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Direction générale Statistique et Information écono mique 
44, rue de Louvain - 1000  Bruxelles 
Numéro d’entreprise : 0314.595.348 
 

 

ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL  

Module ad hoc « conciliation entre vie professionne lle et vie familiale »  
Deuxième trimestre 2010 (semaines de référence 14 à 26) 

 
INSTRUCTIONS AUX ENQUÊTEURS  

 

 

Au deuxième trimestre  (semaines 14-26), un module spécial est joint aux questionnaires individuels. Il 
s’agit d’un bloc de questions destiné à tous les répondants qui à la fin de la semaine de référence, soit le 
dimanche avant la date de démarrage (voir formulaire ménage), sont âgés de 15 à 64 ans . 

En 2010, l’objectif du module est de récolter des informations sur la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie familiale.  On demandera aux répondants s’ils assurent la garde d’enfants ou 
d’adultes nécessitant des soins et les conséquences de cette garde sur leur participation au marché du 
travail. On abordera également la flexibilité de l’organisation du travail (jours d’absence pour des raisons 
familiales, …) et certaines réglementations en matière de congé. Attention !  Les personnes qui n’assurent 
pas la garde d’enfants ou d’adultes nécessitant des soins doivent également répondre au questionnaire.   

Le répondant doit répondre lui-même aux questions e t non un proxy.  Si le répondant est absent, 
reprenez contact avec lui plus tard afin de l’interroger personnellement. A titre exceptionnel, les questions 
de cette partie du questionnaire peuvent être posée s par téléphone.  Un emplacement a été prévu en 
haut du questionnaire pour indiquer le numéro auquel vous pouvez joindre le répondant ainsi que le moment 
le plus approprié (jour, heure). 

 

DÉFINITIONS 
 

La plupart des questions (questions 97, 98, 107, 108, 109, 110, 111 et 112) ne portent que sur le plus jeune 
enfant habitant chez le répondant. Les questions 103 et 104 concernent la garde de tous les enfants, tant les 
enfants du répondant que ceux dont il s’occupe. 

 

Les questions sur la flexibilité des horaires de travail sont indépendantes du fait que l’on s’occupe d’enfants 
ou d’autres personnes nécessitant des soins. 

 

Avant de commencer l’interview, il convient de repr endre dans le questionnaire individuel les 
réponses aux questions 5 (statut professionnel), 17  (travail à temps plein ou à temps partiel) et 61 
(date de fin de l’emploi précédent). Cela faciliter a le déroulement de l’interview.  
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N. PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET DES PERSONNES NECESSITANT DES SOINS  
 

Question A0: Début interview 

Afin de calculer la durée moyenne exacte des interviews et de la rapporter à Eurostat, il est important de 
noter le moment exact du début et de la fin de chaque interview oral. À la question A0, vous indiquez l’heure 
exacte du début du module spécial selon le système des 24 heures. 6 h 30 de l’après-midi sera inscrit  18 h 
30 min. Il faut également noter la date de l’interview à la question A0. Le 7 mai sera noté : Jour : 07 Mois : 
05. N’oubliez pas non plus de noter, selon le même prin cipe, le temps de fin à la Question AT qui suit 
la Question 112.  

 

Question 96: Avez-vous, ou votre conjoint(e) a-t-il (elle), des enfants âgés de moins de 15 ans qui 
habitent chez vous ? 

Conjoint(e) 

- On considère le conjoint ou la conjointe cohabitant(e) . C’est la situation de fait  et non la situation 
légale qui est retenue.  

 

Enfants âgés de moins de 15 ans qui habitent chez vous 

- Il s’agit ici des enfants du répondant ou des enfants de son/sa partenaire qui habitent avec lui.  Le 
fait de s’occuper régulièrement d’autres enfants (dont ses propres enfants ou les enfants du/de la 
partenaire qui n’habitent pas dans le ménage) est abordé à partir de la question 99.   

- Les enfants adoptés  qui habitent chez le répondant doivent être considérés comme ses propres 
enfants.  

- Dans ce questionnaire, les enfants que le répondant a recueillis  ne sont pas  considérés comme ses 
propres enfants. 

- En cas de doute sur le fait que l’enfant habite avec le répondant ou non (en cas de coparenté, par 
exemple), on se base sur le formulaire de ménage . 

- On tient compte de l’âge  à la fin de la période de référence, soit le dimanche précédant la date de 
départ. Les enfants de 14 ans entrent en ligne de compte, ceux de 15 ans non. 

 

Question 97: Lors d’une semaine ordinaire, faites-v ous usage d’un service de garde d’enfants pour 
l’enfant le plus jeune habitant chez vous ?   

Lors d’une semaine ordinaire 

- Il s’agit d’une semaine normale, sans vacances (des parents, des enfants ou des personnes qui 
assurent la garde des enfants) et sans situation d’urgence (une maladie par exemple).  

 

Service de garde d’enfants 

- Entrent en ligne de compte  : l’enseignement maternel (car ce n’est pas un enseignement obligatoire), 
les crèches, les jardins d’enfants, les accueillantes d’enfants et les autres formes d’accueil en dehors 
des heures scolaires (y compris les garderies préscolaires et postscolaires).   

