
 
1

 

 
Direction générale Statistique et Information écono mique 

Division Statistiques 

WTC III - Bd. Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles 

 

Numéro d’entreprise: 0314.595.348 

 

 

ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL - 2011 
Questionnaire individuel 

 
 

(ENQ. Sauf instructions contraires, lisez littérale ment les questions et les réponses telles que 
proposées dans le questionnaire - Respectez l’ordre  des questions) 
 
A. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

(ENQ. Posez les questions à chaque membre du ménage  âgé de 15 
ans et plus.) 

Passez à la question:  � 

0. Début interview: I___I___I h I___I___I min. 
Jour: I___I___I  Mois: I___I___I   1 

1. Au cours de la semaine de référence, avez-vous e ffectué un 
travail contre paiement, même si ce n'était que pou r une 
heure? Les aidants non rémunérés répondent 'non' ic i.   

- Oui  ...................................................................................... 1 5 
- Non  ..................................................................................... 2 2 

2. Au cours de la semaine de référence, avez-vous t ravaillé 
sans être rémunéré(e) dans l'entreprise ou la firme  d'un 
membre de votre famille? Les aidants non rémunérés 
répondent 'oui' s'ils ont travaillé pendant la sema ine de 
référence.  

- Oui  ...................................................................................... 1 5 
- Non  ..................................................................................... 2 3 

3. Au cours de la semaine de référence, aviez-vous un emploi 
qui, pour l'une ou l'autre raison, n'a pas été exer cé? Les 
aidants non rémunérés répondent 'oui' s'ils n’ont p as 
travaillé pendant la semaine de référence.  

- Oui  ...................................................................................... 1 4 
- Non  ..................................................................................... 2 43 

4. Au cours de la semaine de référence, étiez-vous en 
situation d'interruption de carrière complète ou de  
suspension complète des prestations de travail (sys tème 
de crédit-temps) et inscrit(e) comme tel(le) à l'ON EM ?  

- Oui - interruption complète (ou crédit-temps) de trois mois 
maximum: ........................................................................... 0 5 

- Oui - interruption complète (ou crédit-temps) supérieure à 
trois mois ............................................................................. 1 44 

- Non  ..................................................................................... 2 5 
 
 

 

 

 

 

 

B. ACTIVITÉ PRINCIPALE ET SECONDAIRE 

(ENQ. Posez les questions à toute personne ayant un  emploi exercé 
pendant la semaine de référence ou qui, pour l'une ou l'autre raison, 
était absente de son travail.) 

B1. Activité principale 

Passez à la question:  � 

5. Au cours de la semaine de référence, quelle caté gorie 
caractérise le mieux votre statut professionnel?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Secteur privé - ouvrier(ère)  .................................................. 1 E1 

- Secteur privé - employé(e)  .................................................. 2 E1 

- Secteur public - fonctionnaire statutaire  ............................... 3 E1 
- Secteur public - contractuel(le)  ............................................ 4 E1 
- Indépendant(e) sans personnel  ........................................... 5 E1 

- Indépendant(e) avec personnel  ........................................... 6 E1 
- Aidant(e) non rémunéré(e) ................................................... 7 

 

E1 

E1: Si M_ est salarié(e) (Q5 = 1, 2, 3 ou 4)   ..................................  6 
Si M_ est indépendant(e) ou aidant(e) (Q5 = 5, 6 ou  7)  .......  9c 

6. Avez-vous des responsabilités en matière de supe rvision 
ou d'encadrement de personnel?  

- Oui  ...................................................................................... 1 E2 
- Non ...................................................................................... 2 E2 

E2: Si M_ a travaillé au cours de la semaine de réf érence 
(Q1 = 1 ou Q2 = 1)   ..................................................................  9c 
Autres cas (Q3 = 1)   ................................................................  7 

7. Au cours de la semaine de référence, étiez-vous absent(e) 
et ce pour une durée totale de plus de 3 mois ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 8 
- Non ...................................................................................... 2 8 

8. Durant cette absence, avez-vous bénéficié au min imum de 
la moitié de votre salaire ou d'une allocation soci ale d'un 
montant équivalant au minimum à la moitié de votre salaire 
?  

- Oui  ...................................................................................... 1 9c 
- Non ...................................................................................... 2 9c 

Coller l’étiquette “personne” dans ce cadre. 

Remplir si un autre ménage habite à l’adresse indiq uée, en 
conservant le numéro de groupe et le numéro de ména ge. 

N° de groupe: I___I___I___I___I___I 

N° du ménage: I___I___I 

N° de la personne: I___I___I 

Nom: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Prénom: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Semaine de référence: du lundi ..... / ..... au dimanche ..... / ..... 



 

Passez à la question :  � 

9c. Quelle est votre profession ou votre fonction d ans votre 
activité principale ?  

(ENQ : Notez le nom de la profession ou de la fonction)  

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

 ------------------------------------------------------------------------------------  9d 

9d. Décrivez en termes précis votre profession ou f onction.  
(ENQ. Donnez une description détaillée)  

 ------------------------------------------------------------------------------------  10 

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

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

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

 

 (ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I___I  

10. Quels sont le nom et l’adresse de l’unité local e de 
l’entreprise dans laquelle vous travaillez ?  

Nom : ---------------------------------------------------------------------------  11a 

Rue : ----------------------------------------------------------------------------   

Numéro/Boîte  ----------------------------------------------------------------   

Code postal : ------------------------------------------------------------------   

Commune :  -------------------------------------------------------------------  
 

Pays (si à l’étranger) : ------------------------------------------------------   
(ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) |__|__|__|__|__|  

11a. Quelle est le secteur de l’unité locale de  l’ entreprise dans 
laquelle vous travaillez ?   

