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    Unité « Enquête sur les forces de travail » 
     44, rue de Louvain - 1000 Bruxelles 

 
 

ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL  
 

Module spécial “accidents de travail et problèmes de santé liés au 
travail” 

 
Deuxième trimestre 2007 (semaines de référence 14 à 26) 

 
INSTRUCTIONS  PARTICULIÈRES 

 
Les modules ad hoc 
Chaque deuxième trimestre (semaines 14 à 26 inclus), un « module ad hoc » (ou simplement « module ») 
composé de quelques questions complémentaires vient s’ajouter au questionnaire individuel (de première 
interrogation), pour une fraction déterminée de la population.   
 
Le module ad hoc 2007: 

Pour 2007, Eurostat a choisi comme thème “les accidents de travail et problèmes de santé liés au 
travail”. Sont concernées toutes les personnes qui 

- ont un emploi pendant la semaine de référence (exercé ou non) 

OU 

- qui n’ont pas d’emploi (y compris les personnes en interruption complète de carrière ou en crédit temps 
pendant plus de 3 mois) mais qui ont déjà travaillé. 
L’enquêteur posera quelques questions complémentaires pour savoir si, au cours des 12 derniers mois 
précédant l’interview, le répondant avait une maladie ou des problèmes de santé physiques ou psychiques, 
causés ou aggravés par le travail et si l’intéressé(e) a eu un accident sur le lieu de son travail ou pendant 
l’exercice de son activité professionnelle. Le cas échéant, il interrogera le répondant sur la nature du 
problème, le nombre de jours d’absence et l’emploi auquel le problème est lié. Il demandera par ailleurs si, 
sur les lieux du travail, la personne est exposée plus que la normale à certains facteurs susceptibles d’avoir 
un effet néfaste sur sa santé mentale ou physique.  
Ces informations (complémentaires à celles déjà disponibles dans le questionnaire principal) permettront 
d’avoir une meilleure vue sur la fréquence des problèmes de santé liés au travail, le type d’emploi qui 
comportent un risque et le niveau d’absence qui découle de ces problèmes. 

     
Veuillez indiquer dans le cadre les numéros de groupe et de ménage (5 chiffres / 2 chiffres) ainsi que le nom 
et le prénom de tout membre du ménage qui a un emploi (qui a donc répondu à la question 5) OU qui n’a 
pas d’emploi (ou qui est en interruption complète de carrière/crédit temps pendant plus de 3 mois) mais qui 
a déjà travaillé (a répondu à la question 61). 
 
Entretien téléphonique 
Comme vous savez, les « proxys » (le fait qu’un autre membre du ménage réponde) sont autorisés pour le 
questionnaire de base (questions 1 à 93). Cependant, pour ce module ad hoc, il est indispensable que les 
informations soient fournies par la personne concernée elle-même (questions 94 à 104). En cas 
d’absence de la personne lors du passage de l’enquêteur, les réponses peuvent être recueillies 
ultérieurement par téléphone. Veuillez donc noter dans l’encadré prévu le numéro de téléphone (fixe ou 
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portable) auquel la personne peut être jointe ainsi que le moment le plus propice (jour et heure) pour la 
rappeler et achever de compléter le module. 

QUESTIONS 
 
94. Au cours des 12 derniers mois, M_ a-t-il(elle) été victime d’une ou plusieurs maladies, 
inaptitudes ou autres problèmes de santé physiques ou psychiques (à l’exclusion de 
blessures accidentelles) causés ou aggravés par le travail. 
 
Le but est de savoir si, au cours des 12 derniers mois, la personne a été victime d’une maladie, d’une 
inaptitude ou d’un problème de santé physique ou psychique (à l’exclusion de blessures accidentelles) causé 
ou aggravé par le travail (actuel ou antérieur). Le cas échéant, on demande le nombre de problèmes de 
santé dont la personne a été victime au cours des 12 mois précédant l’interview. 
Tout problème de santé dont la personne a souffert au cours des 12 derniers mois doit être repris dès 
l’instant où la personne considère que ce problème a été causé ou aggravé par le travail. Les problèmes de 
santé liés au travail sur lesquelles les personnes sont interrogées ne se limitent donc pas aux cas signalés et 
reconnus par des experts. Tous les cas qui répondent aux critères ci-dessus entrent en ligne de compte, 
même s’ils n’ont engendré aucune absence au travail. 
 