- N’entrent pas en ligne de compte  : l’école à partir de l’enseignement primaire, le sport ou les stages 
de langues, les activités sportives ou de loisirs, et l’accueil gratuit assuré par des membres de la 
famille (p.ex. par un des deux parents, par les grands-parents, les frères/sœurs ainé(e)s) ou par des 
amis. 
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Question 98: Dans une semaine ordinaire, combien d’ heures de service de garde d’enfants utilisez-
vous pour l’enfant le plus jeune habitant chez vous  ? 

- Le répondant et son/sa partenaire doivent donner la  même réponse.  On peut reprendre pour les 
deux, la réponse de celui qui est le mieux informé du nombre d’heures de service de garde payées 
pour le plus jeune enfant. 

- Il s’agit du nombre d’heures par semaine pour tous les types de services de garde  pour le plus 
jeune  enfant pendant une semaine normale  sans vacances ni situation d’urgence. 

- Quand le nombre diffère d’une semaine à l’autre, calculez la moyenne du nombre d’heures par 
semaine. 

 

Question 99: Vous occupez-vous régulièrement … (d’a utres enfants ou de membres de la famille ou 
d‘amis nécessitant des soins) ? 

Vous occupez-vous 

- “Vous" s'adresse à toutes les personnes interrogées. Il peut donc s’agir d’un père ou d’une mère qui 
s’occupe des enfants mais aussi d’un répondant de 20 ans qui s’occupe régulièrement de son petit 
frère. 

 

Régulièrement 

- à intervalles fixes (tous les jours, toutes les semaines, …)  

- la période de référence est la situation actuelle. 

 

 

Code 1: oui, d’autres enfants âgés de 14 ans ou moins 

- Il s’agit d’:  

- enfants du répondant ou du partenaire qui vivent en dehors du ménage; 

- autres enfants (qui ne sont ni ceux du répondant ni ceux du partenaire) qui vivent au sein du 
ménage ou à l’extérieur. 

- les enfants âgés de 14 ans sont inclus. 

 

- Exemples de soins : soins personnels, devoirs, jeux, lecture, sorties, surveillance. 

 

Code 2: oui, de membres de la famille ou d’amis de 15 ans ou plus nécessitant des soins des suites de la 
vieillesse, d’une maladie ou d’un handicap 

- Seules les personnes nécessitant des soins sont concernées. Elles habitent dans le ménage du 
répondant ou en dehors. 

- Les enfants de 15 ans ou plus qui ne sont pas malades ou atteints d’un handicap ne sont pas 
concernés par cette question. 

- Les enfants jusque 14 ans atteints d’une maladie ou d’un handicap sont repris parmi les “enfants”. 

 

- Exemples de soins : 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. 

- Ne sont pas considérés comme des soins  : les soins fournis par des professionnels ou des bénévoles, 
une assistance purement financière apportée par le répondant.  

 

Les codes 1 et 2 peuvent être retenus ensemble. 

 

Code 3: aucun de ceux-ci 

- quand ni le code 1, ni le code 2 ne sont d’application. 
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O. HORAIRE DE TRAVAIL FLEXIBLE DES SALARIÉS 

 

Question 100: Laquelle des situations ci-dessous dé crit le mieux la manière dont l’horaire de travail 
est aménagé sur votre lieu de travail? 

- On souhaite mesurer de degré de flexibilité  du temps de travail du point de vue du répondant  et 
non  de l’employeur. 

 

- Il s’agit du régime de travail en général . Ainsi, un travailleur qui travaille toujours 38 h par semaine 
mais qui peut prester davantage (et récupérer sous forme d'heures ou de jours) aura répondu à la 
question 21 par le code 1 "le même nombre d'heures qu'habituellement" mais indiquera ici le code 3  
(horaire variable, avec possibilité de capitaliser des heures de travail). 

- On considère la situation de fait  et non la situation contractuelle. 

 

 

Du code 1 au code 4, on passe de l’horaire de trava il le moins flexible à l’horaire le plus flexible. En 
cas de doute entre deux systèmes, il faut choisir l e plus flexible.  

 

Dans le cas des codes 1 et 2, l’employeur décide des heures de début et de fin des prestations. 

Code 1: Journées de travail à horaire fixe  imposé par l’employeur  

- Heures fixes de début et de fin de la journée de travail. 

 

Code 2: Journées de travail à horaire flexible  imposé par l’employeur 

- Les heures de début et de fin peuvent varier et c’est l’employeur qui les détermine.   

- Ce code recouvre également le travail en équipe  même si le travailleur a parfois la possibilité de 
changer de shift. 

- Les contrats d’annualisation  du temps de travail correspondent aussi au code 2. Dans ce système, 
seul le nombre annuel d’heures de travail (ou la moyenne hebdomadaire) est fixe. L’employeur décide 
– dans certaines limites – s’il demande de travailler plus (sans devoir payer d’heures supplémentaires) 
ou moins (sans mettre le personnel au chômage technique), en fonction de la demande ou des 
circonstances. L’année comporte des périodes plus calmes et d’autres plus chargées qui se 
compensent en termes de volume d’heures.  