(ENQ. Notez le nom du secteur) 11b 

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

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

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

 (ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I  

11b. Décrivez en terme précis l’activité principale  de l’unité 
locale de cette entreprise.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 12 

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

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

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

 (ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I  

12. Combien de personnes, employeur compris, travai llent 
dans l'unité locale de l'entreprise?  

- Entre 1 et 10 (ENQ. Précisez le nombre) .....................  I___I___I 13 

- Entre 11 et 19  ..................................................................... 11 13 

- Entre 20 et 49  ..................................................................... 12 13 

- Entre 50 et 249 .................................................................... 13 13 

- Entre 250 et 499  ................................................................. 14 13 
- Au moins 500 ...................................................................... 15 13 
- Ne sait pas, entre 1 et 10  .................................................... 81 13 
- Ne sait pas, 11 ou plus  ....................................................... 82 13 

13. Depuis quelle date travaillez-vous dans votre e mploi 
actuel?  

(ENQ. Notez le mois et l'année MM/AAAA) 

I___I___I / I___I___I___I___I 
E3 

 

 

E3: Si M_ est salarié(e) (Q5 = 1, 2, 3 ou 4)   ..................................  E4 
Si M_ est indépendant(e) ou aidant(e) (Q5 = 5, 6 ou  7)  .......  17 

E4:  Si M_ a commencé son emploi actuel au cours de s 12 
derniers mois   ........................................................................  14 
Si M_ occupe son emploi actuel depuis plus de 12 mo is   ..  15a 

Passez à la question:  � 

14. Avez-vous trouvé votre emploi actuel à l'aide d 'un des 
services de placement officiels que sont ACTIRIS, l e 
FOREM, (VDAB, ADG)?  

- Oui  ...................................................................................... 1 15a 
- Non ...................................................................................... 2 15a 

15a. Travaillez-vous dans le cadre d'un contrat ‘ti tres-
services’?  

- Oui  ...................................................................................... 1 15b 
- Non ...................................................................................... 2 15b 

15b.  Occupez-vous …  
- … un emploi permanent (contrat à durée indéterminée ou 

emploi statutaire)  ................................................................ 1 17 
- … un emploi temporaire  ...................................................... 2 16a 

16a. Votre emploi temporaire est …  
(ENQ. Une seule réponse possible)  

-  un contrat avec une agence d’intérim  ................................ 1 16b 

-  un travail dans le cadre des titres services / ALE................. 2 16b 

-  une formation / stage / contrat d’apprentissage  .................. 3 16b 
-  un emploi d’étudiant avec contrat d’étudiant  ....................... 4 16b 
-  un contrat à durée déterminée / travail déterminé  ............... 5 16b 
-  un autre contrat à durée déterminée (ENQ. Donnez une 

description précise)  ............................................................. 6 16b 

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

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

-  un travail occasionnel sans contrat formel  .......................... 7 16b 

16b. Pour quelle raison acceptez-vous un emploi tem poraire ?  
- Vous ne trouvez pas d'emploi permanent adéquat ............... 1 16c 
- Vous ne souhaitez pas d'emploi permanent ......................... 2 16c 

16c. Quelle est la durée de votre contrat?  
- Moins de 1 mois  .................................................................. 00 17 
- De 1 à 36 mois (précisez le nombre de mois)  ..    I___I___I  17 
- Plus de 3 ans ....................................................................... 37 17 

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

- A temps plein ....................................................................... 1 20 
- A temps partiel  .................................................................... 2 18 

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

- (ENQ. Notez le pourcentage) ......................................  I___I___I l 19a 
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Passez à la question:  � 

19a. Pour quelle raison principale travaillez-vous à temps 
partiel?  

(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 
réponse spontanée du répondant - 1 seule réponse possible)  

- Parce que vous êtes en disponibilité préalable à la 
pension, pensionné(e), en pension anticipée, 
prépensionné(e) et que vous ne pouvez travailler qu'à 
temps partiel ........................................................................ 1 20 

- Vous ne trouvez pas d'emploi à temps plein ........................ 2 20 

- L'emploi que vous souhaitiez n'était offert qu'à temps 
partiel ................................................................................... 12 20 

- Vous êtes passé(e) d'un temps plein à un temps partiel 
suite à la situation économique de l'entreprise ..................... 3 20 

- Pour compléter votre autre emploi à temps partiel ............... 4 20 
- Pour combiner une formation et un emploi à temps partiel .. 5 20 
- Pour raisons de santé ou d'incapacité de travail .................. 6 20 
- Pour raisons professionnelles (ambiance ou conditions de 

travail, stress, harcèlement ...) ............................................. 7 20 
- Vous gardez vos enfants ou vous vous occupez de 

personnes  dépendantes  .................................................... 8 19b 
- Autres motifs d'ordre personnel ou familial  ......................... 9 20 
- Vous ne souhaitez pas un emploi à temps plein  ................. 10 20 
 - Autres raisons (ENQ. Donnez une description) ................... 11 20 

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

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

19b. Pour quelle raison gardez-vous vos enfants ou vous 
occupez-vous d'autres personnes dépendantes ? 

 
(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Parce qu'aucun service approprié d'accueil d'enfants n'est 
disponible ou abordable ....................................................... 1 20 

-  Parce qu'aucun service approprié d'accueil de personnes 
dépendantes n'est disponible ou abordable ......................... 2 20 

- Parce qu'aucun service approprié d'accueil à la fois 
d'enfants et de personnes dépendantes n'est disponible 
ou abordable ........................................................................ 3 20 

- Autres raisons (ENQ. Donnez une description)  ................... 4 20 

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

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

B2. Durée de l’activité principale 

20. Durant la semaine de référence et pour votre ac tivité 
principale, combien d'heures de travail avez-vous 
effectivement prestées? Les heures de préparation d es 
enseignants sont comprises et les heures de formati on 
exclues.  

