence. 

Celui qui, au cours de la semaine de référence, a changé d’employeur mais n’a qu’un seul emploi n’est 
pas considéré comme détenant plusieurs emplois, étant donné en effet qu’il indique l’activité exercée par 
lui à la fin de la semaine de référence (voir remarque à la question 5). 

 

Question 28: deuxième emploi: nombre d’heures prestées 

Attention: Les renseignements demandés dans les questions 27 à 33 incluse concernent uniquement le 
deuxième emploi. Si l’intéressé détient davantage encore d’emplois accessoires, des renseignements ne 
seront demandés qu’au sujet de l’emploi accessoire le plus important. 

Le nombre d’heures prestées au titre du deuxième emploi correspond au nombre d’heures que la 
personne a effectivement prestées pendant la semaine de référence. Il s’agit de toutes les heures, y 
compris les heures supplémentaires, payées ou non. Les déplacements entre domicile et lieu de travail, 
ainsi que les principales interruptions (pauses de midi p. ex.) doivent être exclus.  

Il conviendra d’arrondir le nombre de minutes: vers le bas pour un nombre entre 1 et 29 (p. ex. une 
durée du travail = 38 h 15 sera codée 38) ; vers le haut pour un nombre entre 30 et 59 (p. ex. une durée 
du travail = 38 h 30 ou 38 h 45 sera codée 39). 

Si l’intéressé n’a pas exercé l’emploi accessoire pendant la semaine de référence, , encodez alors 0.  

Les apprentis, stagiaires et autres personnes en formation ne doivent pas comptabiliser le temps 
qu’ils ont passé en formation. 

 

Question 29 : deuxième emploi : durée hebdomadaire habituelle de travail 

Cf. question 25. 

Question 30 : deuxième emploi : statut socioprofessionnel 

Cf. question 5. 

 

Question 30a : deuxième emploi : indépendants sans personnel  

Cf. question 5a. 

 

Question 30b : deuxième emploi : indépendants avec personnel 

Cf. question 5b. 
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Questions 31 et 32 : deuxième emploi : permanence de l’emploi 

Cf. questions 15 et 16. 

 

Question 33a et 33b : deuxième emploi : activité économique principale de 
l’établissement locale (nom et description) 

Cf. question 11a et 11b. 

 

 

Renseignements sur l’emploi principal pendant le mois de référence 

Attention ! Les renseignements demandés dans ce bloc de questions concernent, eux aussi, unique-
ment l’activité principale de l’intéressé. Ces renseignements portent sur le mois de référence de 

l’enquête = la semaine de référence + les trois semaines qui la précèdent. 

 

Question 34 : horaire fixe durant le mois de référence 

Code 1 : horaire fixe 

Répondront « oui » les personnes qui pendant la semaine de référence sont arrivées à leur travail à une 
même heure précise chaque jour et qui l’ont quitté également à une même heure précise chaque jour.  

De même, les personnes qui p. ex. cessent le travail plus tôt tous les vendredis (15 h 30 au lieu de 
17 h 30) répondront « oui ».  

Code 9 : sans objet 

Les travailleurs occasionnels et les personnes absentes de leur travail depuis un mois ou plus 
(interruption de carrière complète/suspension complète des prestations, congé de maternité, absence de 
longue durée, enseignants interrogés en août,…) reçoivent le code 9 et passent à la question 39. 

 

Question 35 : travail posté pendant le mois de référence 

Code 1 à 3 compris : Travail en équipes successives 

Cela concerne les personnes qui changent régulièrement d’horaire de travail (chaque semaine p. ex.). 
Un système de travail posté implique donc qu’il y a des équipes alternantes. La plupart des gens savent 
spontanément s’ils travaillent en équipes ou non. 

Une certaine diversité dans les formes d’organisation du travail en équipes est possible. 

Exemples: 

• Travail en 2 équipes : p. ex. une équipe du matin (de 6 heures à 14 heures) et une équipe du soir 
(de 14 heures à 22 heures). 

• Travail en 3 équipes : p. ex. une équipe du matin, du soir et de nuit (20 heures à 6 heures).  
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• Les cas de travail en 4 équipes correspondent en général à des systèmes où trois équipes sont 
renforcées par une quatrième, utilisée comme réserve pour permettre les congés de récupération 
(les systèmes de ce type sont liés à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise). 

Pour déterminer le nombre d’équipes, sont seules à prendre en compte les équipes dans lesquelles 
l’intéressé lui-même est actif.  

Exemples : l’industrie chimique, la sidérurgie, les hôpitaux. 

 

Code 4 : Horaire variable 

Attention : il y a lieu de bien distinguer entre « horaire variable » et « horaire flexible ». La princi-
pale différence est que, dans le cas d’un horaire variable, l’intéressé est certes tenu de travailler 
un nombre fixe d’heures, mais qu’il peut choisir lui-même comment réaliser ce nombre. Dans le 
cas d’un horaire flexible, en revanche, c’est l’employeur qui — en fonction des besoins de l’entreprise ou 
des clients, etc. — impose à l’intéressé à quel moment il devra travailler. 

C’est donc le travailleur qui choisit ; ce régime de travail est désigné aussi du terme « horaire flottant » : 
la personne concernée est obligée d’être présente un nombre minimum d’heures par jour, mais peut 
elle-même choisir son heure d’arrivée et de départ du travail, pour autant qu’elle preste un nombre 
d’heures suffisant par mois (la personne concernée doit, par exemple, se trouver au bureau entre 
10 h 00 et 17 h 00, mais peut commencer le travail entre 7 h 30 et 9 h et le cesser entre 16 h 30 et 18 h), 
à condition de prester un minimum de 40 heures par semaine) ; ce régime est fréquent dans les 
ministères ou SPF. 

 

Code 5 : Horaire flexible 

Dans un régime de travail hebdomadaire flexible, l’horaire n’est pas déterminé à l’avance. L’horaire de 

travail dépend des nécessités du service ou de la demande du client. L’horaire de travail de la 

personne concernée est fixé par l’employeur. En principe, dans un régime de travail hebdomadaire 
flexible, le nombre d’heures fluctuant est considéré comme « normal », et non comme équivalant à des 
heures supplémentaires. 

Ce type d’horaire se rencontre p. ex. dans le commerce de détail, dans le secteur horeca, dans l’intérim, 
dans le secteur du nettoyage… 

Code 6 : Horaire décalé/coupé 

L’horaire est généralement organisé en deux blocs: le matin (p. ex. de 6 h à 10 h) et le soir (p. ex. de 
17 h à 21 h). 

Ce type d’horaire se rencontre notamment dans le secteur du nettoyage, du commerce (p. ex. dans les 
grands magasins) et des soins de santé (p. ex. dans les maisons de repos, les hôpitaux,…). 

Code 7 : Catégorie résiduelle 

Toute personne ayant un horaire fluctuant et ne se retrouvant pas dans une des descriptions qui 
précèdent.  
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Question 36 : nuit, soir, samedi, dimanche, à domicile (mois de référence) 

Cette question vise à déterminer dans quelle mesure la personne concernée doit travailler le soir, la nuit, 
les samedis, les dimanches ou à son domicile. À chaque fois, il sera consigné à quelle fréquence cette 
personne est amenée à le faire.  

Fréquence :   jamais                     code 1 

        moins de 50% du temps            code 2 

        50% du temps ou plus             code 3 

        toujours                    code 4 

P. ex. travail le samedi : (4 samedis dans le mois de référence)  

0 fois = jamais ;  

1 fois = moins de 50% ;  

2 OU 3 fois = 50% du temps ou plus ;  

4 fois = toujours.  

 

Soir / nuit : la personne concernée est considérée comme travaillant sous ce régime dès lors qu’elle 
preste des heures de travail entre 19 h 00 et 23 h 00 (soir) ou entre 23 h 00 et 5 h 00 (nuit). 

 p. ex. pour quelqu’un travaillant toujours entre 22 h 00 et 6 h 00, on codera à la fois « toujours la 
nuit » et « toujours le soir ».  

 p. ex. pour quelqu’un travaillant de 4 h 00 à 12 h 00 pendant une moitié de la semaine de travail, on 
cochera « 50% du temps de travail ou plus la nuit ». 

Attention ! Il s’agit bien de la présence effective au travail et non des durées de déplacement entre 
domicile et lieu de travail. Si, p. ex., une personne quitte son domicile le matin à 4 h pour commencer 
son travail à 5 h 30, cette personne ne travaille pas la nuit !  

Travail à domicile : ce concept s’applique à de nombreux travailleurs indépendants exerçant, p. ex., 
une profession artistique ou libérale, qui travaillent uniquement à leur domicile, souvent dans un espace 
particulier prévu à cet effet. Toutefois, attention ! Si le lieu de travail de ces personnes dispose d’une 
entrée séparée (p. ex. cabinet de consultation d’un médecin, bureau d’un conseiller fiscal), le travail 
effectué dans ces locaux ne doit PAS être considéré comme du travail « à domicile ». De même, un 
agriculteur ne doit pas être considéré comme travailleur à domicile, lorsqu’il est occupé dans les champs 
ou des bâtiments adjacents à sa maison.  

Pour les enseignants, on tiendra désormais compte également du temps de préparation des 
leçons presté à domicile (éventuellement le soir, le samedi,…). Cependant, l’enseignant qui 
prépare toutes ses leçons à l’école (salle des professeurs, bureau à l’université,…) répondra 
«jamais» à la Question 36e. 

Souhaits par rapport à l’emploi 

Question 37 : souhait de travailler plus d’heures par semaine 

Cette question vise à déterminer si la personne concernée souhaite travailler plus qu’elle ne le fait 

actuellement au titre de tous ses emplois réunis (et pas seulement au titre de son activité 
principale !). 

Précisez que travailler plus s’accompagne d’une augmentation proportionnelle du salaire ou de 
revenus professionnels pour les indépendants. 
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Question 38 : souhait de prestation (heures par semaine) 

Attention : Il s’agit une fois encore du nombre d’heures prestées dans tous les emplois réunis, et 
pas uniquement le nombre d’heures de l’emploi principal.  

 

Recherche d’un autre emploi 

Question 39 : recherche d’un autre emploi – l’intéressé détient déjà un emploi 

Cette question ne s’adresse qu’aux personnes qui ont déjà un emploi.  

Rechercher un autre emploi peut signifier que la personne concernée cherche un emploi destiné à 
remplacer l’emploi actuel ou un emploi complémentaire à l’emploi actuel.  

On prendra de préférence en considération la réponse spontanée de la personne interrogée. 

Est considéré également comme recherchant un emploi celui qui cherche une opportunité de formation 
professionnelle dans une entreprise, p. ex. en tant qu’apprenti ou stagiaire.  

Question 40 : raison de recherche d’un autre emploi 

Une seule raison (la raison principale) doit être choisie. En cas d’hésitation, choisir la raison qui paraît 
la plus proche des motivations exprimées par la personne interrogée.  

A partir de 2012, la catégorie de réponse « Vous cherchez un emploi dans un environnement proche » 
est une réponse à part. Elle était auparavant comprise dans la réponse « Vous cherchez un emploi avec 
d'autres conditions de travail, ex. salaire, horaire, navette ». 

Question 41a : souhait actuel d’un autre emploi 

Le souhait d’un autre emploi peut recouvrir le désir de remplacer l’emploi actuel ou de trouver un 
emploi servant d’appoint à l’emploi actuel.  

Question 41b : a déjà trouvé un autre emploi  

Les personnes qui, souhaitant un autre emploi (réponse « oui » à la question 41a), en ont déjà trouvé un, 
mais qui n’ont pas encore commencé ce nouvel emploi, répondent ici par « oui ». 

 

E4.a: Les personnes qui souhaitent travailler plus d’heures par semaines vont vers Q62a  

 

Question 42 : motif de non recherche d’emploi 

Une seule raison (la raison principale) doit être choisie. Ne suggérez pas de réponse, et sélectionnez le 
code qui correspond à la réponse spontanée du répondant. 
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C. Personnes sans emploi ou en interruption de carrière complète – suspension 
complète des prestations de travail (crédit-temps) pour plus de 3 mois 

Question 43 : « Statut d’inactivité »  au cours de la semaine de référence 

Dans le CAPI, les personnes de moins de 35 ans ne passent pas par cette question et reçoivent 
automatiquement le code 5. 

 

Code 1 : en disponibilité préalable à la retraite 

Code 2 : prépension  (conventionnelle) 

Code 3 : pension anticipée: 

Code 4 : pension 

 

Mise en disponibilité préalable à la retraite : régime spécial existant dans divers secteurs publics, e.a. 
le personnel de l’enseignement (& centres PMS), les militaires et les agents de « Bruxelles Propreté »  
En 2001, la mesure fut élargie à certains agents (niveau 3 et 4) des ministères fédéraux (devenus 
depuis services publics fédéraux (SPF)). À la Poste, il existe également le système de : « congé 
préalable à la pension (mise à disposition préalable à la retraite pour raisons personnelles) ».  

Ces personnes (en général âgées de 55 à 60 ans) ont définitivement cessé leur activité mais 
continuent à toucher une fraction importante (70 à 80%) de leur traitement, à charge de leur employeur 
(précédent) (SPF Enseignement, SPF Défense, Région de Bruxelles-Capitale,…). Contrairement aux 
prépensionnés, ils n’ont pas besoin de s’inscrire à l’ONEM.  

Attention : la législation (secteurs concernés, âge, ancienneté requise) étant en pleine évolution, le 
répondant doit néanmoins être en mesure de dire si son statut correspond bien à la « mise en disponi-
bilité préalable à la retraite ». 

Attention : Il s’agit exclusivement de la mise en disponibilité complète. 

Certains travailleurs du secteur privé (ayant reçu un « parachute doré » de l’employeur, qui continue à 
payer une fraction importante de leur salaire jusqu’à leur retraite), relèvent également de cette catégorie. 

Par contre: les enseignants de moins de 55 ans, mis en disponibilité temporaire (suite à la suppression 
du poste, d’une maladie chronique,…) peuvent espérer être réaffectés ; ils répondront « oui » à la 
question 3, et répondront aux questions suivantes en fonction de leur activité antérieure à leur mise en 
disponibilité (p. ex. question 22 : « autre raison: en disponibilité »).  

La prépension est un régime qui permet à certains travailleurs âgés de moins de 65 ans de bénéficier, 
s'ils sont licenciés, d'une indemnité complémentaire jusqu’à l’âge légal de la pension, en sus de 
l'allocation de chômage. En principe, la prépension peut être obtenue à partir de 60 ans. Il est possible 
toutefois d'abaisser l'âge de la prépension à 58 ans sur la base d'une convention collective conclue au 
sein du secteur ou de l'entreprise. Parfois, il est possible d'abaisser cet âge encore plus, jusqu’à 52 ans, 
voire jusqu’à 50 ans (entreprises en difficulté). Tous les prépensionnés sont inscrits à l’ONEM. 

Attention: il ne s’agit ici que des prépensionnés à temps plein. Remarque: le Canada Dry n’est PAS 
une prépension. 

Le régime Canada Dry est un régime de licenciement semblable au régime de prépension mais malgré 
tout différent. L’employeur octroie au travailleur licencié une indemnité complémentaire venant en sus de 
l'allocation de chômage. Dans la pratique, on a surtout recours au système Canada Dry lorsque le 
travailleur a plus de 50 ans mais n’a pas droit à la prépension, par exemple parce qu’il n’a pas atteint 
l’âge minimum donnant droit à la prépension. (Les conditions concernant l’âge et le nombre d’années de 
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travail ne sont pas non plus les mêmes que pour la prépension). Ces personnes sont considérées 
comme étant des chômeurs.  

Retraite anticipée : la cessation de toute activité professionnelle entre l’âge de 60 et de 65 ans. La 
retraite anticipée, c’est-à-dire avant l’âge légal de la pension, peut être obtenue par les travailleurs qui 
ont atteint l’âge de 60 ans et peuvent justifier d’une carrière de 35 ans. Le montant de la pension sera 
réduit de 5% par année d’anticipation. 

 

La législation a récemment changé concernant la retraite anticipée pour les travailleurs salariés : 

Le gouvernement a adapté quelques éléments du régime de pensions pour les travailleurs salariés. Ces 
adaptations n’ont pas d’effet rétroactif et s’appliquent aux pensions qui prendront cours au plus tôt le 1er 
janvier 2013. Elles portent, dans un premier temps, sur l’âge auquel la pension peut prendre cours de 
manière anticipée. 
   
Il s’agit des adaptations suivantes :  
 
L’âge minimum pour l’accès à la pension anticipée à 60 ans est relevé par phases comme suit :  

 Date  Age minimum Condition de carrière (*) Exceptions longues carrières  

 2012  60 ans  35 ans  / 

 2013  60,5 ans  38 ans  60 ans, si 40 ans de carrière   

 2014  61 ans  39 ans  60 ans, si 40 ans de carrière   

 2015  61,5 ans  40 ans  60 ans, si 41 ans de carrière   

 2016  62 ans  40 ans  60 ans, si 42 ans de carrière   
61 ans, si 41 ans de carrière   

 

Pension : l’âge légal de la pension se situe à 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Il existe des 
régimes spéciaux dans lesquels l’âge de la pension peut être inférieur (militaires) ou supérieur 
(magistrature). 

 

Ces quatre catégories de personnes (en disponibilité préalable à la pension, pensionnés, prépensionnés, 
et en retraite anticipée) peuvent exercer, dans certaines limites, une activité professionnelle. C’est 
pourquoi certaines auront répondu « oui » à la question 1, 2 ou 3 (et ne répondront donc pas à la 
question 4), tandis que d’autres (codes 1, 2, 3 ou 4 à la question 43) pourraient être à la recherche 
d’emploi et seront identifiées à la question 44.  

Les individus (veufs et veuves) qui touchent une pension de survie seront classés parmi les pensionnés 
pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 65 ans. Les mêmes critères d’âge s’appliquent aux personnes 
dont le conjoint touche une pension de ménage.  

Les rentes d’invalidité ne sont pas visées. 
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Question 44 : personne sans emploi qui est à la recherche d’un travail ou d’une 
activité rémunérée 

La question est de nouveau formulée à l’indicatif présent, afin de mieux appréhender les 
personnes qui, ayant trouvé un emploi, ne cherchent pas (ou ne cherchent plus). 

Prenez en considération la réponse spontanée de la personne interrogée.  

Est également considérée comme recherchant un emploi la personne qui cherche une opportunité de 
formation professionnelle dans une entreprise, p. ex. en tant qu’apprenti ou stagiaire rémunéré, ainsi que 
la personne qui cherche à s’établir comme indépendant (commerçant, médecin,…). 

 

E5 : Les personnes qui étaient, pendant la semaine de référence, en disponibilité préalable à 
la pension, ou en pension, en prépension ou en retraite anticipée, vont à la question 58. 

  

Question 45 : ayant trouvé un emploi, mais ne l’ayant pas encore commencé 

Remarquez : la fin de la semaine de référence = la fin du mois de référence = le dimanche, veille de la 
date « start » (lundi) de début des interviews.  

Répondront oui les personnes (sans emploi pendant la semaine de référence) qui en avaient déjà trouvé 
un avant ou pendant la semaine de référence, en précisant alors si cet emploi débutera 3 mois au 
maximum après la semaine de référence (code 0, en particulier si l’emploi a commencé entre la fin de 
la semaine de référence et le jour de l’interview) ; code 1 si ce nouvel emploi débutera plus de 3 mois 
après la semaine de référence. Au cas où la personne aurait trouvé un emploi entre la semaine de 
référence et la date de l’interview, choisir le code 6.  

 

ATTENTION : Les personnes en interruption de carrière complète (suspension complète des 
prestations dans le système de crédit-temps) qui 

- pensent reprendre leur ancien emploi dans les 3 mois: code 2 ou 3, selon que la reprise de 
l’emploi se fera à temps plein ou partiel (le régime de travail –  plein ou partiel – avant 
l’interruption de carrière complète n’ayant pas d’importance). 

- pensent reprendre leur ancien emploi dans plus de 3 mois: code 4 ou 5, selon que la reprise de 
l’emploi se fera à temps plein ou partiel (le régime de travail – plein ou partiel – avant 
l’interruption de carrière complète n’ayant pas d’importance). 

- pensent ne pas reprendre leur ancien emploi (et démissionner à l’expiration de l’interruption, pour 
occuper un nouvel emploi ou non) : code 6 (sauf si autre emploi a déjà été trouvé : code 0 ou 1). 

 

EXEMPLE: individu en interruption de carrière complète depuis le 1er novembre 2009 ; fin de la semaine 
de référence le dimanche 8 janvier 2010 ; interview en janvier 2010. 

(Si l’intéressé reprend son activité le 1er février au plus tard: il s’agit alors d’une interruption de 3 mois 
maximum ; la personne est considérée comme en emploi et ne passe pas par Q43). 

Si l’intéressé reprend son activité entre le 2 février et le 5 avril : code 2 ou 3. 

Si l’intéressé reprend son activité à une date plus lointaine : code 4 ou 5. 

Si l’intéressé(e) n’a pas l’intention de reprendre son activité : code 6. 
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Question 46: souhait par rapport à l’emploi 

Se reporter à la situation à la fin de la semaine de référence = à la fin du mois de référence. 

Attention : les personnes répondant NON à la question concernant le souhait d’emploi passent 
également à la question relative au motif du « non souhait », de la même manière que ceux 
déclarant ne pas chercher d’emploi tout en ayant un souhait par rapport à l’emploi. 

 

Question 47a : motif de non recherche ou de « non souhait » d’emploi 

Cf. question 19a. Une seule raison (la raison principale) doit être donnée. 

 

Question 47b : motif d’assumer les soins des enfants ou d’autres personnes 
dépendantes 

Cf. question 19a. 

 

E6: Si la personne souhaite avoir un travail rémunéré, on passera à la question 55 ; dans le 
cas contraire, à la question 58. 

 

D. Recherche d’un emploi 

Question 48 : statut de l’emploi recherché 

Dans cette question, « indépendant » doit se comprendre comme une personne désirant s’établir « à 
son propre compte » ; « salarié » désigne les personnes qui désirent travailler pour un employeur, y 
compris celles qui recherchent un emploi dans le secteur public.  

 

Question 49/50 : accepterait emploi temps plein / temps partiel 

Prenez en considération la réponse spontanée de la personne interrogée. Si l’on questionne sur les 
conditions d’un travail à temps partiel, indiquez que le salaire varie proportionnellement au nombre 
d’heures prestées. 

 

E. Emploi trouvé 

Question 51 : statut de l’emploi trouvé 

Dans cette question, « indépendant » doit se comprendre comme une personne se proposant de 
s’établir « à son propre compte » ; « salarié » désigne les personnes qui désirent travailler pour un 
employeur, y compris celles qui recherchent un emploi dans le secteur public.  
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F. Recherche d’un emploi 

Question 52 : initiatives prises en vue de trouver du travail 

Attention ! Cette question porte sur le « mois de référence », lequel comprend la semaine de 

référence et les trois semaines la précèdent.  

Sont concernées par cette question toutes les personnes (sans emploi ou avec un emploi) déclarant 
chercher un emploi (ou, le cas échéant, un autre emploi…), de même que les personnes déclarant avoir 
un emploi qui n’a pas encore commencé.  

Les modalités de réponse doivent être passées en revue les unes après les autres, dans l’ordre indiqué.  

Plusieurs modalités peuvent être cochées (pas de limitation). 

REMARQUE (voir aussi Questions 58 et 64) : 

 l’ONEM (Office National de l’Emploi ; néerlandais : RVA, allemand : LAB) est l’organisme fédéral 
chargé notamment du paiement (via la CAPAC (Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de 
Chômage) ou un syndicat) des allocations de chômage, mais aussi d’interruption de carrière, de 
crédit-temps ou de prépension.  

 le placement et la formation des chômeurs dépendent des organismes régionaux et communau-
taires: FOREM en Wallonie, VDAB en Flandre, et ADG pour les Cantons de l’Est. À Bruxelles, le 
placement relève d’Actiris (avant ORBEM-BGDA), alors que la formation est assurée par l’IBFFP 
pour les francophones et par le VDAB pour les néerlandophones. 

Code 0 : contact avec une Agence Locale pour l’Emploi (ALE) ou une entreprise agréée dans le 

cadre du système des titres-services. 

Un contact avec l’Agence ou avec l’entreprise agréée. 

Code 1 : contact service public de placement  

Il s’agit bien ici d’un contact pris avec le FOREM, Actiris (avant ORBEM) ou le VDAB ou l’ADG en vue 

de trouver du travail ; la simple (ré)inscription, durant le mois de référence, à l’ONEM ou au pointage 
communal n’est pas considéré comme un contact avec un service public de placement. Les contacts 
pris avec une Maison de l’Emploi entrent aussi en ligne de compte. 

Située au cœur de la commune, la Maison de l’Emploi est un lieu privilégié d’accueil, d’information et de 
conseil de proximité sur toutes les questions liées à l’emploi. Elle est le fruit d’un partenariat entre la 
commune, son CPAS et le Forem. Les Maisons de l’Emploi se situent dès lors en Wallonie. 

En Flandre, des endroits similaires sont appelés « Werkwinkel » ; à Bruxelles, on parle de « Mission 
Locale ». 

En Wallonie il y a aussi des « Missions Régionales ». Elles s'adressent aux demandeurs d'emploi qui ne 
sont pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui sont minimexés, 
chômeurs de longue durée ou qui présentent une caractéristique compromettant leur insertion 
socioprofessionnelle. 

 

Code 2 : contact agence d’intérim  

La personne concernée doit s’être inscrite pendant le mois de référence, ou, si elle s’était déjà inscrite 
auparavant, avoir pris contact avec l’agence. Ce contact peut avoir été téléphonique.  
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Code 3 : contact employeur / bourse d’emploi 

Le contact doit avoir été pris pendant le mois de référence. Ce contact peut avoir été téléphonique. 

Code 5, 7 : annonces 

Tous les types d’annonce doivent être pris en compte: presse écrite, parlée ou télévisée, Internet, 
affichage,… 

Code 8 : a attendu une proposition de l’agence de l’emploi 

FOREM, ACTIRIS, VDAB ou de la Maison de l’Emploi (Maison de l’Emploi : Voir code 1) 

Code 11, 12, 13 : quête terrains, moyens financiers,… 

Ces codes concernent essentiellement les personnes qui ont déclaré rechercher un emploi indépendant 
(code 1 à la question 48). 

Code 15 : aucune activité de recherche 

Cette réponse est incompatible avec la saisie d’une des réponses précédentes. 

 

Question 53 : durée de recherche d’un emploi 

Si l’intéressé est à la recherche d’un emploi depuis plus de 1 mois, indiquez le nombre de mois que 
l’intéressé est déjà occupé à chercher.  

En général, la recherche d’un emploi débute à l’issue des études, à la suite d’un licenciement ou d’une 
fermeture d’entreprise, ou après un changement de la situation familiale…  

Pour les personnes ayant un emploi actuellement, il y aura lieu de déterminer depuis combien de temps 
elles entreprennent des démarches concrètes pour trouver un autre emploi. 

Les personnes ayant déjà trouvé un emploi qui n’a pas encore commencé mentionneront le temps qui a 
été nécessaire pour trouver cet emploi. 

