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           Statistiques Sociales 
Unité « Enquête sur les forces de travail » 
     Rue de Louvain  44  -  1000 Bruxelles 
 

ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module ad hoc sur la “conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale” 

Deuxième trimestre 2005 (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 une certaine fraction de la population, au questionnaire 
individuel (de première interrogation).   

Le module ad hoc de l’an 2005 

Pour 2005, le thème retenu par EUROSTAT est  la “ conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
familiale. 

 
Les principaux thèmes abordés sont: 
 
* les services de garde utilisés pour les enfants et les personnes dépendantes ; 
* les conséquences de ces charges familiales sur la participation au marché du travail ; 
* la souplesse de l’organisation du travail (congés pour raisons familiales, absence…) ; 
* le congé parental et autres congés spéciaux (qui en bénéficie et pourquoi). 

 
 Le champ de l’enquête est l’ensemble des hommes et femmes de 15 à 64 ans vivant dans des 
ménages ordinaires 

  
 
Interview proxy 

Les “proxy” (réponses fournies par un autre membre du ménage), tolérées pour le questionnaire principal 
(questions 1 à 93) le seront également ici au regard du thème traité qui d’une manière ou d’une autre 
implique les différents membres du ménage. 
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Question 94. M_a-t-il/elle un enfant de moins de 15 ans vivant au foyer? 
Il s’agit bien de son (ses) propres enfant(s) ou celui (ceux) de son conjoint  
 
Question 95.  M_s’occupe –t-il/elle régulièrement d’autres enfants âgés de 14 ans ou moins ou de 
parents/amis de 15 ans ou plus malades, handicapés ou âgés ayant besoin d’aide 

 

Il s’agit d’identifier les responsabilités qu’exerce la personne interrogée en matière de garde/d’aide, du fait 
que celles-ci peuvent constituer un obstacle à l’activité professionnelle 
 
“Régulièrement”: signifie à intervalle de temps régulier, fixe (tous les jours, toutes les semaines, …). La 
période de référence est la situation actuelle 
 
 “Autres enfants”:  s’applique à des enfants autres que (ceux de la personne ou du conjoint vivant au sein du 
ménage), c’est-à-dire :  
* aux enfants de la personne ou du conjoint qui vivent hors du ménage  
* aux autres enfants (qui ne sont ni ceux de la personne ni ceux du conjoint) qui vivent au sein du ménage ou 
à l’extérieur .  
Les enfants âgés de 14 ans sont inclus. 

Code 1: Oui, d’autres enfants âgés de 14 ans ou moins 
 
Exemples de tâches: soins personnels, devoirs, jeux, lecture, sorties, surveillance 
 
Code 2: Oui, de parents/amis de 15 ans ou plus ayant besoin d’aide 
 
Exemples de tâches: soins personnels (par ex. s’habiller, se laver) ;  aide physique (par ex. marcher) ; aide 
sur le plan administratif ou financier ; aide ménagère (par ex. travaux domestiques, lessive) ; compagnie, 
conversations, visites 
 
Code 3: Oui, d’autres enfants âgés de 14 ans ou moins ET de parents/amis de 15 ans ou plus ayant besoin 
d’aide 

 
 
Question 96. M-a-t-il-elle la possibilité de MODIFIER le début et/ou la fin de la journée de travail 
pour raisons familiales (d’une heure au moins) 

 
Il s’agit d’évaluer le degré de flexibilité de l’activité professionnelle, comme moyen utilisé habituellement ou 
de manière exceptionnelle, de concilier travail et vie familiale. 
 
 “Pour raisons familiales” implique également la garde des enfants et l’aide aux personnes dépendantes.  
 
- Les personnes qui ont en général la possibilité de modifier le début et/ou la fin de la journée de travail ou 
encore la possibilité de capitaliser leur temps de travail doivent indiquer le code 1, du fait qu’elles peuvent, si 
elles le veulent, utiliser cette possibilité pour des raisons familiales en particulier. 
 

- Les heures d’absence sont en général compensées ultérieurement ou au préalable. Néanmoins, celles-ci 
ne sont pas forcément toujours compensées en termes d’heures effectuées : dans les cas où il suffit que le 
travail soit effectué, cet aspect doit être pris en compte.  

 
Code 1:Oui, cela en général est possible 

 
la personne peut en général commencer et/ou terminer plus tôt son travail pour raisons familiales (en dehors 
des périodes particulières où le travail est urgent, …) 
 
Code 2: Oui, cela est possible de manière exceptionnelle: la personne peut de manière exceptionnelle 
commencer et/ou terminer plus tôt son travail pour raisons familiales. 
 