(ENQ. Maximum 97 et 98 pour 'ne sait pas')  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures prestées pour la semaine de 
référence) ....................................................................  I___I___I 

21 

- Vous n'avez pas travaillé durant la semaine de référence ... 0 22 

21. Pendant la semaine de référence, avez-vous trav aillé le 
même nombre d'heures que d'habitude?  

- Le même nombre d’heures qu’habituellement  .................... 1 24a 

- Moins d’heures qu’habituellement  ....................................... 2 22 

- Plus d’heures qu’habituellement  ......................................... 3 23 
- Votre horaire habituel varie fortement .................................. 4 24a 

 

 

Passez à la question:  � 

22. Pour quelle raison principale avez-vous travail lé moins 
d'heures qu'habituellement ou pas travaillé du tout ?  
(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 
réponse spontanée du répondant - 1 seule réponse possible)  

- Jour(s) férié(s)  ..................................................................... 0 24a 

- Vacances  ............................................................................ 1 24a 

- "Jour de remplacement" d'un jour férié ................................ 2 24a 

- Maladie, accident, incapacité temporaire  ............................. 3 24a 

- Horaire variable (choix du travailleur)  ................................... 4 24a 
- Horaire flexible (imposé par l’employeur)  ............................. 5 24a 
- Motif technique ou économique (chômage partiel) ............... 6 24a 
- Congé de maternité ou de paternité ..................................... 7 24a 
- Congé parental  .................................................................... 8 24a 
- Interruption de carrière, crédit-temps  ................................... 9 24a 
- Congé sans solde  ................................................................ 10 24a 
- Raisons personnelles ou familiales  ...................................... 11 24a 
- Conflit du travail (p.ex. grève) ............................................... 12 24a 
- Fin d’emploi au cours de la semaine de référence ................ 13 24a 
- Préavis non presté  ............................................................... 14 24a 
- Début ou changement d’emploi au cours de la semaine 

de référence  ........................................................................ 15 24a 
- Enseignement ou formation  ................................................. 16 24a 

- Conditions climatiques  ......................................................... 17 24a 
- Autre raison (ENQ. Donnez une description) 18 24a 

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

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

23. Pendant la semaine de référence, pour quelle ra ison 
principale avez-vous travaillé plus d'heures 
qu'habituellement?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Horaire variable, donc choix du travailleur  ........................... 22 24a 
- Horaire flexible, imposé par l’employeur  .............................. 23 24a 
- Motif technique ou économique (ex. évolution 

conjoncturelle)  ..................................................................... 24 24a 

- Conditions climatiques  ......................................................... 25 24a 
- Autre raison (ENQ. Donnez une description) ........................ 26 24a 

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

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

24a. Au cours de la semaine de référence, combien d 'heures 
supplémentaires payées et non récupérables avez-vou s 
prestées?  

(ENQ. Entrez 0 si aucune heure supplémentaire payée et non 
récupérable n’a été prestée.)  

 (ENQ. Notez le nombre d'heures prestées pour la semaine de 
référence) .....................................................................  I___I___l 

24b 

24b. Au cours de la semaine de référence, combien d 'heures 
supplémentaires non payées et non récupérables avez -
vous prestées?  

(ENQ. Entrez 0 si aucune heure supplémentaire non payée et 
non récupérable n’a été prestée.)  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures prestées pour la semaine de 
référence)  ....................................................................  I___I___l 

25 

25. Dans votre activité principale, combien d'heure s prestez-
vous habituellement par semaine?  

(ENQ. Maximum 97; 98 pour ‘ne sait pas’.)  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par semaine) ............  I___I___l 26 
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Passez à la question:  � 

26. Dans votre activité principale, quel est votre horaire 
hebdomadaire contractuel ?  
(ENQ. Maximum 97; entrez 98 pour 'ne sait pas'; 99 pour 'sans 

objet' : indépendants, aidants, personnes sans contrat)  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par semaine) ............  I___I___l 27 

B3. Deuxième emploi 

27. Au cours de la semaine de référence, aviez-vous  un 
deuxième emploi, exercé ou non ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 28 
- Non  ..................................................................................... 2 34 

28.  Au cours de la semaine de référence, combien d 'heures 
avez-vous effectivement prestées pour ce deuxième  
emploi ?  
(ENQ. Maximum 97 - entrez 0 si M_ n’a pas travaillé pendant la 

semaine de référence - 98 pour ‘ne sait pas’.)  

(ENQ. Notez le nombre d'heures pour la semaine de référence) 

 ..........................................................................................  I___I___l 
29 

29. Habituellement, combien d'heures prestez-vous p our ce 
deuxième emploi?  

(ENQ. Maximum 97; 98 pour ‘ne sait pas’.)  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par semaine) ............  I___I___l 30 

30. Au cours de la semaine de référence, quelle cat égorie 
caractérise le mieux votre statut professionnel pou r ce 
deuxième emploi?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Secteur privé – ouvrier(ère)  ................................................ 1 31 

- Secteur privé - employé(e)  .................................................. 2 31 

- Secteur public - fonctionnaire statutaire  .............................. 3 31 

- Secteur public - contractuel(le)  ........................................... 4 31 
- Indépendant(e) sans personnel  .......................................... 5 33a 
- Indépendant(e) avec personnel ........................................... 6 33a 
- Aidant(e) non rémunéré  ...................................................... 7 33a 

31.  Votre deuxième emploi est …  
- … un emploi permanent (contrat à durée indéterminée ou 

fonctionnaire statutaire) ....................................................... 1 33a 
- … un emploi temporaire  ..................................................... 2 32 

32.  Votre deuxième emploi temporaire est …  
(ENQ. Une seule réponse possible)  

- un contrat avec une agence d’intérim  ................................. 1 33a 

- une formation / stage / contrat d’apprentissage  .................. 2 33a 

- un emploi d’étudiant avec contrat d’étudiant(e)  ................... 3 33a 

- un contrat à durée déterminée / travail déterminé  ............... 4 33a 
- un autre contrat à durée déterminée (ENQ. Donnez une 

description précise)  ............................................................. 5 33a 

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

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

- un travail occasionnel sans contrat formel  .......................... 6 33a 

33a. Quel est le secteur de l'unité locale de l'ent reprise dans 
laquelle vous exercez ce deuxième emploi ?  

(ENQ. Notez le nom du secteur) 33b 

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

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

 

Passez à la question:  � 

33b. Décrivez en termes précis l'activité principal e de l'unité 
locale de cette entreprise.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 34 

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

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

 (ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) I___I___I___I  

B4. Horaire particulier dans le mois de référence ( activité 
principale) 

Le mois de référence reprend la semaine de référenc e ainsi que les 3 
semaines qui la précèdent. 

34. Durant le mois de référence complet, avez-vous travaillé 
selon un horaire identique (même heure de début et de fin 
de journée de travail)?  