Question 54 : situation avant la recherche d’un emploi 

Les personnes qui ont un emploi mais en recherchent un autre recevront le code 1. 

Les autres situations incluent les pensionnés, les chômeurs,…  

 

G. Disponibilité pour commencer un emploi 

E7 : les personnes ayant un emploi, exercé ou non pendant la semaine de référence (sauf 
interruption de carrière complète ou suspension complète des prestations pour plus de 3 
mois) sont dirigées vers la question 62a. 

Les personnes sans emploi, y compris celles en interruption de carrière complète ou en 
suspension complète des prestations pour plus de 3 mois, passent à la question 55. 
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G1. Personnes sans emploi ou en interruption de carrière complète (ou 
crédit-temps) de plus de 3 mois 

Question 55 : disponibilité pour commencer un emploi 

Si la personne interrogée déclare au moment de l’entretien qu’elle serait capable de commencer à 
travailler dans un délai de deux semaines, elle sera considérée comme disponible et recevra le code 1. 

 

Question 56 : raison de non disponibilité 

Code 2 : ce code ne doit être utilisé que lorsque la personne pense qu’elle serait incapable de travailler, 
quel que soit le travail proposé.  

Attention : une incapacité de travail peut être temporaire: cela signifie que des personnes qui sont 
malades au moment de l’entretien et le resteront pendant un certain temps encore, seront inclus dans 
cette catégorie.  

 

Question 57: nombre souhaité d’heures de travail par semaine 

Prenez en considération la réponse spontanée de la personne interrogée. Notons que des personnes se 
déclarant non disponibles (dans un délai de deux semaines) peuvent néanmoins chercher un emploi et 
souhaiter un certain nombre d’heures dans un emploi ultérieur (p. ex. étudiants devant achever leur 
mémoire).  

 

Question 58 : inscription dans un bureau de placement officiel 

Toutes les personnes sans emploi (en y associant celles en interruption de carrière complète ou en 
suspension complète des prestations pour plus de trois mois) répondent à cette question. Certains 
individus peuvent être en recherche d’emploi sans être inscrits auprès d’un bureau officiel de placement 
(notamment, ceux qui souhaitent se lancer dans une activité indépendante). D’autres (p. ex. les 
prépensionnés) sont inscrits mais ne cherchent généralement pas ou plus d’emploi.  

 

Question 59 : activité un an avant l’enquête 

Cette question se réfère à la situation un an avant la semaine de référence. Attendre d’abord la réponse 
spontanée de la personne avant de lui proposer les alternatives de réponse. 

Le code 1 comprend les personnes ayant un emploi ou se trouvant en interruption complète de carrière 
ou bénéficiant de crédit-temps pour une durée de 3 mois maximum. 

 

Question 60 : emploi rémunéré dans le passé 

Cette question ne concerne que les personnes qui n’avaient pas d’emploi pendant la semaine de 
référence. 

Il ne sera pas tenu compte d’un emploi occasionnel (travail de vacances, …), ni du service mili-
taire ou civil. En revanche, une personne qui a travaillé dans le passé comme aidant – conjoint  
aidant (aidant non rémunéré) répond « oui ». 
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Question 61 : date de fin de l’emploi précédent 

Cette question s’adresse aux personnes qui n’avaient pas d’emploi pendant la semaine de référence, 
mais qui avaient déjà exercé un emploi par le passé. 

Pour les travailleurs intérimaires, prendre en compte la date de la fin du dernier contrat.  

 

E8 : les personnes ayant quitté ou perdu leur emploi depuis 8 ans ou moins sont dirigées vers 
le module H (question 67 sur le dernier emploi) — Les personnes ayant quitté ou perdu leur 
emploi depuis plus de 8 ans sont dirigées vers le module J (question 73 sur l’enseignement et 
la formation). 

 

G2. Personnes ayant un emploi (à l’exclusion de l’interruption de carrière 
complète et de la suspension complète des prestations pour plus de trois mois) 

ou ayant travaillé pendant la semaine de référence 

Question 62a : disponibilité pour un autre emploi 

Cette question concerne les personnes qui ont un emploi, mais qui pourraient éventuellement en 
changer ou qui cherchent un emploi complémentaire, ainsi que les personnes qui ont presté un travail 
occasionnel pendant la semaine de référence. Cette question sera également posée à toutes les 
personnes qui souhaitent travailler plus d’heures par semaine (voir question 37), ainsi que ceux qui 
cherchent un autre emploi. 

 

Code 1, oui, signifie que si un autre emploi ou un emploi supplémentaire était trouvé au moment de 
l’entretien, la personne serait capable de travailler dans un délai de deux semaines. 

 

Question 62ab: disponibilité pour travailler plus d’heures par semaine 

Cette question est posée aux mêmes personnes que la question 62a, mais il s’agit maintenant de la 
disponibilité à travaille plus d’heures par semaine. 

Code 1, oui, signifie qu’au moment de l’interview, l’intéressé est disponible dans un délai de deux 
semaines à travailler plus d’heures par semaine, si cela lui est proposé. 

 

Question 63 : raison de ne pas être disponible pour un autre emploi 

Cette question s’adresse directement aux personnes qui souhaitent un autre emploi mais qui ne sont 
pas disponibles et/ou les personnes qui ont répondu qu’elles souhaitent travailler plus d’heures qu’elles 
ne prestent actuellement mais qui ne sont pas disponibles à prester ces heures. 

 

Code 1 : Vous ne pouvez pas quitter immédiatement l’emploi actuel 

Attention ! les répondants qui ne veulent pas quitter immédiatement leur emploi actuel sont rangés sous 
le code 6 « Autre raison ». 
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Code 3 : Vous êtes en incapacité de travail 

Ne doit être utilisé que lorsqu’une personne pense qu’elle serait incapable de travailler, quel que soit le 
travail proposé. 

 

Question 64 : inscription dans un bureau de placement officiel 

Toutes les personnes en emploi (à l’exception de celles en interruption de carrière complète et 
suspension complète des prestations pour plus de trois mois) répondent à cette question. Une personne 
ayant un emploi peut aussi être inscrite comme demandeur d’emploi (exemple: quelqu’un ayant accepté 
provisoirement un temps partiel, mais désirant un temps plein). Une personne en interruption de carrière 
complète ou en suspension complète des prestations (de trois mois maximum) répondra « Oui, avec 
indemnité ». 

 

Question 65 : activité un an avant l’enquête 

Il s’agit ici de l’activité professionnelle un an avant la semaine de référence. Ici également, l’on retiendra 
la réponse spontanée de la personne interrogée. On ne tiendra pas compte d’éventuels emplois 
occasionnels exercés pendant cette période. 

« Même emploi » devra être entendu de façon stricte: même statut, même fonction ou profession, même 
établissement local de l’entreprise ; par conséquent, un enseignant qui change d’école répondra « autre 
emploi », et passera à la question 66. 

En revanche, l’enseignant qui passe de 12h/semaine à 16h/semaine dans la même école exerce le 
même emploi. 

Code 1: exerçait un autre emploi. 

Ce code concerne les personnes qui ont changé d’emploi au cours de l’année précédent l’interview. 

 

Question 66 : date de fin de l’emploi précédent 

Seules les personnes qui détenaient un emploi pendant la semaine de référence, mais qui ont changé 
d’emploi durant l’année précédente, répondent à cette question. Pour ceux-ci, la date de fin de l’emploi 
est celle de l’emploi exercé avant le début de l’emploi actuel.  

Pour les enseignants qui ont changé d’établissement d’une année scolaire à l’autre, la date du 1er 
septembre sera retenue. 

 

H. Dernier emploi ou emploi précédent ou emploi interrompu 

Ce module concerne les personnes 

 qui n’ont plus d’emploi et qui ont quitté leur dernier emploi  il y a 8 ans maximum, 

 qui avaient un emploi mais en ont changé (ont quitté leur emploi précédent) dans l’année (12 
mois) précédant l’enquête, 

 qui se trouvent en interruption de carrière complète ou en suspension complète des prestations 
pour plus de 3 mois (les questions portant dans ce cas sur l’emploi interrompu).  
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Question 67: raison pour laquelle l’emploi a été quitté ou interrompu 

Il n’y a qu’une seule réponse possible (la raison principale). Ne suggérez pas de réponse, et 
sélectionnez le code qui correspond à la réponse spontanée du répondant. 

 

Seuls les codes 10 à 12 (ou 13) s’appliquent en cas d’interruption de carrière complète ou de crédit-
temps. 

Code 1 : mise en disponibilité préalable à la pension (pour la définition, voir question 43). 

Code 2 : ce code concerne les personnes qui ont été mises en prépension du fait de la fermeture ou de 
la restructuration de l’entreprise qui les employait. Il s’agit du régime légal de prépension, tel que décrit à 
la question 43. 

Code 3 : pension anticipée (pour des raisons autres qu’économiques ou de santé). 

Code 4 : Il s’agit ici de la pension légale prise aux conditions d’âge qui sont en vigueur dans le secteur 
concerné (s’applique tant aux anciens indépendants qu’aux anciens salariés).  

Code 5 : la personne (salariée) a été renvoyée, licenciée, ou son poste de travail a été supprimé, mais 
l’établissement dans lequel elle travaillait a continué son activité.  

Code 6 : il s’agit ici du statut légal d’incapacité de travail qui est accordé par l’INAMI (incapacité de 
travail totale ou partielle reconnue). 

Code 7 : la venue à échéance d’un contrat de durée déterminée. 

Code 8 : ce code concerne les personnes qui ont été licenciées du fait de la cessation des activités de 
l’entreprise dans laquelle elle travaillait (s’applique aussi aux travailleurs indépendants: cessation d’acti-
vité pour motifs économiques). 

Code 9 : p. ex. quelqu’un qui a mis fin à son emploi pour déménager vers la Belgique avec son conjoint. 

Code 10 : s’occuper de ses propres enfants. 

Code 11 : autres personnes dépendantes à charge 

Code 12 : autre motif d’ordre personnel ou familial. 

Code 13 : suivre des études ou une formation. 

Code 14 : autre motif. 

 

Question 68 : statut dans le dernier emploi/emploi précédent/emploi interrompu 

Voir question 5. 

 

Question 69a et 69b : profession ou fonction dans le dernier emploi/emploi 
précédent/emploi interrompu 

Voir question 9a et 9b. 
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Question 70 : commune de l’unité locale du dernier emploi/emploi 
précédent/emploi interrompu 

Voir question 10. 

 

Question 71a et 71b : activité principale de l’unité locale du dernier 
emploi/emploi précédent/emploi interrompu (nom et description) 

Voir question 11a et 11b. 

 

I. Premier emploi 

Les questions 72 et 73 s’appliquent à toutes les personnes ayant un emploi (exercé ou non au cours de 
la semaine de référence) OU ayant déjà eu un emploi rémunéré au cours des 8 dernières années.  

Question 72.a) : emploi significatif d’une durée de 6 mois au moins 

Un emploi significatif doit réunir les deux conditions : durée minimum de 6 mois ET à mi-temps 
au moins (= 20 heures, suivant les critères EUROSTAT). Il doit en outre avoir débuté après que la 
personne a quitté l’enseignement. 

Le service militaire ou civil n’est pas considéré comme emploi, pas plus qu’un travail bénévole (non 
rémunéré), sauf comme aidant familial. Une formation combinée avec un emploi fait encore partie de 
l’enseignement. 

Si un emploi est en cours (qui dure depuis moins de 6 mois), on se fondera sur sa durée prévisible 
(« significatif » si contrat d’une durée de 6 mois ou plus ; ou bien durée inférieure à 6 mois, mais « bon 
espoir » de prolongation). 

 

Question 72.b) : date de début du premier emploi significatif 

Notez l’année pendant laquelle le premier emploi significatif d’au moins 6 mois a débuté. 

 

 

J. Enseignement et formation 

J1. Enseignement et formation au cours des 12 derniers mois 

C’est, strictement parlant, l’année de référence qu’il y a lieu ici de considérer, c'est-à-dire la semaine de 
référence et les 51 semaines qui précèdent. 

 

Il convient de distinguer entre l’apprentissage formel ou l’enseignement régulier (questions 73 ; 79-81b) 
et l’apprentissage non formel ou les formations hors du système d’enseignement régulier (questions 74; 
82 à 86) et l’apprentissage informel ou l’auto-apprentissage (question 75).  

La question 87 porte aussi bien sur le système d’enseignement régulier que sur celui non régulier. Les 
questions 76 à 78 concernent tous types de formation, quelle qu’en soit la nature. 
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• L’apprentissage formel ou l’enseignement régulier se déroule dans des établissements 
d'enseignement et de formation régulier et débouche sur l'obtention de diplômes et de qualifications 
reconnus. 

• L'apprentissage non formel intervient en dehors des principales structures d'enseignement et de 
formation et n'aboutit pas nécessairement à l'obtention de certificats officiels. 

L'apprentissage non formel peut se faire sur le lieu de travail ou dans le cadre des activités d'organisa-
tions ou de groupes de la société civile (associations de jeunes, syndicats ou partis politiques). Il peut 
aussi être dispensé par des organisations ou services établis en complément des systèmes formels 
(classes d'enseignement artistique, musical ou sportif ou cours privés pour préparer des examens). 

• Apprentissage informel. Compte tenu du champ particulièrement vaste que cette notion recouvre, on 
se limitera ici à la notion d’auto-apprentissage, reconnu par les individus eux-mêmes comme un apport à 
leurs connaissances et compétences, tant professionnelles que personnelles. 

Il s’agit bien ici d’une activité entreprise par la personne concernée dans l’intention d’apprendre (ce qui 
est désigné par ‘apprentissage fortuit’ ou ‘apprentissage incidentel’ n’étant pas pris en considération ici) 
et sans l’aide directe d’une autre personne (enseignant, formateur). 

 

Question 73 : participation à un enseignement régulier au cours des 12 derniers 
mois (y compris de promotion sociale et contrat d’apprentissage) 

La question est posée à tous (aussi les adultes). Certains adultes peuvent en effet reprendre des cours 
dans le système d’enseignement régulier, par exemple à temps partiel. 

Dans le système d’enseignement formel (enseignement régulier), les cours peuvent être organisés à 
temps plein ou à temps partiel, ou encore en soirée. 

La période de référence pour cette question est l’année de référence (c'est-à-dire la semaine de réfé-
rence et les 51 semaines qui la précèdent). 

Si la personne a suivi deux types d’enseignement durant la période de référence, on ne prend en compte 
que celui qui a démarré à la date la plus proche du moment de l’interview. 

 

L’enseignement régulier comprend :  

• Les études secondaires, y compris l’enseignement spécial, l'enseignement secondaire 
professionnel en alternance organisé par les Centres d'Éducation et de Formation en Alternance 
(CEFA), l’enseignement professionnel à temps partiel, l’enseignement secondaire expérimental à 
programme d’études limité ; 

• Les cours de promotion sociale (enseignement / formation à temps partiel) 

• La formation initiale d’apprenti organisée en alternance par les Classes moyennes (contrats 
d'apprentissage et formations de chef d’entreprise) ; 

• Les études artistiques à temps plein (conservatoire) ; 

• Les études supérieures, y compris les cours qui se donnent à horaire décalé (soir) ou à temps 
partiel ; 

• Les études universitaires, y compris les cours qui se donnent à horaire décalé ou à temps partiel. 

Ces études ou ces formations débouchent nécessairement sur un diplôme reconnu par 
l’Administration générale de l’Enseignement ou le Ministère de la Défense. 
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Question 74 : participation à des cours, séminaires, conférences, etc. en dehors 
du système d’enseignement régulier pendant les 12 derniers mois 

Les formations à prendre en compte ici ne peuvent pas être de l’enseignement régulier. Il s’agit essen-
tiellement d’activités de formation auxquelles la personne s’est inscrite, pour des motifs professionnels 
ou personnels (loisirs,…) et dans lesquelles un formateur intervient. Ces formations peuvent ou non 
donner lieu à la délivrance d’un certificat. 

Les certificats dont il est question ici ne produisent pas d’effet de droit comme les certificats délivrés 
dans l’enseignement. Il s'agit uniquement d'un effet de notoriété, non reconnu par une instance officielle 
mais qui peut être requis dans certains contextes professionnels, dans un secteur particulier. 

Exemples : 

• Formation organisée par la firme, l’entreprise ou l’institution employant la personne interrogée. 

• Les formations sectorielles et les formations internes organisées dans les différents ministères (ou 
SPF) et administrations se rangent également dans cette catégorie ; y sont classées aussi les 
formes moins traditionnelles de formation (cercles de qualité, supervision par des collègues plus 
expérimentés,…). 

• Les formations organisées dans les centres de formation publics du FOREM/IBFFP/VDAB ; les 
formations continues des Classes moyennes (IFPME). 

• Formations professionnelles, y compris les activités de remise à niveau et d’orientation. 

• Les formations de base et de promotion ou de remise à niveau organisées par l’école de police. 

• Stages de formation, séminaires, notamment ceux organisés par les organismes de formation 
permanente, les syndicats, les partis politiques. 

• Les formations assurées par le secteur associatif: Cours d’alphabétisation pour adultes, formations 
générales et pré-professionnelle organisées par des ASBL (Ateliers de Formation par le Travail, 
Entreprises de Formation par le Travail, ASBL d’Orientation et d’Insertion professionnelle, 
Missions locales, …). 

• La formation par correspondance s’appelle généralement « enseignement à distance » (qui permet 
notamment de préparer des examens organisés par les Jurys Centraux des Communautés, 
Université ouverte….). D’autres initiatives de ce type existent également. L’enseignement à 
distance peut aussi être dispensé par d’autres média (Internet…). Ces cours sont pris en compte 
pour autant qu’il y ait eu inscription et que la personne soit en relation avec un formateur. 

• Formation sportive, musicale, artistique à temps partiel (académies),… 

• Cours dans un organisme privé (p. ex. cours de langue étrangère). 

• Auto-école (par intérêt personnel ou professionnel, p. ex. obtention du permis « camion »). 

• Conférences. Workshops, séminaires, coloque 

 

Ces formations peuvent avoir commencé avant la période de référence (c'est-à-dire la semaine de 
référence et les 51 semaines précédentes) ou se poursuivre au-delà de cette période. 
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E9 : Les personnes ayant, au cours des 12 derniers mois, suivi un enseignement ou une 
formation ou acquis des connaissances à travers l’auto-apprentissage (formel, non formel, 
informel), se dirigent vers la question 76. Les personnes n’ayant suivi aucune formation vont 
à la question 88.a), relative au niveau d’enseignement le plus élevé terminé avec succès. 

 

Question 75 : activités d’auto-apprentissage au cours des 12 derniers mois 

Il s’agit ici de tout ce qui relève de l’apprentissage informel. 

On se limitera ici à la notion d’auto-apprentissage, reconnu par les individus eux-mêmes comme un 
apport à leurs connaissances et compétences, tant professionnelles que personnelles. 

Il s’agit bien ici d’une activité entreprise par la personne concernée dans l’intention d’apprendre (ce qui 
est désigné par ‘apprentissage aléatoire’ ou ‘apprentissage incidentel’ n’étant pas pris en considération 
ici) et qui est exercée sans l’aide directe d’une autre personne (enseignant, formateur). 

Exemples : étude de documents imprimés (livres, guides, journaux professionnels, revues spécialisées, 
etc. ; auto-apprentissage en ligne via Internet mais de manière interactive ; suivre des émissions éduca-
tives à la radio ou à la télévision ; utilisation de cassettes audio ou vidéo, de DVD ou de cédéroms ; fré-
quentation d’une bibliothèque, d’un centre de documentation et d’information, d’un centre de ressources 
multimédia, d’un centre d’apprentissage, d’un salon professionnel,… 

 

Question 76 : activités d’enseignement ou de formation suivies au cours des 12 
derniers mois  en tant que travailleur salarié 

La question est posée seulement aux personnes ayant participé au cours des 12 derniers mois à une 
quelconque activité d’apprentissage (enseignement régulier ; cours, séminaires, conférences, etc. en 
dehors du système d’enseignement régulier ; auto-apprentissage). Il faut donc que la personne 
interrogée ait répondu par « oui » au moins à l’une des trois questions précédentes (Q73, 74 75).  

Les personnes qui, alors qu’elles travaillaient comme salariés, se sont livrées à au moins une de ces 
activités d’apprentissage au cours des 12 derniers mois, répondent « oui ». Il n’est pas nécessaire pour 
cela que la personne concernée travaille encore comme salarié au moment de l’interview. 

 

Question 77 : intervention financière de l’employeur dans la ou les activités de 
formation 

Il s’agit ici d’appréhender l’intervention financière des employeurs en faveur d’au moins une de ces 
activités de formation. De nouveau, il y aura lieu de prendre en considération tous types de formation, de 
quelque nature que ce soit. La période de référence est, ici aussi, de 12 mois. 

 

Question 78a et 78b : domaine principal de l’activité de formation la plus longue 
pour laquelle l’employeur est intervenu financièrement 

Veuillez toujours à la fois consigner le domaine (question 78a) et décrire le contenu de l’activité 
de formation (question 78b). 

L’encodage des domaines d’étude sera ensuite réalisé, à partir des descriptions données, par une 
équipe spécialisée du SPF Économie. Vous trouverez ci-après la nomenclature qui sera utilisée par 
cette équipe. Contrairement aux années précédentes, vous ne devrez donc plus saisir le code vous-
mêmes. 
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Nomenclature des domaines d’enseignement 

 Intitulés Code ISCED 
détaillé (INS) 

 

1 Programmes de base 010

2 Alphabétisation, arithmétique 080

3 Développement personnel (gestion du temps, prise de parole, techniques de 
recherche d’emploi,…) 

090

4 Artistique, photographie, graphisme, cinéma, musique, artisanat d’art, arts du 
spectacle,… 

210

5 Agriculture, agronomie et sciences vétérinaires 600

6 Traitement des produits alimentaires, alimentation (boulangerie, boucherie, 
etc.) 

541

7 Travail des matériaux (bois, papier, plastique, verre) 543

8 Bâtiment, construction, architecture 580

9 Commerce, comptabilité, travaux de bureau, administration, marketing, 
finance, secrétariat 

340

10 Droit, notariat, criminologie 380

11 Habillement, coupe – couture 542

12 Horeca, tourisme 811

13 Industrie (électronique, électricité, mécanique, etc.), sciences appliquées (sauf 
informatique) + ingénieur 

520

14 Informatique (usage) 482

15 Informatique (science) 481

16 Langues étrangères 222

17 Lettres, langues (langue maternelle, langues anciennes,… — sauf langues 
étrangères), histoire, philosophie, religion 

220

18 Mathématiques et statistiques 460

19 Sciences (en général, non repris dans les rubriques suivantes) 400

20 Sciences (physique, chimie, sciences de la terre,…) 440

21 Sciences de la vie (biologie, biochimie, sciences de l’environnement) 420

22 Services sociaux (orthopédagogie, services pour la jeunesse, travail social,…) 760

23 Pédagogie, formation d’enseignants (puéricultrices, instituteurs, régents,...)   140

24 Sciences sociales et du comportement, psychologie, sociologie, sciences 
économiques et politiques 

310

25 Journalisme et information 320

26 Services aux personnes, services à domicile 814

27 Coiffure et soins de beauté 815

28 Paramédical, médecine, santé, kinésithérapie, études dentaires, soins 
infirmiers, logopédie, pharmacie 

720

29 Sport 813

30 Services de transport 840
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31 Protection de l’environnement 850

32 Sécurité 860

33 Autre 899

34 Inconnu 900

35 Non applicable 999

 

J2. Enseignement et formation au cours du mois de référence 

Il s’agit ici des mêmes questions sur la participation à des formations dans l’enseignement régulier ou à 
des cours, séminaires, conférences etc. en dehors du système régulier d’enseignement (en laissant de 
côté ici l’auto-apprentissage), mais rapporté à une période de référence de 4 semaines au lieu de 12 
mois.  

Il est visé en outre d’appréhender le niveau d’enseignement, la durée des activités, les domaines 
d’enseignement et de formation, le principal motif de l’activité de formation la plus récente, etc. 
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Informations générales - Structure et organisation actuelle de l’enseignement 
formel1 de la Communauté française 

Traditionnellement, il y a trois niveaux dans l'enseignement dans la Communauté française : 
l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. 

 

Figure 1: Structure de l’enseignement de la Communauté française
2
 

 

 

                                                      
1 L’enseignement formel est proposé et organisé par des institutions d’enseignement régulières, telles que p.ex.: les écoles, 
les hautes écoles, les universités, les écoles de promotion sociale, les centres d’éduction et de formation en alternance (CEFA), 
etc..  Les diplômes délivrés par l’enseignement formel sont toujours reconnus par un ministère (l’administration générale de 
l’enseignement du Ministère de la Communauté française et le Ministère de la Défense). Les formations de l’enseignement formel 
sont caractérisées d’autre part par une hiérarchie bien structurée d’activités d’enseignement (structure échelonnée des activités 
d’enseignement, où le passage à un niveau supérieur nécessite de terminer avec fruit le niveau directement inférieur).  
2 G=général; TT: technique de transition; AT=artistique de transition ; TQ : technique de qualification ; AQ : artistique de 
qualification ; P=professionnel, PC= professionnel complémentaire. 
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L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

L'enseignement primaire fait partie de l'enseignement fondamental. On différencie l'enseignement 
primaire ordinaire et l'enseignement primaire spécialisé.  

L'enseignement primaire ordinaire est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Le début de l'enseignement 
primaire correspond le plus souvent avec le début de la scolarité obligatoire (= 6 ans).  

L’enseignement spécialisé est destiné aux enfants et aux adolescents qui doivent bénéficier d’un 
enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs possibilités pédagogiques. 
L'entrée d'un élève dans l'enseignement spécialisé peut se faire à n'importe quel moment de l'année 
scolaire. Le passage d’un degré de maturité à un autre est lié à l’acquisition de compétences 
déterminées. Il peut se faire à tout moment en cours d’année scolaire.  

Les élèves qui ont atteint les objectifs du programme d'études de l’enseignement primaire, obtiennent un 
certificat d'études de base (CEB).  

 

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

• Enseignement de plein exercice 

L'enseignement secondaire est destiné aux jeunes de 12 à 18 ans. L'enseignement secondaire de 

plein exercice comporte actuellement 3 degrés :  

• 1er degré: correspond à la première et la deuxième années de l’enseignement secondaire ; 

• 2ème degré: correspond à la troisième et à la quatrième années de l’enseignement secondaire ; 

• 3ème degré: correspond à la cinquième et à la sixième années de l’enseignement secondaire ;  

 

L’enseignement secondaire inférieur comprend le 1er degré.  

L’enseignement secondaire supérieur comprend les 2èmes et 3èmes degrés. 

Remarque: jusqu’il y a une vingtaine d’années, l’enseignement secondaire inférieur correspondait aux 
trois premières années d’études (« humanités inférieures ») et l’enseignement secondaire supérieur aux 
trois dernières années (« humanités supérieures »).  