 
 
Dans le cas des codes 3 et 4, l’employé décide – dans certaines limites - des heures de début et de fin de 
ses prestations. 

Code 3: Horaire variable, avec possibilité de capitaliser d es heures de travail  

- Ce système comporte en général une période fixe  (de présence obligatoire) et une période flottante  
(pendant laquelle le travailleur choisit son heure d’arrivée ou de départ) avec la possibilité de 
récupérer  des journées entières ou des heures (journées de travail plus courtes). 

 

Code 4: Horaire variable où le salarié peut, dans certaines limites, choisir l’heure de début et de fin, sans 
possibilité de capitaliser des heures  

- Il peut s’agir de systèmes où le travailleur peut choisir, pour des raisons personnelles, de travailler en 
dehors de la période fixe (de présence obligatoire), par exemple de 10 h à 18 h au lieu de 9 h à 17h.  
Contrairement au système du code 3, il n’est pas possible de capitaliser des heures. Le nombre 
d’heures à prester quotidiennement  est fixé contractuellement . 

- Les systèmes qui fixent contractuellement le nombre d’heures à prester quotidiennement mais qui sont 
appliqués dans la pratique avec une certaine flexibilité ou sans contrôle du nombre d’heures 
exactement prestées par le répondant font aussi partie du code 4.  Un exemple : le travailleur doit être 
présent pendant les heures de bureau pour prester des services mais en dehors de ces heures, une 
certaine flexibilité est tolérée. 
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Pour le code 5 : le travailleur décide entièrement de son horaire 

Code 5: Vous déterminez vous-même les heures de travail, sans règle formelle   

- L’horaire est déterminé exclusivement par le salarié sans règlement formel. 

 

Code 6: Autres situations 

- Ce code n’est utilisé que quand l’horaire de travail ne correspond à aucun des codes précédents.  

- Un exemple : la journée de travail commence à une heure fixe mais finit à une heure variable. Le 
travailleur doit continuer jusqu’à ce que le travail soit terminé. 

- Un autre exemple : les enseignants  dont l’horaire de cours est fixe mais qui planifient eux-mêmes le 
reste de leur travail (les préparations ou les autres tâches liées à l’enseignement). 

 

Question 101: Avez-vous la possibilité de modifier le début ou la fin de votre journée de travail, d’u ne 
heure au moins, pour des raisons familiales ? 

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. 
 

Tant les règlements formels que les arrangements informels sont pris en considération.  

 
Raisons familiales 

- comprennent aussi les soins aux enfants, l’assistance aux personnes nécessitant des soins, de même 
que les situations d’urgence, une consultation médicale, etc.   

 
 
Code 1: C’est en général possible 

- Le répondant peut en général commencer et/ou terminer son travail plus tôt pour raisons familiales (en 
dehors des périodes particulières où le travail est urgent, …). 

 
Code 2: C’est rarement possible 

- Le répondant peut exceptionnellement commencer plus tard ou terminer plus tôt son travail pour 
raisons familiales. 

 
 
Remarque pour les codes 1 et 2  : cette possibilité existe sans avoir recours à des congés spéciaux . 
 
Code 3: Ce n’est pas possible. 

 

 

Question 102: Avez-vous la possibilité d’organiser vos horaires de travail afin de prendre des jours 
de congé pour des raisons familiales, sans prendre des jours de vacances ou des 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 de 
congé, la liberté d’aménager son temps de travail et de s’absenter un jour sans prendre de 
dispositions  particulières , ….  

- Le répondant aménage ses horaires  de manière à pouvoir prendre des jours de congé (il prévoit par 
exemple d’effectuer les heures de compensation avant ou après le congé, de changer d’équipe, …).  

 

 
Raisons familiales 

- comprennent aussi les soins aux enfants, l’assistance aux personnes nécessitant des soins, de même 
que les situations d’urgence, une consultation médicale, etc.   
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Prendre des jours de congé 

- sans recourir aux vacances et aux congés spéciaux. 
 
 
Code 1: C’est en général possible 

- Le répondant peut en général aménager ses horaires de travail de manière à pouvoir prendre des 
jours de congé pour raisons familiales (en dehors des périodes de travail urgent,… ; même lorsque le 
nombre de jours d’absence est limité). 

 
Code 2: C’est rarement possible 

- Le répondant peut exceptionnellement aménager ses horaires de travail de manière à prendre des 
jours de congé pour raisons familiales. 

 
Code 3: Ce n’est pas possible. 
 

Precésion pour E16: 

 
E16 : Si M_ ou son/sa conjoint(e) a des enfants âgé s de moins de 

15 ans habitant chez M_ OU s’occupe d’autres enfant s âgés 
de moins de 15 ans OU prend en charge des membres d e sa 
famille ou des amis âgés de 15 ans ou plus nécessit ant des 
soins  

(Q96=1) OU (Q99= 1 ou 2)  ...................................................... E17 
Autres cas   .............................................................................. AT 

 
Si au moins une  des situations (Q96=1) OU (Q99= 1 ou 2) se présente, allez alors à E17, dans les autres 
cas allez à AT. 
 