- Oui  ...................................................................................... 1 36 
- Non ...................................................................................... 2 35 
- Sans objet : travail occasionnel, travail non exercé durant 

le mois de référence (interruption de carrière complète ou 
crédit-temps, absence de longue durée …) .......................... 9 39 

35. Au cours du mois de référence, vous avez travai llé …  
(ENQ. Une seule réponse possible)  

- dans le cadre d’un travail posté en 2 équipes successives ... 1 36 

-  dans le cadre d’un travail posté en 3 équipes 
successives .......................................................................... 2 36 

-  dans le cadre d’un travail posté en 4 équipes 
successives ou plus ............................................................. 3 36 

- dans le cadre d’un horaire variable que vous avez choisi ..... 4 36 
- dans le cadre d’un horaire flexible imposé par votre 

employeur............................................................................. 5 36 
- dans le cadre d’un horaire décalé ou coupé. Ex. : en deux 

blocs, matin et soir ............................................................... 6 36 
- selon un autre type d’horaire ................................................ 7 36 

36. Au cours du mois de référence, avez-vous travai llé selon 
un de ces horaires stipulé ou non dans votre contra t?  
(ENQ. Parcourez ligne par ligne – Une seule réponse par ligne)  

(*) 1 2 3 4  
a) Le soir (19 à 23h) � � � � 36b 

b) La nuit (23 à 5h) � � � � 36c 

c) Le samedi � � � � 36d 

d) Le dimanche  � � � � 36e 

e) Travail à domicile � � � � 37 

   
(*) Explication des codes utilisés :  

1 : jamais ; 

2 : pour a), b) et e)  : moins de 50% des jours de travail ; 

pour c) et d)  : un jour (samedi ou dimanche) ; 

3 : pour a), b) et e)  : 50% des jours de travail ou plus ; 

pour c) et d)  : deux jours ou plus (samedi ou dimanche) ; 

4 : toujours. 

B5. Souhait par rapport à l’emploi 

37. Souhaitez-vous travailler plus d'heures par sem aine que le 
nombre d'heures prestées actuellement si le salaire  ou les 
revenus professionnels augmentent proportionnelleme nt. 
Cela concerne tous vos emplois pris globalement ?  

- Non....................................................................................... 0 39 

- Oui – dans l’emploi actuel .................................................... 1 38 

- Oui – en trouvant un emploi complémentaire ....................... 2 38 
- Oui – en changeant d’emploi avec plus d’heures de 

travail .................................................................................... 3 38 
- Oui – sans préférence .......................................................... 4 38 
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Passez à la question :  � 

38. Combien d’heures souhaitez-vous prester par sem aine ?  

- (ENQ. Notez le nombre d’heures par semaine) ...........  I___I___l 39 

B6. Recherche d’un autre emploi 

39. Au cours du mois de référence, donc au cours de  la 
semaine de référence et les 3 semaines qui la précè dent, 
avez-vous cherché un autre emploi ou une autre acti vité 
rémunérée ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 40 
- Non  ..................................................................................... 2 41a 

40. Pour quelle raison principale cherchez-vous un autre 
emploi ?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Vous craignez de perdre votre emploi actuel  ..................... 1 48 

- Vous cherchez un emploi correspondant mieux à vos 
qualifications ........................................................................ 2 48 

- Vous cherchez un emploi avec plus d’heures de travail ....... 3 48 
- Vous cherchez un emploi avec moins d’heures de travail .... 4 48 
- Vous cherchez un emploi avec d’autres conditions de 

travail, ex. salaire, horaire, navette…  .................................. 5 48 
- Vous cherchez un deuxième emploi en complément du 

premier ................................................................................ 6 48 
- Vous considérez votre emploi actuel comme un emploi 

transitoire ............................................................................. 7 48 

41a. Actuellement, souhaitez-vous changer d’emploi ou trouver 
un autre emploi ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 41b 
- Non ...................................................................................... 2 64 

41b. Avez-vous déjà trouvé un nouvel emploi ?  
- Oui  ...................................................................................... 1 62 
- Non ...................................................................................... 2 42 

42. Pour quelle raison principale ne cherchez-vous pas d’autre 
emploi ?  

(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 
réponse spontanée du répondant – Une seule réponse possible)  

- Vous n’avez pas le temps de chercher un autre emploi ....... 0 62 
- Vous attendez le résultat de démarches effectuées ............. 1 62 
- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi proche de 

votre domicile ...................................................................... 2 62 
- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi parce que 

vous ne possédez pas les qualifications requises ................ 3 62 
- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi parce que 

vous êtes trop âgé(e) ........................................................... 4 62 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi parce que 
vous êtes jeune et/ou trop inexpérimenté(e) ........................ 5 62 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’autre emploi pour d’autres 
raisons ................................................................................. 6 62 

- Temporairement, vous ne pouvez pas chercher un autre 
emploi pour cause de maladie ............................................. 7 62 

- Vous ne cherchez pas d’autre emploi pour des raisons 
personnelles ou familiales.................................................... 9 62 

- Vous ne cherchez pas d’autre emploi en raison des 
perspectives d’avenir incertaines ......................................... 10 62 

- Vous ne cherchez pas d’autre emploi pour une autre 
raison. (ENQ. Donnez une description précise). .................. 8 62 

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

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

 
 

 

C. PERSONNES SANS EMPLOI OU EN INTERRUPTION DE 
CARRIÈRE COMPLÈTE (OU CRÉDIT-TEMPS) POUR PLUS 
DE 3 MOIS 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes no n concernées 
par la rubrique B.) 

Passez à la question:  � 

43. Au cours de la semaine de référence, étiez-vous  en 
disponibilité préalable à la pension, prépensionné( e), 
pensionné(e) ou en pension anticipée?  