 

L’enseignement secondaire professionnel comporte un 4e degré, appelé 4e degré de l’enseignement 
professionnel secondaire complémentaire. Ce 4e degré correspond à l’enseignement post-secondaire 
non supérieur. Il est organisé de manière spécifique dans le cadre de la filière professionnelle de 
l’enseignement secondaire pour des études en section soins infirmiers  

 

Dans le premier degré, il n’est pas fait de distinction entre les types d’enseignement secondaire : 
général, technique, artistique, professionnel. Pour les degrés suivants en revanche, on fait la distinction 
entre: l’enseignement général organisé en sections de transition ; l’enseignement technique et 
artistique3, organisé en sections de transition (T) et en sections de qualification (Q); l’enseignement 
professionnel, organisé en sections de qualification. Un certificat d’enseignement secondaire du 2è 
degré est délivré aux jeunes qui terminent avec fruit la 4è année de l’enseignement secondaire (CE2D).  

 

Les sections de transition (humanités générales et technologiques) préparent à la poursuite des 
études jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, tout en offrant des possibilités d'entrer dans la vie 
active. Un Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) est délivré au terme des 6es 
années de ces études. 

                                                      
3 L’enseignement (secondaire) artistique à horaire réduit (ESAHR) (dans une académie) ne permet d’obtenir qu’un certificat (du 
degré inférieur, moyen ou supérieur). Ce type d’enseignement n’entre pas dans la structure formelle du système d’enseignement 
de la Communauté française. Pour cette raison, l’enseignement secondaire artistique à temps partiel est considéré comme une 
formation non formelle.  
Par contre, les études artistiques à temps plein (dans un conservatoire) font bien partie de l'enseignement formel.  
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Dans les enseignements technique, artistique et professionnel, les sections de qualification 
(humanités professionnelles et techniques) préparent à l'entrée dans la vie active tout en permettant la 
poursuite d'études jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. Un Certificat d’enseignement 
secondaire supérieur (CESS) (seulement après la 6e année du technique/artistique de qualification) ou 
un Certificat de qualification (CQ) (après la 6e ou 7e année) est délivré au terme de ces études. 

Un élève obtient un certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) après avoir terminé avec 
fruit la sixième année de l’enseignement général, technique ou artistique ou la 7e année de 
l'enseignement professionnel. Avec un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (quelle que soit 
l'école, la forme d'enseignement ou la branche d'étude), le jeune a un accès illimité à l'enseignement 
supérieur. 

 

Au terme des six premières années du secondaire, il est possible de suivre une ou plusieurs années 
d’études post-secondaires. Il s’agit d’années d’études complémentaires au-delà des six premières 
années du secondaire. 

Il peut s’agir : 

- d’une 7e année préparatoire à  l’enseignement supérieur (p.ex. les années préparatoires en 
mathématiques pour les études d’ingénieur) pour ceux qui ont terminé avec fruit le 3e degré de 
l’enseignement de transition ; 

- de la division préparatoire à l’École Royale Militaire (DEPERM) ; 

- des 7es années complémentaires ou qualifiantes dans les filières de qualification (troisième 
année du 3e degré) ; 

- du 4e degré de l’enseignement secondaire professionnel (4e degré de l’enseignement 
professionnel secondaire complémentaire, formation« infirmier hospitalier ») ; 

- de la formation ‘Chef d’entreprise’ à l’IFAPME (cf. ci-dessous). 

 

• Enseignement en alternance 

A partir de l’âge de 15 ou 16 ans, un élève peut passer de l’enseignement technique ou professionnel 
à un système d’enseignement à temps partiel (l’enseignement en alternance). Le but est de 
compléter l’enseignement par une composante travail qui, dans la mesure du possible, se rapporte à 
l’enseignement prodigué au centre (CEFA, IFAPME). En outre, un enseignement secondaire spécialisé 
en alternance peut être organisé (en formes 3 et 4). 

Un CEFA (Centre d’Education de Formation en Alternance) est une structure organisant, aux 2e et 3e 
degrés, l’enseignement technique de qualification ou l’enseignement professionnel. La formation 
générale est dispensée dans les Centres d’Éducation et de Formation en Alternance (CEFA). Deux jours 
par semaine, la personne suit des cours et les trois autres jours, elle met en pratique dans une 
entreprise. La réussite d’une année d’études de l’enseignement secondaire en alternance est 
sanctionnée de manière analogue à celle de l’enseignement secondaire de plein exercice.  

La personne qui s’en engagée dans un contrat d’apprentissage des Classes Moyennes suit, un ou 
deux jours par semaine, des cours dans l’un de centres de formation de l’IFAPME (Institut wallon de 
formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises). Ces cours théoriques 
sont dispensés par des formateurs professionnels en activité. Trois ou quatre jours par semaine, la 
personne apprend un métier sur le terrain au sein d’une entreprise. La formation pratique est assurée 
par un tuteur au sein de l'entreprise qui accueille l'apprenti. La durée générale d’apprentissage est trois 
ans (ou parfois deux ans). Un contrat d'apprentissage doit être conclu entre le chef d'entreprise et 
l'apprenti. Une fois la formation réussie, la personne reçoit un certificat d’apprentissage (homologué par 
la Communauté française). Cette formation fait partie de l’enseignement secondaire professionnel du 
2ème et 3ème degrés. 

 

A partir de 18 ans ou plus, il est possible de suivre une formation de chef d'entreprise à l’IFAPME (la 
formation des Classes Moyennes). Cette formation prépare à l'exercice d'une fonction dirigeante dans 
une petite ou moyenne entreprise, à la formation de collaborateurs qualifiés des PME ou à l'exercice 
d'une profession indépendante dans plus de 100 métiers. Elle se déroule selon les cas durant deux ou 
trois années. L'apprenant qui satisfait aux épreuves de fin de formation obtient un Diplôme de formation 
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de Chef d'entreprise (homologué par la Communauté française). Cette formation fait partie du 
l’enseignement post-secondaire non-supérieur (ou 4ème gegré). 

 

• Enseignement spécialisé 

Au sein de l’enseignement secondaire, on distingue également l’enseignement secondaire ordinaire et 
l’enseignement secondaire spécialisé. L’enseignement secondaire spécialisé est destiné aux jeunes  
âgés de 13 à 21 ans présentant un handicap physique, psychologique, social ou intellectuel. Les années 
d’études de l’enseignement secondaire spécialisé correspondent rarement à celles de l’enseignement 
secondaire ordinaire. Un élève ne passe à la ‘phase d’apprentissage’ suivante que quand il est prêt. 

 

• Enseignement pour adulte 

Pour les cours du soir en langue ou en informatique (ou l’enseignement pour adultes) les règles 
suivantes sont d’application : 

- s’il s’agit de connaissances élémentaires ou de cours pour débutants (qualifiés parfois, en 
particulier en Communauté flamande, de « richtgraad 1 »)  — dans la pratique, les deux 
premières années de cours —, on les considère comme relevant du 1

er
 degré du secondaire 

(code 2). 

- S’il s’agit de connaissances pratiques ou avancées (qualifiées cette fois de « richtgraaden 2, 3 ou 
4 »), ces formations sont classées dans l’enseignement général secondaire du deuxième ou 
troisième degré (code 3). Exemples : « logiciels d’application », comme des cours de Word, 
Excel, etc. 

Vous trouverez plus d’information concernant l’enseignement pour adultes ci-dessous. 

 

 

 

 

 

! 

En résumé : 

Secondaire de plein exercice 

• secondaire inférieur = 1er degré (1ère et 2ème années) (code 2 à la Q81ab) 

o pas de distinction entre les types d’enseignement secondaire: général, 
technique, artistique, professionnel  

• secondaire supérieur = 2ème degré (3ème et 4ème années) et 3ème degré (5ème et 
6ème années) 

o enseignement secondaire général (code 3 à la Q81ab),  

o enseignement technique et artistique (code 4 à la Q81ab)  

o enseignement secondaire professionnel (code 5) à la Q81ab 

• post-secondaire non-supérieur (code 6) 

 

Enseignement en alternance : 

• Etudes dans les centres d’enseignement et de formation en alternance (CEFA) :  

o secondaire supérieur technique et secondaire artistique (code 4 à la 

Q81ab)  

o secondaire supérieur professionnel (code 5 à la Q81ab) 

• Contrat d’apprentissage des Classes Moyennes :  

o secondaire supérieur professionnel (code 5 à la Q81ab) 

• Formation de chef d’entreprise - Classes Moyennes : 

o post-secondaire non-supérieur (code 6 à la Q81ab) 
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Enseignement pour adultes 

• Cours du soir en langue ou en informatique : 

o débutant : secondaire 1er degré (code 2 à la Q81ab) 

o avancé : secondaire général du 2e ou 3e degré (code 3 à la Q81ab) 

 

 

 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

Pour aboutir à une structure  uniforme de l’enseignement supérieur, les pays européens ont signé les 
accords de Bologne. Le pilier est la structure bachelor (graduats) – masters. Les principaux objectifs, qui 
sont à la base de la déclaration de Bologne, sont: l’aboutissement à une plus grande comparabilité et à 
une harmonisation des systèmes d’enseignement supérieur en Europe, la promotion de la constitution 
d’un espace européen d’enseignement supérieur et le renforcement de la force d’attraction de 
l’enseignement supérieur européen. 

Un premier cycle de l’enseignement supérieur correspondant à 180 crédits au moins, soit 3 années 
académiques, conduit au grade de bachelier (anciennement un « graduat » après deux ou trois années 
d’études  ou « candidatures »).  

Les grades de bachelier sont soit de type court (les anciennes études en un cycle), soit de type long.  

Les grades de bachelier professionnalisant (de type court) sont obtenus soit dans une Haute Ecole 
soit dans une Ecole supérieure des Arts. 

Les grades de bachelier académiques (de type long), ainsi que les masters, sont obtenus dans une 
Haute École, une Université, une École supérieure des Arts ou un Institut supérieur d’architecture.  

 

Uniquement en Flandre :  

Depuis septembre 2009, l’enseignement supérieur professionnel (HBO5) a été introduit en Flandre. Il 
s’agit des précédentes formations de l’enseignement supérieur de promotion sociale et du 4ème degré 
de l’enseignement secondaire professionnel en soins infirmiers. Ces formations durent 1,5 à 2 ans (à 
temps plein) et mènent à l'obtention d'un graduat. Les personnes qui suivent l’enseignement supérieur 
professionnel (appelé maintenant HBO5) se retrouvent dans l’enseignement supérieur à la Q81a et au 
code 19 « HBO5 (Enseignement supérieur professionnel dans le cadre de l'enseignement pour adultes) 
» à la Q81ac. 

Les autres formations du quatrième degré de l’enseignement secondaire professionnel conservent le 
même intitulé. Il s’agit des formations en arts plastique et design. Ces formations font toujours partie de 
l’enseignement post-secondaire non supérieur. 

 

Les personnes ayant obtenu un grade de bachelier professionnalisant peuvent accéder à une formation 
de master à condition soit de suivre au préalable un programme de mise à niveau dont le contenu est 
laissé à l’appréciation de l’établissement d’enseignement supérieur, soit de bénéficier du régime des 
passerelles légales. Ce programme entre dans la catégorie de l’enseignement supérieur non 
universitaire de type court – bachelier professionnalisant. 

 

La personne qui a terminé avec fruit un bachelier peut ensuite faire une formation complémentaire, une 
spécialisation (d’un deuxième bachelier d’au moins 60 crédits qui s’inscrit dans le prolongement d’un 
autre bachelier). Cette formation entre dans la catégorie « Formations continuées et 
complémentaires post-graduat ou post-bachelier  (spécialisation, bachelier complémentaire,…) ». 
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Un deuxième cycle, de 60 crédits au moins, soit au minimum une année académique, aboutit à 
l’obtention du grade de master (anciennement une « licence » après deux années d’études après « les 
candidatures »). Le plus fréquemment, les cursus menant au grade de master sont organisées en 2 
années et sont dits « masters à  finalité » ou  masters 120 crédits. Les études en vue de l’obtention 
d’une licence universitaire, des titres d’ingénieur civil, de docteur en médecine et en pharmacie doivent 
coorespondent à l’enseignement supérieur universitaire. 

La personne a terminé avec fruit un master universitaire peut accéder à une formation complémentaire 
(spécialisation). Il s’agit en fait d’un (deuxième) master universitaire d’au moins 60 crédits qui s’inscrit 
dans le prolongement d’une licence, d’une formation d’ingénieur ou d’un master. 

Auparavant, ces formations duraient au moins un an après l’obtention du grade de « licencié » et la 
personne recevait un diplôme d'études complémentaires (DEC), d'études spécialisées (DES) ou 
d'études approfondies (DEA). Maintenant, ces formations durent également au moins un an et sont 
sanctionnées par le grade de « master complémentaire ». Il s’agit donc d’un master après que la 
personne ait obtenu un master. 

 

Remarque : Dans l’enseignement universitaire on parlait anciennement de candidatures (2 ans) et de 
licences (2 ou 3 ans). Un diplôme de candidat n’est PAS assimilé à un diplôme de bachelier. C’est 
la raison pour laquelle une personne qui n’aurait terminé que les deux premières années de l’université 
dans l’ancien système, est classée dans l’enseignement secondaire supérieur. 

 

La formation doctorale fait partie du troisième cycle de l’enseignement supérieur. Elle n’est accessible 
qu’aux porteurs d’un master en université. Poursuivre un doctorat, c'est se former à et par la recherche 
scientifique au métier de chercheur, avec, à la clé l'obtention du grade académique de troisième cycle 
de docteur. 

 

 

 

 

! 

En résumé : 

• 1er cycle : 

o Au minimum 180 crédits (3 années d’études) 

o Conduit au grade de bachelier  

 professionnalisant (+ passerelle)  

 académique - haute école 

 académique -  université  

o Formations continuées et complémentaires post-graduat ou post-
bachelier (spécialisation, bachelier complémentaire,…) ». 

o Passerelle entre bachelier professionnalisant (de type court) et un master 

• 2ème cycle : 

o Au minimum 60 crédits (1 année d’études) 

o Obtention du grade de master 

 Master - haute école 

 Master - université  

o Formation continuée – niveau master (master après master)  

• 3ème cycle : 

o Doctorat avec thèse 
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CAS SPÉCIFIQUES: ENSEIGNEMENT POUR ADULTES 

• Enseignement primaire 

Pour les adultes, l’enseignement primaire prévoit un enseignement spécifique à savoir l’Alphabétisation 
des adultes (études de bases pour adultes). Dans le cadre de l’Alphabétisation des adultes, des 
adultes à faible niveau d’instruction (qui ont des difficultés pour lire, écrire et compter) peuvent acquérir 
les compétences de base nécessaires pour fonctionner de manière autonome dans la société. A l’issue 
du cycle complet de formation, les élèves obtiennent un certificat qui ne donne pas accès à 
l’enseignement secondaire. Les cours offrent toutefois la possibilité de suivre d’autres études ou une 
formation professionnelle, ou à l’enseignement de promotion sociale, ce qui  permet l’obtention du CEB 
(certificat d'études de base). 

 

• Enseignement secondaire et supérieur 

Tant l’enseignement secondaire que l’enseignement supérieur prévoient une forme spécifique 
d'enseignement pour les adultes4 : 

- Secondaire : enseignement secondaire de promotion sociale (inferieur et supérieur/de 
transition et de qualification) et Jury de la Communauté française ; 

- Supérieur : enseignement supérieur de promotion sociale (de type court et long)  

Les adultes ont donc deux possibilités pour obtenir (a posteriori) un certificat de l’enseignement 
secondaire : via le Jury de la Communauté Française ou via la Promotion Sociale. 

 

o Promotion sociale 

Anciennement appelé « cours du soir » en raison des horaires pratiqués, l’enseignement de promotion 
sociale a été reconnu comme une forme spécifique d’enseignement secondaire et d’enseignement 
supérieur. 

L’enseignement de promotion sociale est dissocié de la carrière éducative initiale et a pour but de 
permettre aux participants : 

- d’acquérir ou d’actualiser des connaissances, des compétences et des attitudes ; 

- d’obtenir un diplôme ou un certificat reconnu et valable. 

 

L’enseignement de promotion sociale est donné dans les centres d’enseignement de promotion 
sociale, agréés et financés par les pouvoirs publics. L’offre au sein de l’enseignement de promotion 
sociale est très diverse et variée. Deux structures coexistent dans l'enseignement de promotion sociale: 

- Régime 1 (l’ancienne structure) : où les sections comportent des formations courtes ou longues. 
Le régime 1 remplace progressivement le régime 2 ;  

- Régime 2 : l'enseignement est organisé en unités5 de formation capitalisables (modules), une ou 
plusieurs unités constituant une section. 

 

La réussite d'une unité de formation débouche sur l'obtention d'une attestation de réussite. 

Un étudiant termine une section avec fruit s'il a obtenu une attestation de réussite pour chacune des 
unités de formation constituant la section. Les sections sont sanctionnées par des certificats dans 
l'enseignement secondaire (et par des diplômes dans l'enseignement supérieur).  

La personne n’obtient un certificat que si elle a suivi TOUS les modules ou la TOTALITE de la 
formation qui conduit à un certificat de l’enseignement secondaire. Dans les autres cas, (quand la 
personne n’a pas suivi tous les modules ou la totalité de la formation), la personne n’obtient qu’un (des) 
certificat(s) partiel(s) qui ne donne(nt) pas droit à un certificat de l’enseignement secondaire. Ces 

                                                      
4 Agé de18 ans minimum et plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein (15-16).  
5 Une unité de formation est constituée d'un cours ou d'un ensemble de cours qui sont regroupés parce qu'ils poursuivent des 
objectifs communs et constituent, dès lors, un ensemble pédagogique au niveau de l'acquisition de compétences. A chaque unité 
de formation correspondent des capacités préalables requises. Les unités de formation peuvent être organisées isolément.   
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certificats partiels ne sont donc pas pris en considération pour déterminer le niveau d’instruction mais 
peuvent s’avérer utiles pour chercher un emploi par exemple. 

Les certificats obtenus sont soit correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein 
exercice, soit spécifiques à l'enseignement de promotion sociale.  

 

Exemples : 

La formation “Travail de bureau et gestion de données” comporte 9 modules: 1) formation générale, 2) 

français, 3) anglais, 4) économie, 5) droit, 6) informatique, 7) correspondance commerciale, 8) 

comptabilité, 9) travail de bureau (stage). Chaque module donne droit à un certificat. Toutefois, on 

n’obtient le diplôme en “Travail de bureau et gestion de données” qu’après avoir terminé avec fruit 

l’ensemble des 9 modules. Si une personne n’a pas achevé un des modules, elle n’a pas droit au 

diplôme. 

Les formations de langues de l’enseignement de promotion sociale sont réparties en degrés. Les degrés 
permettent de déterminer le niveau de formation suivi. 

- Enseignement secondaire de promotion sociale inférieur: enseignement secondaire inférieur ; 

- Enseignement secondaire de promotion sociale supérieur: enseignement secondaire supérieur ; 

- Enseignement secondaire professionnel complémentaire de promotion sociale : enseignement 
post-secondaire non supérieur ; 

- Enseignement supérieur de promotion sociale (court) : enseignement supérieur ; 

- Enseignement supérieur de promotion sociale (long) : enseignement supérieur. 

 

o Jury de la Communauté Française 

Dans le cas d’un Jury de la Communauté Française (EAD: enseignement à distance), il ne faut pas 
suivre de cours. La personne se prépare par auto-apprentissage et présente ensuite ses examens 
auprès de la commission. Tous les certificats décernés par le jury de la Communauté française pour 
l’enseignement secondaire de plein exercice ont la même valeur que les certificats décernés par les 
écoles pour l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Question 79 : participation à un enseignement régulier au cours du mois de 
référence (y compris promotion sociale et contrat d’apprentissage) 

Voir à la question 73 pour une définition de l’enseignement régulier. 

La période de référence pour cette question est le mois de référence (c'est-à-dire la semaine de 
référence et les 3 semaines qui la précèdent). 

Si la personne a suivi deux types d’enseignement durant la période de référence, on ne prend en compte 

que celui qui a démarré à la date la plus proche du moment de l’interview. 

Le code 1 est d’application lorsque la personne interrogée a été étudiant ou élève dans le système 
d’enseignement régulier pendant les trois semaines précédant la semaine de référence ou pendant la 
semaine de référence. Il s’agit bien de l’enseignement (y compris les examens éventuels) suivi DURANT 
LE MOIS DE REFERENCE. Ainsi, les étudiants universitaires interrogés en juillet diront « oui » s’ils ont 
présenté la session en juin/juillet (et étaient occupés à « bloquer » en juin). 

Code 2 : étudiant ou élève en vacances scolaires durant tout le mois de référence. 

Il s’agit ici de toute personne inscrite à des cours mais en vacances scolaires durant la période de 
référence. Tous les adultes qui se sont inscrits à un cours en EPS (enseignement de promotion sociale), 
mais auxquels, en raison des vacances, aucun enseignement n’a été dispensé pendant la période de 
référence, sont également pris en compte ici.  
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L’introduction du code 2 (avec cheminement ultérieur identique à celui des répondants ‘code 1’) 
permet de disposer d’informations complémentaires sur la totalité des personnes qui ont suivi 
un enseignement régulier. L’effet saisonnier (juillet – août) est ainsi annulé. 

 

Question 80 : durée totale de toutes les activités de formation suivies au cours 
du mois de référence 

Il s’agit ici uniquement des heures de cours suivies au cours du mois de référence dans l’enseigne-
ment régulier. Attention : EXCLURE LES DEVOIRS OU TEMPS D’ÉTUDE À LA MAISON. En revanche, 
INCLURE les heures consacrées à passer un examen. 

 

Question 81a, 81ab et 81ac : niveau de l’enseignement régulier suivi au cours du 
mois de référence 

Attention: ne pas confondre la question 81a avec la question 88a ! Il s'agit ici du niveau de 

l'enseignement qui a été suivi au cours du mois de référence. Il ne s'agit pas ici d'un diplôme 
obtenu. Quelqu'un qui fait un master sera enregistré sous le code 12 (master haute école) ou code 14 
(master université), même si le diplôme n'a pas encore été obtenu, alors qu’à la question 88a (diplôme 
obtenu), on retiendra le code 10 ou 11 bachelier académique (haute école ou université). Des consignes 
précises pour la détermination des niveaux sont données à la question 88a.  

 

Remarque pour l’enseignement supérieur : 

Il y a quelques années l'accès à l'enseignement supérieur a été rendu plus souple. Cela signifie que les 
conditions d'accès sont moins strictes dans certains cas : 
- On peut commencer un baccalauréat sans avoir obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur (par le moyen, par exemple, de la « Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE) », de la 
« Validation des Compétences » et des « Compétences acquises Antérieurement (CAA) »). 

- On peut commencer un master alors que l’on n’a pas encore obtenu le grade de bachelier (parce que 
l’on a, par exemple, pas encore réussi un certain nombre de cours de la troisième année de 
baccalauréat). Dans ce cas, la personne suit à la fois la troisième année de baccalauréat et la première 
année de master. Le répondant doit alors choisir le niveau d’enseignement suivi : « baccalauréat » ou 
« master », en tenant compte du nombre de crédits de chaque niveau. 

 

La question a été divisée en plusieurs parties. D’abord, il est demandé, à la question 81a, si le répondant 
a suivi, au cours du mois de référence ou peu avant les vacances scolaires, un enseignement primaire, 
secondaire, supérieur, ou un autre enseignement. Suivant la réponse donnée à cette question, l’on 
passe ensuite au détail du niveau d’enseignement suivi.  

- Les répondants ayant suivi un enseignement secondaire en donnent le détail à la question 81ab.  

- Les répondants ayant suivi un enseignement supérieur en donnent le détail à la question 81ac.  

- Les personnes ayant suivi un enseignement primaire passent directement à E11.  

- Les répondants ayant répondu « autres » à la question 81a doivent donner une description détaillée 
de l’enseignement suivi. Ils vont ensuite à la question 81c (domaine d’enseignement). Tâchez, autant 
que faire se peut, de classer le niveau d’enseignement en enseignement primaire, secondaire ou 
supérieur. 

Les étudiants/élèves en vacances scolaires indiquent ici le niveau de l’enseignement normal qu’ils ont 
suivi juste avant les vacances scolaires. 

Uniquement en Flandre : 

Ajout d’une modalité de réponse à la Q81ac (enseignement supérieur): Enseignement supérieur 
professionnel dans le cadre de l'enseignement pour adultes (HBO5) (n’existe que dans l’enseignement 
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néerlandophone). Voyez le point J2. Enseignement et formation au cours du mois de référence - 
Informations générales – Enseignement supérieur pour plus d’explications à propos de l’HBO5. 

 

Au niveau universitaire, les études en vue de l’obtention d’une licence universitaire, des titres d’ingénieur 
civil, de docteur en médecine et en pharmacie doivent être codifiées avec le code 14 (nouvelle 
dénomination: master universitaire) ou code 15 (ancienne dénomination) ; l’agrégation pour 
l’enseignement secondaire supérieur, les formations académiques continuées ( DEC (Diplôme d’Etudes 
Complémentaire), DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies), DES (Diplôme d’Etudes Spécialisé)) et les 
spécialisations de même que les masters faisant suite un master déjà obtenu se voient attribuer le code 
16 formation master continuée. 

 

Lorsque que vous avez des doutes quant au code à sélectionner, sélectionnez le code 18 et donnez une 
description la plus complète possible. Pour rappel, il s’agit des études et des formations de 
l’enseignement régulier qui débouchent sur un diplôme reconnu par l’Administration générale de 
l’Enseignement ou le Ministère de la Défense. 

 

Voici quelques exemples de descriptions qu’il nous est impossible de codifier sans une description 
complète et la description à fournir dans de telles situations : 

• Q81a : 18 « Kinésithérapie » 

1) Sélectionnez le code 3 « enseignement supérieur » à la question 81a 

2) Afin de répondre à la Q81ac, demandez au répondant s’il s’agit d’étude dans une haute école ou 
dans une université (et éventuellement combien de temps a duré cette formation) et 
sélectionnez le code correspondant. En fonction de l’information fournie par le répondant 
sélectionnez : 

 Code 8 à la Q81ac pour bachelier en kinésithérapie dans une Haute école 

 Code 9 à la Q81ac pour le bachelier en kinésithérapie et réadaptation à l’université 

 Code 12 (ou 13 ancienne dénomination) à la Q81ac pour le Master en kinésithérapie en haute 
école 

 Code 14 (ou 15) à la Q81ac pour le Master en kinésithérapie et réadaptation à l’université 

 Code 16 à la Q81ac pour le DESS en kinésithérapie 

 

• Q81a : 18 « Promotion sociale »  

L’enseignement de la promotion sociale est organisé au niveau secondaire (degré inférieur et degré 
supérieur) et au niveau supérieur (de type court et de type long). Demandez au répondant de quel 
niveau et de quel type il s’agit. 