Remarque: Codes 1 et 2 : cette possibilité existe sans utiliser de congés spéciaux. 
 
Code 3: Cela n’est jamais possible 
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Question 97.  M_a-t-il/elle la possibilité d’ORGANISER ses horaires de travail afin de prendre des 
jours de congé pour raisons familiales (sans utiliser les vacances et les congés spéciaux)? 
 
“Organiser ses horaires de travail afin de prendre des jours de congé” : cet aspect comprend la capitalisation 
du temps de travail avec la possibilité de prendre des jours d’absence, la liberté d’aménager son temps de 
travail et de s’absenter un jour sans prendre de dispositions particulières, …. La personne prévoit 
d’aménager ses horaires de manière à pouvoir prendre des jours de congé (elle prévoit par exemple 
d’effectuer les heures de compensation avant ou après le congé, de changer d’équipe, …).  
 
 “Pour raisons familiales” inclut également la garde des enfants et l’aide aux personnes dépendantes. 
 
 “Prendre des jours de congé” = sans recourir aux vacances et aux congés spéciaux  
 
- Les personnes qui ont en général la possibilité d’organiser leurs horaires de travail afin de prendre des jours 
de congé sont indiquées par le code 1 parce qu’elles peuvent le faire pour des raisons familiales en 
particulier. 
 
code 1- Oui, cela est en général possible  

 
la personne peut en général aménager ses heures de travail de manière à pouvoir prendre des jours 
d’absence pour raisons familiales (en dehors des périodes de travail urgent,… ; même lorsqu’une limite est 
imposée au nombre de jours d’absence). 

 
code 2- Oui, cela est possible de manière exceptionnelle 

la personne peut exceptionnellement aménager ses heures de travail de manière à prendre des 
jours d’absence pour raisons familiales. 
 

code 3- Cela n’est jamais possible 
 

Question 98. M_s’est-t-il/elle absenté(e) du travail au cours des 12 derniers mois en cas de maladie 
des membres de la famille ou pour des urgences (sans utiliser les jours de vacances) ? 

 “Les absences en cas de maladie des membres de la famille ou pour des urgences” couvrent la 
maladie (même bénigne telles qu’un rhume) d’un enfant ou d’un membre de la famille,  un accident survenu 
à un enfant ou un parent, ainsi que d’autres situations d’urgences familiales (gardienne malade ou absente 
pour d’autres raisons urgentes, garderie fermée en raison d’une épidémie de grippe, d’un incendie,…). Il 
s’agit la plupart du temps de situations imprévues, mais parfois prévisibles (un membre de la famille par 
exemple doit être opéré, …). Les maladies ou accidents survenus à la personne elle-même sont exclus.  
 

- Les jours de “congé spécial” sont souvent fournis lorsqu’un enfant est malade ou en raison de problèmes 
familiaux. Ces jours peuvent être rémunérés, en totalité ou en partie. Le nombre de jours que les personnes 
sont autorisées à prendre chaque année est parfois limité ; il arrive également que les jours soient accordés 
selon les situations ou les causes d’absence, examinées au cas par cas. Lorsque les jours de “congé 
spécial” sont totalement ou partiellement rémunérés, le code 2 doit être indiqué. Le code 3 n’est utilisé que 
lorsque la totalité des jours de “congé spécial” pris ne sont pas du tout rémunérés.  

 
Code 1- Non 

 
Code 2- Oui, jours de “congé spécial” rémunérés (ex. congés exceptionnels pour cas de force majeure …) 

 
Code 3- Oui, jours de “congé spécial” pas du tout rémunérés (ex. motifs impérieux d’ordre familial, congés 
pour raisons impérieuses …) 

 
Code 4- Oui, en utilisant toujours d’autres arrangements. Aucun jour de “congé spécial” n’a été pris, mais la 
personne a recouru à d’autres arrangements (capitalisation du temps de travail, …). 

 
- Les cas particuliers “non pertinents” sont indiqués par le code 1 (personnes en congé de maternité, de 
paternité ou parental au cours des 12 derniers mois, …). 
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Question 99.  Quel est, au cours de la semaine de référence, le mode principal de garde d’enfants 
utilisé par M_ pour les siens et/ou ceux du conjoint, âgés de 14 ans ou moins, pendant qu’elle 
travaille (en dehors des heures d’école obligatoire ; semaine normale hors vacances scolaires et 
situations d’urgence)? 
 