Tout travail, à tout moment, même plusieurs années auparavant, est pris en considération. Le problème de 
santé entre en ligne de compte même s’il est apparu depuis plus d’un an avant l’interview pour autant que la 
personne en ait encore souffert dans les 12 mois qui précèdent l’interview.  

 

Code 0 :  

Non, pas le moindre problème de santé 

Code 1 : 

Oui, un problème de santé 

Code 2 :  

Oui, deux ou plusieurs problèmes de santé 

 

                
95. Quel est le type du problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail?     
 
Le but est de connaître la nature du problème de santé causé ou aggravé par le travail ou, en cas de 
problèmes de santé multiples, du problème le plus grave. 
On ne fait aucune distinction entre les problèmes de santé causés par le travail et les problèmes de santé 
aggravés par le travail; seule la gravité du problème est examinée. Il s’agit du problème de santé le plus 
grave d’un point de vue médical; en règle générale, il s’agit du problème qui a eu le plus lourd impact sur les 
activités de la personne.  
 
 
96. Le problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail, limite-t-il M_ dans 
sa capacité à effectuer ses activités quotidiennes normales soit au travail soit en dehors 
du travail ? 
 

Le but est de savoir dans quelle mesure le problème de santé le plus grave, causé ou aggravé par le travail, 
entrave la personne dans ses activités quotidiennes. 

Le problème de santé correspond à nouveau au problème de santé le plus grave, causé ou aggravé par le 
travail. L’entrave dans l’exercice de certaines activités porte cependant aussi sur les activités quotidiennes en 
dehors du travail. Par exemple : le code 2 s’applique si un problème cutané causé par le travail limite de 
manière substantielle les activités quotidiennes de l’intéressé(e).  
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Code 0 :  

Non 

Code 1 : 

Oui, dans une certaine mesure 

Code 2 :  

Oui, considérablement 

 
 
97. Au cours des 12 derniers mois, combien de jours M_ a-t-il(elle) été absent(e) suite au 
problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail?  
 
 
L’objectif est de déterminer le nombre de jours calendrier pendant lesquels la victime a été inapte à travailler 
à cause du problème de santé le plus grave lié au travail. 
Tous les jours entre le début du problème de santé et la reprise du travail entrent en ligne de compte (jours 
ouvrables normaux ou non, y compris les dimanches et jours fériés). Seuls les jours strictement liés au 
problème de santé sont comptés. Particulièrement en cas de problèmes de santé multiples, seuls les jours 
perdus à cause du problème le plus grave sont pris en considération. Toutes les autres absences des 12 
derniers mois, notamment à la suite d’une maladie qui n’est pas liée au travail ou à un accident (sur le lieu de 
travail ou en dehors du travail) doivent être exclues. 
 
Seules les absences enregistrées au cours des 12 mois précédant l’interview doivent être comptabilisées : 
on ne prend pas en compte la période d’absence éventuelle précédent ces 12 mois. Par ailleurs, les 
différentes absences causées par le problème de santé le plus grave au cours des 12 derniers mois jusqu’au 
jour de l’interview doivent être additionnées. 
 
Exemple : L’interview se tient le 14 avril 2007. L’intéressé(e) a été absent(e) de son travail en raison d’un 
problème de santé lié à son travail aux périodes suivantes: 

- du 1er au 30 avril 2006 
- du 1er au 20 septembre 2006 
- du 10 au 20 avril 2007 (date prévue) 

Le nombre de  jours à prendre en compte est : 16 (du 15 avril au 30 avril 2006) + 20 (en septembre 2006) + 
5 (du 10 au 14 avril) = 41 jours d’absence = code 6: au moins un mois mais moins de trois mois. 
 
Si la personne concernée n’a pas travaillé pendant une certaine période en raison de son problème de santé 
le plus grave lié au travail et qu’elle a ensuite repris progressivement le travail (par exemple à temps partiel), 
seuls les jours pendant lesquels elle n’a pas du tout travaillé comptent.  
Utilisez le code 0, quand une personne n’a pas du tout travaillé sur l’ensemble de la période de référence de 
12 mois pour des raisons autres que le problème de santé (ex. la personne était en formation, en vacances, 
en congé parental, au chômage, malade, à la retraite,…). 
Si, au moment de l’interview, la personne s’attend à ne plus jamais pouvoir travailler à la suite du problème 
de santé le plus grave, le code 1 est utilisé, quel que soit le nombre de jours d’absence au cours des 12 
derniers mois.  
 