 

P.  POSSIBILITÉS D’ACCUEIL OU DE PRISE EN CHARGE 
 

Question 103: Pour quelle raison, en rapport aux st ructures d’accueil d’enfants ou de personnes 
nécessitant des soins, ne travaillez-vous pas ou tr availlez-vous à temps partiel ? 

- La question 103 ressemble très fort aux questions 19b et 47b du questionnaire individuel. Toutefois, 
par rapport au questionnaire de base, on a ajouté ici l’option de réponse n° 4 et un plus grand nombre 
de répondants doivent répondre à la question. La question 103 est à considérer ici comme une 
question filtre destinée à faire en sorte que seuls les répondants concernés doivent répondre aux 
questions 104 et 105 qui s’adressent aux personnes qui ne travaillent pas ou à temps partiel. 

 

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

 

- Il s’agit de l’absence de possibilités de prise en charge adéquate et financièrement abordable pour:   

• les enfants du répondant ou de son/sa partenaire qui habitent dans le ménage,  

• d’autres enfants comme les enfants du répondant ou de son/sa partenaire qui n’habitent pas dans 
le ménage ou d’autres enfants qui ne sont ni du répondant ni de son/sa partenaire et qui habitent 
dans ou en dehors du ménage. 

• Des membres de la famille âgés, malades ou handicapés (âgés de 15 ans ou plus). 
 

- La personne peut avoir besoin de structures d’accueil pendant les heures de travail normales ou 
pendant certaines périodes particulières de la journée (p.ex. tôt le matin ou tard le soir) ou à certaines 
époques de l’année (p.ex. les vacances scolaires). 
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Structures d’accueil 

- Sont par exemple considérés comme structures d’accueil : les crèches, les centres d’accueil de jour, 
l’aide familiale organisée, les garderies postscolaires, les soignants rémunérés, les centres spécialisés 
pour personnes handicapées, l’aide à domicile,… 

- Ces services d’accueil peuvent être des services privés ou des services subventionnés par l’État ou 
l’employeur, et peuvent par conséquent être payants ou non.   

- L’aide non rémunérée apportée par des membres de la famille, des amis ou des voisins n’est pas 
considérée ici comme un service d’accueil. 

 
 
Code 1 : un service de garde d’enfants de moins de 15 ans adéquat n’est pas disponible ou est trop cher  
Code 2 : une prise en charge adéquate des personnes malades ou handicapées de 15 ans ou plus, ou des 
personnes âgées, n’est pas disponible ou est trop chère  
Code 3 : un service de garde d’enfants adéquat ET une prise en charge adéquate des personnes malades, 
handicapées ou âgées ne sont pas disponibles ou sont trop chers  

- 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 . 

 

- Trop cher 

• Afin d’évaluer si un service d’accueil est financièrement abordable ou non, il faut tenir compte : 

o d’une part, du supplément de salaire  que la personne serait éventuellement susceptible 
de gagner si le service d’accueil était disponible, et  

o d’autre part, du coût de la prise en charge  elle-même. 

 

Code 4: la disponibilité de services de garde ou de prise en charge n’influence pas votre décision de 
travailler à temps partiel ou de ne pas travailler 

- Il peut s’agir des raisons invoquées aux questions 19a et 47a comme « travaille à temps partiel car 
il/elle ne trouve pas d'emploi à temps plein » ou « travaille à temps partiel pour raisons de santé », ou 
« ne souhaite pas d’emploi à temps plein », etc.   

- Autres situations: 

• Personnes en congé de maternité  

• Des parents qui ont des facilités de garde mais qui souhaitent s’occuper eux-mêmes de leurs 
enfants. 

• Quand le répondant nécessitant des soins ne veut pas être pris en charge par quelqu’un d’autre.  

• Des personnes qui peuvent travailler à temps partiel parce que des facilités de garde sont 
disponibles. 

 

Question 104: Parmi les raisons suivantes en rappor t à la garde des enfants, laquelle est pour vous 
la principale raison de ne pas travailler ou de tra vailler à temps partiel ? 

Raison principale 

- On demande ici la raison principale en rapport avec le manque de structures garde adéqu ate des 
enfants .  

- Cette information correspond au point de vue du répondant . 

- La raison principale doit être interprétée comme la raison principale actuelle . Un exemple: une mère 
qui a quitté son emploi il y a deux ans car il n’y avait alors pas de services de garde d’enfants, et qui, 
aujourd’hui, estime que ceux-ci sont trop onéreux par rapport au salaire attendu, indique le code 4. 

- Lorsque les raisons se combinent (la qualité est insuffisante et le coût trop élevé par exemple), le 
répondant doit choisir la raison qu’il juge être la plus importante . Si le répondant ne parvient pas à 
choisir, c’est le premier code adéquat dans l’ordre de la liste qui doit être renseigné.  
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Services de garde d’enfants: 

- crèches, jardins d’enfants, accueillantes d’enfants, accueil en dehors des heures scolaires, gardienne 
rémunérée…    

- Les services de garde subventionnés par l’Etat ou l’employeur sont également inclus. 

 
 
Code 1: aucun service de garde d’enfants adéquat en journée 

- La personne a besoin de services garde entre 7 heures et 19 heures environ.  