 Si enseignement de la promotion sociale de niveau secondaire inférieur : sélectionnez le 
code 2 « enseignement secondaire » à la Q81a et ensuite le code 2 à la Q81ab 
« enseignement secondaire inférieur professionnel » ; 

 Si enseignement de la promotion sociale de niveau secondaire supérieur, sélectionnez le 
code 2 « enseignement secondaire » à la Q81 et ensuite soit : 

- Pour l’enseignement secondaire supérieur : code 3, 4, 5 à Q81ab « Enseignement 
secondaire supérieur professionnel » 

- Pour l’enseignement secondaire professionnel complémentaire : code 6 à Q81ab 
« Enseignement post-secondaire non supérieur » 

 Si enseignement de la promotion sociale de niveau supérieur, sélectionnez le code 3 à la 
Q81a (code 4 à la Q88a) et ensuite soit : 

- Pour le type court : code 7 à la Q81ac « Bachelier professionnalisant » 

- Pour le type long :  

• bachelier : Code 8 à la Q81ac « Bachelier académique en haute école »  
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• Master : code 12 à la Q81ac « Master en Haute école » 

 

• Q81a : 18 « Docteur » 

1) Choisir le code 3 « enseignement supérieur » à la Q 81a  

2) Demandez au répondant s’il s’agit d’études de médecine ou d’un doctorat avec thèse : 

 Si études de médecine : sélectionnez le code 14 (ou 15) « Master à l’université »  

 Si doctorat avec thèse : sélectionnez le code 17 « Doctorat avec thèse » à la Q81ac  

 

 

Question 81c et 81d : domaine principal de l’enseignement régulier suivi au 
cours du mois de référence 

Veuillez chaque fois aussi bien noter le domaine (question 81c) que décrire le contenu de 
l’enseignement régulier (question 81d). L'encodage proprement dit sera pris en charge par une 
équipe spécialisée du SPF Économie ; à la différence des années précédentes, vous ne devrez 
donc plus saisir le code vous-mêmes. 

Décrire le domaine d’études avec le plus de détail possible. Exemple : sciences de la vie au lieu de 
sciences de la nature ; langues étrangères au lieu de langues. Dans le cas de l’informatique, faites la 
distinction entre informatique en tant que science (p.ex. études universitaires en informatique) et 
l’utilisation de l’informatique (p.ex. suivre un cours d’Excel). 

Pour un même domaine d’études, les intitulés peuvent être différents selon qu’il s’agit d’études de 
niveau secondaire ou de niveau supérieur. Par exemple, on trouvera dans un même domaine d’étude 
des ‘études secondaires dans le secteur du bâtiment’ et des ‘études supérieures d’architecte’. Ou des 
‘études de services aux personnes de niveau secondaire’ et des ‘études supérieures d’assistant social’. 
Ce qu’il importe ici de prendre en compte est l’orientation générale des études et non le niveau. 

La nomenclature des domaines est établie quel que soit le niveau du diplôme. Pour les élèves de 
l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire général du premier degré et de l’enseignement 
secondaire GÉNÉRAL des 2e et 3e degrés, veuillez ne pas attribuer de code: ils seront classés 
automatiquement dans la rubrique 010, « formation générale ». SEULS L’ENSEIGNEMENT DE BASE 
ET L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL SONT À RANGER SOUS LE CODE (010). Pour les autres 
formations, veuillez donner un autre intitulé ET le code correspondant. 

 

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

Question 82 : participation à des cours, séminaires, conférences, etc. en dehors 
du système d’enseignement régulier pendant le mois de référence 

Voir la question 74 pour le ‘mois de référence’. 

Ces formations peuvent avoir commencé avant la période de référence (c'est-à-dire la semaine de réfé-
rence et les 3 semaines précédentes) ou se poursuivre au-delà de cette période. 
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Question 83 : durée des activités de formation suivies au cours du mois de 
référence 

Il s’agit ici uniquement des heures de cours suivies durant le mois de référence. Attention: EXCLURE 
LES DEVOIRS OU TEMPS D’ÉTUDE À LA MAISON. En revanche, INCLURE les heures consacrées à 
passer un examen. 

 

Question 84a 84b : domaine de l’activité de formation la plus récente 

Voir à la question 78 pour ‘l’activité de formation la plus récente’. 

 

Question 85 : motif principal de l’activité de formation la plus récente suivie au 
cours du mois de référence 

Il s’agit ici du cours (enseigné) de formation le plus récent. On distingue 2 sortes de motifs: 

Les motifs liés à l’emploi : la personne prend part à l’activité dans le but d’améliorer ses connaissances 
ou d’acquérir de nouvelles qualifications pour son emploi actuel ou son futur emploi, d’améliorer ses 
revenus ou ses possibilités de promotion, dans son domaine de qualification ou dans un autre.  

Les motifs personnels ou sociaux : la personne prend part à l’activité dans le but de développer ses 
compétences dans des domaines utiles à la poursuite de buts personnels, « communautaires », 
domestiques, sociaux ou récréatifs. 

 

Question 86a : combinaison formation / travail pour l’activité de formation la 
plus récente (cours, séminaire, conférence) en dehors du système 

d’enseignement régulier 

L’enquêteur demande si la personne avait un emploi au moment où elle suivait la formation. C’est le 
répondant lui-même qui détermine s’il était ou non en emploi au moment où il suivait la formation. Si la 
réponse est « oui », passez à la question 86b.  

 

Question 86b : quand a eu lieu l'activité de formation la plus récente ? 

L’enquêteur demande si cette formation s’est déroulée pendant ou en dehors des heures rémunérées. 

 

Si la personne a connu des périodes d’emploi et de non-emploi durant la formation, il faut prendre en 
compte la situation qui a duré le plus longtemps. 

Prendre en compte les heures de formation, payées par l’employeur, qui ont eu lieu pendant l’horaire 
habituel, mais aussi les heures de formation payées par l’employeur en dehors du temps de travail 
habituel (le week-end, le soir…). 

Les indépendants sont assimilés aux salariés. C’est à la personne elle-même de déterminer si ces 
formations sont à considérer comme ayant été suivies dans son temps de travail ou dans son temps de 
loisir.  
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E10 : Les personnes ayant, au cours du mois de référence, suivi un enseignement ou une 
formation, ou acquis des connaissances à travers l’auto-apprentissage (formel, non formel, 
informel), se dirigent vers la question 87. Les personnes n’ayant suivi aucune formation vont 
à la question 88.a), relative au niveau du diplôme le plus élevé obtenu. 

 

Question 87 : type de formation (si la question 79=1 ou 2 OU si la question 82=1) 

ATTENTION : cette question s’adresse à toutes les personnes qui ont répondu suivre une formation 
dans un système de formation, qu’il soit régulier ou non. 

La question porte sur le cadre général de la formation. Le lieu (géographique) précis où a lieu la 
formation est sans importance ici. Il arrive en effet que, par exemple, un centre de formation privé loue 
des locaux scolaires pendant le week-end ou pendant les vacances afin d’y dispenser des cours.  

De même, certaines formations données par des firmes privées ont lieu dans les locaux de l’entreprise ;  
c’est alors le code 2 qu’il convient de choisir. Par contre, si la formation est assurée par un service de 
formation interne à l’entreprise, quel que soit le lieu de formation, il faut choisir la modalité 3.  

 

Code 1 : Système d’enseignement formel (à temps plein ou à temps partiel). 

L'enseignement à temps partiel comprend les cours de promotion sociale et certains cours supérieurs 
(p. ex. les ‘facultés ouvertes’). Il peut s’agir aussi d’enseignement artistique à temps partiel (académie de 
musique ou de dessin), de formation professionnelle de quelques heures par semaine, etc. 

 

Code 2 : Sur le lieu de travail 

La formation est organisée exclusivement par l’entreprise ou l’institution employant la personne 
interrogée. Les formations sectorielles et les formations internes organisées dans les différents 
Ministères/SPF et Administrations se rangent également dans cette catégorie. 

Code 3 : Système combiné 

Certaines formations combinent expérience de travail et formation complémentaire. C’est le cas des 
formations organisées par les Classes moyennes (contrats d'apprentissage), des contrats 
d'apprentissage industriel, des formations organisées dans les Centres d'Éducation et de Formation en 
Alternance (CEFA),… Dans la plupart des cas, la formation fait l’objet d’un contrat (travail/formation). 

Code 4 : Centres de formation privés ou publics 

Les centres de formations publics sont, par exemple, le FOREM/IBFFP/VDAB, le SPF Agriculture, les 
centres de formation militaire,...  

Code 5: Formation à distance  

La formation à distance se déroule généralement par correspondance. Elle permet notamment de 
préparer des examens organisés par les Jurys Centraux. Il existe d’autres modes d’enseignement à 
distance, faisant usage, p. ex., d’autres médias (TV, internet). 
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J4. Études achevées avec succès 

Question 88a : niveau d’enseignement  le plus élevé terminé avec succès 

1. DÉFINITION DU « NIVEAU D’ENSEIGNEMENT LE PLUS ÉLEVÉ TERMINÉ AVEC FRUIT » 

Le « NIVEAU D’ENSEIGNEMENT LE PLUS ÉLEVÉ TERMINÉ AVEC FRUIT » est le niveau 
d’enseignement le plus élevé que la personne a achevé avec succès et pour lequel un diplôme, un 
certificat ou une attestation a été délivré par une instance reconnue. 

 

Le niveau le plus élevé doit pouvoir être situé dans la structure formelle de l’enseignement (voir figure 1) 
qui se caractérise par une hiérarchie bien structurée des activités d'enseignement. Le niveau 
d’enseignement le plus élevé est celui qui occupe la position la plus haute dans la hiérarchie. Selon les 
niveaux, ces certificats peuvent être obtenus en suivant des activités d’enseignement à temps plein ou à 
temps partiel, à distance (pour l’enseignement à distance, les titres sont délivrés par le jury de la 
Communauté française), le soir ou de jour (par exemple dans le cadre de l’enseignement de promotion 
sociale).  

 

Lorsqu'un élève ou un étudiant termine avec fruit un niveau d’enseignement, il reçoit généralement une 
preuve (diplôme, certificat, certificat (partiel), attestation,…). Ne pas avoir reçu cette preuve implique que 
la personne n’a pas terminé avec fruit le niveau d’enseignement en question et qu’elle sera donc classée 
au niveau précédent (inférieur) pour lequel elle dispose effectivement d’une preuve. 

 

Seules quelques instances peuvent décerner des certificats officiellement reconnus. En Belgique, il 
s’agit du Ministère de la Communauté française/Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap/ 
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft et le Ministère de la Défense.   

 

La date de référence du « niveau d’enseignement le plus élevé terminé avec fruit » doit être le moment 
où le niveau d’enseignement en question a été effectivement terminé. Il est absolument déconseillé de 
transposer dans le système d’enseignement actuel des diplômes ou des certificats obtenu par le passé. 

Exemple : avant, un diplôme d’infirmière faisait partie de l’enseignement secondaire. A l’heure actuelle, il 
faut suivre une formation de trois ans minimum pour obtenir un bachelier en soins infirmiers ou plus pour 
un master en soins infirmiers. Dans le cas de la personne qui a terminé ses études d’infirmière voici 30 
ans, on indiquera « enseignement secondaire » comme niveau d’enseignement le plus élevé. Par 
contre, pour la personne qui a achevé récemment ses études d’infirmière, on notera comme niveau 
d’enseignement le plus élevé « enseignement supérieur non universitaire de type court » (‘bachelier en 
soins infirmiers’) ou « enseignement supérieur non universitaire de type long/enseignement 
universitaire » (‘master en soins infirmiers’). 

Il est formellement interdit aux enquêteurs d’effectuer des conversions de l’ancien vers le 
nouveau système d’enseignement !  

 

Pour rappel, il faut bien distinguer le niveau d’enseignement terminé avec fruit et le niveau 

d’enseignement suivi au cours de la semaine de référence ! 

Par exemple, si le répondant est actuellement en 5ème année du secondaire, il sera classé sous le code 
2 « enseignement secondaire » à la Q81a et le code 3, 4 ou 5 « enseignement secondaire supérieur 
général, technique, artistique ou professionnel » à la Q81ab. Par contre il sera classé  sous le code 2 
« enseignement secondaire inférieur » à la Q88a. Voici un petit aide-mémoire : 
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Réponse à la Q81a et Q81ab 

Enseignement suivi 
Niveau d’enseignement 

Réponse à la Q88 

Enseignement le plus élevé 
terminé avec succès 

Secondaire supérieur (post sec. 
non-sup. code 6 à la Q81ab) 

7ème secondaire 
Secondaire supérieur (post sec. 

non-sup.  code 8 à la Q88ac) 

Secondaire supérieur  

(code 3 à 5) 

6ème secondaire Secondaire supérieur (code 3) 

5ème secondaire 

Secondaire inférieur  

(code 2) 

4ème secondaire 

3ème secondaire 

Secondaire inférieur (code 2) 
2ème secondaire 

1ère secondaire Primaire (code 1) 

Primaire (code 1) 
6ème primaire Primaire (code 1) 

1 - 5ème primaire Pas de diplôme (code 0) 

 

2. LES CERTIFICATS/DIPLÔMES ÉTRANGERS 

Quand un certificat ou diplôme étranger doit être classé selon le système d’enseignement dans la 
Communauté française, les âges théoriques repris à la figure 1 peuvent s’avérer pratiques. En l’absence 
de document d’équivalence de la Communauté Française pour le certificat/diplôme en question ou si la 
personne ne sait pas à quel niveau correspond son certificat/diplôme, on peut éventuellement demander 
le nombre d’années (ou l’âge) pendant lesquelles l’élève est allé à l’école dans son pays d’origine. 

 

3. CATÉGORIES DE RÉPONSE 

La question 88a a été divisée en plusieurs parties. D’abord, il est demandé, à la question 88a, quel est le 
niveau le plus élevé que le répondant a terminé avec fruit : pas de diplôme, enseignement primaire, 
secondaire, supérieur, ou un autre enseignement. Suivant la réponse donnée à cette question, l’on 
passe ensuite au détail du niveau d’enseignement suivi. 

- Les répondants qui n’ont pas (encore) obtenu de diplôme vont directement à la question 90. 

- Les répondants avec un diplôme de l’enseignement primaire comme diplôme le plus élevé vont à la 
question 89 

- Les répondants avec un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur comme diplôme le plus 
élevé en donnent le détail à la question 88ab.  

- Les répondants avec un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur comme diplôme le plus 
élevé en donnent le détail à la question 88ac.  

- Les répondants avec un diplôme de l’enseignement supérieur comme diplôme le plus élevé en 
donnent le détail à la question 88ad. 

- Les répondants ayant répondu « autres » à la question 88a doivent donner une description détaillée 
de l’enseignement suivi. Ils vont ensuite à la question 88c (domaine d’enseignement). Tâchez, autant 
que faire se peut, de classer le niveau d’enseignement en « pas de diplôme », enseignement 
primaire, secondaire ou supérieur. 

 

0. Aucun certificat/diplôme 

Les personnes suivantes entrent dans cette catégorie de réponse: 

- La personne n’est jamais allée à l’école (sans qualification) ; 

- La personne n’a pas terminé l’enseignement primaire avec fruit ; 
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- La personne a suivi uniquement l’école coranique ; 

- La personne qui n’a pas encore obtenu le CEB (même s’il est inscrit dans l’enseignement 
secondaire!). 

 

1. Enseignement primaire 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement primaire ordinaire (ou un équivalent à l’étranger) et 
a obtenu un certificat d’études de base (CEB) qui correspond à la sixième année de l’enseignement 
primaire ; 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement primaire spécialisé (ou un équivalent à l’étranger) et 
a obtenu un certificat d’études de base (CEB). La durée de l’enseignement primaire spécialisé 
diffère toutefois d’une personne à l’autre; 

- Alphabétisation des adultes: cette formation est assurée par l’enseignement de promotion sociale 
et peut déboucher sur le CEB (certificat d'études de base), par les ASBL “Lire et écrire”, le FOREM, 
les CPAS, etc. Ces centres prodiguent des formations à des adultes ayant un faible niveau 
d’instruction (cours d’alphabétisation, calcul, TIC, etc.). L’éducation de base s’adresse à tous les 
adultes qui ont besoin d’une formation de base pour mieux vivre dans la société ou pour poursuivre 
leur formation. L’éducation de base est offerte gratuitement par les pouvoirs publics mais le certificat 
décerné ne donne pas accès à l’enseignement secondaire. Les cours offrent toutefois la possibilité 
de suivre d’autres études ou une formation professionnelle.  

 

2. Enseignement secondaire inférieur général / enseignement secondaire du 1er degré ou 
secondaire général du 2e degré 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement secondaire inférieur général (ou l’équivalent à 
l’étranger) (3 années dans l’ancien système) ; 

- La personne a terminé avec fruit le 1er degré de l’enseignement secondaire (ou l’équivalent à 
l’étranger) (2 années dans le nouveau système) ; 

- La personne qui a achevé avec fruit le 2e degré de l’enseignement secondaire général mais pas 
le 3e  degré ; 

- La personne qui a obtenu un certificat du 1er degré de l’enseignement secondaire ou 2e degré de 
l’enseignement secondaire général du Jury de la Communauté française ou de Promotion 
Sociale. 

 

3. Enseignement secondaire inférieur technique ou artistique / enseignement secondaire 
technique ou artistique du 2e degré 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement secondaire inférieur technique ou artistique (ou 
l’équivalent à l’étranger) (3 années ou plus dans l’ancien système) ; 

- La personne qui a terminé avec fruit le 2e degré de l’enseignement secondaire technique ou 
artistique mais pas le 3e degré (dans le nouveau système) ; 

- La personne qui a obtenu un certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire technique ou 
artistique du Jury de la Communauté française ou de Promotion Sociale. 

 

4. Enseignement secondaire inférieur professionnel / enseignement secondaire professionnel du 
2e degré 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement secondaire inférieur professionnel (ou 
l’équivalent à l’étranger) (3 années ou plus dans l’ancien système) ; 

- La personne qui a terminé avec fruit le 2e degré de l’enseignement secondaire professionnel 
mais pas le 3e degré (dans le nouveau système) ; 
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- La personne qui a obtenu un certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire professionnel 
du Jury de la Communauté française ou de Promotion sociale ; 

- La personne qui a obtenu un certificat de qualification (C.Q.) de l’enseignement secondaire 
spécialisé (de forme 3). 

 

5. Enseignement secondaire général supérieur / enseignement secondaire général du 3e degré 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement secondaire supérieur général (ou l’équivalent à 
l’étranger). En Belgique, ce niveau est atteint à la fin de la sixième année de l’enseignement 
secondaire ; 

- La personne qui a obtenu un certificat de l’enseignement secondaire général du Jury de la 
Communauté française ou de Promotion Sociale. 

 

6. Enseignement secondaire supérieur technique ou artistique  / enseignement secondaire 
technique ou artistique du 3e degré 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement secondaire supérieur technique ou artistique (ou 
l’équivalent à l’étranger). En Belgique, ce niveau est atteint à la fin de la sixième année de 
l’enseignement secondaire; 

- La personne qui a obtenu un certificat de l’enseignement secondaire supérieur technique ou 
artistique du Jury de la Communauté française ou de Promotion sociale. 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement secondaire technique de qualification en 
alternance dans les Centres d’Éducation et de Formation en Alternance (CEFA) : la formation 
générale est dispensée par le CEFA dans un établissement scolaire. Deux jours par semaine, la 
personne suit des cours et les trois autres jours, elle met en pratique dans une entreprise.  La 
réussite d’une année d’études de l’enseignement secondaire est sanctionnée de manière 
analogue à celle de l’enseignement secondaire de plein exercice. Pour l’enseignement 
secondaire technique de qualification, la 6e année secondaire est sanctionnée par un certificat 
d’enseignement secondaire supérieur (CESS). Un certificat de qualification (CQ) est délivré au 
terme de la 6e année, et le cas échéant, de la 7ème année de l’enseignement secondaire en 
alternance. 

 

7. Enseignement secondaire supérieur professionnel / enseignement secondaire professionnel 
du 3e degré ; Contrat d’apprentissage 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement secondaire supérieur professionnel (ou 
l’équivalent à l’étranger). En Belgique, ce niveau est atteint à la fin de la sixième année de 
l’enseignement secondaire; 

- La personne qui a obtenu un certificat de l’enseignement secondaire professionnel du Jury de la 
Communauté française ou de Promotion sociale. 

Remarque : l’enseignement secondaire professionnel comporte un 4e degré, appelé 4e degré de 
l’enseignement professionnel secondaire complémentaire. Ce 4e degré entre dans la catégorie de 
réponse 8. 

- La personne a terminé avec fruit l’enseignement en alternance dans les Centres d’Éducation et 
de Formation en Alternance (CEFA) : les CEFA s’adressent des jeunes âgés de 16 à 18 ans (c.-
à.-d. encore soumis à l’obligation scolaire à temps partiel), mais aussi, de 18 à 25 ans, à des 
jeunes qui désirent obtenir une formation socio-professionnelle ou qui ont conclu soit un contrat 
d’apprentissage industriel, soit une convention emploi-formation dont la composante emploi 
représente un engagement à mi-temps. Dans un système CEFA, la formation générale est 
dispensée par le CEFA dans un établissement scolaire. Deux jours par semaine, la personne suit 
des cours et les trois autres jours, elle met en pratique dans une entreprise. La réussite d’une 
année d’études de l’enseignement secondaire est sanctionnée de manière analogue à celle de 
l’enseignement secondaire de plein exercice. La 6e année secondaire est sanctionnée par un 
certificat d’études de 6e année de l’enseignement secondaire professionnel. Le certificat 
d’enseignement secondaire supérieur peut également être obtenu au terme d’une 7e année 
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qualifiante ou complémentaire. Un certificat de qualification est délivré au terme de la 6ème 
année, et le cas échéant, de la 7e année de l’enseignement secondaire en alternance. 

- (Contrat) d’apprentissage de Classes Moyennes : le candidat doit être âgé de 15 ans et avoir 
suivi complètement au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein 
exercice. Un ou deux jours par semaine, la personne suit des cours dans l’un de centres de 
formation de l’IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites 
et moyennes entreprises). Ces cours théoriques sont dispensés par des formateurs 
professionnels en activité. Trois ou quatre jours par semaine, la personne apprend un métier sur 
le terrain au sein d’une entreprise. La formation pratique est assurée par un tuteur au sein de 
l'entreprise qui accueille l'apprenti. La durée générale d’apprentissage est trois ans (ou parfois 
deux ans). Un contrat d'apprentissage doit être conclu entre le chef d'entreprise et l'apprenti. Une 
fois la formation réussie, la personne reçoit un Certificat d’apprentissage. 

 

L’enseignement secondaire spécialisé : 

Remarque (catégories de réponse de 2 à 7): les certificats de l’enseignement secondaire peuvent être 
obtenus tant dans l’enseignement ordinaire que dans l’enseignement spécialisé (de plein exercice ou 
en alternance). L’enseignement secondaire spécialisé est destiné aux jeunes âgés de 13 à 21 ans 
(présentant un handicap physique, psychologique, social ou intellectuel). Les années d’études de 
l’enseignement secondaire spécialisé correspondent rarement à celles de l’enseignement secondaire 
ordinaire. Un élève ne passe à la ‘phase d’apprentissage’ suivante que quand il est prêt. Il est aussi 
souvent difficile pour les répondants de donner des informations suffisantes et correctes (p.ex. au niveau 
de la forme de l’enseignement secondaire spécialisé). Il n’est dès lors pas facile de classer avec 
certitude les personnes de l’enseignement secondaire spécialisé dans la bonne catégorie de réponse. 
Pour cette raison, en cas de doute, il est préférable de placer la personne dans les catégories de 
réponse 2, 3 ou 4 (enseignement secondaire inférieur). 

 

8. Post-secondaire non supérieur : 4e degré de l’enseignement secondaire professionnel, 7e 
année de l’enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel; Formations 
Chef d’entreprise à l’IFAPME 

Il s’agit d’individus ayant terminé avec fruit une ou plusieurs années d’études post-secondaires. Il s’agit 
d’années d’études complémentaires au-delà des six premières années du secondaire. 

Il peut s’agir : 

- d’une 7e année préparatoire à  l’enseignement supérieur (p.ex. les années préparatoires en 
mathématiques pour les études d’ingénieur) ; 

- de la division préparatoire à l’École Royale Militaire (DEPERM) ; 

- des 7es années complémentaires ou qualifiantes dans les filières de qualification (troisième année 
du 3e degré) ; 

- du 4e degré de l’enseignement secondaire professionnel (secondaire complémentaire) ; 

- de la formation ‘Chef d’entreprise’ à l’IFAPME (la formation des Classes Moyennes) : à l’IFAPME, 
à partir de 18 ans ou plus, la formation de chef d'entreprise prépare à l'exercice d'une fonction 
dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise, à la formation de collaborateurs qualifiés des 
PME ou à l'exercice d'une profession indépendante dans plus de 100 métiers. Elle se déroule 
selon les cas durant deux ou trois années. L'apprenant qui satisfait aux épreuves de fin de 
formation obtient un Diplôme de formation de Chef d'entreprise (homologué par la Communauté 
française). 

 

L’enseignement supérieur (code 4 à la question 88a) 

 

Code 17 existe uniquement dans l’enseignement en Flandre. 

17. Enseignement supérieur professionnel dans le cadre de l'enseignement pour adultes (HBO5) 
(n’existe que dans l’enseignement néerlandophone) 
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Les personnes peuvent avoir obtenu leur diplôme dans ce système au plus tôt depuis 2010. Ce nouveau 
système a été introduit depuis 2009. Voyez le point J2. Enseignement et formation au cours du mois de 
référence - Informations générales – Enseignement supérieur pour plus d’explications à propos de 
l’HBO5. 

 

Lorsque le diplôme a été obtenu via le l’ancienne formation de la promotion sociale de l’enseignement 
supérieur, elle doit être codée sous le code 9. 

 

9. Enseignement supérieur non universitaire de type court (1 cycle), graduat (A1), bachelier 
professionnalisant (bachelier de type court) 

La personne a terminé avec fruit l’enseignement supérieur de type court (1 cycle) (ou l’équivalent à 
l’étranger). Auparavant, ce type de formation durait 2 ou 3 ans et était sanctionné par le titre de 
« gradué ».  

À l’heure actuelle, ces formations durent toujours 3 ans (minimum 180 crédits) et sont sanctionnées par 
un grade de bachelier professionnalisant (de type court). Un grade de bachelier professionnalisant est 
toujours dispensé dans une Haute École ou une École supérieure des Arts et donne un accès direct au 
marché de l’emploi après les études.  

Les personnes ayant suivi un bachelier professionnalisant peuvent passer à une formation de master à 
condition de suivre au préalable un programme de mise à niveau. Ce programme de mise à niveau entre 
dans la même catégorie de réponse (9).  

 

10. Bachelier académique dans une Haute École (1 cycle) 

La personne a terminé avec fruit un bachelier académique (de type long) dans : 

- une Haute École 

- un Institut supérieur d’Architecture 

- une École supérieure des Arts  

(ou l’équivalent à l’étranger). À l’instar des grades de bachelier professionnalisant (de type court), un 
grade de bachelier académique représente 180 crédits (ce qui correspond à trois années d’études). Ces 
formations mettent toutefois l’accent sur la formation académique (théorique) ou artistique et constituent 
une préparation pour un master.  

Attention : Les personnes qui ont obtenu anciennement un diplôme de candidature (après 2 ans) sans 
avoir suivi et achevé de licence n’entrent pas dans cette catégorie mais sont classées au niveau de 
l’enseignement secondaire supérieur. 