- Oui - Vous étiez en disponibilité préalable à la pension ...... 1 44 
- Oui - Vous étiez en prépension ............................................. 2 44 
- Oui - Vous étiez en pension anticipée................................... 3 44 
- Oui - Vous étiez en pension .................................................. 4 44 
- Non ...................................................................................... 5 44 

44. Au cours du mois de référence, donc au cours de  la 
semaine de référence et les 3 semaines qui la précè dent, 
avez-vous cherché un emploi ou une activité rémunér ée ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 48 
- Non ...................................................................................... 2 E5 

E5 : Au cours de la semaine de référence, si M_ éta it en 
disponibilité préalable à la pension, prépensionné( e), 
pensionné(e) ou en pension anticipée (Q43 = 1, 2, 3  ou 4)    58 
Autres cas (Q3 = 1 ou Q43 = 5)   .............................................  45 

45. Au cours du mois de référence ou précédemment, aviez-
vous déjà trouvé un emploi commençant après le mois  de 
référence ou pensiez-vous reprendre votre ancien em ploi 
après une interruption de carrière complète / une 
suspension complète des prestations (système de cré dit-
temps)?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Oui – nouvel emploi qui commencera dans les trois mois .... 0 51 
- Oui – nouvel emploi qui commencera dans plus de trois 

mois ..................................................................................... 1 51 
- Oui – reprise à temps plein de l’emploi interrompu dans 

les trois mois ........................................................................ 2 55 
- Oui – reprise à temps partiel de l’emploi interrompu dans 

les trois mois ........................................................................ 3 55 
- Oui – reprise à temps plein de l’emploi interrompu dans 

plus de trois mois ................................................................ 4 55 
- Oui – reprise à temps partiel de l’emploi interrompu dans 

plus de trois mois ................................................................ 5 55 
- Non ...................................................................................... 6 46 

46. Souhaitez-vous trouver un emploi rémunéré?  
- Oui  ...................................................................................... 1 E6 
- Non ...................................................................................... 2 47a 

47a. Pour quelle raison principale ne cherchez-vous  pas 
d'emploi ou ne souhaitez-vous pas d'emploi?  
(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 

réponse spontanée du répondant – Une seule réponse possible)  
- Vous suivez un enseignement ou une formation .................. 0 E6 

- Vous attendez les résultats de démarches effectuées .......... 1 E6 
- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi proche de votre 

domicile ................................................................................ 2 E6 
- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi parce que vous ne 

possédez pas les qualifications requises .............................. 3 E6 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi parce que vous êtes 
trop âgé(e)  ........................................................................... 4 E6 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi parce que vous êtes 
trop jeune et/ou trop inexpérimenté(e)  ................................ 5 E6 

- Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi pour d’autres 
raisons .................................................................................. 6 E6 

Attention : suite des modalités à la page suivante   
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Passez à la question:  � 

- Temporairement, vous ne pouvez pas occuper un emploi 
pour cause de maladie ou d'incapacité de travail ................. 7 E6 

- Vous gardez vos enfants ou vous vous occupez de 
personnes dépendantes ...................................................... 8 47b 

- Autres raisons d’ordre personnel ou familial ........................ 9 E6 
- Autres raisons (ENQ. Donnez une description)  ................... 10 E6 

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

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

47b. Pour quelle raison gardez-vous vos enfants ou vous 
occupez-vous d’autres personnes dépendantes (malade s, 
handicapées ou âgées)?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Parce qu’aucun service approprié d’accueil d’enfants 

n’est disponible ou abordable .............................................. 1 E6 

- Parce qu’aucun service approprié d’accueil de personnes 
dépendantes n’est disponible ou abordable ......................... 2 E6 

- Parce qu’aucun service approprié d’accueil à la fois 
d’enfants et de personnes dépendantes n’est disponible 
ou abordable ........................................................................ 3 E6 

- Autre raison (ENQ. Donnez une description)  ...................... 4 E6 

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

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

E6 : Si M_ souhaite avoir un emploi rémunéré (Q46 =  1)  ...........  55 
Autres cas (Q46 = 2)   ..............................................................  58 

D. EMPLOI RECHERCHÉ 

(Enq. Posez les questions à toutes les personnes qu i cherchent un 
emploi ou un autre emploi, qu’elles aient ou non un  emploi 
actuellement.) 

48. Vous recherchez un emploi :  

- d’indépendant(e)  ................................................................ 1 52 

- de salarié(e) à temps plein  .................................................. 2 49 
- de salarié(e) à temps partiel  ............................................... 3 50 
- Pas de préférence particulière  ............................................ 4 52 

49. Eventuellement, accepteriez-vous un emploi à te mps 
partiel?  

- Oui  ...................................................................................... 5 52 
- Non  ..................................................................................... 6 52 

50. Eventuellement, accepteriez-vous un emploi à te mps 
plein?  

- Oui  ...................................................................................... 7 52 
- Non  ..................................................................................... 8 52 

 
E. EMPLOI TROUVÉ 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes qu i avaient trouvé 
un emploi avant ou pendant la semaine de référence,  mais n'avaient 
pas encore commencé.) 

51. Vous avez trouvé un emploi …  
- d’ indépendant(e)  ................................................................ 1 52 

- de salarié(e) à temps plein  .................................................. 2 52 
- de salarié(e) à temps partiel  ............................................... 3 52 

 

 

F. MODALITÉS DE RECHERCHE D'UN EMPLOI 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes ch erchant un 
emploi ou ayant trouvé un emploi qui commencera apr ès la semaine 
de référence.) 

Passez à la question:  � 

52. Durant le mois de référence, de quelles manière s avez-
vous recherché un emploi ?  

(ENQ. Passez en revue toutes les modalités – Plusieurs 
réponses possibles)  

- Vous avez pris contact avec une agence locale pour 
l’emploi (ALE) ou une entreprise agréée dans le cadre 
des titres-services ................................................................ 0 � 

- Vous avez pris contact avec un service public de 
placement FOREM, ACTIRIS (ou VDAB, ADG) en vue de 
trouver du travail ................................................................... 1 � 

- Vous avez pris contact avec une agence d’intérim, de 
recrutement ou de sélection ................................................. 2 � 

- Vous avez pris contact avec des employeurs ou vous 
vous êtes rendu(e) à une bourse d’emploi ............................ 3 � 

-  Vous avez fait appel à des relations personnelles 
comme des amis, famille, etc..  ............................................ 4 � 