- On indique le code 1 quand il n’existe pas de service de garde d’enfants à proximité OU quand les 
services de garde d’enfants ne sont pas disponibles (manque de places, …) OU quand les services de 
garde sont insuffisants pour les enfants qui ont besoin d’être pris en charge plus longtemps (par 
exemple, l’enfant est pris en charge le matin mais pas l’après-midi).  

 
Code 2: aucun service de garde d’enfants adéquat en dehors des heures ordinaires 

- “En dehors des heures ordinaires” signifie avant 7 heures le matin ou après 19 heures le soir, pendant 
le week-end ou les vacances scolaires. 

 
Code 3: aucun service de garde d’enfants adéquat en journée et en dehors des heures ordinaires 
 
Code 4: le service de garde d’enfants adéquat est trop cher 

- Ce code s’applique aussi pour une personne qui ne travaille pas et qui ne gagnerait pas suffisamment 
pour pouvoir payer des services de garde d’enfants (le salaire attendu peut être supérieur au coût des 
services de garde sans pour autant l’être suffisamment pour inciter le répondant à travailler). 

 
Code 5: le service de garde d’enfants disponible est de qualité insuffisante 

- “De qualité insuffisante” peut signifier plusieurs choses du point de vue du répondant: un contenu 
éducatif insuffisant, un trop grand nombre d’enfants et un nombre insuffisant de personnes chargées 
de la garde, la non-fiabilité des personnes chargées de la garde (le répondant ne leur fait pas 
confiance), … Ce code doit aussi être choisi lorsqu’il y a un manque de services de garde pour des 
enfants ayant des besoins spécifiques (âgés de 14 ans ou moins). 

 
Code 6: autres raisons liées à l’absence de service de garde d’enfants adéquat 

- Ce code n’est utilisé que quand aucun des 5 codes précédents n'est approprié. Il faut donner une 
description. 

 

Question 105: Parmi les raisons suivantes, en rappo rt avec la prise en charge des personnes 
malades ou handicapées de 15 ans ou plus, ou des pe rsonnes âgées, laquelle est pour vous la 
raison principale de ne pas travailler ou de travai ller à temps partiel ? 

Raison principale 

- On demande ici la raison principale en rapport avec le manque de services de prise en c harge 
adéquats.  

- Cette information correspond au point de vue du répondant . 

- La raison principale doit être interprétée comme la raison principale actuelle . Le code 4 doit être 
indiqué si une personne a quitté son emploi deux ans plus tôt par manque de services de prise en 
charge et si, aujourd’hui, le coût de ces services s’avère excessif pour la personne assistée OU pour le 
répondant lui-même. 

- Lorsque les raisons se combinent (qualité insuffisante et coût trop élevé par exemple), le répondant 
doit choisir la raison qu’il estime être la plus importante. S’il/elle ne parvient pas à choisir, c’est le 
premier code approprié dans l’ordre de la liste qui doit être renseigné. 

 
La prise en charge  

- comprend les services de garde/d’aide à domicile et/ou l’accueil en institution, y compris les 
institutions d’accueil de jour uniquement.  
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Code 1: aucune prise en charge adéquate en journée 
- Le répondant a besoin de services de prise en charge entre 7 et 19 heures environ.  
- On indique le code 1 quand il n’existe aucun service OU quand les services ne sont pas disponibles 

(manque de places, …) OU quand l’horaire proposé est insuffisant (besoin d’une période de prise en 
charge plus longue).  

 
Code 2: aucune prise en charge adéquate en dehors des heures ordinaires 

- “En dehors des heures ordinaires” signifie approximativement avant 7 heures le matin ou après 19 
heures le soir, pendant le week-end, les vacances, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.  

 
Code 3: aucune prise en charge en journée et en dehors des heures ordinaires 
 
Code 4: la prise en charge adéquate est trop chère 

- Trop chère pour le répondant OU la personne nécessitant des soins.  
- Ce code s’applique aussi à une personne qui ne gagnerait pas suffisamment pour payer le coût des 

services de prise en charge (le salaire éventuel peut être supérieur au coût du service de prise en 
charge mais insuffisant pour inciter le répondant à travailler). 

 
Code 5: la prise en charge disponible est de qualité insuffisante 

- “Qualité insuffisante” du point de vue du répondant OU de la personne à prendre en charge. Cela 
inclut également la non-fiabilité des services (manque de confiance). 

 
Code 6: autres raisons liées à l’absence de prise en charge adéquate 

- Ce code n’est utilisé que quand aucun des 5 codes précédents n'est approprié. Il faut donner une 
description. 

 

Q.  INTERRUPTION DE CARRIÈRE OU CONGÉ PARENTAL  

 

Question 106: Avez-vous, ou votre conjoint(e) a-t-i l(elle), des enfants âgés de moins de 8 ans qui 
habitent chez vous ? 

Voir aussi Question 96. 

 
Enfants âgés de moins de 8 ans  

- Quand l’enfant a 8 ans, la réponse est non. 
- Il s’agit de l’âge à la fin de la période de référence, c’est-à-dire le dimanche précédant la date de 

départ. 