 

 

11. Bachelier académique à l’université (1 cycle) 

La personne a terminé avec fruit un grade de bachelier académique (de type long) dans une Université 
(ou l’équivalent à l’étranger). Un grade de bachelier académique représente 180 crédits (ce qui 
correspond à trois années d’études). Ces formations mettent toutefois l’accent sur la formation 
académique (théorique) ou artistique et constituent une préparation à un master.  

Attention : Les personnes qui ont obtenu anciennement un diplôme de candidature (après 2 ans) sans 
avoir suivi et achevé de licence n’entrent pas dans cette catégorie mais sont classées au niveau de 
l’enseignement secondaire supérieur. 

 

12. Formations continuées et complémentaires post-graduat ou post-bachelier (spécialisation, 
bachelier complémentaire,…) (1 cycle) 
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La personne a terminé avec fruit une formation complémentaire (spécialisation) (ou l’équivalent à 
l’étranger). Il s’agit en fait d’un deuxième bachelier d’au moins 60 crédits qui s’inscrit dans le 
prolongement d’un autre bachelier (antérieur). 

 

13. Enseignement supérieur non universitaire de type long (2 cycles), master dans une Haute 
Ecole 

La personne a terminé avec fruit le deuxième cycle de l’enseignement supérieur de type long dans : 

- une Haute École 

- un Institut supérieur d’Architecture 

- une École supérieure des Arts  

(ou l’équivalent à l’étranger). Auparavant, ce deuxième cycle durait 2 ans et était sanctionné par le grade 
de « licencié ». Maintenant, cette formation dure minimum un an (la plupart du temps deux ans) et est 
sanctionnée par le grade de « master ».  

 

14. Enseignement universitaire - licence, ingénieur, docteur en médecine, master (2 cycles) 

La personne a terminé avec fruit le deuxième cycle de l’enseignement universitaire (ou l’équivalent à 
l’étranger). Auparavant, ce deuxième cycle durait minimum 2 ans après l’obtention du grade de 
« candidat » et était sanctionné par le grade de « licencié ». Maintenant, cette formation dure minimum 
un an après le bachelier et est sanctionnée par le grade  de « master ». Les formations supérieures 
suivies à l’ERM (École Royale Militaire) et dans le cadre des Universités Ouvertes appartiennent 
également à l’enseignement universitaire.  

Attention, les formations en médecine vétérinaire et en médecine intègrent cette catégorie. 

 

15. Formations continuées et complémentaires post-licence,  post-ingénieur ou post-master 
(spécialisation, master complémentaire, agrégation,..) (2 cycles) 

La personne a terminé avec fruit une formation complémentaire (spécialisation) (ou l’équivalent à 
l’étranger). Il s’agit en fait d’un (deuxième) master universitaire d’au moins 60 crédits qui s’inscrit dans le 
prolongement d’une licence, d’une formation d’ingénieur ou d’un master. 

Auparavant, ces formations duraient au moins un an après l’obtention du grade de « licencié » et la 
personne recevait un diplôme d'études complémentaires (DEC), d'études spécialisées (DES) ou 
d'études approfondies (DEA). Maintenant, ces formations durent également au moins un an et sont 
sanctionnées par le grade de « master complémentaire ». Il s’agit donc d’un master après que la 
personne ait obtenu un master. 

 

16. Doctorat avec thèse (3 cycles) 

La personne a obtenu avec fruit un doctorat avec thèse (ou l’équivalent à l’étranger).  
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Annexe: classification des diplômes par niveau (quelques ajouts) 
Cas particuliers 

 

Type de diplôme: Niveau selon le questionnaire (code aux 
Q88a à Q88ad) 

 

3e année du 3e degré de l’enseignement secondaire 
général, technique, artistique 

post-secondaire non supérieur (8) 

7ème préparatoire aux études de l'enseignement 
supérieur paramédical (Technique de qualification)  

 

post-secondaire non supérieur (8) 

7ème préparatoire aux études d'Infirmier hospitalier 
(Professionnel)  

 

post-secondaire non supérieur (8) 

Agrégation de l’ens. secondaire inférieur supérieur non-universitaire type court (9) 

Agrégation de l’ens. secondaire supérieur (suivant 
établissement) 

• formations continuées et complémentaires 
post-licence, post-ingénieur ou post-master 
(15) ou  

• enseignement supérieur non universitaire 
de type long  (13) ou master dans une 
Haute Ecole (13) 

Agrégation de l'enseignement supérieur formation continuée et complémentaire post-
licence ou post-master (15)  

Architecte • supérieur non-universitaire type long (13) (si 
délivré par institut supérieur d’architecture) ;

• universitaire, niveau licencié-master (si 
délivré par une université) (14) 

Candidature secondaire supérieur (voir ci-dessus points 10 
et 11)  

Certificat complémentaire de connaissance de gestion 
(CCCG) 

secondaire supérieur professionnel (7) 

Certificat d’aptitude professionnelle 

‘Certificat d’aptitudes acquises’ (Comm. flam.) (idem 
pour la formation en alternance) 

secondaire inférieur professionnel (4) 

Certificat d’enseignement de base enseignement primaire (1) 

Certificat d’études de base (CEB) enseignement primaire (1) 

Certificat d’études de l’ens. second. inférieur (CESI) secondaire inférieur (2 , 3 ou 4) 

Certificat d’études de l’ens. second. supérieur (CESS) secondaire supérieur (5, 6, 7) 

Certificat de connaissances de gestion de base 
(CCGB) 

secondaire supérieur professionnel (7) ou 
technique (6) 

Certificat de qualification (CQ3, CQ4, CQ5) secondaire inférieur technique, artistique ou 
professionnel (3 ou 4) 

Certificat de qualification (CQ6) secondaire supérieur (6 ou 7) 

Certificat de qualification (CQ7) post-secondaire non supérieur (8) 



 

Enquête sur les Forces de Travail 2013 – Manuel 2 Commentaires à propos du questionnaire          82 

Type de diplôme: Niveau selon le questionnaire (code aux 
Q88a à Q88ad) 

Certificats d’aptitude pédagogique (CAP) enseignement supérieur non universitaire de 
type court (9) 

Contrat d’apprentissage (Classes Moyennes) secondaire supérieur professionnel (7) 

Diplôme d’études complémentaires (DEC) formation continuée et complémentaire post-
licence ou post-master (15)  

Diplôme d’études spécialisées (DES) formation continuée et complémentaire post-
licence ou post-master (15)  

Diplôme d’études approfondies (DEA) formation continuée et complémentaire post-
licence ou master complétentaire (15)  

Division préparatoire de l’École royale militaire 
(DEPERM) (École des cadets) 

post-secondaire non supérieur (8) 

École des cadets Secondaire supérieur général (code 5) 

Doctorat en médecine, médecine vétérinaire universitaire, master (université) (14) 

École royale militaire (ERM) universitaire, master (université) (14) 

enseignement second. professionnel du 4e degré 
(p. ex. aide-soignant) 

post-secondaire non supérieur (8) 

Études dans les centres d'enseignement et de 
formation en alternance (CEFA) 

secondaire supérieur professionnel (7) 

Formation de chef d’entreprise - Classes Moyennes post-secondaire non supérieur (8) 

Formation de pilote de ligne  bachelier professionnalisant (9) 

Graduats, régendats supérieur non-universitaire type court (9) 

Ingénieur civil universitaire, master (université) (14) 

Ingénieur industriel supérieur non-universitaire de type long (13), 
master haute école (13) 

Licence (p. ex. traducteur, interprète,…) supérieur non-universitaire de type long, 13, 
master haute école (13) 

Licence (si délivrée par une université) universitaire, master (université) (14) 

Pharmacien universitaire, master (université) (14) 

Pilote: obtenu à l’École royale militaire (en association 
avec une formation universitaire à l’ÉRM) 

universitaire, master (université) (14) 

Diplôme des Ecoles supérieures des Arts (dont 
« Premier prix du conservatoire ») 

enseignement supérieur, type court ou long, 
selon la discipline 

A1 Écoles de jour supérieures (techniques, 
commerciales ou artistiques) 

supérieur non-universitaire type court (9) 

A2 Écoles de jour secondaires (techniques, 
commerciales ou artistiques) 

secondaire supérieur technique (6) 

A3 Écoles de jour professionnelles (techniques, 
commerciales ou artistiques) 

secondaire inférieur technique/professionnel (3 
ou 4) 

A4 Ateliers d’apprentissage enseignement primaire (1) 

A5 Instituts supérieurs de commerce supérieur non-universitaire type court (9) 

B1 Écoles du soir supérieures (techniques, 
commerciales ou artistiques) 

supérieur non-universitaire type court (9) 

B2 Écoles du soir moyennes (techniques, secondaire inférieur professionnel (4) 
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Type de diplôme: Niveau selon le questionnaire (code aux 
Q88a à Q88ad) 

commerciales ou artistiques) 

B5 Écoles industrielles de niveau primaire enseignement primaire (1) 

Brevet d’Enseignement Professionnel Secondaire 
Complémentaire  (BEPSC) 

(p. ex. soins infirmiers) 

post-secondaire non supérieur (8) 

C1 Écoles professionnelles du degré moyen (pour 
filles, cours de jour ou du soir) 

secondaire inférieur professionnel (4) 

C2 Écoles professionnelles du degré primaire (pour 
filles, cours de jour ou du soir) 

enseignement primaire (1) 

C3 Ateliers d’apprentissage (pour filles, cours de jour 
ou du soir) 

enseignement primaire (1) 

C4 Cours professionnels du soir et du dimanche (pour 
filles) 

enseignement primaire (1) 

C5 Écoles ménagères (de jour) enseignement primaire (1) 

C6 Écoles ménagères du soir et du dimanche enseignement primaire (1) 
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Question 88c et 88d : domaine d’études du diplôme le plus élevé obtenu 

Voir question 78 pour le ‘diplôme le plus élevé obtenu’, codé à la question 88a : code 18 (autres), 88ab, 
88ac ou 88ad. 

 

Dans le cas où le répondant hésite entre deux domaines d’études, il convient de choisir celui qui a 

représenté la durée d’études la plus longue. 

 

Question 89 : année d’obtention du diplôme le plus élevé 

Il s’agit ici de l’année d’obtention du diplôme (le plus élevé) consigné à la question 80a. 

 

Demander à la personne si elle est bien sûre lorsque âge et niveau du diplôme ne semblent pas 
correspondre (licence universitaire 14 ans après l’année de naissance…). 

 

K. Statut selon déclaration 

Question 90 : statut selon déclaration 

Il n’y a qu’une seule réponse possible. Ne suggérez pas de réponse, et sélectionnez le code qui 
correspond à la réponse spontanée du répondant. 

 

Exemples:  

• Une personne ayant travaillé un petit nombre d’heures pendant la semaine de référence (en ALE 
p. ex.) est considérée, selon les critères du BIT (p. 2), comme « ayant un emploi », mais se 
définira peut-être comme chômeur.  

• Un individu en formation scolaire et qui travaille régulièrement (à temps partiel) doit décider si 
elle se considère comme « étudiant » ou comme « ayant un emploi ». 

L. Mobilité 

La module sur la mobilité s’adresse aux répondants qui se déclarent « en emploi » (code 1 à la Q90) et 
qui ont travaillé pendant (une partie) la semaine de référence (code 1 à la Q1) ou qui se déclarent « en 
formation » (code 3 à la Q90). Les personnes ayant un autre statut ne répondent pas aux questions de 
mobilité. 

 

La mobilité abordée est la mobilité professionnelle, c’est-à-dire celle portant sur les déplacements 

entre le lieu de départ de la personne et son lieu de travail (dans le cadre de son activité principale) et la 
mobilité entre le domicile et le lieu de scolarité. Le lieu de départ est une donnée centrale dans 
l’approche des phénomènes de mobilité, c’est pourquoi nous vous demandons d’y prêter une attention 
toute particulière.  

 

Les questions concernent la semaine de référence. 
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E13: Filtre Travail effectivement presté 

Vous devez vérifier si le répondant se déclarant « en emploi » à la question 90 a effectivement travaillé 
au cours de la semaine de référence. Autrement dit, s’il a répondu 1 à la question Q1, le module mobilité 
doit être posé.  

Si, par contre, il n’a pas travaillé durant toute la semaine de référence (Q1=2 et Q3=1), il ne doit pas 
répondre aux questions relatives à la mobilité. 

 

Question 91 : Travail à domicile 

Si le répondant a travaillé à domicile durant toute la semaine de référence, le module mobilité ne 
s’applique pas. La mobilité professionnelle de cette personne est considérée comme nulle au cours de la 
semaine de référence.  

Dans le cas où le répondant est amené, dans le cadre de son emploi, à faire de fréquents 
déplacements,  

- S’il dispose de ses outils de travail (ordinateurs, matériel de plomberie, etc .) chez lui, on 
considère qu’il travaille à domicile. Il ne passe donc pas par les questions sur la mobilité. 

- Par contre si ses outils de travail, son cabinet, se situent à l’extérieur de son domicile, alors  il 
mentionne cette adresse à la question 10 et la distance entre son lieu de départ et ce lieu à la 
question 97. 

Quelques exemples :  

- on considère qu’un électricien travaille à son domicile si ses outils, son matériel de travail se 
trouvent chez lui, même s’il se déplace toute la journée.  

- Par contre s’il doit se rendre à son unité locale pour prendre ses outils de travail avant de faire 
sa tournée, ou pour toute autre raison (même si ce n’est qu’une fois pendant la semaine), il 
mentionne l’adresse de son unité locale à la question 10 et la distance entre son lieu de départ 
et son unité locale à la question 97. 

- on considère qu’un représentant de commerce indépendant travaille à son domicile.  

- un représentant de commerce travaillant dans une société à laquelle il s’est rendue durant la 
semaine de référence n’a pas travaillé à domicile !  Il mentionnera à la question 97 la distance 
entre son lieu de départ et l’adresse de la société. 

 

Question 92 : Déplacement vers le lieu de scolarité 

Si le répondant ne s’est pas rendu à son lieu de scolarité, le module mobilité ne s’applique pas.  

 

Question 93 : Nom et adresse du lieu de scolarité 

Le lieu de scolarité doit être localisé le plus précisément possible, vous devez récolter l’ensemble des 
informations dans le détail : nom de l’établissement d’enseignement, rue, numéro (boîte), code postal, 
commune. Si l’établissement d’enseignement se situe à l’étranger, indiquez le pays et la ville, la région 
ou le département.  
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Questions 94 et 95 : Lieu de départ  

Le lieu de départ est toujours le lieu de départ le plus fréquent au départ duquel le répondant se rend à 
son travail ou à son lieu de scolarité. Si au cours de la semaine de référence, la personne interrogée 
s’est rendue à son travail ou à son lieu de formation au départ de plusieurs lieux de départ (kots, 
appartements de fonction, hôtels, etc.), le lieu de départ sera celui au départ duquel la personne est 
partie le plus fréquemment au cours de la semaine de référence.  

 

A la question 94, vous devez lire l’adresse complète du ménage et vérifier si elle correspond au lieu 
de départ le plus fréquent au cours de la semaine de référence. 

 

Si le lieu de départ le plus fréquent n’est pas l’adresse du répondant, identifiez celui-ci le plus 
précisément possible à la question 95. Vous devez récolter l’ensemble des informations dans le détail : 
rue, numéro (boîte), code postal, commune. Si le lieu de départ se situe à l’étranger, indiquez le pays et 
la ville, la région ou le département.  

Exception : 

Lorsqu’une personne a travaillé exceptionnellement à l’étranger pendant toute la semaine de référence 
et est parti, par exemple, d’un hôtel pour se rendre à une conférence, il répondra en fonction de son lieu 
de départ habituel et ne mentionnera donc pas l’adresse de l’hôtel. 

 

Question 96 : Fréquence du trajet lieu de départ – lieu de travail / de scolarité 

Vous devez comptabiliser le nombre de jours pendant la semaine de référence au cours desquels la 
personne s’est effectivement rendue à son lieu de travail ou de scolarité, le nombre de trajets n’entre pas 
en ligne de compte. 

Exception : 

Lorsqu’une personne a travaillé exceptionnellement à l’étranger pendant toute la semaine de référence, 
il répond en fonction de sa situation habituelle et répond en fonction de l’adresse de l’unité locale 
mentionnée à la question 10. Il en va de même, par exemple, pour les personnes qui ont mentionné que 
leur unité locale se situe à Anvers mais qui ont travaillé à Gent pendant toute la semaine de référence. Il 
répond en fonction de sa situation habituelle, lorsqu’il va travailler à son unité locale d’Anvers. Les 
questions suivantes se rapporteront également à la situation habituelle. 

 

Question 97 : Distance du trajet lieu de départ – lieu de travail / de scolarité 

Donnez la distance en kilomètres entre le lieu de départ le plus fréquent au cours de la semaine de 
référence et le lieu de travail ou de scolarité (un aller-simple). Si la distance est inférieure à 1 kilomètre, 
indiquez 1. Si la distance est supérieure à 1 km et que le répondant vous répond par exemple 2,4 km 
dans ce cas vous arrondissez à l’unité inférieure (2 km), lorsque la distance est de 2,5 ou 2,7 km, vous 
arrondissez à l’unité supérieure (3 km). 

 

Question 98 : Activités combinées 

Vous devez comptabiliser le nombre de jours pendant la semaine de référence au cours desquels le 
répondant a combiné le trajet entre son lieu de départ et son lieu de travail ou de scolarité avec une 
autre activité. Le nombre de trajets n’entre pas en ligne de compte. 
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Les activités concernées sont : faire des courses, déposer / aller chercher un enfant à la crèche ou à 
l’école, faire du sport, aller à une activité de loisirs, etc. 

 

Question 99a-e : Moyens de transport 

Le répondant doit décrire le trajet le plus fréquent au cours de la semaine de référence depuis son 
lieu de départ le plus fréquent (« du seuil de la porte ») jusqu’à son lieu de travail ou de scolarité (entrée 
dans l’établissement). N’oubliez pas la marche à pied, même si ce n’est que pour quelques centaines de 
mètres, et respectez scrupuleusement l’ordre chronologique du trajet. Indiquez un seul moyen de 
transport par colonne. Si le répondant a pris successivement plusieurs trains, considérez-le comme un 
trajet continu. 

 

Question comme présentée sur le questionnaire papier : 

  99a 99b 99c 99d 99e 

 Ordre 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

Moyens de transport  

A pied      

A bicyclette      

A vélomoteur, moto      

En auto comme conducteur      

En auto comme passager      

En train      

En bus, tram ou métro      

 

Si le répondant marche d’abord jusqu’à la gare, prend le train puis le métro et marche jusqu’à son lieu de 
travail, cochez d’abord la case « A pied » dans la colonne « 1er  moyen de transport», ensuite « En 
train » dans la colonne « 2ème », « En métro » dans la colonne « 3ème » et enfin « A pied » dans la 
colonne « 4ème ».  

 

M. Revenus en euros avec deux décimales (éventuellement 00) après la virgule 

E14 Filtre revenus 

On ne posera pas de question sur le revenu aux indépendants et aidants (codes 5 à 7 à la question 5), 
aux personnes en disponibilité préalable à la pension ni aux pensionnés et pensionnés anticipés. 
Dans ces cas, il suffit de noter l’heure de la fin de l’interview sous T.  

Les salariés se dirigent vers la question 100, les autres (chômeurs, prépensionnés, invalides, 
personnes en interruption complète de carrière ou en crédit-temps) vers la question 102. 

 

 

Question 100 : salaire 

Bien que la réponse à cette question ne soit pas obligatoire, l’enquêteur est prié de la poser (un 
taux de réponse nul ou très faible laisse présumer que l’enquêteur n’a pas soumis la question à 
toutes les personnes visées, ce qui constitue un critère d’évaluation négatif). 
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Si l’intéressé ne souhaite pas répondre, cliquez sur l’icône « ! » (pour « Refus ») présente 

sous la barre des menus. 

Il s’agit du salaire net pour l’activité principale, tel qu’il est inscrit sur la fiche de paie. Si le salaire varie 
d’un mois à l’autre, on s’efforcera de donner une moyenne calculée sur les trois derniers mois.  

Une personne travaillant en ALE n’indiquera que le supplément à l’allocation de chômage ; l’allocation 
elle-même sera mentionnée à la question 101. 

 

Question 101 : autres rémunérations 

Bien que la réponse à cette question ne soit pas obligatoire, l’enquêteur est prié de la poser (un 

taux de réponse nul ou très faible laisse présumer que l’enquêteur n’a pas soumis la question à 

toutes les personnes visées, ce qui constitue un critère d’évaluation négatif). 

Si l’intéressé ne souhaite pas répondre, même après que vous aurez un peu insisté, cliquez sur 

l’icône « ! » (pour « Refus ») présente sous la barre des menus. 

 

L’ensemble des primes, pécules, treizième mois, participation aux bénéfices, bonus… reçus sur une 
année (en rapport avec l’activité principale) doivent être cumulés. Sont cependant exclus ici les 

rémunérations qui ne sont pas directement liées au travail, comme par exemple les allocations 
familiales ou les indemnités de déplacement. 

 

N. Questions sur les problèmes de santé de longue durée et les handicaps 

Les questions 103, 104 et 105 traitent des problèmes de santé de longue durée et sur les 

handicaps. Ces questions doivent être posées à toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans. Elles 
doivent être répondues par le répondant lui-même (et non pas un proxy). Insistez, mais le répondant a le 
droit de ne pas répondre aux questions relatives à la santé. 

 

Question 103: entrave dans les activités quotidiennes en raison d'un handicap 

ou d’une maladie chronique ou de longue durée 

Vous sentez-vous entravé(e) dans vos activités quotidiennes (au travail ou en-dehors) en raison d'un 
handicap, d'une affection ou d'une maladie de longue durée (lié ou non au travail) ? 

 

Il s’agit ici des « tous » les handicaps, maladies chroniques ou de longue durée. Pour  une certaine 
objectivité des réponses les critères suivants doivent être appliqués : 

1) Il ne s’agit pas que de la santé physique, mais également des problèmes sensoriels (troubles de la 
vision et l'ouïe) et la santé mentale. 

2) Pour l'essentiel, la distinction entre les problèmes de santé à court terme et de longue durée. 

Longue durée signifie six mois ou plus au moment de l'entrevue: 

 soit le problème existe déjà depuis 6 mois ou plus  

 soit le problème existe depuis moins de 6 mois, mais persistera sans doute encore un moment 
et devrait persister pour une durée totale d’au moins six mois 

 

Nous essayons donc de faire la distinction entre une affection chronique telle qu’une paralysie (partielle), 
la perte d’un membre, les allergies, le diabète, l'épilepsie, la schizophrénie et des situations graves 
comme une entorse à la cheville, une jambe cassée, une crise d'appendicite ou l'inflammation des voies 
respiratoires. 
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Certains troubles reviennent périodiquement, avec une phase aiguë suivie par un meilleur état (par 
exemple les maux de dos), d'autres troubles sont de nature épisodique (l’épilepsie par exemple). Dans 
le cas de ces deux exemples, on sélectionnera "OUI" car il s’agit des problèmes persistants ou 
permanents. 

De manière analogue, on sélectionnera «OUI» si le répondant est en phase terminale ou si la durée de 
la maladie dépend de l'issue du traitement (une chimiothérapie par exemple). 

 

Code 1 Oui, considérablement 

Code 2 Oui, un peu 

Code 3 Non 

La personne n’a pas de handicap ou de problème de santé de longue durée ; la réponse doit être fournie 
par la personne concernée même (si besoin par téléphone) 

Code 4 Sans réponse  

Le répondant ne souhaite pas répondre;  

Dans le cas des codes 3 ou 4, l’interview s’arrête là. Le répondant qui a signalé qu’il a un handicap ou 
une maladie de longue durée av à la question 104 

. 

   

Question 104 : reconnaissance d’un handicap ou de problèmes de santé de 
longue durée par un organisme officiel  

La reconnaissance d’un handicap ou de problèmes de santé de longue durée peut se faire via les 
organismes officiels suivants : 

1) la Direction générale Personnes Handicapées du SPF Sécurité sociale. Cette direction fournit 
diverses reconnaissances, tels que l’allocation de remplacement de revenus et/ou l’allocation 
d'intégration. En outre, il prévoit également d'autres reconnaissances accordées par le SPF Sécurité 
sociale  (allocations familiales supplémentaires, attestation générale reconnaissant officiellement 
l’invalidité pour, par exemple, une carte de stationnement, exonérations fiscales, etc.) ; 

2) l'INAMI pour la reconnaissance de l’invalidité dans le cadre de l'assurance maladie ; 

3) le Fonds des accidents du travail ; 

4) Le Fonds des maladies professionnelles ; 

5) het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ; 

6) l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) ; 

7) le Service bruxellois francophone des personnes handicapées ; 

8) die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung ; 

9) uniquement en Flandre : le VDAB pour la reconnaissance comme « travailleur atteint d'un handicap à 
l'emploi » (incluses dans les codes 6, 7 ou 8 (dans les autres régions). 

 

Question 105 : formes d'assistance nécessaires pour pouvoir travailler 

On examine ici dans quelle mesure les entraves à la participation du marché du travail pourraient être 
éliminées. Les personnes avec un problème de santé de longue durée qui travaillent et celles qui ne 

travaillent pas répondent à cette question. Passez en revue toutes les possibilités de réponse. Il est 
possible de choisir plusieurs réponses.  

 

Code 1 : Aménagement du type de tâches  
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Par « aménagement du type de tâches » on comprend par exemple : l’allégement des charges pénibles, 
le travail à la fois à l'extérieur et l'intérieur, permettre de s’asseoir plus souvent, le développement de 
tâches spécialement conçues pour l'utilisation d'aides pour les handicapés, des adaptations au lieu de 
travail ou encore la possibilité du télétravail. 

Code 2 : Adaptation de la quantité de tâches  

Par « adaptation de la quantité de tâches » on comprend les adaptations en matière d’heures de travail 
(travail à temps partiel), de plus longues pauses ou la possibilité de prendre des congés en cas de crise 
ou de phase aigüe de la maladie. 

Code 3 : Assistance pour les déplacements vers le lieu de travail  

Il peut s'agir d'un service que l’éventuel employeur peut fournir, ou des transports en commun (si 
nécessaire, adaptés aux besoins des personnes handicapées. 

Code 4 : Assistance pour les déplacements sur le lieu de travail 

Il s’agit ici d’une rampe d'accès pour les chaises roulantes ou d’un ascenseur. 

Code 5 : Equipement adapté  

Par exemple, des documents en braille pour les aveugles 

Code 6 : Assistance de la part des collègues  

Code 7 : Vous êtes dans l'incapacité totale d'effectuer (encore) un travail rémunéré 

Code 8 : Pas besoin d'aménagement (ou d'assistance) 

 

O. Questions sur la flexibilité et la sécurité du travail 

 

Question 106 : caractéristiques d’un emploi de qualité 

L’objectif de la question est de savoir quelles sont, selon le répondant, les trois caractéristiques les plus 
importantes d’un emploi de qualité, par ordre d’importance.  

Le répondant n’est pas obligé de répondre à la question. En cas de refus, cliquez sur l’icône « ! » (pour 
« Refus ») présente sous la barre des menus. 

Les modalités de réponse doivent être passées en revue les unes après les autres, dans l’ordre indiqué.  