- La période de référence correspond à une semaine habituelle (et actuelle), en dehors des vacances et. 
(parents, enfants, services, …)  
 
- Organisation principale : en dehors des heures d’école obligatoire s’il y a uniquement des enfants qui vont à 
l’école obligatoire.  
 
- “Pendant que la personne travaille” = pendant ses heures de travail. 
 
-- Enfants concernés : ceux de la personne (y compris les enfants adoptés) ou ceux du conjoint/compagnon, 
âgés de 14 ans au plus, vivant au sein du ménage de la personne interrogée. Les enfants de 14 ans doivent 
être inclus. 
 
 
Lorsque la personne ne peut opter pour une réponse parce que le mode de garde des enfants change d’une 
semaine à l’autre, la période de référence est la semaine de référence si elle s’est déroulée de manière 
habituelle ou la première semaine avant la semaine de référence qui s’est déroulée de manière habituelle. 

 
Code 0 : Même si l’école maternelle en Belgique n’est pas considérée par beaucoup comme  
une crêche, Eurostat souhaite cependant que les enfants en école maternelle (pas encore en obligation 
scolaire) soient repris. 

Code 1:  Services de garde d’enfants (y compris gardiennes rémunérées), préscolaire 

- Services de garde d’enfants : crèches, halte-garderies, prise en charge « familiale » organisée (par 
exemple crèche familiale, garde à domicile par gardiennes affiliées à un service d’accueil de la petite 
enfance), garderie postscolaire, gardienne rémunérée, … Les gardes payées sont prises en compte. Les 
services de garde subventionnés par l’Etat ou l’employeur sont également inclus. 

Code 2:. Conjoint vivant dans le ménage 

Code 3 : Membres de la famille/voisins/amis (non rémunérés) 

Membres de la famille/voisins/amis (non rémunérés)” : sont compris les grands-parents, le père ou la mère 
hors du foyer, … Ces personnes peuvent vivre au sein du foyer ou à l’extérieur. 

Code 4 : Aucune modalité de garde d’enfants 
S’applique lorsque les enfants âgés de 14 ans ou moins se prennent en charge ou s’occupent les uns des 
autres en permanence OU lorsque la personne travaille chez elle ou qu’elle s’occupe de l’enfant sur son lieu 
de travail OU lorsqu’elle n’utilise aucun service de garde (par exemple lorsque les heures d’école obligatoire 
correspondent aux horaires de travail) 

Code 5 : Situations particulières  

- la personne déclare qu’elle ne peut répondre parce qu’elle est temporairement absente de son travail 
(par exemple pour congé de maternité ou de paternité, congé parental,…)  

- la personne occupe exceptionnellement un emploi pendant la semaine de référence mais n’exerce 
habituellement pas d’activité professionnelle 

 

Remarque. 

Il ne s’agit pas ici de connaître en détail la manière dont les enfants sont pris en charge. L’objectif est de 
savoir ce qui permet à la personne de travailler, en d’autres termes, quel est le mode de garde des enfants, 
âgés de 14 ans ou moins, principalement utilisé pendant que la personne travaille. S’agit-il d’un service de 
garde ? S’agit-il d’un membre de la famille ? S’agit-il du compagnon ? Le statut d’activité indiqué par l’EFT 
fournit des informations sur l’existence d’un emploi et/ou la situation au regard de l’emploi du couple. Cette 
variable peut également être analysée par sexe, en tenant compte de l’âge des enfants, de leur nombre et du 
type de ménage (couple, parent isolé …). 
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- Il arrive que les personnes utilisent plusieurs services de garde pour un seul enfant ou des dispositifs 
différents selon les enfants ; c’est le mode de garde (codes 1 à 3) qui consacre le plus grand nombre 
d’heures hebdomadaires à l’un des enfants ou à plusieurs d’entre eux qui doit être codé. S’il est impossible 
d’opter pour l’un des codes, c’est le premier code indiqué dans l’ordre de la liste qui doit être retenu. 

Question 100.    Pendant les vacances scolaires ou lors de la fermeture des services habituels de 
garde d’enfants  M_ a-t -il / elle a pris des jours de congé ou a t-il-elle réduit le nombre d’heures 
travaillées ou a pris d’autres dispositions particulières sur le plan professionnel afin de s’occuper 
des enfants? 
 
Cette variable fournit des renseignements sur le manque de services de garde d’enfants adéquats pendant 
les périodes de vacances.  
 