 

Précision pour E20: 

 
E20 : Si M_ a un emploi (a répondu à Q5) OU si le d ernier 

emploi de M_ a pris fin après 2001 (Q61 > 2001)   ................. 107 
Autres cas  .............................................................................. AT 

 

On va à la question 107 si M_ a un emploi actuellement (lors de la semaine de référence) ou si M_ n’a 
actuellement pas d’emploi mais que son dernier emploi a pris fin après 2001. 

Dans les autres cas, on va à AT. 

 

Question 107: Avez-vous travaillé moins d’heures pe ndant au moins 1 mois afin de pouvoir vous 
occuper de l’enfant le plus jeune habitant chez vou s ? 

- Il doit s’agir d’une diminution relativement significative et régulière . Les dispositions qui ont duré 
moins d’un mois ne sont pas prises en considération. 

- La période de référence recouvre n'importe quelle période d'une durée d'au moins un mois  après le 
congé de maternité ou de paternité. Un mois peut se définir comme quatre semaines consécutives. 
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- On cherche à savoir si le répondant a travaillé moins d'heures  pendant la période qui a suivi la 
naissance de son plus jeune enfant. La personne peut avoir travaillé moins d’heures par jour ou moins 
de jours par semaine ou par mois. 

- Les congés de maternité ou de paternité ne sont pas  pris en considération. Cette question ne 
concerne pas le fait d’arrêter de travailler, qui est abordé à la question 108. 

- Les jours de congés annuels, les heures capitalisées ou les heures supplémentaires ne sont pas  pris 
en considération. 

- Les dispositions tant rémunérées  que non rémunérées  entrent en ligne de compte.  

 

- Cette question s’adresse aux personnes qui travaillent actuellement ou qui ont travaillé et qui ont quitté 
leur dernier emploi en 2002 ou plus tard. 

 

 

Code 1: oui 

- Entrent en ligne de compte :   

• Un ou plusieurs jours par semaine ou un certain nombre d’heures par jour/semaine pendant une 
période d’au moins un mois pour s’occuper du plus jeune enfant. 

• Les personnes qui travaillaient déjà à temps partiel pour s’occuper de l’enfant qui était alors leur 
plus jeune et qui ont ensuite continué de travailler à temps partiel indiquent aussi le code 1. 

• Toutes les formes de réduction du nombre d’heures p ar jour ou par semaine pendant une 
période d’au moins un mois  entrent en ligne de compte. Par exemple, les personnes qui, 
pendant au moins un mois,  ne travaillent pas le lundi pour s’occuper de leur plus jeune enfant, via 
un congé parental, un congé sans solde, etc.   

• Cas spécifiques  : les parents divorcés qui, alternativement, prestent moins d’heures ou ne 
travaillent pas pour s’occuper de leur plus jeune enfant pendant une semaine et travaillent à temps 
plein pendant l’autre semaine (quand l’enfant est chez l’autre parent) sont également repris dans le 
code 1. 

• Les personnes en interruption de carrière complète dans le cadre de leur emploi principal mais qui 
prestent encore quelques heures pour un second emploi, travaillent moins mais n’ont pas 
complètement arrêté. Le code 1 est donc d’application. 

 

Code 2: non 

- Il peut s’agir de:  

• Personnes en congé de maternité ou de paternité 

• Personnes qui n’ont pris que des jours de congés annuels, des heures supplémentaires, des 
heures ou des jours capitalisés. 

• Personnes qui ont réduit leur temps de travail pendant moins d’un mois. 

• Personnes qui ont moins travaillé pour d’autres raisons que de s’occuper de leur plus jeune enfant.  

 

Question 108:  Durant une période déterminée, avez- vous cessé de travailler pendant au moins 1 
mois afin de vous occuper de l’enfant le plus jeune  habitant chez vous ? 

 

- On cherche à savoir si le répondant a cessé de travailler pendant une période qui a suivi  la 
naissance du plus jeune enfant pour s'en occuper.  

 

- Le congé parental est pris en considération mais pa s le congé de maternité ou de paternité. 

- On prend en considération n’importe quelle période d’une durée d’au moins un mois qui suit le congé 
de maternité ou de paternité. Un mois peut se définir comme quatre semaines consécutives. 

- Cesser de travailler ne se limite pas au congé parental. Toutes les formes de dispositions, 
rémunérées ou non , choisies par l’intéressé(e) entrent en ligne de compte.  
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- Les jours de congés annuels, les heures capitalisées ou les heures supplémentaires pris sous forme 
de jours entiers ne sont pas  pris en considération. 

- La rupture du contrat de travail par l’employeur ne compte pas  non plus. 

 

- Cette question s’adresse aux personnes qui travaillent actuellement ou qui ont travaillé et qui ont quitté 
leur dernier emploi en 2002 ou plus tard. 

 

 

Code 1: oui 

- Sont pris en considération :  

• Les personnes qui ont cessé de travailler pendant au moins un mois pour s’occuper de leur plus 
jeune enfant et qui retravaillent ou ont l’intention de retravailler ou ne retravaillent pas encore ou 
n’ont pas l’intention de retravailler. 

• Les personnes qui ont quitté leur emploi ou ont arrêté de travailler ou ne sont pas encore à la 
recherche d’en emploi pour pouvoir s’occuper du plus jeune enfant.  

