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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 

 

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 
             Statistiques Sociales 
     Rue de Louvain  44  -  1000 Bruxelles 

 
ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module ad hoc  “Emploi des personnes handicapées” 

Deuxième trimestre 2002 (semaines 14 à 26) 
 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES  

 
Les modules ad hoc 
Chaque deuxième trimestre (semaines 14 à 26), un «module ad hoc» (ou simplement «module») composé 
de quelques questions complémentaires s’ajoute, pour certaine fraction de la population, au questionnaire 
individuel (de première interrogation).   
 
Le module ad hoc de l’an 2002 
Pour 2002, le thème retenu par EUROSTAT est «Emploi des personnes handicapées», qui concernera 
toutes les personnes de 15 à 64 ans (âge à la fin de la semaine de référence), en emploi ou non.  Les 
personnes âgées de 65 ans et plus ne sont donc pas visées par le module.   
Eu égard au caractère sensible des questions touchant à la santé, LA REPONSE A CE MODULE EST 
FACULTATIVE.  L’enquêteur lira l’introduction, puis posera la question 85 en précisant à l’intéressé(e) 
qu’il/elle n’est pas tenu(e) de répondre (comme pour les questions 82, 83 et 84 relatives aux revenus). 
VEUILLEZ, POUR CHAQUE MEMBRE DU MENAGE AGE DE 15 A 64 ANS, INDIQUER DANS LE CADRE 
LE NUMERO DU GROUPE/DU MENAGE (5 CHIFFRES/2 CHIFFRES), LE NOM ET LE PRENOM DE LA 
PERSONNE. 
 
Interview par téléphone 
Rappelons que les “proxy” (réponses fournies par un autre membre du ménage) sont tolérées pour le 
questionnaire principal (questions 1 à 84). 
En revanche, il est très souhaitable que la personne concernée fournisse elle-même les 
renseignements relatifs au module ad hoc (questions 85 à 98), éventuellement par écrit (si difficultés 
graves de la parole : aphasie, surdi-mutité,...).  EN CAS D’ABSENCE lors du passage de l’enquêteur, les 
réponses pourront être recueillies ultérieurement par téléphone; ON NOTERA LE(S) NUMERO(S) DE 
TELEPHONE (fixe et/ou GSM), et le meilleur moment pour rappeler l’intéressé. 
C’est uniquement si la personne visée est incapable de répondre (p.ex. handicap mental grave) qu’un autre 
membre du ménage pourra répondre (ou choisir de ne pas répondre) à sa place.   
 
Paiement 
Grâce à une subvention européenne, la participation aux séances de formation de mars 2002 sera 
indemnisée, à raison de € 9,92.  
De plus, l’enquêteur recevra (à condition, bien entendu, que les questionnaires soient remplis correctement 
et complètement) une rémunération supplémentaire en fonction du nombre de personnes ayant répondu 
«Oui» à la question 85 (et passant à la suite).  Le montant sera:  

Personnes 1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 7 ou 8 9 ou plus 
Supplément € 9,92 € 19,84 € 29,76 € 39,68 € 49,60 

ATTENTION: la Commission Européenne ne versera les fonds qu’en février 2003, après réception des 
résultats du module ad-hoc.  Le paiement des séances de formation et des modules interviendra par 
conséquent en mars 2003 (les paiements pour le questionnaire principal seront liquidés dans les délais 
habituels par le Ministère des Affaires Economiques). 
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A: INFORMATIONS GENERALES 
 

Tous les individus de 15 à 64 ans 

 

85.  Existence d’un handicap ou d’un problème de santé durable 
Veuillez lire le texte introductif (rappeler, si nécessaire, que les données recueillies servent 
exclusivement à l’établissement de statistiques globales et anonymes).  Celui/celle qui dit «oui» à 
la question 85 sera prié(e) de répondre à la suite du module. 
La question “Souffrez-vous d’un handicap ou avez-vous un problème de santé durable?” peut paraître vague.  
On ne considère plus aujourd'hui le handicap comme une caractéristique d'un individu, mais plutôt comme le 
résultat d'une interaction entre un individu et l'environnement.   
Cependant, pour assurer une certaine objectivité des réponses, les critères suivants seront appliqués. 
 