 
98. Quel emploi a-t-il causé ou aggravé l’affection la plus sérieuse de M_ ? 
 
Cette question n’est posée qu’aux personnes ayant un emploi ou aux personnes sans emploi ayant quitté 
leur dernier emploi depuis moins de 8 ans. 
Le but est de pouvoir faire le lien entre le problème de santé le plus grave et les caractéristiques de l’emploi 
qui l’a causé ou aggravé. Nous retrouvons les caractéristiques de l’emploi dans le questionnaire de base. 
 

Code 1 :  

L’emploi principal actuel. Il s’agit de l’emploi décrit dans les questions 5 à 25 du questionnaire de base. 
 

Code 2 : 
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Le deuxième emploi actuel. Il s’agit de l’emploi décrit dans les questions 27 à 33 du questionnaire de base. 

Code 3 :  

Le dernier emploi (pour les personnes inoccupées). Il s’agit de l’emploi décrit dans les questions 67 à 71 du 
questionnaire de base. 

Code 4 :  

L’emploi occupé un an auparavant  

Code 5 :  

Un autre emploi. Si aucun des codes précédents ne s’applique. Par exemple, pendant la période du dernier 
emploi, la personne avait un second emploi qui est à l’origine du problème de santé.  

 

Quand l'emploi est à la fois le dernier emploi et l'emploi occupé un an auparavant, le code 3 est d'application 
(le premier code qui apparaît dans la liste).  
 
 
 
Les questions 99 à 102 traitent des accidents sur le lieu de travail ou au cours d'une activité professionnelle. 
Ces questions ne sont posées qu’aux personnes qui ont un emploi pendant la semaine de référence ou qui 
n’ont pas d’emploi mais qui ont travaillé au cours des 12 derniers mois. Pour savoir si une personne a 
travaillé au cours des 12 mois qui précèdent l’interview, vous pouvez vous référer à la question 61 du 
questionnaire de base (quelle est la date de fin de l’emploi précédent ou début de l’interruption de carrière 
complète (ou de crédit-temps)).  
 
99. Au cours des douze derniers mois, M_ a-t-il(elle) encouru une ou plusieurs blessures 
accidentelles (à l’exclusion d’une maladie) sur le lieu de travail ou au cours d’une activité 
professionnelle?  
 
Cette question permet de savoir si l’intéressé(e) a encouru un ou plusieurs accidents de travail au cours des 
12 derniers mois.  Seuls les accidents sur le lieu de travail ou au cours de l’activité professionnelle entrent en 
ligne de compte. Tous les autres types d’accidents sont exclus: un accident sur le trajet entre le domicile et le 
lieu de travail, un accident domestique ou pendant les loisirs, un accident de la route survenu lors d’activités 
privées,…  
 
Les maladies professionnelles et autres sont aussi exclues (elles relèvent de la partie A). Un accident est un 
événement isolé. Les maladies et autres problèmes de santé qui se développent sur une plus longue période 
ne sont pas repris dans la partie B. Pour quelques rares cas, il est parfois difficile de faire la distinction entre 
un accident et une maladie. Par exemple, un professionnel de la santé qui se blesse avec une seringue et 
contracte de cette manière une maladie contagieuse, doit être considéré comme victime d’un accident. Ici, le 
déclencheur est un accident. Un ouvrier de la construction qui se fait mal au dos lors d’un mouvement 
brusque est également considéré comme victime d’un accident. Par contre, quand une personne ressent des 
douleurs au dos au fil de la journée car elle doit continuellement porter de lourdes charges, il s’agit d’un 
problème de santé lié au travail mais qui n’est pas causé par un accident (relève de la partie A). 
On entend par “au cours d’une activité professionnelle”  « pendant l’exercice des activités professionnelles ou 
pendant le temps passé au travail ». Tout accident qui survient pendant le temps de travail de l’intéressé(e), 
même en dehors des heures ou du lieu habituels de travail  (p.ex. lors d’une mission), doit être pris en 
considération. Les types d’accidents suivants sont retenus: accidents de la route pendant le travail, une 
chute, une agression,… dans des lieux publics (route, escaliers,…) ou sur les lieux de départ et d’arrivée 
(gare, aéroport,…), avec tout type de moyen de transport utilisé pendant le travail (métro, tram, train, bateau, 
avion,…) ainsi que les accidents qui surviennent pendant les activités dans une autre entreprise/institution 
que celle qui emploie la victime. Les accidents survenant pendant le lunch ou autres pauses au sein de 
l’entreprise doivent aussi être repris. Tous les types d’accidents mentionnés ci-dessus sont à considérer 
comme des accidents sur le lieu de travail. 
 