- Vous avez fait paraître ou répondu à une annonce ............... 5 � 
- Vous avez participé à un test, un examen de 

recrutement, un entretien d’embauche ................................ 6 � 

- Vous avez consulté les annonces via le journal, le 
télétexte, l’Internet ................................................................ 7 � 

- Vous avez attendu une proposition du FOREM, d’ 
ACTIRIS (du VDAB, de l’ADG)  ............................................ 8 � 

- Vous avez attendu une proposition d’une agence 
d’intérim, de recrutement ou de sélection, d’une ALE ........... 9 � 

- Vous avez attendu les résultats d’un examen de 
recrutement .......................................................................... 10 � 

- Vous avez cherché un terrain, un bâtiment, de 
l’équipement ......................................................................... 11 � 

- Vous avez cherché des moyens financiers ........................... 12 � 
- Vous avez cherché une licence, des autorisations ............... 13 � 
- Autre méthode (ENQ. Donnez une description)  ................... 14 � 

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

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

- Vous n’avez entrepris aucune activité de recherche 
d’emploi ................................................................................ 15 53 

53. Depuis combien de temps cherchez-vous un emploi  ?  
(ENQ. Notez 0 si moins d’un mois)  

- (ENQ. Notez le nombre de mois)  ..........................  I___I___l___I 54 

54. Quelle était votre situation immédiatement avan t de 
commencer la recherche d’un emploi ?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Vous aviez un emploi ........................................................... 1 E7 

- Vous étiez élève, étudiant(e) ou en formation ....................... 2 E7 

- Vous étiez homme ou femme au foyer ................................ 3 E7 
- Vous étiez en incapacité de travail ....................................... 4 E7 
- Autre situation p.ex.: pensionné(e), chômeur(se) .................. 5 E7 
(ENQ. Donnez une description)   

 ------------------------------------------------------------------------------------   
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G. DISPONIBILITÉ PAR RAPPORT A UN EMPLOI ET 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PASSÉE 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes) 

E7 :  Si M_ a un emploi (interruption de carrière c omplète ou 
crédit-temps de plus de 3 mois exceptée) 
(Q1 = 1 ou Q2 = 1 ou Q4 = 0, 2)   .............................................  62 
Autres cas (Q3 = 2 ou Q4 = 1)   ...............................................  55 

G1. Personnes sans emploi ou en interruption de carr ière 
complète (ou crédit-temps) de plus de 3 mois 

Passez à la question:  � 

55. Si un emploi était disponible actuellement (ou si on vous 
proposait de reprendre votre emploi interrompu), po urriez-
vous commencer à travailler dans un délai de deux 
semaines?  

- Oui  ...................................................................................... 1 57 
- Non  ..................................................................................... 2 56 

56. Pour quelle raison ne pourriez-vous pas commenc er à 
travailler dans un délai de deux semaines?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Vous devez terminer des études / une formation ................. 1 57 

- Vous êtes en incapacité de travail ....................................... 2 57 
- Vous gardez vos enfants ou vous vous occupez d'autres 

personnes dépendantes ...................................................... 3 57 
- Autres motifs d'ordre personnel ou familial .......................... 4 57 
- Autre raison (ENQ. Donnez une description)  ...................... 5 57 

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

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

57. Quel nombre d'heures souhaitez-vous prester par  
semaine?  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par semaine) ............  I___I___l 58 

58. Etes-vous inscrit(e) à l'ONEm, au FOREM ou à AC TIRIS (au 
VDAB, à l'ADG)?  

- Vous n'êtes pas inscrit(e) ..................................................... 1 59 
- Vous êtes inscrit(e) et percevez une indemnité ex.: 

chômage, prépension, chômeur(se) âgé(e), chômeur(se) 
en dispense, interruption de carrière ou crédit-temps,  ........ 2 59 

    - Vous êtes inscrit(e) et ne percevez pas d'indemnité ............ 3 59 

59. Il y a un an, laquelle des situations ci-dessou s caractérisait 
le mieux votre statut socioprofessionnel?  

(ENQ. 1 seule réponse possible)  
- Vous aviez un emploi ou étiez éventuellement en 

interruption de carrière ou en crédit-temps........................... 1 61 

- Vous étiez élève, étudiant(e) ou en formation ...................... 2 60 

- Vous étiez homme / femme au foyer ................................... 3 60 
- Vous étiez en incapacité de travail ....................................... 4 60 
- Vous étiez au chômage ....................................................... 5 60 
- Vous étiez en disponibilité préalable à la pension ou en 

prépension ........................................................................... 6 60 
- Vous étiez pensionné(e) ou en pension anticipée ................ 7 60 
- Autre situation (ENQ. Donnez une description) .................... 8 60 

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

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

60. Avez-vous déjà eu un emploi rémunéré ou travail lé comme 
aidant(e) familial non rémunéré(e)?  

- Oui  ...................................................................................... 1 61 
- Non  ..................................................................................... 2 73 

 

 

Passez à la question:  � 

61. Quelle est la date de fin de votre emploi précé dent ou de 
début d'interruption de carrière complète (ou du cr édit-
temps)?  

(ENQ. Notez le mois et l'année MM/AAAA) 

I___I___I / I___I___I___I___I 
E8 

E8: S’il y a moins de 8 ans   ..........................................................  67 
S’il y a plus de 8 ans   .............................................................  73 

G2. Personnes ayant un emploi (ou ayant travaillé du rant la 
semaine de référence), mais n’étant pas en interrup tion 
complète de carrière (ou crédit-temps) de plus de 3  mois 

62. Si un autre emploi était disponible actuellemen t, pourriez-
vous commencer à travailler dans un délai de deux 
semaines?  