Il ne s’agit pas seulement de la santé physique, mais aussi des problèmes sensoriels (par 
exemple la vue et l'audition) et des problèmes de santé mentale.   
La liste des affections de la question 86 pourrait être utilisée comme aide-mémoire. 
 

Il est important de faire la distinction entre les problèmes de santé à court et à long terme.   

Durable signifie six mois minimum: au moment de l’enquête, 
 soit le problème existe déjà depuis 6 mois ou plus,  
 soit le problème existe depuis moins longtemps, mais est supposé se poursuivre de telle sorte que 

sa durée totale sera de 6 mois ou plus.   
Nous faisons ainsi la distinction entre des affections chroniques telles que le diabète, l'épilepsie, la 
schizophrénie, et des affections de courte durée comme une foulure de la cheville, une jambe cassée, une 
appendicite ou une infection des voies respiratoires. 

Certaines affections sont récurrentes et marquées par des phases aiguës alternant avec des périodes de 
rémission (par exemple le mal de dos), alors que d'autres sont épisodiques par nature (par exemple 
l'épilepsie).  Les deux exemples ci-dessus devraient être codés "OUI" du fait qu'il s'agit de problèmes 
continus ou répétés. 
De même, si l'enquêté souffre d'une maladie incurable ou bien si la durée de la maladie dépend de l'issue du 
traitement (par exemple une chimiothérapie), coder "OUI".  

 

Code 0: à n’utiliser que si la personne handicapée est dans l’impossibilité de répondre (handicap mental 
sévère ou difficultés graves de communication orale et écrite). 

Code 1: un (ou plusieurs) handicap(s) ou problème(s) de santé durable(s). 

Code 2: pas de handicap ni de problème de santé durable; la réponse doit être formulée par l’intéressé(e) 
lui/elle-même (éventuellement par téléphone). 

Code 5: non-réponse/ne souhaite pas répondre. 

Si code 2 ou code 5: le module est terminé; sinon on pose Q86. 
 

86.  Type de handicap ou de problème de santé 

Quoique plusieurs critères puissent être employés pour établir quel est le problème principal (le plus 
douloureux, le plus récent, le plus ancien), la caractéristique la plus importante réside ici dans les 
conséquences du problème sur les conditions d'existence de l'individu.  Plus spécifiquement, le problème 
principal est celui considéré par l'enquêté comme celui qui limite le plus (ou même empêche totalement) ses 
activités professionnelles (futures, dans le cas d’un jeune encore aux études).   
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L’enquêteur lira toutes les modalités de réponse, et le répondant indiquera le problème qu’il estime 
principal. 
 
Code 04 :  "Difficultés pour voir" ne doit être inclus que si le port de lunettes ou de verres de contact n'est pas 
assez efficace, ou gêne la personne dans l’exercice de la profession (p.ex. sportif professionnel), voire la 
force à en changer. 
Code 05 : "Difficultés pour entendre" ne doit être inclus que si les appareils auditifs ne sont pas suffisamment 
efficaces, ou gênent la personne dans l’exercice de la profession (p.ex. musicien professionnel), ou voire la 
forcent à en changer. 
Code 06 : "Difficultés d'élocution" n'inclut pas les problèmes de langage dus à un manque de connaissance 
de la langue maternelle (ou de la langue du pays d’adoption). 
Code 07 : "Défigurations graves" inclut les cicatrices, marques de naissance et les maladies de la peau, et 
exclut le tatouage et le body piercing. 
Code 08 : Un cancer du poumon sera codé ici. 
Code 09: Inclut l'infarctus et les séquelles d’une attaque cérébrale. 
Code 10: Y compris l’ulcère de l’estomac et les cancers de l’appareil digestif. 
Code 13 : Les problèmes mentaux ou émotionnels incluent les maladies mentales graves (ex. schizophrénie 
ou psychose maniaco-dépressive) et des désordres mentaux moins graves cliniquement reconnus comme 
l'anxiété, le stress, les épisodes dépressifs, les paniques, les phobies, de même que l’anorexie.  Ce code 
s’applique aussi aux difficultés importantes d'apprentissage (nommées autrefois handicap mental, déficience 
mentale ou retard mental).  Sont également incluses ici des difficultés spécifiques d'apprentissage comme la 
dyslexie et la dyscalculie, ainsi que les infirmités motrices cérébrales.   
Code 14: Les maladies évolutives devraient être codées si elles ont une incidence sur les activités 
quotidiennes de l'enquêté, même si cette incidence est faible au moment de l'enquête.  Un cancer sera codé 
ici s’il ne l’a pas été ailleurs (poumon: code 08; intestin: code 10,...). 
Code 15: Comprend la dépendance à l'alcool, au tabac et aux drogues diverses, ainsi que les vertiges et 
troubles de l’équilibre.  Les problèmes du système reproductif devraient être repris dans cette catégorie, sauf 
si le code 14 est plus adéquat. 