En cas d’interview par proxy, la personne qui répond à la place d’une autre personne doit s’efforcer de 
rendre compte de ce que le membre de la famille pour lequel elle répond pourrait avoir comme attentes 
en termes d’emploi de qualité. 

 

Situations spécifiques: 

- Les jeunes aux études répondent à cette question en termes de perception de ce que serait 
pour eux un emploi de qualité pour leur avenir professionnel. Quel serait le type d’emploi qu’ils 
souhaiteraient obtenir au terme de leurs études.  

 

- Les personnes qui n’ont jamais travaillé répondent à cette question en termes de perception 
de ce que serait pour eux un emploi de qualité 

 

- Les retraités répondent à cette question sur base de leurs expériences passées. Qu’a 
représenté, pour eux, un emploi de qualité ?  

 

- Les personnes en invalidité qui sont  éventuellement en arrêt de travail doivent faire référence à 
leur emploi (actuel) et toujours en termes de caractéristiques de l’emploi de qualité.  
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- Les indépendants pourraient avoir des attentes en termes d’emploi de qualité même si certaines 
propositions de réponses ne semblent pas appropriées à leur statut. En effet, le fait de ne pas 
avoir de revenus fixes, de ne pas avoir de support de la part d’une hiérarchie (en termes de 
feedback, de soutien, etc.) pourrait être perçu comme un manque pour eux (notamment pour les 
indépendants contraints dans leur activité). Les indépendants auraient, dès lors, certaines 
attentes quant à un emploi de qualité. 

 

Code 1 : Une diversité des tâches  

Il s’agit ici d’un travail varié en termes de projets, de tâches et où le répondant a la possibilité d’être 
polyvalent et de ne pas réaliser un travail routinier. 

 

Code 2 : Des horaires permettant de gérer sa vie privée  

Il s’agit d’un emploi qui permet d’organiser ses horaires en vue de pouvoir gérer sa vie privée (chercher 
les enfants à l’école, se rendre à un rendez-vous médical, à la banque, pour ses loisirs, etc.). 

 

Code 3 : Des possibilités d’évolution  

On fait référence au fait d’être dans une fonction qui offre des possibilités de mobilité de carrière à la fois 
horizontales (d’un poste à l’autre, d’un département à l’autre) et verticales (évolution hiérarchique, 
management d’équipe). 

 

Code 4 : Un revenu fixe  

Il s’agit d’un emploi qui propose une régularité du paiement et du montant de la rémunération.  

 

Code 5 : Des formations afin de développer ses compétences 

L’emploi de qualité est ici un emploi dans lequel il est possible de pouvoir suivre des formations dans un 
objectif d’apprentissage et de développement de ses compétences professionnelles : formations 
techniques, formations en langues, formations en gestion du temps, etc. 

 

Code 6 : La possibilité d’organiser son temps de travail librement  

Il s’agit ici de la liberté laissée au travailleur quant à l’organisation de sa journée et/ou de sa semaine de 
travail, pouvoir adapter son horaire en fonction des priorités et des demandes. 

 

Code 7 : Un contrat à durée indéterminée  

On entend ici une stabilité et une perspective à long terme en ce qui concerne le contrat de travail. 

 

Code 8 : De la reconnaissance de la part de ses supérieurs hiérarchiques  

Un emploi de qualité est envisagé ici comme un emploi pour lequel le travailleur perçoit un soutien et 
une reconnaissance de son travail de la part de ses supérieurs. Ceci peut se traduire par la fréquence et 
la qualité du feedback reçu sur son travail. 

 

Code 9 : Une bonne ambiance avec ses collègues  

L’emploi de qualité est ici un emploi dans lequel le répondant peut évoluer dans un contexte où les 
relations et l’ambiance avec ses collègues sont bonnes. Ceci peut s’expliquer par une bonne entente au 
sein de l’équipe ainsi qu’un bon support de la part de ses collègues. 
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Code 10 : Une proximité de son domicile  

Cette modalité fait référence au fait d’habiter à une distance acceptable de son lieu de travail afin d’éviter 
au maximum les trajets. Nous laissons ici libre la perception des individus quant à ce qu’ils trouvent 
acceptable ou non en terme de trajets entre leur lieu de vie et leur lieu de travail. 

 

Code 11. De bonnes protections sociales  

Le terme « protections sociales » fais référence à l’ensemble des avantages sociaux proposés par 
l’entreprise tel que les assurances groupe, assurances pensions, etc. mais aussi aux différents droits 
qu’ont les travailleurs en termes de congés, de préavis, etc. 

 

Code 12 : Un bon environnement physique de travail  

Ici, on fait référence aux conditions physiques de travail en termes d’ergonomie (par exemple : bruit, 
éclairage, position de travail, température) mais également à tous les aspects sécurité au travail (par 
exemple : la disponibilité des protections individuelles comme les casques, les gants, etc. mais aussi la 
clarté des règles de sécurité). 

 

Code 13 : Autre  

Cette question ouverte permet aux répondants d’apporter un élément important pour lui dans sa 
définition de l’emploi de qualité et non envisagé dans les 12 modalités précédentes. Le répondant peut 
choisir trois fois ce code, à condition de donner à chaque fois un élément différent. 
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EFT – FEUILLE DE CONTACT 

Remplir le formulaire à chaque contact ou tentative de contact avec le ménage .(Ce formulaire doit donc également être complété
quand l’interview a été réalisée). 

Si plus de cinq contacts sont nécessaires, veuillez continuer sur une feuille de contact supplémentaire et indiquer très clairement
qu’il s’agit d’une fiche de suivi (1er devient 6ème contact, etc...).  N’oubliez pas de noter de nouveau votre numéro d’enquêteur et les 
données administratives du ménage. 

N° D’ENQUETEUR : 

N° DU MÉNAGE : /

NOM PERSONNE DE CONTACT : ………………………………………………………………………………………………………..

N° TÉLÉPHONE PERSONNE DE CONTACT : …………………………………………………

SEMAINE DE REFERENCE …………………………………………………..

MOIS DE REFERENCE …………………………………………………..

DATE START – DATE STOP …………………………………………………..

1er
CONTACT 2ème

 CONTACT 3ÈME
CONTACT 4ème

 CONTACT 5ème
 CONTACT

Déjà transmis via UMTS ? 1 1 1 1 1

1. Date: jour/mois/année …./…./…. …./…./…. …./…./…. …./…./…. …./…./….

2. Jour : lu, ma, me, je, ve, sa, di …. …. …. …. ….

3. Heure (notez selon 24h) : ….h ….min ….h ….min ….h ….min ….h ….min ….h ….min 

4. Type du contact ? 
1. À domicile  
2. À domicile via parlophone 
3. Téléphonique 
4. Répondant a contacté DGSIE 

5. Enquêteur n’a pas contacté l’adresse 
(maladie, …) ( END)

1
2
3
4

5

1
2
3
4

5

1
2
3
4

5

1
2
3
4

5

1
2
3
4

5

5. Quel était le résultat de ce contact ? 

1. Interview débutée ( Question 6)
2. Rendez-vous pris
 (date et heure) ( END) 

3. Problèmes d’identification de 
l’adresse ( Question 7)

4. Refus ( Question 8)
5. Entretien impossible ( Question 9)
6. Pas disponible au moment du contact 

( END)
7. Pas ouvert la porte  ( Question 10)
8. Personne à la maison ( Question 10)

1
2

……….….
……….….

3

4
5
6

7
8

1
2

……….….
……….….

3

4
5
6

7
8

1
2

……….….
……….….

3

4
5
6

7
8

1
2

……….….
……….….

3

4
5
6

7
8

1
2

……….….
……….….

3

4
5
6

7
8

6. Est-ce que l’interview a été réalisée à 

l’adresse sélectionnée ? ( Question 11)
1. Oui
2. Non (notez la nouvelle adresse)

3. Pas d’application (enquête par téléphone) 

1
2

……….….
……….….

3

1
2

……….….
……….….

3

1
2

……….….
……….….

3

1
2

……….….
……….….

3

1
2

……….….
……….….

3



7. Pourquoi n’avez-vous pas réussi à 

identifier l’adresse ? ( Question 10)
1. Adresse inexistante, introuvable 
2. Impossible d’accéder à cette adresse 
3. Maison pas encore construite, pas 

prête pour être habitée 
4. Adresse non résidentielle (entreprise, 

complexe industriel, bâtiment 
administratif) 

5. Ménage collectif (maison de repos, 
hôpital, caserne, couvent, …) 

6. Inhabitée 

1
2
3

4

5

6

1
2
3

4

5

6

1
2
3

4

5

6

1
2
3

4

5

6

1
2
3

4

5

6

8. Pourquoi, selon vous, le ménage a-t-il 

refusé de participer ? ( Question 10)
1. Situation personnelle n’est pas 

intéressante 
2. Trop personnel, violation vie privée 
3. Trop difficile, pas de connaissance 

suffisante 
4. Pas intéressé 
5. Pas le temps, trop occupé 
6. Participé trop souvent ou récemment 

à d’autres enquêtes 
7. Réponse négative due au fait d’être 

interrogé oralement 
8. Réponse négative pour toutes les 

enquêtes
9. Le partenaire/la famille l’interdisent 
10. Autre raison (précisez)

1

2
3

4
5
6

7

8

9
10

…………… 

1

2
3

4
5
6

7

8

9
10

…………… 

1

2
3

4
5
6

7

8

9
10

…………… 

1

2
3

4
5
6

7

8

9
10

…………… 

1

2
3

4
5
6

7

8

9
10

…………… 

9. Pourquoi l’entretien a-t-il été 

impossible à réaliser ? ( Question 10)
1. Déménagé en Belgique 
 (notez la nouvelle adresse si possible) 

2. Émigré vers l’étranger 
3. Déménagé vers un ménage collectif 
4. Décédé
5. Barrière linguistique 
6. Malade, handicapé, problèmes de 

mémoire, … 
7. Pas disponible pendant la collecte des 

données (vacances, voyage d’affaire, 
…)

8. Autre raison (précisez)

1
……….….
……….….

2
3
4
5
6

7

8
…………… 

1
……….….
……….….

2
3
4
5
6

7

8
…………… 

1
……….….
……….….

2
3
4
5
6

7

8
…………… 

1
……….….
……….….

2
3
4
5
6

7

8
…………… 

1
……….….
……….….

2
3
4
5
6

7

8
…………… 

10. Est-ce que c’est la dernière tentative de 

contact ? ( Question 11 si refus ou non-
contact)
1. Oui
2. Non 

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT (A REMPLIR UNE SEULE FOIS)

11. Parmi les descriptions suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à la résidence du ménage ?

1. Une maison unifamiliale : une maison isolée (non-mitoyenne) 
2. Une maison unifamiliale : une maison semi-mitoyenne ou mitoyenne 
3. Un appartement, un studio, un loft ou une chambre dans un immeuble comprenant 1 ou 2 habitations 
4. Un appartement, un studio, un loft ou une chambre dans un immeuble comprenant 3 à 9 habitations 
5. Un appartement, un studio, un loft ou une chambre dans un immeuble comprenant 10 habitations ou plus 
6. Un autre type de logement
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Direction générale Statistique et Information 
économique 

Division Statistiques 

WTC III - Bd. Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles 

 

Numéro d’entreprise: 0314.595.348 

 

ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL - 2013 
Questionnaire individuel 

 

(ENQ. Sauf instructions contraires, lisez littéralement les questions et les réponses telles que 
proposées dans le questionnaire - Respectez l’ordre des questions) 

 
A. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

(ENQ. Posez les questions à chaque membre du ménage âgé de 15 ans
et plus.) 

Passez à la question:

0. Début interview: I___I___I h I___I___I min. 
Jour: I___I___I  Mois: I___I___I  1 

1. Au cours de la semaine de référence, avez-vous effectué un 
travail contre paiement, même si ce n'était que pour une 
heure? Les aidants non rémunérés répondent 'non' ici.   

- Oui  .......................................................................................... 1 1a 

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

1a. Pour l’exécution de ce travail rémunéré, étiez-vous aidant 
d’indépendant sans contrat de travail ?  

- Oui  .......................................................................................... 1 5 

- Non .......................................................................................... 2 5 

2. Au cours de la semaine de référence, avez-vous travaillé 
sans être rémunéré(e) dans l'entreprise ou la firme d'un 
membre de votre famille ? Les aidants non rémunérés 
répondent 'oui' s'ils ont travaillé pendant la semaine de 
référence.  

- Oui  .......................................................................................... 1 5 

- Non .......................................................................................... 2 3 

3. Au cours de la semaine de référence, aviez-vous un emploi 
qui, pour l'une ou l'autre raison, n'a pas été exercé ? Les 
aidants non rémunérés répondent 'oui' s'ils n’ont pas 
travaillé pendant la semaine de référence.  

- Oui  .......................................................................................... 1 4 

- Non .......................................................................................... 2 43 

4. Au cours de la semaine de référence, étiez-vous en situation 
d'interruption de carrière complète ou de suspension 
complète des prestations de travail (système de crédit-
temps) et inscrit(e) comme tel(le) à l'ONEM ?  

- Oui - interruption complète (ou crédit-temps) de trois mois 

maximum: ................................................................................ 0 5 

- Oui - interruption complète (ou crédit-temps) supérieure à 

trois mois .................................................................................. 1 44 

- Non .......................................................................................... 2 5 

 

 

 

 

B. ACTIVITÉ PRINCIPALE ET SECONDAIRE 

(ENQ. Posez les questions à toute personne ayant un emploi exercé 
pendant la semaine de référence ou qui, pour l'une ou l'autre raison, 
était absente de son travail.) 

B1. Activité principale 

5. Au cours de la semaine de référence, quelle catégorie 
caractérise le mieux votre statut professionnel?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Secteur privé - ouvrier(ère)  ...................................................... 1 E1 

- Secteur privé - employé(e) ....................................................... 2 E1 

- Secteur public - fonctionnaire statutaire  .................................. 3 E1 

- Secteur public - contractuel(le) ................................................ 4 E1 

- Indépendant(e) sans personnel  ............................................... 5 5a 

- Indépendant(e) avec personnel  ............................................... 6 5b 

- Aidant(e) non rémunéré(e)  ...................................................... 7 E1 

5a. Vous êtes indépendant(e) sans personnel …  

- en nom propre .......................................................................... 1 E1 

- en tant qu’administrateur d’une société .................................... 2 E1 

5a. Vous êtes indépendant(e) avec personnel …  

- en nom propre .......................................................................... 1 E1 

- en tant qu’administrateur d’une société .................................... 2 E1 

E1: Si M_ est salarié(e) (Q5 = 1, 2, 3 ou 4)  ...................................... 6 

Si M_ est indépendant(e) ou aidant(e) (Q5 = 5, 6 ou 7)  .......... 9c 

6. Avez-vous des responsabilités en matière de supervision ou 
d'encadrement de personnel ?  

- Oui  .......................................................................................... 1 E2 

- Non .......................................................................................... 2 E2 

E2: Si M_ a travaillé au cours de la semaine de référence 
(Q1 = 1 ou Q2 = 1)  ....................................................................... 9c 

Autres cas (Q3 = 1)  ..................................................................... 7 

7. Au cours de la semaine de référence, étiez-vous absent(e) et 
ce pour une durée totale de plus de 3 mois ?  

- Oui  .......................................................................................... 1 8 

- Non .......................................................................................... 2 8 

8. Durant cette absence, avez-vous bénéficié au minimum de la 
moitié de votre salaire ou d'une allocation sociale d'un 
montant équivalant au minimum à la moitié de votre salaire ?  

- Oui  .......................................................................................... 1 9c 

- Non .......................................................................................... 2 9c 

N° de groupe : I___I___I___I___I___I 

N° du ménage : I___I___I 

N° de la personne : 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 

Semaine de référence: du lundi ..... / ..... au dimanche ..... / ..... 



 

Passez à la question :

9c. Quelle est votre profession ou votre fonction dans votre 
activité principale ?  

(ENQ : Notez le nom de la profession ou de la fonction)  

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

 ------------------------------------------------------------------------------------  9d 

9d. Décrivez en termes précis votre profession ou fonction.  

(ENQ. Donnez une description détaillée)  

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

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

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

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

 

 (ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I___I  

10. Quels sont le nom et l’adresse de l’unité locale de 
l’entreprise dans laquelle vous travaillez ?  

Nom : ----------------------------------------------------------------------------  11a

Rue : -----------------------------------------------------------------------------   

Numéro/Boîte  -----------------------------------------------------------------   

Code postal :-------------------------------------------------------------------   

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

Pays (si à l’étranger) : -------------------------------------------------------   

(ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) |__|__|__|__|__|  

11a. Quelle est l’activité principale de l’unité locale de  
l’entreprise dans laquelle vous travaillez ?   

(ENQ. Notez le nom de l’activité principale) 11b

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

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

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

 (ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I  

11b. Décrivez en termes précis cette activité principale de l’unité 
locale.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 12 

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

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

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

 (ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I  

12. Combien de personnes, employeur compris, travaillent dans 
l'unité locale de l'entreprise?  

- Entre 1 et 10 (ENQ. Précisez le nombre) .......................... 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 quand travaillez-vous dans votre emploi actuel?  

(ENQ. Notez le mois et l'année MM/AAAA) 

I___I___I / I___I___I___I___I 
E3 

 

 

E3: Si M_ est salarié(e) (Q5 = 1, 2, 3 ou 4)  ...................................... E4 

Si M_ est indépendant(e) ou aidant(e) (Q5 = 5, 6 ou 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 mois  ...... 15a

Passez à la question:

14. Avez-vous trouvé votre emploi actuel à l'aide d'un des 
services de placement officiels que sont ACTIRIS, le FOREM, 
(VDAB, ADG)?  

- Oui  ......................................................................................... 1 15a

- Non ......................................................................................... 2 15a

15a. Travaillez-vous dans le cadre d'un contrat ‘titres-services’?  

- Oui  ......................................................................................... 1 15b

- Non ......................................................................................... 2 15b

15b.  Occupez-vous …  

- … un emploi permanent , par exemple un contrat à durée 

indéterminée ou un emploi statutaire  ...................................... 1 16d

- … un emploi temporaire  ......................................................... 2 16a

16a. Votre emploi temporaire est …  

(ENQ. Passez en revue toutes les modalités - Une seule réponse 

possible)  

-  un travail intérimaire via une agence d’intérim  ....................... 1 16b

-  un travail dans le cadre des titres services  ............................ 2 16b

- un travail comme travailleur ALE ............................................. 8 16b

-  une formation / stage / contrat d’apprentissage  ..................... 3 16b

-  un emploi d’étudiant avec contrat d’étudiant  .......................... 4 16b

-  un contrat à durée déterminée / travail déterminé  .................. 5 16b

-  un autre contrat à durée déterminée (ENQ. Donnez une 

description précise)  ................................................................ 6 16b

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

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

-  un travail occasionnel sans contrat formel  ............................. 7 16b

16b. Pour quelle raison acceptez-vous un emploi temporaire ?  

- Vous ne trouvez pas d'emploi permanent adéquat .................. 1 16c

- Vous ne souhaitez pas d'emploi permanent ............................ 2 16c

16c. Quelle est la durée de votre contrat ?  

- Moins de 1 mois  ..................................................................... 00 17 

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

- Plus de 3 ans  ......................................................................... 37 17 

16d. Votre contrat permanent est …  

(ENQ. Passez en revue toutes les modalités - Une seule réponse 

possible)  

- un travail intérimaire via une agence d’intérim .......................... 1 17 

- un travail dans le cadre des titres services ............................... 2 17 

- un travail comme travailleur ALE .............................................. 3 17 

-  un emploi d’étudiant avec contrat d’étudiant  ........................... 4 17 

- un emploi statutaire .................................................................. 5 17 

-  un contrat à durée indéterminée  ............................................. 6 17 

-  un autre contrat (ENQ. Donnez une description précise). ....... 7 17 

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

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

17. Exercez-vous votre activité principale 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 ?  

- (ENQ. Notez le pourcentage) ..........................................  I___I___I l 19a

 



 

 

 
3

 

Passez à la question:  

19a. Pour quelle raison principale travaillez-vous à temps partiel 
?  

(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 

réponse spontanée du répondant - 1 seule réponse possible)  

- Parce que vous êtes en disponibilité préalable à la pension, 

pensionné(e), en pension anticipée, prépensionné(e) et que 

vous ne pouvez travailler qu'à temps partiel............................. 1 20 

- Vous ne trouvez pas d'emploi à temps plein ............................ 2 20 

- L'emploi que vous souhaitiez n'était offert qu'à temps partiel... 12 20 

- Vous êtes passé(e) d'un temps plein à un temps partiel suite 

à la situation économique de l'entreprise ................................. 3 20 

- Pour compléter votre autre emploi à temps partiel ................... 4 20 

- Pour combiner une formation et un emploi à temps partiel ...... 5 20 

- Pour raisons de santé ou d'incapacité de travail ...................... 6 20 

- Pour raisons professionnelles (ambiance ou conditions de 

travail, stress, harcèlement ...) ................................................ 7 20 

- Vous gardez vos enfants ou vous vous occupez de 

personnes  dépendantes  ........................................................ 8 19b

- Autres motifs d'ordre personnel ou familial  ............................. 9 20 

- Vous ne souhaitez pas un emploi à temps plein  ..................... 10 20 

 - Autres raisons (ENQ. Donnez une description) ..................... 11 20 

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

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

19b. Pour quelle raison gardez-vous vos enfants ou vous 
occupez-vous d'autres personnes dépendantes ? 

 

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Parce qu'aucun service approprié d'accueil d'enfants n'est 

disponible ou abordable ........................................................... 1 20 

- Parce qu'aucun service approprié d'accueil de personnes 

dépendantes n'est disponible ou abordable ............................. 2 20 

- Parce qu'aucun service approprié d'accueil à la fois 

d'enfants et de personnes dépendantes n'est disponible ou 

abordable ................................................................................ 3 20 

- Parce que vous voulez  prendre en charge vous-même 

l'accueil d'enfants ou d'autres personnes dépendantes........... 5 20 

- Autres raisons (ENQ. Donnez une description) ...................... 4 20 

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

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

B2. Durée de l’activité principale 

20. Durant la semaine de référence et pour votre activité 
principale, combien d'heures de travail avez-vous 
effectivement prestées? Les heures de préparation des 
enseignants sont comprises et les heures de formation 
exclues.  

(ENQ. Maximum 97 et 98 pour 'ne sait pas') 
 

- (ENQ. Notez le nombre d'heures prestées pour la semaine de 

référence) .......................................................................... I___I___I
21 

- Vous n'avez pas travaillé durant la semaine de référence  ...... 0 22 

21. Pendant la semaine de référence, avez-vous travaillé le même 
nombre, plus 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 

- Votre horaire habituel varie fortement ...................................... 4 24a

 

 

Passez à la question:  

22. Pour quelle raison principale avez-vous travaillé moins 
d'heures qu'habituellement ou pas travaillé du tout?  

(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 

réponse spontanée du répondant - 1 seule réponse possible)  

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

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

- "Jour de remplacement" d'un jour férié .................................... 2 24a

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

- Horaire variable (choix du travailleur)  ...................................... 4 24a

- Horaire flexible (imposé par l’employeur)  ................................ 5 24a

- Motifs techniques ou économiques (chômage partiel) ............ 6 24a

- Congé de maternité ou de paternité  ........................................ 7 24a

- Congé parental  ....................................................................... 8 24a

- Interruption de carrière, crédit-temps  ..................................... 9 24a

- Congé sans solde ................................................................... 10 24a

- Raisons personnelles ou familiales  ........................................ 11 24a

- Conflit du travail (p.ex. grève) .................................................. 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 (ENQ. Donnez une description) 18 24a

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

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

23. Pendant la semaine de référence, pour quelle raison 
principale avez-vous travaillé plus d'heures 
qu'habituellement?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Horaire variable, donc choix du travailleur  .............................. 22 24a

- Horaire flexible, imposé par l’employeur  ................................. 23 24a

- Motifs techniques ou économiques (ex. évolution 

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

- Conditions climatiques  ........................................................... 25 24a

- Autre raison (ENQ. Donnez une description) .......................... 26 24a

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

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

24a. Au cours de la semaine de référence, combien d'heures 
supplémentaires payées et non récupérables avez-vous 
prestées?  

(ENQ. Entrez 0 si aucune heure supplémentaire payée et non 

récupérable n’a été prestée.)  

 (ENQ. Notez le nombre d'heures prestées pour la semaine de 

référence) ..........................................................................  I___I___l
24b

24b. Au cours de la semaine de référence, combien d'heures 
supplémentaires non payées et non récupérables avez-
vous prestées?  

(ENQ. Entrez 0 si aucune heure supplémentaire non payée et non 

récupérable n’a été prestée.)  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures prestées pour la semaine de 

référence)  .........................................................................  I___I___l
25 

25. Dans votre activité principale, combien d'heures prestez-
vous habituellement par semaine?  

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

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par semaine) .................  I___I___l 26 
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Passez à la question:  

26. Dans votre activité principale, quel est votre horaire 
hebdomadaire contractuel ?  

(ENQ. Maximum 97; entrez 98 pour 'ne sait pas'; 99 pour 'sans 

objet' : indépendants, aidants, personnes sans contrat)  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par semaine) .................  I___I___l 27 

B3. Deuxième emploi 

27. Au cours de la semaine de référence, aviez-vous un 
deuxième emploi, exercé ou non ?  

- Oui  ......................................................................................... 1 28 

- Non ......................................................................................... 2 34 

28.  Au cours de la semaine de référence, combien d'heures 
avez-vous effectivement prestées pour ce deuxième  emploi 
?  

(ENQ. Maximum 97 - entrez 0 si M_ n’a pas travaillé pendant la 

semaine de référence - 98 pour ‘ne sait pas’.)  

(ENQ. Notez le nombre d'heures pour la semaine de référence) 

 ................................................................................................  I___I___l
29 

29. Habituellement, combien d'heures prestez-vous pour ce 
deuxième emploi ?  

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

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par semaine) .................  I___I___l 30 

30. Au cours de la semaine de référence, quelle catégorie 
caractérise le mieux votre statut professionnel pour ce 
deuxième emploi ?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Secteur privé – ouvrier(ère)  .................................................... 1 31 

- Secteur privé - employé(e) ...................................................... 2 31 

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

- Secteur public - contractuel(le) ............................................... 4 31 

- Indépendant(e) sans personnel  .............................................. 5 30a

- Indépendant(e) avec personnel  .............................................. 6 30b

- Aidant(e) non rémunéré  .......................................................... 7 33a

30a. Vous êtes indépendant(e) sans personnel …  

- en nom propre .......................................................................... 1 33a

- en tant qu’administrateur d’une société .................................... 2 33a

30b. Vous êtes indépendant(e) avec personnel …  

- en nom propre .......................................................................... 1 33a

- en tant qu’administrateur d’une société .................................... 2 33a

31.  Votre deuxième emploi est … 
 

- … un emploi permanent (contrat à durée indéterminée ou 

fonctionnaire statutaire) ........................................................... 1 33a

- … un emploi temporaire  ......................................................... 2 32 

32.  Votre deuxième emploi temporaire est …  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

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

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

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

- un contrat à durée déterminée / travail déterminé  ................... 4 33a

- un autre contrat à durée déterminée (ENQ. Donnez une 

description précise)  ................................................................ 5 33a

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

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

- un travail occasionnel sans contrat formel  .............................. 6 33a

 

Passez à la question:  

33a. Quel est l’activité principale de l’unité locale de l'entreprise 
dans laquelle vous exercez ce deuxième emploi ?  