- Oui  ...................................................................................... 1 64 
- Non ...................................................................................... 2 63 

63. Pour quelle raison ne pourriez-vous pas commenc er à 
travailler dans un délai de deux semaines.  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Vous ne pouvez pas quitter immédiatement l’emploi 

actuel.................................................................................... 1 64 

- Vous devez terminer des études / une formation .................. 2 64 
- Vous êtes en incapacité de travail ........................................ 3 64 
- Vous gardez vos enfants ...................................................... 4 64 
- Autres raisons d’ordre personnel ou familial ......................... 5 64 
- Autre raison (ENQ. Donnez une description)  ....................... 6 64 

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

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

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

64. Etes-vous inscrit(e) à l'ONEm, au FOREM ou à AC TIRIS (au 
VDAB, à l'ADG)?  

- Vous n'êtes pas inscrit(e) ..................................................... 1 65 

- Vous êtes inscrit(e) et percevez une indemnité ex.: 
travailleur(se) à temps partiel involontaire, interruption de 
carrière ou crédit-temps,  ...................................................... 2 65 

   - Vous êtes inscrit(e) et ne percevez pas d'indemnité .............. 3 65 

65. Il y a un an, laquelle des situations ci-dessou s caractérisait 
le mieux votre statut socioprofessionnel?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Vous exerciez le même emploi qu’actuellement ................... 1 72a 
- Vous exerciez un autre emploi .............................................. 2 66 

- Vous étiez élève, étudiant(e) ou en formation ....................... 3 72a 

- Vous étiez homme / femme au foyer .................................... 4 72a 

- Vous étiez en incapacité de travail ....................................... 5 72a 
- Vous étiez en chômage ........................................................ 6 72a 
- Vous étiez en disponibilité préalable à la pension ou en 

prépension ............................................................................ 7 72a 
- Vous étiez en pension ou en pension anticipée .................... 8 72a 
- Autre situation  (ENQ. Donnez une description) ................... 9 72a 

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

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

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

66. Quelle est la date de la fin de l’emploi précéd ent?  

(ENQ. Notez le mois et l'année MM/AAAA) 

I___I___I / I___I___I___I___I 

67 
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H. DERNIER EMPLOI / EMPLOI PRÉCÉDENT / EMPLOI 
INTERROMPU 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes qu i ont quitté ou 
interrompu leur (dernier) emploi au cours des 8 der nières années ou 
qui ont changé d'emploi au cours des 12 derniers mo is.) 

Passez à la question:  � 

67. Pour quelle raison principale avez-vous quitté ou 
interrompu votre dernier emploi ou votre emploi 
précédent? (ENQ. Seules les modalités 10 à 14 
s’appliquent en cas d’interruption de carrière.)  
(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 

réponse spontanée du répondant – Une seule réponse possible)  
- Mise en disponibilité préalable à la pension  ........................ 1 68 
- Prépension pour des motifs économiques  .......................... 2 68 
- Pension anticipée pour des raisons autres 

qu’économiques ou de santé  .............................................. 3 68 
- Pension pour des raisons autres qu’économiques ou de 

santé ................................................................................... 4 68 
- Licenciement ou suppression de poste  ............................... 5 68 
- Maladie ou incapacité complète ou partielle ........................ 6 68 
- Fin d’un contrat à durée déterminée  ................................... 7 68 
- Fermeture de l’entreprise (fin d’activités)  ............................ 8 68 
- Démission  ........................................................................... 9 68 
- Garde de vos enfants  ......................................................... 10 68 
- S’occuper de personnes dépendantes  ................................ 11 68 
- Autres motifs d’ordre personnel ou familial  ......................... 12 68 
- Pour suivre des études / une formation ............................... 13 68 
- Autre raison ......................................................................... 14 68 

(ENQ. Donnez une description) -----------------------------------------   

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

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

68. Quel était votre statut dans votre dernier empl oi, emploi 
précédent ou emploi interrompu?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Secteur privé – ouvrier(ère)  ................................................ 1 69a 

- Secteur privé – employé(e)  ................................................. 2 69a 

- Secteur public – fonctionnaire statutaire  ............................. 3 69a 

- Secteur public – contractuel(le) ........................................... 4 69a 
- Indépendant(e) sans personnel  .......................................... 5 69a 
- Indépendant(e) avec personnel ........................................... 6 69a 
- Aidant(e) non rémunéré  ...................................................... 7 69a 

69a. Quelle était votre profession ou votre fonctio n dans votre 
dernier emploi, emploi précédent ou emploi interrom pu?  

(ENQ : Notez le nom de la profession ou de la fonction) 69b 

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

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

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

69b. Décrivez en termes précis votre ancienne profe ssion ou 
fonction.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 70 

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

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

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

(ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I___I  

 

 

Passez à la question:  � 

70. Quelle était la commune de l'unité locale de l' entreprise où 
vous exerciez votre dernier emploi, emploi précéden t ou 
emploi interrompu ?  

Commune:  ----------------------------------------------------------------------  71a 

Pays et région ou département (si à l’étranger):  ---------------------   

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) I___I___I___I___I___I  

71a. Quel est le secteur de l'unité locale de l'ent reprise où vous 
exerciez votre dernier emploi, emploi précédent ou emploi 
interrompu?  

(ENQ. Notez le nom du secteur)  

 ------------------------------------------------------------------------------------  71b 

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

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

71b. Décrivez en termes précis l'activité principal e de l'unité 
locale de cette l'entreprise.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 72a 

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

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

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

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) I___I___I  

 
I. PREMIER EMPLOI 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes ay ant un emploi 
(exercé ou non) au cours de la semaine de référence  ou ayant déjà 
eu un emploi rémunéré au cours des 8 dernières anné es.) 

72a. Avez-vous déjà exercé un emploi d'une durée de  6 mois 
au moins?  

- Oui  ...................................................................................... 1 72b 
- Non ...................................................................................... 2 73 

72b. En quelle année avez-vous commencé votre premi er 
emploi d'une durée de 6 mois au moins?  

- (ENQ. Notez l'année AAAA) ...........................  I___I___I___I___I 73 

 
J. ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes) 

J1. Enseignement et formation au cours des 12 dernie rs 
mois 

73. Au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous sui vi un 
enseignement régulier, y compris en promotion socia le ou 
en apprentissage?  

- Oui  ...................................................................................... 1 74 
- Non ...................................................................................... 2 74 

74. Au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous par ticipé à 
des cours, séminaires, conférences etc. en dehors d u 
système d'enseignement régulier?  

- Oui  ...................................................................................... 1 75 
- Non ...................................................................................... 2 75 

75. Au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous 
volontairement utilisé une méthode d'auto apprentis sage 
(publications imprimées, Internet, cédéroms, émissi ons 
éducatives à la TV, centre de documentation, salon 
professionnel …)?  