Code 1-  Non 
Code 2-  Oui, en raison du manque de services de garde d’enfants de substitution pendant la journée 
Code 3- Oui, en raison du manque de services de garde d’enfants de substitution dans des créneaux 
horaires particuliers  
Code 4-  Oui, en raison du coût excessif des services de garde d’enfants de substitution 
Code 5-  Oui, en raison de la qualité insuffisante des services de garde d’enfants de substitution 
Code 6-  Oui, toujours pour des raisons différentes des précédentes 

A reprendre lorsque la personne n’a rencontré aucun problème au niveau des services de garde 
d’enfants de substitution pendant ces périodes. 

 
- Services de garde d’enfants : crèches, halte-garderies, prise en charge « familiale » organisée (par 
exemple crèches familiales, garde à domicile par gardiennes affiliées à un service d’accueil de la petite 
enfance), garderies postscolaires, gardienne rémunérée, … Les gardes payées sont incluses. Les services 
de garde subventionnés par l’Etat ou l’employeur sont également inclus. 
 
- Les services “de substitution” sont les services qui remplacent les dispositifs habituellement utilisés 
(services d’accueil, membres de la famille, …). Par définition, il s’agit des cas où les services habituels ne 
sont pas disponibles en raison de leur fermeture, des vacances des personnes responsables de la garde, … 
 
- Les codes 2 à 5 correspondent aux cas où la personne s’est heurtée à des difficultés avec les services de 
garde de substitution (au moins une fois) au cours de ces périodes. Les codes 2 à 5 doivent indiquer le 
problème principal. Si la personne ne peut choisir entre ces codes, c’est le premier code indiqué dans l’ordre 
de la liste (2 à 5) qui doit être enregistré. 
 
- Cas particuliers : Il se peut que la personne n’a pas travaillé (en raison, par exemple, d’un congé de 
maternité, de paternité, parental, …) pendant ces périodes particulières au cours des 12 derniers mois ; il se 
peut également qu’il n’y ait pas eu de périodes dites particulières (par exemple, a un seul enfant et celui-ci 
est allé dans une crèche restée ouverte sans interruption au cours des douze derniers mois ). Dans ces cas, 
le code 1 doit être indiqué.  

 
Question 101. M_ souhaite-il / elle  modifier l’organisation de sa vie professionnelle et de ses 
responsabilités en matière de garde/d’aide ? 
 
Code 1: Non 
- Cas particuliers : Lorsqu’une personne déclare qu’elle souhaite travailler davantage et s’occuper davantage 
des enfants OU qu’elle souhaite travailler moins et s’occuper moins des enfants, c’est le code 1 (non) qui doit 
être indiqué. 
 
Code 2:La personne souhaite travailler ou travailler davantage (et réduire le temps de garde/d’aide) 
 
 
Code 3: La personne souhaite travailler moins (ou de ne pas travailler du tout) afin de disposer de plus de 
temps pour garder/aider 
 

  Les responsabilités en matière de garde/d’aide” se rapportent à la garde des enfants et à l’aide aux parents 
et/ou amis malades, invalides, âgés 

Certaines personnes espèrent, en travaillant davantage, concilier un emploi avec leur vie de famille. D’autres, 
en revanche, souhaitent travailler moins pour consacrer davantage de temps aux personnes dont il faut 
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s’occuper, ce qui représente pour elles une manière de concilier leur vie familiale avec leur activité 
professionnelle. L’objectif est de connaître le souhait des personnes au regard de leur travail et de leurs 
responsabilités en matière d’assistance, et, notamment, de savoir si elles souhaitent mieux équilibrer travail 
et responsabilités de garde/d’aide 

 
Question 102  :  Quelle est la raison principale (et liée à la garde des enfants) pour ne pas travailler 
ou ne pas travailler davantage? 
 
L’objectif premier est de savoir si les personnes qui s’occupent des enfants (y compris les parents) qui 
souhaitent travailler davantage ne le font pas en raison des contraintes imposées par les services de garde 
d’enfants (codes 1 à 4).  
Il s’agit ensuite d’identifier les contraintes liées aux services de garde d’enfants : est-ce principalement 
l’absence de services ? leur coût ? Cette information est relative au point de vue de la personne. 
 
- La raison principale doit être interprétée comme raison principale actuelle. A titre d’exemple, une mère qui 
a quitté son emploi il y a deux ans du fait qu’il n’existait pas alors de services de garde d’enfants, et qui, 
aujourd’hui, estime que ceux-ci sont trop onéreux par rapport au salaire attendu, est indiquée par le code 4. 
Lorsque les raisons se combinent (la qualité est insuffisante et le coût trop élevé par exemple), la personne 
est tenue de choisir la raison qu’elle estime être la plus importante. S’il lui est impossible de décider, c’est le 
premier code indiqué dans l’ordre de la liste qui doit être enregistré.  
 