(ENQ. Notez le nom de l’activité principale) 33b

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

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

33b. Décrivez en termes précis cette activité principale de l’unité 
locale.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 34 

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

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

 (ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) I___I___I___I  

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

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

34. Durant le mois de référence complet, avez-vous travaillé 
selon un horaire identique (même heure de début et de fin de 
journée de travail)?  

- 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, vous avez travaillé …  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- dans le cadre d’un travail posté en 2 équipes successives ..... 1 36 

-  dans le cadre d’un travail posté en 3 équipes successives .... 2 36 

-  dans le cadre d’un travail posté en 4 équipes successives 

ou plus..................................................................................... 3 36 

- dans le cadre d’un horaire variable que vous avez choisi ........ 4 36 

- dans le cadre d’un horaire flexible imposé par votre 

employeur ................................................................................ 5 36 

- dans le cadre d’un horaire décalé ou coupé. Ex. : en deux 

blocs, matin et soir .................................................................. 6 36 

- selon un autre type d’horaire .................................................... 7 36 

36. Au cours du mois de référence, avez-vous travaillé selon un 
de ces horaires stipulé ou non dans votre contrat ?  

(ENQ. Parcourez ligne par ligne – Une seule réponse par ligne)  

(*) 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. 
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B5. Souhait par rapport à l’emploi 

Passez à la question :  

37. Souhaitez-vous travailler plus d'heures par semaine que le 
nombre d'heures prestées actuellement si votre salaire ou 
vos revenus professionnels augmentent 
proportionnellement ? Cela concerne tous vos emplois pris 
globalement.  

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

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

- Oui – en trouvant un emploi complémentaire .......................... 2 38 

- Oui – en changeant d’emploi avec plus d’heures de travail ..... 3 38 

- Oui – sans préférence ............................................................. 4 38 

38. Combien d’heures souhaitez-vous prester par semaine ?  

- (ENQ. Notez le nombre d’heures par semaine) .................  I___I___l 39 

B6. Recherche d’un autre emploi 

39. Au cours du mois de référence, donc au cours de la semaine 
de référence et les 3 semaines qui la précèdent, avez-vous 
cherché un autre emploi ou une autre activité rémunérée ?  

- Oui  ......................................................................................... 1 40 

- Non ......................................................................................... 2 41a

40. Pour quelle raison principale cherchez -vous un autre 
emploi ?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Vous craignez de perdre votre emploi actuel  .......................... 1 48 

- Vous cherchez un emploi correspondant mieux à vos 

qualifications ........................................................................... 2 48 

- Vous cherchez un emploi avec plus d’heures de travail .......... 3 48 

- Vous cherchez un emploi avec moins d’heures de travail ....... 4 48 

- Vous cherchez un emploi avec d'autres conditions de travail, 

ex. salaire, horaire, …  ............................................................. 5 48 

- Vous cherchez un emploi dans un environnement proche ...... 8  

- Vous cherchez un deuxième emploi en complément du 

premier .................................................................................... 6 48 

- Vous considérez votre emploi actuel comme un emploi 

transitoire................................................................................. 7 48 

41a. Actuellement, souhaitez-vous changer d’emploi ou trouver 
un autre emploi ?  

- Oui  ......................................................................................... 1 41b

- Non..........................................................................................
2 E4a

E4a : Si M_ veut travailler plus d'heures par semaine 
(Q37 = 1, 2, 3 ou 4)  ...................................................................... 62a

Si M_ ne veut pas travailler plus d'heures par semaine 
(Q37 = 0)   ..................................................................................... 64 

41b. Avez-vous déjà trouvé un nouvel emploi ?  

- Oui  ......................................................................................... 1 62a

- Non..........................................................................................
2 42 

 

 

Passez à la question :  

42. Pour quelle raison principale ne cherchez-vous pas d’autre 
emploi ?  

(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 

réponse spontanée du répondant – Une seule réponse possible)  

- Vous n’avez pas le temps de chercher un autre emploi ........... 0 62a

- Vous attendez le résultat de démarches effectuées ................ 1 62a

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi proche de votre 

domicile ................................................................................... 2 62a

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi parce que vous 

ne possédez pas les qualifications requises ........................... 3 62a

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi parce que vous 

êtes trop âgé(e) ....................................................................... 4 62a

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi parce que vous 

êtes jeune et/ou trop inexpérimenté(e) ..................................... 5 62a

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi pour d’autres 

raisons..................................................................................... 6 62a

- Temporairement, vous ne pouvez pas chercher un autre 

emploi pour cause de maladie ................................................. 7 62a

- Vous ne cherchez pas d’autre emploi pour des raisons 

personnelles ou familiales ....................................................... 9 62a

- Vous ne cherchez pas d’autre emploi en raison des 

perspectives d’avenir incertaines ............................................. 10 62a

- Vous ne cherchez pas d’autre emploi pour une autre raison. 

(ENQ. Donnez une description précise). ................................. 8 62a

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

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

C. PERSONNES SANS EMPLOI OU EN INTERRUPTION DE 
CARRIÈRE COMPLÈTE (OU CRÉDIT-TEMPS) POUR 
PLUS DE 3 MOIS 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes non concernées par 
la rubrique B.) 

43. Au cours de la semaine de référence, étiez-vous en 
disponibilité préalable à la retraite, prépensionné(e), 
pensionné(e) ou en pension anticipée ?  

- Oui - Vous étiez en disponibilité préalable à la retraite ............ 1 44 

- Oui - Vous étiez en prépension ............................................... 2 44 

- Oui - Vous étiez en pension anticipée ..................................... 3 44 

- Oui - Vous étiez en pension .................................................... 4 44 

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

44. Au cours du mois de référence, donc au cours de la semaine 
de référence et les 3 semaines qui la précèdent, avez-vous 
cherché un emploi ou une activité rémunérée ?  

- Oui  ......................................................................................... 1 48 

- Non ......................................................................................... 2 E5 

E5 : Au cours de la semaine de référence, si M_ était en 
disponibilité préalable à la pension, prépensionné(e), 
pensionné(e) ou en pension anticipée (Q43 = 1, 2, 3 ou 4)  .... 58 

Autres cas (Q3 = 1 ou Q43 = 5)  ................................................. 45 
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Passez à la question :

45. Au cours du mois de référence ou précédemment, aviez-
vous déjà trouvé un emploi commençant après le mois de 
référence ou pensiez-vous reprendre votre ancien emploi 
après une interruption de carrière complète / une 
suspension complète des prestations (système de crédit-
temps)?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Oui – nouvel emploi qui commencera dans les trois mois ....... 0 51 

- Oui – nouvel emploi qui commencera dans plus de trois 

mois......................................................................................... 1 51 

- Oui – reprise à temps plein de l’emploi interrompu dans les 

trois mois ................................................................................. 2 55 

- Oui – reprise à temps partiel de l’emploi interrompu dans les 

trois mois ................................................................................. 3 55 

- Oui – reprise à temps plein de l’emploi interrompu dans plus 

de trois mois ............................................................................ 4 55 

- Oui – reprise à temps partiel de l’emploi interrompu dans 

plus de trois mois .................................................................... 5 55 

- Non ......................................................................................... 6 46 

46. Souhaitez-vous trouver un emploi rémunéré?  

- Oui  ......................................................................................... 1 47a

- Non ......................................................................................... 2 47a

47a. Pour quelle raison principale ne cherchez -vous pas 
d'emploi ou ne souhaitez -vous pas d'emploi?  

(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 

réponse spontanée du répondant – Une seule réponse possible)  

- Vous suivez un enseignement ou une formation ..................... 0 E6 

- Vous attendez les résultats de démarches effectuées ............ 1 E6 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi proche de votre 

domicile ................................................................................... 2 E6 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi parce que vous ne 

possédez pas les qualifications requises ................................ 3 E6 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi parce que vous êtes 

trop âgé(e)  .............................................................................. 4 E6 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi parce que vous êtes 

trop jeune et/ou trop inexpérimenté(e)  .................................... 5 E6 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi pour d’autres raisons ..... 6 E6 

- Temporairement, vous ne pouvez pas occuper un emploi 

pour cause de maladie ou d'incapacité de travail ..................... 7 E6 

- Vous gardez vos enfants ou vous vous occupez de 

personnes dépendantes .......................................................... 8 47b

- Autres raisons d’ordre personnel ou familial ............................ 9 E6 

- Autres raisons (ENQ. Donnez une description)  ..................... 10 E6 

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

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

 

 

Passez à la question :  

47b. Pour quelle raison gardez-vous vos enfants ou vous 
occupez-vous d’autres personnes dépendantes (malades, 
handicapées ou âgées)?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Parce qu’aucun service approprié d’accueil d’enfants n’est 

disponible ou abordable ........................................................... 1 E6 

- Parce qu’aucun service approprié d’accueil de personnes 

dépendantes n’est disponible ou abordable ............................. 2 E6 

- Parce qu’aucun service approprié d’accueil à la fois 

d’enfants et de personnes dépendantes n’est disponible ou 

abordable................................................................................. 3 E6 

- Parce que vous voulez  prendre en charge vous-même 

l'accueil d'enfants ou d'autres personnes dépendantes........... 5 E6 

- Autre raison (ENQ. Donnez une description)  ......................... 4 E6 

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

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

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

Autres cas (Q46 = 2)  ................................................................... 58 

D. EMPLOI RECHERCHÉ 

(Enq. Posez les questions à toutes les personnes qui cherchent un 
emploi ou un autre emploi, qu’elles aient ou non un emploi 
actuellement.) 

48. Vous recherchez un emploi :  

- d’indépendant(e) ..................................................................... 1 52 

- de salarié(e) à temps plein  ..................................................... 2 49 

- de salarié(e) à temps partiel  ................................................... 3 50 

- Pas de préférence particulière  ................................................ 4 52 

49. Eventuellement, accepteriez-vous un emploi à temps partiel?  

- Oui  ......................................................................................... 1 52 

- Non ......................................................................................... 2 52 

50. Eventuellement, accepteriez-vous un emploi à temps plein?  

- Oui  ......................................................................................... 1 52 

- Non ......................................................................................... 2 52 

E. EMPLOI TROUVÉ 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes qui avaient trouvé 
un emploi avant ou pendant la semaine de référence, mais n'avaient 
pas encore commencé.) 

51. Vous avez trouvé un emploi …  

- d’indépendant(e) ..................................................................... 1 52 

- de salarié(e) à temps plein  ..................................................... 2 52 

- de salarié(e) à temps partiel  ................................................... 3 52 
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F. MODALITÉS DE RECHERCHE D'UN EMPLOI 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes cherchant un 
emploi ou ayant trouvé un emploi qui commencera après la semaine 
de référence.) 

Passez à la question :  

52. Durant le mois de référence, de quelles manières avez-vous 
recherché un emploi ?  

(ENQ. Passez en revue toutes les modalités – Plusieurs réponses 

possibles)  

- Vous avez pris contact avec une agence locale pour l’emploi 

(ALE) ou une entreprise agréée dans le cadre des titres-

services ................................................................................... 0  

- Vous avez pris contact avec un service public de placement 

FOREM, ACTIRIS (ou VDAB, ADG) en vue de trouver du 

travail ....................................................................................... 1  

- Vous avez pris contact avec une agence d’intérim, de 

recrutement ou de sélection .................................................... 2  

- Vous avez pris contact avec des employeurs ou vous vous 

êtes rendu(e) à une bourse d’emploi ....................................... 3  

-  Vous avez fait appel à des relations personnelles comme 

des amis, famille, etc..  ............................................................ 4  

- Vous avez fait paraître ou répondu à une annonce .................. 5  

- Vous avez participé à un test, un examen de recrutement, 

un entretien d’embauche ......................................................... 6  

- Vous avez consulté les annonces via le journal, le télétexte, 

l’Internet................................................................................... 7  

- Vous avez attendu une proposition du FOREM, d’ ACTIRIS 

(du VDAB, de l’ADG)  ............................................................ 8  

- Vous avez attendu une proposition d’une agence d’intérim, 

de recrutement ou de sélection, d’une ALE ............................ 9  

- Vous avez attendu les résultats d’un examen de 

recrutement ............................................................................ 10  

- Vous avez cherché un terrain, un bâtiment, de l’équipement . 11  

- Vous avez cherché des moyens financiers ............................ 12  

- Vous avez cherché une licence, des autorisations ................. 13  

- Autre méthode (ENQ. Donnez une description)  .................... 14  

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

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

- Vous n’avez entrepris aucune activité de recherche d’emploi. 15 53 

53. Depuis combien de temps cherchez-vous un emploi ?  

(ENQ. Notez 0 si moins d’un mois)  

- (ENQ. Notez le nombre de mois)  ..............................  I___I___l___I 54 

54. Quelle était votre situation immédiatement avant de 
commencer la recherche d’un emploi ?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Vous aviez un emploi............................................................... 1 E7 

- Vous étiez élève, étudiant(e) ou en formation .......................... 2 E7 

- Vous étiez homme ou femme au foyer .................................... 3 E7 

- Vous étiez en incapacité de travail........................................... 4 E7 

- Autre situation p.ex.: pensionné(e), chômeur(se) .................... 5 E7 

(ENQ. Donnez une description)   

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

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

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

 

 

G. DISPONIBILITÉ PAR RAPPORT A UN EMPLOI ET 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PASSÉE 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes) 

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

Autres cas (Q3 = 2 ou Q4 = 1)  ................................................... 55 

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

Passez à la question :  

55. Si un emploi était disponible actuellement (ou si on vous 
proposait de reprendre votre emploi interrompu), pourriez-
vous commencer à travailler dans un délai de deux 
semaines?  

- Oui  ........................................................................................ 1 57 

- Non ........................................................................................ 2 56 

56. Pour quelle raison ne pourriez-vous pas commencer à 
travailler dans un délai de deux semaines?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Vous devez terminer des études / une formation .................... 1 57 

- Vous êtes en incapacité de travail .......................................... 2 57 

- Vous gardez vos enfants ou vous vous occupez d'autres 

personnes dépendantes ......................................................... 3 57 

- Autres motifs d'ordre personnel ou familial ............................. 4 57 

- Autre raison (ENQ. Donnez une description)  ........................ 5 57 

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

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

57. Combien d'heures souhaitez-vous prester par semaine?  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par semaine) .................  I___I___l 58 

58. Etes-vous inscrit(e) à l'ONEm, au FOREM ou à ACTIRIS (au 
VDAB, à l'ADG)?  

- Vous n'êtes pas inscrit(e) ....................................................... 1 59 

- Vous êtes inscrit(e) et percevez une indemnité ex.: 

chômage, prépension, chômeur(se) âgé(e), chômeur(se) en 

dispense, interruption de carrière ou crédit-temps,  ............... 2 59 

    - Vous êtes inscrit(e) et ne percevez pas d'indemnité ............... 3 59 

59. Il y a un an, laquelle des situations ci-dessous caractérisait 
le mieux votre statut socioprofessionnel?  

(ENQ. 1 seule réponse possible)  

- Vous aviez un emploi ou étiez éventuellement en 

interruption de carrière ou en crédit-temps ............................. 1 61 

- Vous étiez élève, étudiant(e) ou en formation ......................... 2 60 

- Vous étiez homme / femme au foyer ...................................... 3 60 

- Vous étiez en incapacité de travail.......................................... 4 60 

- Vous étiez au chômage .......................................................... 5 60 

- Vous étiez en disponibilité préalable à la pension ou en 

prépension.............................................................................. 6 60 

- Vous étiez pensionné(e) ou en pension anticipée................... 7 60 

- Autre situation (ENQ. Donnez une description) ..................... 8 60 

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

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

60. Avez-vous déjà eu un emploi rémunéré ou travaillé comme 
aidant(e) familial non rémunéré(e)?  

- Oui  ........................................................................................ 1 61 

- Non ........................................................................................ 2 73 
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Passez à la question:  

61. Quelle est la date de fin de votre emploi précédent ou de 
début d'interruption de carrière complète (ou du crédit-
temps)?  

(ENQ. Notez le mois et l'année MM/AAAA) 

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 durant la 
semaine de référence), mais n’étant pas en interruption 
complète de carrière (ou crédit-temps) de plus de 3 mois

62a.Si un autre emploi était disponible actuellement, pourriez-
vous commencer à travailler dans un délai de deux 
semaines?  

- Oui  ........................................................................................ 1 62b

- Non ........................................................................................ 2 62b

62b.Si aujourd'hui on vous offrait plus d'heures par semaine 
qu'actuellement, pourriez-vous commencer à prester plus 
d'heures dans un délai de deux semaines ?  

- Oui  ........................................................................................ 1 E8a

- Non ........................................................................................ 2 63 

E8a: Si M_ n'est pas disponible pour commencer un autre 
emploi dans un délai de deux semaines (Q62a = 2) ................ 63 

SI M_ est disponible pour commencer un autre emploi 
dans un délai de deux semaines (Q62a = 1) ............................. 64 

63. Pour quelle raison ne pourriez-vous pas commencer un 
nouvel emploi ou prester plus heures dans un délai de deux 
semaines ?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Vous ne pouvez pas quitter immédiatement l’emploi actuel .... 1 64 

- Vous devez terminer des études / une formation.................... 2 64 

- Vous êtes en incapacité de travail .......................................... 3 64 

- Vous gardez vos enfants ........................................................ 4 64 

- Autres raisons d’ordre personnel ou familial ........................... 5 64 

- Autre raison (ENQ. Donnez une description)  ........................ 6 64 

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

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

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

64. Etes-vous inscrit(e) à l'ONEm, au FOREM ou à ACTIRIS (au 
VDAB, à l'ADG)?  

- Vous n'êtes pas inscrit(e) ....................................................... 1 65 

- Vous êtes inscrit(e) et percevez une indemnité ex.: 

travailleur(se) à temps partiel involontaire, interruption de 

carrière ou crédit-temps,  ....................................................... 2 65 

   - Vous êtes inscrit(e) et ne percevez pas d'indemnité ................ 3 65 

 

 

Passez à la question:

65. Il y a un an, laquelle des situations ci-dessous caractérisait 
le mieux votre statut socioprofessionnel?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Vous exerciez le même emploi qu’actuellement ..................... 1 72a

- Vous exerciez un autre emploi................................................ 2 66 

- Vous étiez élève, étudiant(e) ou en formation ......................... 3 72a

- Vous étiez homme / femme au foyer ...................................... 4 72a

- Vous étiez en incapacité de travail.......................................... 5 72a

- Vous étiez en chômage .......................................................... 6 72a

- Vous étiez en disponibilité préalable à la pension ou en 

prépension.............................................................................. 7 72a

- Vous étiez en pension ou en pension anticipée ...................... 8 72a

- Autre situation  (ENQ. Donnez une description)  .................... 9 72a

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

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

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

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

(ENQ. Notez le mois et l'année MM/AAAA) 

I___I___I / I___I___I___I___I 

67 

H. DERNIER EMPLOI / EMPLOI PRÉCÉDENT / EMPLOI 
INTERROMPU 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes qui ont quitté ou 
interrompu leur (dernier) emploi au cours des 8 dernières années ou 
qui ont changé d'emploi au cours des 12 derniers mois.) 

67. Pour quelle raison principale avez-vous quitté ou interrompu 
votre dernier emploi ou votre emploi précédent? (ENQ. 
Seules les modalités 10 à 14 s’appliquent en cas 
d’interruption de carrière.)  

(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 

réponse spontanée du répondant – Une seule réponse possible)  

- 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 

- Garde de vos enfants  ............................................................ 10 68 

- S’occuper de personnes dépendantes  .................................. 11 68 

- Autres motifs d’ordre personnel ou familial ............................ 12 68 

- Pour suivre des études / une formation  ................................. 13 68 

- Autre raison (ENQ. Donnez une description)  ........................ 14 68 

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------   
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Passez à la question:  

68. Quel était votre statut dans votre dernier emploi, emploi 
précédent ou emploi interrompu?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Secteur privé – ouvrier(ère)  ................................................... 1 69a

- Secteur privé – employé(e)  .................................................... 2 69a

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

- Secteur public – contractuel(le)  ............................................. 4 69a

- Indépendant(e) sans personnel  ............................................. 5 69a

- Indépendant(e) avec personnel  ............................................. 6 69a

- Aidant(e) non rémunéré  ......................................................... 7 69a

69a. Quelle était votre profession ou votre fonction dans votre 
dernier emploi, emploi précédent ou emploi interrompu?  

(ENQ : Notez le nom de la profession ou de la fonction) 69b

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

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

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

69b. Décrivez en termes précis votre ancienne profession ou 
fonction.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 70 

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

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

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

(ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I___I  

70. Quelle était la commune de l'unité locale de l'entreprise où 
vous exerciez votre dernier emploi, emploi précédent ou 
emploi interrompu ?  

Commune: -----------------------------------------------------------------------  71a

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

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) I___I___I___I___I___I  

71a Quel était l’activité principale de l’unité locale de l'entreprise 
où vous exerciez votre dernier emploi, emploi précédent ou 
emploi interrompu ?  

(ENQ. Notez le nom de l’activité principale)  

 ------------------------------------------------------------------------------------  71b

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

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

71b. Décrivez en termes précis cette activité principale de l’unité 
locale.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 72a

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

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

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

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) I___I___I  

I. PREMIER EMPLOI 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes ayant un emploi 
(exercé ou non) au cours de la semaine de référence ou ayant déjà eu 
un emploi rémunéré au cours des 8 dernières années.) 

72a. Avez-vous déjà exercé un emploi d'une durée de 6 mois 
au moins?  

- Oui  ........................................................................................ 1 72b

- Non ........................................................................................ 2 73 

 

 

Passez à la question:  

72b. En quelle année avez-vous commencé votre premier 
emploi d'une durée de 6 mois au moins?  

- (ENQ. Notez l'année AAAA)................................ I___I___I___I___I 73 

J. ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes) 

J1. Enseignement et formation au cours des 12 derniers 
mois 

73. Au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous suivi un 
enseignement régulier, y compris en promotion sociale ou 
en apprentissage?  

- Oui  ........................................................................................ 1 74 

- Non ........................................................................................ 2 74 

74. Au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous participé à des 
cours, séminaires, conférences etc. en dehors du système 
d'enseignement régulier?  

- Oui  ........................................................................................ 1 75 

- Non ........................................................................................ 2 75 

75. Au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous volontairement 
utilisé une méthode d'auto apprentissage (publications 
imprimées, Internet, cédéroms, émissions éducatives à la 
TV, centre de documentation, salon professionnel …)?  

- 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 méthode 
d’auto apprentissage (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, avez-vous suivi en tant que 
salarié(e) au moins un enseignement, une formation ou une 
activité d'auto apprentissage?  

- Oui  ........................................................................................ 1 77 

- Non ........................................................................................ 2 E10

77. Votre employeur a-t-il pris en charge le financement complet 
ou partiel d'au moins une de ces activités d'enseignement, 
de formation ou d'auto apprentissage?  

- Oui  ........................................................................................ 1 78a

- Non ........................................................................................ 2 E10

78a. Quel était le domaine principal de la formation la plus 
longue en heures pour laquelle il y a eu une intervention 
financière entière ou partielle de votre employeur?  

(ENQ. Notez le nom de la formation) 78b

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

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

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

78b. Décrivez en termes précis le contenu de cette formation.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) E10

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

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

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

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) I___I___I  

E10: Si M_ a été étudiant(e) ou élève dans le système 
d'enseignement régulier au cours des 12 derniers mois (y 
compris l'apprentissage et la promotion sociale) (Q73 = 1)  79 

Autres cas (Q73 = 2)  ................................................................... E11
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Passez à la question:  

J2. Enseignement régulier au cours du mois de référence 

79. Pendant le mois de référence, donc la semaine de référence 
ainsi que les 3 semaines qui la précèdent, étiez-vous 
étudiant(e) ou élève dans un système d'enseignement 
régulier y compris l'apprentissage et la promotion sociale ?  

-  Oui, vous étiez étudiant(e) ou élève pendant tout le mois de 

référence ou une partie de celui-ci ......................................... 1 80 

- Oui, mais vous étiez étudiant(e) / élève en vacances 

scolaires pendant tout le mois de référence ........................... 2 81a

- Non ........................................................................................ 3 E11

80. Au cours du mois de référence, combien d'heures de cours 
avez-vous suivies dans l'enseignement régulier?  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par mois)................ I___I___I___I 81a

81a. Quel est le niveau de l'enseignement régulier auquel vous 
avez participé durant le mois de référence ou avant les 
vacances scolaires?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Enseignement primaire .......................................................... 1 E11 

- Enseignement secondaire   .................................................... 2 81ab

- Enseignement supérieur ........................................................ 3 81ac

- Autre (ENQ. Donnez une description) ..................................... 18 81c 

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

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

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

81ab. Il s’agit de …  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Enseignement secondaire du 1
er

 degré  ................................. 2 E11

- Enseignement secondaire général du 2
ème

 ou 3
ème

 degré ...... 3 E11

- Enseignement secondaire technique ou artistique du 2
ème

 

ou du 3
ème

 degré  .................................................................... 4 81c

- Enseignement secondaire professionnel du 2
ème

 ou du 3
ème

 

degré, contrat d’apprentissage éventuel  ................................ 5 81c

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

- Autre (ENQ. Donnez une description) .................................... 18 81c

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

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

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

 

 

Passez à la question:

81ac. Il s’agit de …  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- HBO5 (Enseignement supérieur professionnel dans le 

cadre de l'enseignement pour adultes) (n’existe que dans 

l’enseignement néerlandophone) ............................................ 19 81c

- Bachelier professionnalisant................................................... 7 81c

- Bachelier académique dans une haute école ......................... 8 81c

- Bachelier académique à l'université ........................................ 9 81c

- Formation continuée – niveau bachelier (bachelier après 

bachelier, bachelier après master)  ........................................ 10 81c

- Programme de mise à niveau entre bachelier professionnel 

et master  ............................................................................... 11 81c

- Master dans une haute école ................................................. 12 81c

- Master à l'université ................................................................ 14 81c

- Formation continuée – niveau master (master après 

master)  .................................................................................. 16 81c

- Doctorat avec thèse  ............................................................... 17 81c

- Autre (ENQ. Donnez une description) .................................... 18 81c

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

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

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

81c. Quel était le domaine principal de l’enseignement régulier 
auquel vous avez participé durant le mois de référence ou 
avant les vacances scolaires?  

(ENQ. Notez le nom du domaine d’enseignement) 81d

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

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

81d. Décrivez en termes précis le contenu de cet enseignement 
régulier.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) E11

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

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

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

(ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I___I  

E11 : Si M_ a participé au cours des 12 derniers mois à des 
cours, séminaires, conférences, etc. en dehors du système 
d’enseignement régulier (Q74 = 1)  ........................................... 82 

Autres cas (Q74 = 2)  ................................................................... E12
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J3. Formation(s) suivie(s) en dehors du système 
d’enseignement régulier au cours du mois de référence 

Passez à la question :  

82. Au cours du mois de référence, avez-vous participé à des 
cours, séminaires, conférences, etc. en dehors du système 
d’enseignement régulier?  