Nous examinons les douze derniers mois avant l’interview (c’est à dire la période du 15 avril 2006 au 14 avril 
2007, si l’interview se déroule le 14 avril 2007). 
 

Code 0 :  
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Non, pas la moindre blessure 

Code 1 : 

Oui, une blessure 

Code 2 :  

Oui, deux ou plusieurs blessures 
 
 
100. Quel est le type de la blessure accidentelle la plus récente encourue par  M_ sur le 
lieu de travail ou au cours d’une activité professionnelle?     
 
Le but est de savoir si l’accident le plus récent encouru sur le lieu du travail ou au cours d’une activité 
professionnelle est le fait d’un accident de la route ou d’un autre type d’accident. Nous rappelons que SEULS 
LES ACCIDENTS ENCOURUS SUR LE LIEU DE TRAVAIL OU AU COURS D’UNE ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE entrent en ligne de compte. Les accidents sur le trajet entre le domicile et le lieu de 
travail, les accidents domestiques ou pendant les loisirs, un accident de la route lors d’activités privées sont 
exclus. 
Les accidents de la route englobent tous les accidents (au travail ou au cours d’une activité professionnelle) 
sur la voie publique ou sur un parking privé à condition que l’accident se produise au cours de l’activité 
professionnelle. La victime peut soit se trouver à bord du véhicule (conducteur ou passager), soit être à pied. 
Sont inclus tant les accidents dont la victime a une activité principale liée au transport (p.ex. un chauffeur de 
bus ou de camion) que les accidents dont la victime prend la route seulement de manière sporadique 
pendant le travail (p.ex. un manager qui se rend à une réunion externe). 
Tous les autres accidents reçoivent le code 2. Il s’applique aussi aux accidents dus aux machines utilisées 
en dehors de la voie publique (élévateurs, bulldozers, tracteurs sur les terres agricoles,…). Si une machine 
de ce type se trouvait sur la voie publique au moment de l’accident, c’est le code 1 qui s’applique. 
 

Code 1 : 

Une blessure à la suite d’un accident de la route 

Code 2 :  

Une blessure à la suite d’un accident autre qu’un accident de la route 
 
 

101. A quelle date M_ peut-il/a-t-il pu reprendre le travail après la blessure accidentelle la 
plus récente ?     

 
Cette variable permet de définir le nombre de jours calendriers perdus au cours desquels le répondant n’était 
pas apte à travailler à la suite de l’accident le plus récent. Tous les jours au cours desquels l’intéressé(e) a 
été dans l’incapacité de travailler, du jour de l’accident au jour de la reprise du travail, doivent être pris en 
considération (jours ouvrables normaux ou non, y compris les dimanches et jours fériés). 
Si, le jour de l’interview, la victime n’est pas encore guérie de la blessure, indiquez le code 0 si la personne 
pense pouvoir reprendre le travail plus tard et le code 1 si la personne s’attend à ne plus jamais pouvoir 
reprendre le travail à la suite de l’accident. 
Seuls les jours d’absence strictement liés à l’accident doivent être pris en considération. Si la victime est déjà 
guérie de l’accident mais n’a pas encore travaillé au moment de l’interview, le code 0 ne peut être employé. 
Dans ce cas, le répondant doit évaluer à quel moment il a guéri et aurait pu reprendre le travail. 
 
Pour définir le nombre de jours d’absence, on ne comptabilise pas les jours où le répondant était en mesure 
de travailler mais ne l’a pas fait pour d’autres raisons, même si ces raisons sont liées à l’accident. P. ex., si la 
personne a été dans l’incapacité de travailler pendant deux mois mais a dû chercher un nouvel emploi en 
raisons des conséquences physiques de son accident et a mis 8 mois à en trouver un, cochez le code 7 
(entre un et trois mois après l’accident (2 mois dans ce cas-ci)). 
 
Si la personne concernée n’a pas travaillé pendant une certaine période et qu’elle a ensuite repris 
progressivement le travail (par exemple à temps partiel), seuls les jours pendant lesquels elle n’a pas du tout 
travaillé comptent.  
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Les périodes d’absence prises en considération ici et les variables analogues pour les problèmes de santé 
liés au travail sans être causés par un accident (question 97) sont identiques mais la question 101 porte sur 
la date de reprise du travail et la question 97 sur le nombre de jours d’absence. Cela crée une différence d’un 
jour dans les libellés des codes mais pas dans la période d’absence concernée. Par exemple, le code 05 de 
la question 101 s’indique pour une reprise de travail entre le 5e jour et le 14e jour après l’accident. Cela 
équivaut à une absence d’au moins quatre jours mais de moins de deux semaines. 
 