- Services de garde d’enfants: crèches, halte-garderies, prise en charge « familiale » organisée (par exemple 
crèches familiales, garde à domicile par gardiennes affiliées à un service d’accueil de la petite enfance), 
garderies postscolaires, gardienne rémunérée, … Les gardes payées sont prises en compte. Les services de 
garde subventionnés par l’Etat ou l’employeur sont également inclus. 
 
Code 1  Manque de services de garde d’enfants pendant la journée: 
 
le besoin de garde serait entre 7 heures et 19 heures environ. Il correspond au fait qu’il n’existe pas de 
service de garde d’enfants à proximité OU que les services de garde d’enfants ne sont pas disponibles 
(manque de places, …) OU qu’il y a carence des services de garde en faveur d’enfants qui ont besoin d’être 
pris en charge plus longtemps (l’enfant par exemple est pris en charge le matin mais manque de service 
l’après-midi).  
 
Code 2  Manque de services de garde d’enfants dans des créneaux horaires particuliers: 

 
Créneaux horaires particuliers, c’est-à-dire approximativement avant 7 heures du matin ou le soir après 19 
heures, pendant le week-end ou les vacances scolaires … 
 
Code 3   Manque de services de garde d’enfants pendant la journée ou dans des créneaux horaires 
particuliers 
 
Code 4   Services de garde d’enfants trop onéreux: 
 
ce code s’applique aussi pour une personne qui ne travaille pas et dont le salaire probable est insuffisant au 
regard du coût des services de garde d’enfants (le salaire attendu peut être supérieur au coût du service 
sans pour autant l’être suffisamment pour inciter la personne à travailler). 
 
Code 5  Les services disponibles de garde d’enfants sont de qualité insuffisante:  
 
“qualité insuffisante” du point de vue de la personne inclut une insuffisance du contenu éducatif, un trop 
grand nombre d’enfants et un nombre insuffisant de personnes responsables, leur non-fiabilité (la personne 
ne leur fait pas confiance), … Ce code doit être indiqué lorsqu’il existe une carence au niveau des services 
de garde pour des enfants qui ont des besoins spécifiques (âgés de 14 ans ou moins). 

 
Code 6  Autres raisons sans rapport avec le manque de services adéquats 
La personne par exemple ne trouve pas de travail, elle ne veut confier l’enfant qu’à des parents mais aucun 
membre de la famille ne peut s’en occuper, elle travaillerait davantage si son compagnon travaillait moins, … 
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Question 103.   Raison principale (liée à l’aide aux parents/amis de 15 ans ou plus malades, 
handicapés ou âgés ayant besoin d’aide) pour ne pas travailler ou ne pas travailler davantage 
 
 
Il s’agit de savoir si les personnes qui s’occupent d’adultes dépendants et qui souhaitent travailler davantage 
ne le font pas en raison des contraintes dues aux services d’aide/d’accueil (codés de 1 à 4 ; manque ou 
inadéquation de services pour adultes dépendants) et. ensuite de comprendre quelles sont les contraintes 
imposées par les services pour personnes dépendantes : découlent-elles principalement de l’inexistence de 
ces services ? de leur coût ? de leur qualité ? C’est le point de vue de la personne qui sera rapporté.  
 
 
- Dans le terme “services d’accueil/d’aide”, les aidants/gardiens rémunérés sont inclus. Ces services 
comprennent les services de garde/d’aide à domicile et/ou l’accueil en institution, y compris les institutions où 
les personnes se rendent pendant la journée uniquement.  
 
- La raison principale doit être interprétée comme la raison principale actuelle. Lorsqu’une personne a quitté 
son emploi deux ans plus tôt en raison de l’inexistence des services, et qu’aujourd’hui, le coût du service 
s’avère excessif pour la personne assistée OU pour la personne elle-même, c’est le code 4 qui doit être 
indiqué. 
 
Lorsque les raisons se combinent (la qualité est insuffisante et le coût trop important par exemple), la 
personne doit choisir la raison qu’elle estime être la plus importante. S’il lui est impossible de décider, c’est le 
premier code indiqué dans l’ordre de la liste qui doit être enregistré. 
 