- Oui  ........................................................................................ 1 83 

- Non ........................................................................................ 2 E12

83. Au cours du mois de référence, combien d’heures de 
formation avez-vous suivies en dehors du système 
d’enseignement régulier?  

- (ENQ. Notez le nombre d’heures) .............................. I___I___I___I 84a

84a. Quel était le domaine principal de la dernière formation 
hors système d’enseignement régulier à laquelle vous 
avez participé durant le mois de référence.  

(ENQ. Notez le nom du domaine de la formation) 84b

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

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

84b. Décrivez en termes précis le contenu de cette formation.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 85 

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

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

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

(ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I___I  

85.  Pour quelle raison avez-vous suivi cette dernière activité de 
formation?  

- Raison associée à l’emploi actuel ou futur.............................. 1 86a

- Raison d’ordre personnel ou social ........................................ 2 86a

86a. Lors de votre dernière formation, aviez-vous un emploi?  

- Oui  ........................................................................................ 1 86b

- Non ........................................................................................ 2 E12

86b. Cette dernière formation se déroulait …   

- Seulement pendant les heures rémunérées  .......................... 1 E12

- Principalement pendant les heures rémunérées  .................... 2 E12

- Principalement en dehors des heures rémunérées  ............... 3 E12

- Seulement en dehors des heures rémunérées  ...................... 4 E12

E12 : Si M_ a suivi au cours du mois de référence un 
enseignement ou une formation dans un système de 
formation régulier ou non (Q79 = 1, 2 ou Q82 = 1)  .................. 87 

Autres cas ((Q73 = 2 ou Q79 = 3) et (Q74 = 2 ou Q82 = 2))  ..... 88a

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

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Dans le système éducatif, donc une école, un 

établissement d’enseignement  .............................................. 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 comme p. ex. : 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 correspondance  .......................... 5 88a

 

 

J4. Niveau d’enseignement atteint 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes) 

Passez à la question :  

88a. Quel est le niveau d'enseignement le plus élevé que 
vous avez terminé avec succès ?     

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Pas de diplôme  ...................................................................... 0 90 

- Enseignement primaire .......................................................... 1 89 

- Enseignement secondaire inférieur ........................................ 2 88ab

- Enseignement secondaire supérieur ...................................... 3 88ac

- Enseignement supérieur ........................................................ 4 88ad

- Autre (ENQ. Donnez une description) .................................... 18 88c 

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

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

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

88ab. Il s’agit de …  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Enseignement secondaire inférieur général / enseignement 

secondaire du 1
er

 degré ou secondaire général de 2
e
 degré... 2 89 

- Enseignement secondaire inférieur technique ou artistique / 

enseignement secondaire technique ou artistique  du 2
e
 

degré ...................................................................................... 3 88c

- Enseignement secondaire inférieur professionnel / 

enseignement secondaire professionnel du 2
e
 degré  ............ 4 88c

88ac. Il s’agit de …?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Enseignement secondaire général supérieur / 

enseignement secondaire général du 3
e
 degré....................... 5 89 

- Enseignement secondaire supérieur technique ou artistique  

/ enseignement secondaire technique ou artistique du 3
e
 

degré ...................................................................................... 6 88c

- Enseignement secondaire supérieur professionnel / 

enseignement secondaire professionnel du 3
e
 degré ; 

Contrat d’apprentissage (CEFA, IFAPME)............................. 7 88c

- Post-secondaire non supérieur : 4e degré de 

l’enseignement secondaire professionnel, 7
e
 année de 

l’enseignement secondaire général, technique, artistique ou 

professionnel ; Formations Chef d’entreprise à l’IFAPME ...... 8 88c

88ad. Il s’agit de …  

(ENQ. Une seule réponse possible)  

- HBO5 (Enseignement supérieur professionnel dans le 

cadre de l'enseignement pour adultes) (n’existe que dans 

l’enseignement néerlandophone) ............................................ 17 88c

- Enseignement supérieur non universitaire de type court (1 

cycle), graduat (A1), bachelier professionnalisant .................. 9 88c

- Bachelier académique dans une haute école ......................... 10 88c

- Bachelier académique à l’université........................................ 11 88c

- Formations continuées et complémentaires post-graduat ou 

post-baccalauréat (spécialisation, bachelier 

complémentaire, …)   ............................................................. 12 88c

- Enseignement supérieur non universitaire de type long (2 

cycles), master dans une Haute Ecole  .................................. 13 88c

- Enseignement universitaire – licence, ingénieur, docteur en 

médecine, master ................................................................... 14 88c

- Formations continuées et complémentaires post-licence, 

post-ingénieur ou post-master (spécialisation, master 

complémentaire, agrégation…)  ............................................. 15 88c

- Doctorat avec thèse   .............................................................. 16 88c
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Passez à la question :  

88c. Quel est le domaine principal de votre diplôme le plus 
élevé?  

(ENQ. Notez le nom du domaine d’enseignement) 88d

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

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

88d. Décrivez en termes précis le contenu de l’enseignement 
lié à ce diplôme le plus élevé.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 89 

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

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

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

  (ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage) I___I___I___I  

89. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme le plus 
élevé?  

- (ENQ. Notez l’année AAAA) ............................... I___I___I___I___I 90 

K. STATUT SELON DÉCLARATION 

(ENQ. A remplir pour toutes les personnes) 

90. Durant la semaine de référence, laquelle des situations ci-
dessous caractérise le mieux votre statut 
socioprofessionnel?  

(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 

réponse spontanée du répondant – Une seule réponse possible)  

- Vous avez un emploi .............................................................. 1 E13

- Vous avez un emploi qui n’a pas encore commencé .............. 2 E14

- Vous êtez élève, étudiant(e) ou en formation .......................... 3 92 

- Vous êtes homme / femme au foyer (s’occupe de son 

ménage) ................................................................................. 4 E14

-Vous êtes en incapacité de travail ........................................... 5 E14

- Vous êtes chômeur(se) .......................................................... 6 E14

- Vous êtes en disponibilité préalable à la pension ou en 

prépension.............................................................................. 7 E14

- Vous êtes en pension ou en pension anticipée....................... 8 E14

- Autre personne sans emploi  .................................................. 9 E14

L. MOBILITE 

E13 Si M_ a travaillé au cours de la semaine de référence 
(Q1=1) 91 

Si M_ n'a pas travaillé durant toute la semaine de 
référence (Q1=2 et Q3=1) E14 

91.  Avez-vous travaillé à domicile pendant toute la semaine de 
référence ?  

- Oui  ........................................................................................ 1 E14 

- Non ........................................................................................ 2 94 

92.  Au cours de la semaine de référence, vous êtes-vous 
rendu(e) à votre lieu de scolarité ?  

- Oui  ........................................................................................ 1 93 

- Non ........................................................................................ 2 E14 

 

 

Passez à la question :  

93.  Quels sont le nom et l'adresse de l'établissement 
d'enseignement dans lequel vous avez suivi votre 
formation au cours de la semaine de référence?  

(ENQ. Notez le nom et l'adresse de l'établissement) 94 

Nom :  ---------------------------------------------------------------------   

Rue : -----------------------------------------------------------------------   

Numéro/Boîte : ----------------------------------------------------------   

Code postal : -------------------------------------------------------------   

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

Pays (si à l’étranger) : --------------------------------------------------   

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.)  .................  |__|__|__|__|__|)  

94.  Au cours de la semaine de référence, d'où partiez-vous 
pour vous rendre à votre lieu de travail ou de scolarité ?    

(ENQ. Si plusieurs lieux de départ, indiquez le plus fréquent)  

De ..…(ENQ. Lisez l'adresse du ménage) 1 96 

D’ailleurs  .................................................................................. 2 95 

95.  Quelle est l'adresse de cet autre lieu de départ?   

(ENQ. Notez l'adresse)  96 

Rue : -----------------------------------------------------------------------   

Numéro/Boîte : ----------------------------------------------------------   

Code postal : -------------------------------------------------------------   

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

Pays (si à l’étranger) : --------------------------------------------------   

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) |__|__|__|__|__|  

96.  Au cours de la semaine de référence, combien de jours 
avez-vous fait le trajet entre votre lieu de départ et votre 
lieu de travail ou de scolarité ?  

- (ENQ. Indiquez un nombre de 1 à 7)  ..................................... I___l 97 

97.  Quelle est la distance de ce trajet (lieu de départ - lieu de 
travail / de scolarité) ?  

(ENQ. Le trajet simple)  

(ENQ. Si distance inférieure à 1 kilomètre, indiquez 1)  ..................... 98 

-  ............................................................................ I___I___I___I km  

98.  Au cours de la semaine de référence, combien de jours 
avez-vous combiné le trajet entre votre lieu de départ et 
votre lieu de travail ou de scolarité avec une autre  activité 
?  

(ENQ. Le trajet aller et/ou retour)   

- (ENQ. Indiquez un nombre de 0 à 7)  ..................................... I___l 99 
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Passez à la question:  

99.  Citez dans l'ordre chronologique les différents moyens de 
transport que vous avez utilisés pour vous rendre de votre 
lieu de départ à votre lieu de travail ou de scolarité ? Si 
l'ordre s'est modifié au cours de la semaine de référence, 
indiquez l'ordre le plus fréquent.  

(ENQ. Une seule réponse par colonne)  E14 

       

 99a 99b 99c 99d 99e  

Ordre  

Moyen de transport 

1 2 3 4 5  

A pied       

A bicyclette       

A vélomoteur, moto       

En auto comme conducteur       

En auto comme passager       

En train       

En bus, tram ou métro       

 

M. REVENUS 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes qui perçoivent un 
salaire.) 

(ENQ. Insistez, mais le répondant a le droit de ne pas répondre aux 
questions sur les revenus.) 

E14: Si M_ est salarié(e), hors interruptions de carrière complète 
(crédit-temps) de maximum trois mois (Q4 0 et Q5=1, 2, 3 
ou 4) .............................................................................................. 100

Si M_ est indépendant(e) ou aidant(e) (Q5 = 5, 6 ou 7) ou en 
disponibilité préalable à la pension ou en pension ou en 
pension anticipée (Q43 = 1, 3 ou 4)  .......................................... E15

Autres cas (invalide, chômeur (se), prépensionné(e), en 
interruption de carrière complète, crédit-temps...)  ................. E15

100.  Quel est votre salaire mensuel net (environ …) pour votre 
activité principale ? Faites une estimation si vous ne 
connaissez pas le montant exact.  

(ENQ. Insistez - Notez 99 999,99 en cas de refus)  

- Montant mensuel net  ........  EURO I___I___I___I___I___,___I___I 101

101.  En plus de votre salaire mensuel net, percevez-vous 
d'autres rémunérations pour votre activité principale : 
prime de fin d'année, pécule de vacances, 13e mois, 
participation aux bénéfices, bonus … ? Faites une 
estimation si vous ne connaissez pas le montant exact.  

(ENQ. Insistez - Notez 99 999,99 en cas de refus)  

- Oui, montant annuel  .........  EURO I___I___I___I___I___,___I___I E15

- Non ........................................................................................ 0 E15

 

 

N. PROBLEMES DE SANTE DE LONGUE DUREE OU 
HANDICAPS 

(ENQ. A remplir pour toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans.) 

(ENQ. Insistez mais le répondant a le droit de ne pas répondre aux 
questions relatives à la santé) 

E15: Si M_ a un âge compris entre 15 et 64 ans ............................... 103

Si M_ n'a pas un âge compris entre 15 et 64 ans .................... 106

Passez à la question:  

103.  Vous sentez-vous entravé(e) dans vos activités 
quotidiennes (au travail ou en-dehors) en raison d'un 
handicap, d'une affection ou d'une maladie de longue 
durée (lié ou non au travail) ?  

- Oui: - considérablement  ......................................................... 1 104 

- un peu  .......................................................................... 2 104 

- Non ........................................................................................ 3 106 

- Sans réponse  ........................................................................ 4 106 

104.  Votre invalidité ou votre problème de santé à long terme 
est-il reconnu par un organisme officiel ?  

- Oui  ......................................................................................... 1 105 

- Non ........................................................................................ 2 105 

105.  Parmi les formes d'assistance et d'aménagement 
suivantes, la(les)quelle(s) seraient nécessaire(s) pour que 
vous puissiez travailler ou la(les)quelle(s) recevez-vous 
au travail que vous exercez actuellement ? 

(ENQ. Passez en revue toutes les possibilités. Plusieurs 

réponses possibles)  

- Aménagement du type de tâches  .......................................... 1  

- Adaptation de la quantité de tâches  ....................................... 2  

- Assistance pour les déplacements vers le lieu de travail  ....... 3  

- Assistance pour les déplacements sur le lieu de travail  ........ 4  

- Equipement adapté  ............................................................... 5  

- Assistance de la part des collègues  ...................................... 6  

- Vous n’avez pas besoin d’aménagement ............................... 8  

- Vous êtes dans l'incapacité totale d'effectuer (encore) un 

travail rémunéré  ..................................................................... 7 106 
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O. FLEXIBILITÉ ET SECURITÉ DU TRAVAIL 

(ENQ. Le répondant a le droit de ne pas répondre à cette question) 

106. Parmi les propositions suivantes, quelles sont selon vous 
les trois qui caractérisent le mieux un emploi de qualité ? 
Précisez l'ordre d'importance.  

(ENQ. Passez en revue toutes les modalités - 3 réponses)   

 

106a 106b106c

Ordre 

Caractéristiques 

1 2 3 

une diversité des tâches   

des horaires me permettant de gérer ma vie privée   

des possibilités d’évolution  

un revenu fixe  

des formations en vue d’augmenter mes compétences  

la possibilité d’organiser mon temps de travail librement  

un contrat à durée indéterminée  

de la reconnaissance de la part de mes supérieurs  

une bonne ambiance avec mes collègues  

une proximité par rapport à mon domicile  

de bonnes protections sociales  

un bon environnement physique de travail  

Autre (ENQ. Donnez une description)  

 1ère  ..........................................................................................  

 2ème  ..........................................................................................  

 3ème  ..........................................................................................  

 

T 

T. Fin de l’interview: I___I___I h I___I___I min. 
X 

 



 

ISCO-2008 - La nomenclature des professions  

 

1 MANAGERS 
 
11 Directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l'Exécutif et des corps 

législatifs 
111 Membres de l'Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de 

l'administration publique 

112 Directeurs généraux d'entreprise 

 
12 Managers de services administratifs et commerciaux  

121 Managers de services administratifs  

122 Managers, ventes, commercialisation, publicité, relations publiques et 

recherche-développement 

 
13 Managers, production et services spécialisés 

131 Managers,  agriculture, sylviculture, aquaculture et pêche 

132 Managers, industries manufacturières, industries extractives, bâtiment et 

distribution  

133 Managers, technologies de l'information et des communications 

134 Managers, services spécialisés 

 
14 Managers de l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et de gros et 

autres services 
141 Managers, hôtellerie et restauration 

142 Managers, commerce de détail et de gros 

143 Autres managers   

 
 
2 PROFESSIONS INTELLECTUELLES, SCIENTIFIQUES ET 
ARTISTIQUES 
 
21 Spécialistes des sciences techniques 

211 Physiciens, chimistes et assimilés 

212 Mathématiciens, actuaires et statisticiens 

213 Spécialistes des sciences de la vie 

214 Spécialistes, sciences techniques (sauf électrotechniques) 

215 Ingénieurs de l'électrotechnique 

216 Architectes, urbanistes, géomètres et concepteurs  

 
22 Spécialistes de la santé 

221 Médecins 

222 Cadres infirmiers et sages-femmes 

223 Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires 

225 Vétérinaires 

226 Autres spécialistes des professions de la santé 

 
23 Spécialistes de l'enseignement 



231 Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur 

232 Professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle (enseignement 

secondaire) 

233 Professeurs de cours généraux (enseignement secondaire) 

234 Instituteurs, enseignement primaire et éducateurs de la petite enfance 

235 Autres spécialistes de l'enseignement 

 
24 Spécialistes en gestion et administration d'entreprises 

241 Spécialistes en finances 

242 Spécialistes des fonctions administratives 

243 Spécialistes des ventes, de la publicité, de la commercialisation et des 

relations publiques 

 
25 Spécialistes des technologies de l'information et des communications 

251 Concepteurs et analystes de logiciels et d'applications 

252 Spécialistes des bases de données et des réseaux d'ordinateurs 

 
26 Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture 

261 Juristes 

262 Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés 

263 Spécialistes des sciences sociales et du clergé 

264 Auteurs, journalistes et linguistes 

265 Artistes créateurs et exécutants 

 
 
3 PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES 
 
31 Professions intermédiaires des sciences et techniques  

311 Techniciens des sciences physiques et techniques 

312 Superviseurs, mines, industries manufacturières et bâtiment 

313 Techniciens, gestion et contrôle de processus industriels 

314 Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie 

315 Conducteurs et techniciens des moyens de transport maritime et aérien et 

contrôleurs de la circulation aérienne 

 
32 Professions intermédiaires de la santé  

321 Techniciens de la médecine et de la pharmacie 

322 Personnel infirmier et sages femmes (niveau intermédiaire) 

323 Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires 

324 Techniciens et assistants vétérinaires 

325 Autres professions intermédiaires de la santé 

 
33 Professions intermédiaires, finance et administration 

331 Professions intermédiaires de la finance et des mathématiques 

332 Agents de vente et d'achat, courtiers 

333 Agents de services commerciaux 

334 Secrétaires d'administration et secrétaires spécialisés 

335 Fonctionnaires (douanes, impôts, prestations sociales, licences) et 

inspecteurs de police 

 



34 Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et 
assimilés 
341 Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et 

des religions 

342 Travailleurs du secteur des sports et des activités de remise en forme  

343 Professions intermédiaires de la culture, de la création artistique et des 

activités culinaires 

 
35 Techniciens de l'information et des communications 

351 Techniciens, opérations et soutien aux utilisateurs des technologies de 

l'information et des communications 

352 Techniciens des télécommunications et de la radio diffusion 

 
 
4 EMPLOYÉS DE TYPE ADMINISTRATIF  
 
41 Employés de bureau 

411 Employés de bureau, fonctions générales 

412 Secrétaires (fonctions générales) 

413 Opérateurs sur clavier 

 
42 Employés de réception, guichetiers et assimilés 

421 Guichetiers, encaisseurs et assimilés 

422 Employés chargés d'informer la clientèle 

 
43 Employés des services comptables, financiers, de paie et assimilés et 

magasiniers 
431 Employés des services comptables, financiers et de paie 

432 Employés d'approvisionnement, d'ordonnancement et des transports 

 
44 Autres employés de type administratif 

441 Autres employés de type administratif 

 
 
5 PERSONNEL DES SERVICES DIRECTS AUX PARTICULIERS, 

COMMERÇANTS ET VENDEURS 
 
51 Personnel des services directs aux particuliers 

511 Agents d'accompagnement, contrôleurs de transports publics et guides 

512 Cuisiniers 

513 Serveurs et barmen 

514 Coiffeurs, esthéticiens et assimilés 

515 Intendants, gouvernantes et concierges 

516 Autre personnel des services directs aux particuliers 

 
52 Commerçants et vendeurs 

521 Vendeurs sur les marchés et vendeurs ambulants de comestibles 

522 Commerçants et vendeurs, magasins 

523 Caissiers et billettistes 

524 Autres vendeurs 



 
53 Personnel soignant 

531 Gardes d'enfants et aides-enseignants 

532 Aides-soignants 

 
54 Personnel des services de protection et de sécurité 

541 Personnel des services de protection et de sécurité 

 
 
6 AGRICULTEURS ET OUVRIERS QUALIFIÉS DE L'AGRICULTURE, DE 

LA SYLVICULTURE ET DE LA PÊCHE 
 
61 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture commerciale 

611 Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures commerciales  

612 Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage commercial et assimilés 

613 Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures et de l'élevage à but 

commercial 

 
62 Professions commerciales qualifiées de la sylviculture, de la pêche et de la 

chasse 
621 Professions de la sylviculture et assimilées 

622 Pêcheurs, chasseurs et trappeurs 

 
63 Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et cueilleurs de subsistance 

631 Agriculteurs, subsistance 

632 Eleveurs de bétail, subsistance 

633 Agriculteurs et éleveurs, subsistance 

634 Pêcheurs, chasseurs, trappeurs et cueilleurs, subsistance 

 
 
7 MÉTIERS QUALIFIÉS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT 
 
71 Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf électriciens 

711 Métiers qualifiés du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés 

712 Métiers qualifiés du bâtiment (finitions) et assimilés 

713 Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés 

 
72 Métiers qualifiés de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés 

721 Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de 

charpentes métalliques et assimilés 

722 Forgerons, outilleurs et assimilés 

723 Mécaniciens et réparateurs de véhicules à moteur, de moteurs d'avion, de 

machines agricoles et industrielles et de bicyclettes 

 
73 Métiers qualifiés de l'artisanat et de l'imprimerie 

731 Métiers de l'artisanat 

732 Métiers de l'imprimerie 

 
74 Métiers de l'électricité et de l'électrotechnique 

741 Installateurs et réparateurs, équipements et lignes électriques 



742 Monteurs et réparateurs, électronique et technologies de l'information et des 

communications 

 
75 Métiers de l'alimentation, du travail sur bois, de l'habillement (y compris 

l'ameublement) et autres métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat 
751 Métiers qualifiés de l'alimentation et assimilés 

752 Métiers qualifiés du traitement du bois, ébénistes et régleurs et conducteurs 

de machines à bois 

753 Métiers qualifiés de l'habillement et assimilés 

754 Autres métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat 

 
8 CONDUCTEURS D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES, ET 

OUVRIERS DE L'ASSEMBLAGE 
 
81 Conducteurs de machines et d'installations fixes 

811 Conducteurs d'installations d'exploitation minière et d'extraction des 

minéraux 

812 Conducteurs d'installations de transformation et de traitement superficiel des 

métaux 

813 Conducteurs d'installations et de machines pour la fabrication des produits 

chimiques et photographiques 

814 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc, en 

matières plastiques et en papeterie 

815 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d'articles 

en fourrure et en cuir 

816 Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de 

produits connexes 

817 Conducteurs d'installations pour la fabrication du papier et pour le travail du 

bois 

818 Autres conducteurs de machines et d'installations fixes 

 
82 Ouvriers de l'assemblage 

821 Ouvriers de l'assemblage 

 
83 Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvre 

831 Conducteurs de locomotives et assimilés 

832 Conducteurs d'automobiles, de camionnettes et de motocycles 

833 Conducteurs de poids lourds et d'autobus 

834 Conducteurs de matériels et engins mobiles comme engins agricoles et 

forestiers, engins de terrassement, grues, chariots élévateurs et assimilés 

835 Matelots de pont et assimilés 

 
 
9 PROFESSIONS ÉLÉMENTAIRES 
 
91 Aides de ménage 

911 Aides de ménage et agents d'entretien à domicile et dans les hôtels et 

bureaux 



912 Laveurs de véhicules et de vitres, laveurs de linge et autres nettoyeurs 

manuels pour le nettoyage de tapis, piscines, tours de refroidissement, 

graffitis et assimilés 

 
92 Manœuvres de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture 

921 Manœuvres de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture 

 
93 Manœuvres des mines, du bâtiment et du génie civil, des industries 

manufacturières et des transports 
931 Manœuvres des mines, du bâtiment et du génie civil   

932 Manœuvres des industries manufacturières 

933 Manœuvres des transports et de l'entreposage 

 
94 Collaborateurs en restauration rapide 

941 Collaborateurs en restauration rapide 

 
95 Vendeurs ambulants et autres travailleurs des petits métiers des rues et 

assimilés 
951 Travailleurs des petits métiers des rues comme cireurs, coursiers, 

distributeurs de dépliants et assimilés  

952 Vendeurs ambulants (à l'exception de l'alimentation) 

 
96 Eboueurs et autres travailleurs non qualifiés 

961 Eboueurs 

962 Autres professions élémentaires 

 
 
0 PROFESSIONS MILITAIRES 
 
01 Officiers des forces armées 

011 Officiers des forces armées 

0110 Officiers des forces armées 

 
02 Sous-officiers des forces armées 

021 Sous-officiers des forces armées 

0210 Sous-officiers des forces armées 

 
03 Autres membres des forces armées 

031 Autres membres des forces armées 

0310 Autres membres des forces armées 



NACE-BEL 2008, description division 
 
Agriculture, sylviculture et pêche 

Culture et production animale, chasse et services annexes 
Sylviculture et exploitation forestière 
Pêche et aquaculture 
 

Industries extractives 

Extraction de houille et de lignite 
Extraction d'hydrocarbures 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
Services de soutien aux industries extractives 
 

Industrie manufacturière 

Industries alimentaires  
Fabrication de boissons 
Fabrication de produits à base de tabac 
Fabrication de textiles 
Industrie de l'habillement 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; 
fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
Industrie du papier et du carton 
Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
Cokéfaction et raffinage 
Industrie chimique 
Industrie pharmaceutique 
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
Fabrication d'équipements électriques 
Fabrication de machines et d'équipements n.c.a. 
Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles 
Autres industries manufacturières 
Réparation et installation de machines et d'équipements 
 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
 

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

Captage, traitement et distribution d'eau 
Collecte et traitement des eaux usées 
Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération 
Dépollution et autres services de gestion des déchets 
 
 
 



Construction 

Construction de bâtiments; promotion immobilière 
Génie civil 
Travaux de construction spécialisés 
 
Commerce de gros et de detail; réparation de vehicules automobiles et de 
motocycles 

Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles 
Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles 
Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles 
 

Transports et entreposage 

Transports terrestres et transport par conduites 
Transports par eau 
Transports aériens 
Entreposage et services auxiliaires des transports 
Activités de poste et de courrier 
 

Hébergement et restauration 

Hébergement 
Restauration 
 

Information et communication 

Édition 
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision; 
enregistrement sonore et édition musicale 
Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision 
Télécommunications 
Programmation, conseil et autres activités informatiques 
Services d'information 
 

Activités financières et d'assurance 

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires 
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
 

Activités immobilières 

Activités immobilières 
 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 

Activités juridiques et comptables 
Activités des sièges sociaux; conseil de gestion 
Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques 
Recherche-développement scientifique 
Publicité et études de marché 
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
Activités vétérinaires 
 
 
 
 
 
 



Activités de services administratifs et de soutien 

Activités de location et location-bail 
Activités liées à l'emploi 
Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 
Enquêtes et sécurité 
Services relatifs aux bâtiments; aménagement paysager 
Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises 
 

Administration publique et defense; securie sociale obligatoire 

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire 
 

 

Enseignement 

Enseignement 
 

Santé humaine et action sociale 

Activités pour la santé humaine 
Activités médico-sociales et sociales avec hébergement 
Action sociale sans hébergement 
 

Arts, spectacles et activités récréatives 

Activités créatives, artistiques et de spectacle 
Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
Organisation de jeux de hasard et d'argent 
Activités sportives, récréatives et de loisirs 
 

Autres activités de services 

Activités des organisations associatives 
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
Autres services personnels 
 

Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages 
en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 

Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage 
propre 
 

Activités des organismes extra-territoriaux 

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
 