 

102. Quel emploi M_ exerçait-il/elle au moment où la blessure accidentelle la plus récente 
est survenue? (indiquez le premier cas approprié)    
 
Cette variable fournit des informations sur l’emploi qui a causé l’accident survenu sur le lieu de travail ou au 
cours d'une activité professionnelle.  
Le but est de pouvoir faire le lien entre l’information sur l’accident et les caractéristiques de l’emploi au 
moment où l’accident est survenu. Les caractéristiques de l’emploi se trouvent dans le questionnaire de 
base. 
 

Code 1 :  

L’emploi principal actuel. Il s’agit de l’emploi décrit dans les questions 5 à 26 du questionnaire de base. 

Code 2 : 

Le deuxième emploi actuel. Il s’agit de l’emploi décrit dans les questions 27 à 33 du questionnaire de base. 

Code 3 :  

Le dernier emploi (pour les personnes inoccupées). Il s’agit de l’emploi décrit dans les questions 67 à 71 du 
questionnaire de base. 

Code 4 :  

L’emploi qu’occupait M_ il y a un an.  

Code 5 :  

Un autre emploi. Si aucun des codes précédents ne s’applique. Par exemple, pendant la période de son 
dernier emploi, la personne avait un second emploi qui est à l’origine du problème de santé.  

 

Quand l’emploi est à la fois le dernier emploi et l’emploi occupé un an auparavant, le code 3 est d’application 
(le premier code qui apparaît dans la liste).  
 
 

Les questions suivantes (103 et 104) ne sont posées qu’aux personnes qui ont un emploi, c’est-à-dire toutes 
les personnes qui ont répondu à la question 5. 
 
103. Sur les lieux de son travail, M_ est-il(elle) plus exposé(e) que la normale à l’un des 
facteurs ci-dessous  susceptibles d’avoir une influence défavorable sur son bien-être 
mental ? 
 
Le but est de savoir si l’intéressé(e) est exposé(e) sur son lieu de travail à l’un des facteurs sélectionnés, 
susceptibles d’avoir une influence négative sur son bien-être mental. 
Le lieu de travail correspond à l’environnement de travail géographique normal. Généralement, il s’agit de 
l’unité locale ou de l’établissement où le répondant exerce ses activités. Pour certains actifs (les pompiers 
par exemple), il s’agit de l’environnement général dans lequel le travail est effectué habituellement. On 
considère qu’une personne est plus exposée que la normale à certains facteurs susceptibles d’avoir une 
influence négative, si cette exposition est plus fréquente et plus intense que dans la vie quotidienne. Ces 
facteurs (par exemple les brimades ou la violence) peuvent être provoqués par des personnes travaillant sur 
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le même lieu de travail ou des clients qui visitent le lieu de travail. Cette question ne concerne que 
l’exposition à certains des facteurs mentionnés ci-dessous. Si le répondant est exposé à plusieurs facteurs, il 
doit indiquer celui qu’il juge le plus important.   
Code 0 : 
Non 
Code 1 :  
Oui, principalement le harcèlement et des brimades 
Code 2 :  
Oui, principalement la violence ou les menaces de violence 
Code 3 :  
Oui, principalement la pression des délais ou la surcharge de travail 

 
104. Sur le lieu de travail, M_ est-il(elle) plus exposé(e) que la normale à l’un des facteurs 
ci-dessous  susceptibles d’avoir un effet négatif sur sa santé physique?  
 
On souhaite savoir si, sur son lieu de travail, le répondant est exposé à certains des facteurs sélectionnés ci-
dessous qui peuvent avoir un effet négatif sur sa santé physique. 
Les instructions sont identiques à celles ci-dessus mais la question concerne la santé physique au lieu de la 
santé mentale. La santé physique concerne tous les aspects de santé autres que la santé mentale. 
 
Code 0 : 
Non 
Code 1 :  
Oui, principalement des produits chimiques, de la poussière, des vapeurs, des fumées ou des gaz. 
Code 2 :  
Oui, principalement du bruit ou des vibrations. 
Code 3 :  
Oui, principalement des postures ou des mouvements de travail difficiles ou la manutention de charges. 
lourdes  
Code 4 :  
Oui, principalement un risque d’accident. 
 