Code 1: Manque de services d’accueil/d’aide pendant la journée 

 
: le besoin de services de garde/d’aide serait entre 7 heures et 19 environ. Il correspond au fait qu’il n’existe 
aucun service OU que les services ne sont pas disponibles (manque de places, …) OU que l’horaire proposé 
est insuffisant (besoin de prolongation des heures d’aide).  
 
Code 2: Manque de services d’accueil/d’aide dans des créneaux horaires particuliers 
 
le besoin de services de garde/d’aide serait dans des créneaux particuliers, c’est-à-dire approximativement 
avant 7 heures du matin ou le soir après 19 heures, pendant le week-end, les vacances, vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre.  
 
Code 3: Manque de services d’accueil/d’aide pendant la journée OU dans des créneaux horaires particuliers 
 
Code 4: Services d’accueil/d’aide trop onéreux 

 
Trop onéreux pour la personne aidée OU pour la personne qui l’aide. Ce code inclut une personne dont le 
salaire attendu est insuffisant comparé au coût du service (même si le salaire est supérieur au coût du 
service, il risque de ne pas l’être assez pour inciter la personne à travailler) 
 
Code 5- Les services d’accueil/d’aide disponibles sont de qualité insuffisante 
 
“Qualité insuffisante” du point de vue de la personne interrogée OU de celui de la personne aidée. Comprend 
également la non-fiabilité des services (manque de confiance), … 
 
Code 6- Autres raisons sans rapport avec le manque de services adéquats 
 
Par exemple, la personne ne trouve pas de travail, la personne aidée ne veut pas être aidée par quelqu’un 
d’autre, … 
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Question 104.    M_a-t-il/elle pris un congé parental au cours des 12 derniers mois pour ses propres 
enfants vivant au foyer? 
 
L’objet de cette variable (et de la suivante) est d’analyser le taux de prise du congé parental des hommes et 
des femmes dans le but de s’occuper des enfants et de  renseigner également sur le fait que le congé, 
lorsqu’il a été pris, était rémunéré ou non et sur le type de dispositions utilisé à cet effet. 
 
 
 
SECTEUR PRIVE 

Dispositions belges relatives au  congé parental (Ouderschapsverlof)          
Principe général 
Période du congé 
Notification du congé 
Report du congé 
Allocation d'interruption 
Protection contre le licenciement 
Textes réglementaires 
Renseignements complémentaires  
Principe général 
Dans le secteur privé, chaque travailleur a le droit de prendre un congé parental. Les nouvelles règles sont également applicables au 
personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes; les 
établissements publics et associations de droit public qui dépendent de ces pouvoirs sont également autorisés à appliquer les 
dispositions à leur personnel. 
Pour prendre soin de son enfant, le travailleur peut au choix bénéficier d'une des formes suivantes de congé parental: 

• chaque travailleur (occupé à temps plein ou à temps partiel) peut pendant une période de trois mois suspendre 
complètement l'exécution de son contrat de travail; la période de trois mois peut au choix du travailleur être fractionnée par 
mois; 

• chaque travailleur occupé à temps plein peut pendant une période ininterrompue de six mois réduire ses prestations à mi-
temps. Ce droit n'est pas valable pour un travailleur occupé dans une P.M.E. qui occupe au 30 juin de l'année civile 
précédente moins de 10 travailleurs; dans ce cas, l'accord de l'employeur est nécessaire; 

• chaque travailleur à temps plein a le droit de réduire ses prestations de travail d'un cinquième pendant une période de 15 
mois; cette réduction des prestations peut, au choix du travailleur, être fractionnée par mois, avec une durée minimale de 
trois mois à chaque demande.  

Le passage d'une forme de congé parental vers une autre n'est pas possible. 
Le droit au congé parental vaut pour chaque enfant qui répond aux conditions d'âge, pour les deux parents individuellement et à 
condition que les deux parents puissent en bénéficier. Le droit à l'interruption de carrière n'existe plus lorsque le travailleur a déjà fait 
usage du congé parental pour le même enfant dans le cadre de la convention collective de travail n° 64. 
Période du congé 
Chaque travailleur a le droit de prendre un congé parental dans la période qui commence à courir à partir de la naissance de l'enfant. Il 
doit se terminer avant que celui-ci ait atteint l'âge de 4 ans. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au 
moins 66% au sens de la réglementation concernant les allocations familiales, le droit au congé parental peut être exercé jusqu'à ce 
que l'enfant ait atteint l'âge de 8 ans. 
Le droit au congé parental existe également en cas d'adoption. Dans cette hypothèse, le congé peut être pris durant une période de 
quatre ans qui commence à courir à partir du jour de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population 
ou dans le registre des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié et doit se terminer lorsque l'enfant a atteint l'âge de 8 
ans. 
 