• Les personnes qui cessent de travailler pendant au moins 1 mois en combinant divers systèmes 
comme le congé parental avec des jours de congés annuels et la prise d’heures capitalisées sous 
forme de jours.  

• Les personnes qui ont refusé (pas à l’initiative de l’employeur) le renouvellement d’un contrat à 
durée déterminée pour pouvoir s’occuper du plus jeune enfant. 

• Les personnes qui cessent ou ont cessé de travailler par manque de services de garde appropriés.  

 

Code 2: non 

- Il peut s’agir de:  

• Personnes en congé de maternité ou de paternité ou de personnes qui n’ont pris que ces congés. 

• Personnes qui n’ont pris que des jours de congés annuels, des heures supplémentaires ou des 
heures capitalisées. 

• Personnes qui ont cessé de travailler pendant une période de moins d’un mois. 

• Personnes qui cessent/ont cessé de travailler pour d’autres raisons que de s’occuper de leur plus 
jeune enfant. 

 

Question 109: Pendant combien de temps au total ave z-vous cessé de travailler pour vous occuper 
de l’enfant le plus jeune habitant chez vous ? 

- Le congé parental est pris en considération mais pa s le congé de maternité ou de paternité. 

- Quand une personne n'a pris que  des jours de congés annuels ou des heures capitalisées, cela 
n'entre pas  non plus en ligne de compte. 

 

- S’il y a eu plusieurs périodes d’arrêt non consécutives , on prend en considération la période la plus 
longue. 

 

- Attention : quand une personne a cessé de travailler pendant une certaine période pour s’occuper de 
son plus jeune enfant puis n’a pas retrouvé d’emploi par la suite, on compte à partir du moment où la 
personne a décidé de cesser de travailler . 

 

- Si le répondant a plusieurs emplois simultanément , il faut prendre en considération les interruptions 
des différents emplois. Par exemple, pour un répondant qui travaille la première moitié de la semaine 
dans l’entreprise A et la deuxième moitié de la semaine dans l’entreprise B et qui a complètement 
cessé de travailler pendant 4 semaines, on comptabilise comme suit : 14 jours (dans l’entreprise A) + 
14 jours (dans l’entreprise B) 
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- Toutes les combinaisons de systèmes  entrent en ligne de compte pour déterminer la période. Par 
exemple, quand une personne a combiné pendant 6 mois un congé parental, des jours de congés 
annuels et des heures capitalisées, elle indique le code 2. Les jours de congé de maternité ou de 
paternité n’y sont pas additionnés. 

 

Code 5: le travail n’a pas encore été repris 

Quand le répondant n’a pas encore repris le travail. 

 

Question 110: Durant une période déterminée d’au mo ins 1 mois, avez-vous pris un congé parental à 
temps plein afin de pouvoir vous occuper de l’enfan t le plus jeune habitant chez vous ? 

- Par cette question, on cherche à savoir combien de jours de congé parental prennent les hommes et 
les femmes pour s’occuper du plus jeune enfant. On ne vise que le congé parental à temps plein 
d’une durée minimale d’un mois. 

- Le congé de maternité ou de paternité n’est pas pri s en considération. 

 

- La question est posée pour les situations en vigueur à partir de 2002. 

 

- Remarque importante : 

Bien que le droit au congé parental puisse être utilisé dans le secteur privé jusqu’à ce que l'enfant ait 
atteint l’âge de 11 ans inclus, ce module ne concerne que le congé parental pour le  plus jeune 
enfant du ménage âgé de moins de 8 ans  à la fin de la période de référence.  A partir de 8 ans, il 
n’entre plus en ligne de compte. 

 

- Il est possible qu’une personne prenne un congé parental à temps plein dans le cadre de son emploi 
principal mais preste encore quelques heures pour son second emploi. 

 

- Les travailleurs à temps partiel peuvent aussi prendre une interruption complète de carrière pendant 3 
mois. 

 

- Vous trouverez la réglementation  la plus récente à ce sujet en annexe I . 

 

Code 1: oui 

- Il est possible qu’une personne prenne un congé parental à temps plein dans le cadre de son emploi 
principal mais preste encore quelques heures pour un second emploi. 

- Les travailleurs à temps partiel peuvent aussi prendre une interruption complète de carrière pendant 3 
mois. 

 

Code 2: non 

- Il peut s’agir de : 

• Personnes qui depuis 2002 n’ont pas pris de congé parental à temps plein ou uniquement un 
congé parental à temps partiel ou seulement (ou en combinaison) un congé parental avec 
réduction des prestations de travail de 1/5. 

• Personnes qui n’ont pas travaillé depuis 2002 

• Personnes en congé de maternité ou de paternité 

• Personnes qui n’ont interrompu leur carrière qu’en prenant des jours de congés annuels ou des 
heures capitalisées. 
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Question 111: Pendant combien de temps avez-vous pr is un congé parental à temps plein d’au 
moins 1 mois pour l’enfant le plus jeune habitant c hez vous ? 

- Le congé de maternité ou de paternité n’entre pas e n considération. 

- L’interruption doit être d’au moins 1 mois . 

- Une durée de 3 à 6 mois n’est possible que dans le secteur public. Pour le même enfant, les 
travailleurs du secteur public peuvent prendre trois mois de congé parental dans le cadre d’une 
interruption de carrière et ensuite encore 3 mois.  