N.B. Il revient au répondant mentionnant un problème de poids (maigreur extrême ou obésité) si celui-ci est 
dû à des causes physiques (code 10) ou nerveuses (code 13). 

87.  Temps écoulé depuis l’apparition du handicap ou problème de santé 

Le commencement d'un problème de santé est évident lorsqu’il a été causé par un accident ou une blessure.  
Cependant, certains problèmes de santé apparaissent de façon progressive (rhumatisme, mal au dos), sont 
épisodiques par nature, et varient en intensité; dans de tels cas, on prendra en compte le moment où 
l'affection a commencé à avoir une incidence sur ses activités quotidiennes. 
 

88.  Origine du handicap ou problème de santé 
Les empoisonnements professionnels aigus doivent être inclus dans le code 2.  En revanche, la silicose (des 
mineurs) recevra un code 7. 
 

B: CONSEQUENCES SUR LA VIE PROFESSIONNELLE 
 
Attention: 

 La colonne de gauche (Q89 à Q93) concerne les personnes SANS EMPLOI durant la 
semaine de référence (et l’activité qu’elles pourraient éventuellement exercer) 

 La colonne de droite (Q94 à Q98) s’adresse aux personnes AYANT UN EMPLOI durant la 
semaine de référence (et à leur activité) 
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PERSONNES SANS EMPLOI 

89.  Activité possible? 

Cette question permet de distinguer 

• les personnes gravement malades ou handicapées, et estimant qu’elles ne pourront (plus) jamais 
avoir d’activité professionnelle (pour celles-ci, le module s’arrête à Q89) 

• les personnes qui pourraient (ou pourront, une fois achevées leurs études ou une fois passée la 
phase aiguë de leur maladie) en exercer une (elles passent à Q90).  

Rappelons que la question 56 «Pour quelle raison M_ ne pourrait-il/elle pas commencer à travailler dans un 
délai de deux semaines?» prévoit comme modalité «incapacité de travail» (qui peut être temporaire).  Le 
code 1 s’applique ici aux personnes qui estiment que leur handicap leur interdit définitivement d’exercer un 
emploi. 

La réponse ne dépend pas seulement du handicap ou de la maladie, mais aussi de la perception du 
répondant.  Par exemple, certains aveugles se considéreront comme définitivement incapables de travailler, 
d’autres (en fonction de leur environnement familial, du type de travail proposé, de l’âge auquel est survenue 
la cécité,...) trouveront le handicap surmontable (et les questions 90, 91 et 92 permettront alors de voir 
quelles limitations pèsent sur leur vie professionnelle). 

90.  Type de travail 

91.  Quantité de travail 

92.  Déplacements domicile-travail 

Pour ces 3 questions «virtuelles» (personnes n’excluant pas complètement de travailler), le répondant décide 
lui-même quel code (limitation importante, faible ou nulle) s’applique.   
 