Notification du congé 
Le travailleur doit avertir son employeur trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'une lettre de la main 
à la main (dont le double sera signé par l'employeur pour accusé de réception) dans laquelle est indiquée la date souhaitée de prise du 
congé parental.  
L'employeur peut accepter un délai plus court. Au plus tard au moment où le congé prend cours, le travailleur doit fournir le document 
attestant du droit au congé parental (par exemple, attestation de naissance, preuve de l'inscription au registre …). 
Report du congé 
L'employeur peut, durant le mois qui suit la demande écrite, reporter le début du congé pour des raisons inhérentes à l'organisation de 
l'entreprise. Cette possibilité de report est limitée à maximum six mois. 
Allocation d'interruption 
Le montant accordé pour une interruption complète dans le cadre du congé parental s'élève en principe à 536,65 € pour un emploi à 
temps plein. Un travailleur à temps partiel, qui suspend complètement ses prestations de travail ou un travailleur à temps plein qui 
réduit ses prestations perçoit, selon le cas, une partie de ce montant proportionnelle à la durée de ses prestations de travail ou à la 
réduction de ses prestations de travail. 
La demande pour bénéficier de l'allocation d'interruption doit être introduite au moyen du formulaire disponible à l'ONEM. 
Protection contre le licenciement 
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La protection contre le licenciement établie dans le cadre du régime de l'interruption de carrière est d'application. Cela signifie que 
l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail, sauf en cas de motif grave ou de raison 
légitime. 
La protection contre le licenciement débute au moment de l'avertissement écrit de l'employeur et prend fin trois mois après la fin du 
congé parental. 
Dans le cas d'un congé parental pris à temps plein, le délai de préavis notifié par l'employeur avant ou pendant ce congé parental est 
suspendu pendant la période de suspension complète (ceci n'est pas applicable en cas de congé parental avec prestations à temps 
partiel). 
Textes réglementaires 
Arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière (Moniteur 
belge du 7 novembre 1997), modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1998 (Moniteur belge du 27 mars 1998), par l'arrêté royal du 10 
août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), par l'arrêté royal du 4 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) et par l'arrêté royal 
du 24 janvier 2002 (Moniteur belge du 31 janvier 2002). 
 
SECTEUR PUBLIC 
 
Deux formes de congé parental sont actuellement d’application. 
 
1. Le congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière (agents définitifs ou contractuels), avec allocation ONEm. Il peut s’agir 
soit d’une interruption complète de 3 mois (éventuellement fractionnée par mois) soit d’une interruption mi-temps sur 6 mois. 
               Deux situations sont prévues:  

1. en cas de naissance, le congé parental doit être pris avant que l’enfant ait 4 ans (8 ans si l’enfant est handicapé à 66 % 
au   moins)       

2. en cas d’adoption, le congé parental doit être pris avant que l’enfant ait 8 ans et dans les 4 ans à partir de son inscription 
comme membre de la famille  au registre de la population 

 
Pour le reste, ce congé est soumis à la réglementation relative à l’interruption de carrière .    
A noter que les périodes de congé parental ne sont pas prises en compte pour le calcul des 72 mois maximum d’interruption   
de la carrière.  
 
2.  Le congé parental non indemnisé d’une durée de 3 mois maximum (agents définitifs ou contractuels), à prendre dans le cadre d’une   
naissance, d’une adoption …  et avant que l’enfant ait 10 ans Ce type de congé peut être accordé pour une durée inférieure et peut 
être fractionnée par mois. 
                  
 
- Le congé parental est considéré comme ayant été pris si la personne en a bénéficié au moins un jour au 
cours des 12 derniers mois, quelle que soit sa durée, qu’il ait été rémunéré ou non (pour ses propres enfants 
vivant dans le ménage). 
 
- Si la personne a pris congé parental en activité à temps partiel, elle sera codée comme ayant pris un congé 
parental à temps partiel. Une activité à temps partiel ne correspond pas forcément à un congé parental. 
 
-- “autres dispositions” : de manière fragmentée (congé parental pris par exemple pendant les périodes de 
vacances scolaires) ou sous forme de crédit-temps (journées ou heures d’absence par exemple) 
 
- “combinaisons” de dispositifs : la personne a pris, au cours des 12 derniers mois, un congé parental en 
utilisant diverses formules (elle a pris par exemple, dans les 12 derniers mois, un congé parental regroupé 
puis en activité à temps partiel). 
 