- Quand la personne ne peut plus donner le nombre précis de jours de congé parental à temps plein 
parce qu’elle a complété cette période par des congés annuels par exemple, il est exceptionnellement 
autorisé d’indiquer le nombre total de jours de l’ensemble. 

- Si la personne n’a pas pris son congé parental à temps plein en un seul bloc mais l’a réparti sur 
plusieurs mois, il faut indiquer la plus longue période.  

 

Question 112: Avez-vous pris un ou plusieurs des co ngés suivants, durant une période déterminée 
d’au moins 1 mois, pour l’enfant le plus jeune habi tant chez vous ? 

- Le congé de maternité ou de paternité n’entre pas e n considération. 

- Voir l’annexe I pour le congé parental à mi-temps ou le congé parental avec réduction d’un cinquième 
des prestations de travail.  

- Les codes 1 et 2 peuvent être indiqués ensemble. 

- Pour ces systèmes, nous ne demandons pas la durée.  

 

Question AT: Fin de l’interview 

 

Le moment de fin de l’interview doit être indiqué selon le principe expliqué à la question AO. 
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Annexe: réglementation relative au congé parental  
 
Remarque : 
Dans le secteur privé, on peut prendre au total 3 mois d’interruption de carrière complète. 
 
Dans le secteur public, il est possible de cumuler les deux systèmes et de prendre au total 6 mois 
d’interruption de carrière complète.  

 
1. SECTEUR PRIVE 

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 de six mois réduire ses 
prestations à mi-temps . La période de six mois peut, au choix du travailleur, être fractionnée en 
mois. Chaque demande doit cependant porter sur une période de deux mois ou un multiple de 
ce chiffre; 

• 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 en mois. Chaque demande doit cependant porter sur une période de cinq mois 
ou un multiple de ce chiffre. 

Le passage d'une forme de congé parental vers une autre est possible. Ainsi, un mois de suspension de 
l'exécution du contrat de travail équivaut à deux mois de réduction de prestation à mi-temps et à cinq mois 
de réduction des prestations d'un cinquième. Lors de chaque passage, la durée minimale du congé doit, 
chaque fois, être respectée. 

Le droit au congé parental vaut pour chaque enfant qui répond aux conditions d'âge (voir ci-dessous), 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. Le congé doit débuter avant que celui-ci ait atteint l'âge de 12 ans (entrée en 
vigueur au 1er avril 2009). 

Le droit au congé parental existe également en cas d'adoption . Dans le cadre de l'adoption d'un enfant, le 
travailleur a droit au congé parental pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme 
faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le 
travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. 

Le travailleur ne peut cependant prétendre à ce droit au congé parental que si, au cours de la période de 15 
mois qui précède la communication écrite à l'employeur, il a été lié pendant 12 mois au moins à cet 
employeur par un contrat de travail. 

 
2. SECTEUR PUBLIC 
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Il existe actuellement deux formes de congé parental cumulables: 
 
1. Le congé parental dans le cadre de l’interruption d e carrière professionnelle  (aussi appelé 
l'interruption de carrière professionnelle pour congé parental) (personnel statutaire ou contractuel), avec 
allocation de l’ONEM. 
  
Il peut s’agir: 
D’une interruption complète  de 3 mois (éventuellement fractionnée en périodes d’un mois) ou  
D’une interruption à mi-temps  de 6 mois ou  
D’une réduction des prestations d’un  cinquième  pendant 15 mois.   
 
L’interruption de carrière peut aussi être fractionnée en périodes d’un mois (interruption de carrière 
complète), de 2 mois (interruption de carrière à mi-temps) ou de 5 mois (interruption de carrière d’un 
cinquième).  
Il est également permis de passer d’un système à l’autre. 
 
Deux situations sont prévues : 

1) En cas de naissance , le congé parental doit être pris avant que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans (8 
ans si l’enfant est atteint d’un handicap physique ou mental d’au moins 66%). 

2) En cas d’adoption d’un enfant , le congé parental doit être pris avant que l’enfant ait atteint l'âge de 
8 ans et endéans les 4 ans à compter de son inscription comme membre du ménage dans le 
registre de la population ou le registre des étrangers.  

Pour le reste, ce congé suit la réglementation relative à l’interruption de carrière. Les périodes de congé 
parental n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des 72 mois que l’on peut prendre au maximum 
sous forme d'interruption de carrière. 
 
Remarque : pour le personnel enseignant et le personnel du CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), le 
congé parental en cas de naissance doit être pris avant que l’enfant ait atteint l’âge de 4 ans. 
 
2. Le congé parental non rémunéré  pendant 3 mois maximum (personnel statutaire ou contractuel), à 
prendre en cas de naissance ou d'adoption et avant que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans . Ce type de 
congé peut être accordé pour une période plus courte et être fractionné en mois. 
 
 
Remarque : 
Dans le secteur privé , on peut prendre au total 3 mois d’interruption de  carrière complète. 
 
Dans le secteur public , il est possible de cumuler les deux systèmes et d e prendre au total 6 mois 
d’interruption de carrière complète.  