Le module est terminé pour ceux/celles qui estiment que leur handicap ou leur maladie 
ne limiterait nullement une éventuelle activité professionnelle (trois réponses «non, pas 
du tout» aux questions 90 ET 91 ET 92) 
En revanche, ceux/celles qui ont répondu «oui, beaucoup» OU «oui, un peu» à la 
question 90 OU à la Question 91 OU à la question 92 passent à Q93. 

93.  Assistance nécessaire ou utile. 
On cherche ici à lever certaines barrières au travail.  La variable permet à l'enquêté(e) d'indiquer quel type 
principal (une seule réponse!) d'assistance serait nécessaire ou utile pour qu’il/elle puisse travailler. 
 
Code 1: Le type de travail couvre, par exemple, ne devoir porter que des charges légères, pouvoir travailler à 
l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur, pouvoir être plus souvent assis.  L'assistance peut faire référence à des 
tâches spécialement conçues ou bien à l'usage d'équipements ou d'adaptations du lieu de travail, ou encore 
la possibilité de télétravail. 

Code 2: Le terme quantité de travail vise le nombre d'heures travaillées (travail à temps partiel), des 
interruptions (périodes de repos) plus longues, la possibilité de prendre congé en cas de crise ou de phase 
aiguë de la maladie.  

Code 3: Il peut s’agir d’un service fourni par l’employeur éventuel, ou de transports publics (éventuellement 
adaptés aux personnes handicapées). 

Code 4: Notamment une rampe pour fauteuils roulants ou un ascenseur. 

Code 5: Par exemple des documents en Braille pour les aveugles. 
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PERSONNES EN EMPLOI 

 
Concerne les personnes qui travaillent (même à temps partiel et/ou ans le cadre d’activités adaptées à leur 
handicap). 
 

94.  Emploi protégé ou assisté 
Il peut s’agir... 

o du contingent d’emplois réservés aux personnes handicapées dans les services publics ou 
parapublics (Administration fédérale, Belgacom, Poste,...)  

o d’un emploi dans un atelier protégé relevant de la Commission Paritaire 327 et reconnu par 
l’«Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées» ou par la «Dienststelle für 
Personen mit Behinderung», par le «Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et 
professionnelle des personnes handicapées» ou par le «Vlaams Fonds voor de sociale integratie van 
personen met een handicap».  Ces organismes subventionnent une partie de la rémunération du 
handicapé, dans la mesure où son rendement est moindre que celui d’une personne valide. 

95.  Type de travail 

96.  Durée du travail 

97.  Déplacements 

Pour ces 3 questions «réelles», le répondant (travailleur) décide lui-même quel code (limitation importante, 
faible ou nulle) s’applique.   
 

Le module est terminé pour ceux/celles qui estiment que leur handicap ou leur maladie 
ne limite aucunement leur activité professionnelle (trois réponses «non, pas du tout» aux 
questions 95 ET 96 ET 97) 
En revanche, ceux/celles qui ont répondu «oui, beaucoup» OU «oui, un peu» à la 
question 95 OU à la Question 96 OU à la question 97 passent à Q98. 

98.  Assistance fournie 
On cherche ici à voir comment sont levées certaines barrières au travail. La variable permet à l'enquêté(e) 
d'indiquer quel type principal (une seule réponse!) d'assistance lui permet de travailler (ou de mieux/plus 
travailler). 
 
Code 1 : Le type de travail couvre, par exemple, ne devoir porter que des charges légères, pouvoir travailler 
à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur, pouvoir être plus souvent assis.  L'assistance peut faire référence à 
des tâches spécialement conçues ou bien à l'usage d'équipements ou d'adaptations du lieu de travail, ou 
encore la possibilité de télétravail. 

Code 2 : Le terme quantité de travail vise le nombre d'heures travaillées (travail à temps partiel), des 
interruptions (périodes de repos) plus longues, la possibilité de prendre congé en cas de crise ou de phase 
aiguë de la maladie.  

Code 3: Il peut s’agir d’un service fourni par l’employeur ou de transports publics (éventuellement adaptés 
aux personnes handicapées). 

Code 4: Notamment une rampe pour fauteuils roulants ou un ascenseur. 

Code 5 : Par exemple des documents en Braille pour les aveugles. 