- Les codes 2 à 5 impliquent qu’au cours des 12 derniers mois, le congé parental a été pris de la manière 
indiquée uniquement (le code 2 par exemple signifie que le congé parental n’a été pris que regroupé à temps 
plein et rémunéré ; si des possibilités différentes ont été associées, d’autres codes doivent être indiqués). 
 
- “rémunéré” : le congé a été rémunéré. Tous les modes de rémunération sont possibles :  
* que le congé ait été partiellement rémunéré, en fonction du salaire, au cours des 12 derniers mois  
* qu’il ait été rémunéré pour une partie seulement de la durée du congé au cours des 12 derniers mois 
* qu’il ait été rémunéré par l’Etat ou par l’employeur. 
 
 
Code 1- Non 

 
Code 2- Oui, pris regroupé à temps plein et rémunéré 

 
Code 3- Oui, pris regroupé à temps plein et pas du tout rémunéré 

 
Code 4- Oui, pris à temps partiel et rémunéré 

 
Code 5- Oui, pris à temps partiel et pas du tout rémunéré 
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Code 6- Oui, pris selon d’autres dispositions ou combinaisons et rémunéré 
 
Code 7- Oui, pris selon d’autres dispositions ou combinaisons et pas du tout rémunéré 
 
 
 
 
Question 105. Quelle est la raison principale pour laquelle M_n’a pu prendre un congé parental 
pour ses propres enfants vivant au foyer au cours des 12 derniers mois ? 
Il s’agit de savoir pour quelle raison principale la personne n’a pas pris de congé parental au cours des 12 
derniers mois.  
- C’est la  raison individuelle pour ne pas avoir pris un congé parental qui doit être indiquée (le fait par 
exemple que son conjoint se soit trouvé alors en congé de maternité, de paternité ou parental n’est pas une 
raison individuelle). 
 
 
Code 1- N’avait pas légalement le droit de prendre un congé parental 

 
“N’avait pas légalement le droit” signifie que la personne ne remplissait pas les conditions lui permettant, 
conformément à la réglementation nationale, d’être en congé parental. La plupart du temps, ce droit dépend 
de l’âge des enfants, de la situation professionnelle antérieure de la personne interrogée et la durée du 
congé parental déjà pris. A titre d’exemple, le code 1 s’applique à une personne qui n’a pas d’enfant vivant 
au foyer ou dont les enfants étaient trop âgés pour que lui soit accordé un congé parental au cours des 12 
derniers mois ou encore à une personne qui a utilisé la totalité du congé parental avant les 12 derniers mois. 
 
N.B. : La personne qui n’a pas eu matériellement le temps de prendre un congé parental au cours des 12 
derniers mois parce qu’elle était en congé de maternité ou de paternité doit être indiquée par le code 1 
(prévoir un code spécifique à ces situations s’avère non-pertinent en ce sens que dans nombre de pays, la 
personne n’a pas encore, dans ce cas, le droit de prendre ce congé parental ou qu’elle ne peut cumuler les 
congés). 

 
Code 2 - Rémunération inexistante ou trop faible 

 
Code 3- Souplesse insuffisante quant au choix de la période du congé parental 

 
Ce code correspond par exemple au cas où un congé parental n’est pas accordé à temps partiel, les 
mois de congé ne peuvent être choisis 
 

Code 4- Incidence négative au niveau de la sécurité sociale 
 

Code 5- Incidence négative sur la carrière/impression défavorable de l’employeur 
 

Code 6- Autres raisons non reprises sous les codes 2 à 5. 
Par exemple, bien qu’elle avait accès au congé parental, la personne préfèrait travailler  au lieu de prendre 
soin des enfants. 
 
Code 7- Autres raisons. 
Par exemple, bien que la personne avait accès au congé parental et souhaitait en bénéficier, l’épouse (le 
conjoint) de cette personne n'a pas voulu qu'elle reste à s’occuper des enfants… 
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Pour suivre …                                            
 
 
 
                                                  PROGRAMME PLURIANNUEL DE MODULES AD HOC 
 
 
 
 
2006 : Passage de la vie active à la retraite. 
 
2007 : Accidents de travail et problèmes de santé liés au travail . 
 
2008 : La situation des travailleurs migrants, et de leurs descendants, sur le marché du travail 
           (étude de faisabilité en cours) 
 
2009 : Transition école – vie active 
 
 
 
 