- Oui  ...................................................................................... 1 E9 
- Non ...................................................................................... 2 E9 

E9: Si M_ a suivi au cours des 12 derniers mois un 
enseignement ou une formation ou a utilisé une méth ode 
d’auto apprentissage (Q73 = 1 ou Q74 = 1 ou Q75 = 1 )  ......  76 
Autres cas (Q73 = 2 et Q74 = 2 et Q75 = 2)   ..........................  88a 
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Passez à la question:  � 

76. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi en tant que 
salarié(e) au moins un enseignement, une formation ou 
une activité d'auto apprentissage?  

- Oui  ...................................................................................... 1 77 
- Non  ..................................................................................... 2 E10 

77. Votre employeur a-t-il pris en charge le financ ement 
complet ou partiel d'au moins une de ces activités 
d'enseignement, de formation ou d'auto apprentissag e?  

- Oui  ...................................................................................... 1 78a 
- Non  ..................................................................................... 2 E10 

78a. Quel était le domaine principal de la formatio n la plus 
longue en heures pour laquelle il y a eu une interv ention 
financière entière ou partielle de votre employeur?   

(ENQ. Notez le nom de la formation) 78b 

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

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

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

78b. Décrivez en termes précis le contenu de cette formation.  
(ENQ. Donnez une description détaillée) E10 

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

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

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

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) I___I___I  

E10: Si M_ a été étudiant(e) ou élève dans le systè me 
d'enseignement régulier au cours des 12 derniers mo is (y 
compris l'apprentissage et la promotion sociale) (Q 73 = 1)  79 
Autres cas (Q73 = 2)   ..............................................................  E11 

J2. Enseignement régulier au cours du mois de référe nce 

79. Pendant le mois de référence, étiez-vous étudia nt(e) ou 
élève dans un système d'enseignement régulier y com pris 
l'apprentissage et la promotion sociale?  

- Oui  ...................................................................................... 1 80 
- Vous êtes étudiant(e), en vacances scolaires ...................... 2 80 
- Non  ..................................................................................... 3 E11 

80. Au cours du mois de référence, combien d'heures  de cours 
avez-vous suivies dans l'enseignement régulier?  

- (ENQ. Notez le nombre d'heures par mois) ..........  I___I___I___I 81a 

81a. Quel est le niveau de l'enseignement régulier auquel 
vous avez participé durant le mois de référence ou avant 
les vacances scolaires?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Enseignement primaire  ....................................................... 1 E11 
- Enseignement secondaire   ................................................. 2 81ab 

- Enseignement supérieur ...................................................... 3 81ac 

- Autre (ENQ. Donnez une description) .................................. 18 81c 

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

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

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

 

 

Passez à la question:  � 

81ab. Il s’agit de …  
(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Enseignement secondaire du 1er degré  ............................... 2 E11 

- Enseignement secondaire général du 2ème ou 3ème degré 
 ............................................................................................. 3 E11 

- Enseignement secondaire technique ou artistique du 
2ème ou du 3ème degré  .......................................................... 4 81c 

- Enseignement secondaire professionnel du 2ème ou du 
3ème degré, contrat d’apprentissage éventuel  ...................... 5 81c 

- Enseignement post-secondaire non-supérieur  ..................... 6 81c 

- Autre (ENQ. Donnez une description) ................................... 18 81c 

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

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

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

81ac. Il s’agit de …  
(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Bachelier professionnel  ....................................................... 7 81c 
- Bachelier académique (haute école) .................................... 8 81c 
- Bachelier académique (université)  ....................................... 9 81c 
- Formation continuée – niveau bachelier (bachelier après 

bachelier, bachelier après master)  ....................................... 10 81c 
- Programme de mise à niveau entre bachelier 

professionnel et master  ....................................................... 11 81c 
- Master (haute école)  ............................................................ 12 81c 
- Enseignement supérieur non-universitaire de 2 cycles 

(minimum 4 ans) ................................................................ 13 81c 
- Master (université)  ............................................................... 14 81c 
- Enseignement universitaire – licence, ingénieur, docteur 

en médecine  ........................................................................ 15 81c 
- Formation continuée – niveau master (master après 

master)  ................................................................................ 16 81c 
- Doctorat avec thèse  ............................................................. 17 81c 
- Autre (ENQ. Donnez une description) ................................... 18 81c 

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

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

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

81c. Quel était le domaine principal de l’enseignem ent 
régulier auquel vous avez participé durant le mois de 
référence ou avant les vacances scolaires?  

(ENQ. Notez le nom du domaine d’enseignement) 81d 

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

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

81d. Décrivez en termes précis le contenu de cet 
enseignement régulier.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) E11 

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

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

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

(ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I___I  

E11 : Si M_ a participé au cours des 12 derniers mo is à des 
cours, séminaires, conférences, etc. en dehors du 
système d’enseignement régulier (Q74 = 1)   ........................  82 
Autres cas (Q74 = 2)   ..............................................................  E12 
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J3. Formation(s) suivie(s) en dehors du système 
d’enseignement régulier au cours du mois de référen ce 

Passez à la question:  � 

82. Au cours du mois de référence, avez-vous partic ipé à des 
cours, séminaires, conférences, etc. en dehors du s ystème 
d’enseignement régulier?  

- Oui  ...................................................................................... 1 83 
- Non  ..................................................................................... 2 E12 

83. Au cours du mois de référence, combien d’heures  de 
formation avez-vous suivies en dehors du système 
d’enseignement régulier?  

- (ENQ. Notez le nombre d’heures) .........................  I___I___I___I 84a 

84a. Quel était le domaine principal de la dernière  formation 
hors système d’enseignement régulier à laquelle vou s 
avez participé durant le mois de référence.  

(ENQ. Notez le nom du domaine de la formation) 84b 

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

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

84b. Décrivez en termes précis le contenu de cette formation.  
(ENQ. Donnez une description détaillée) 85 

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

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

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

(ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage.) I___I___I___I  

85.  Pour quelle raison avez-vous suivi cette derni ère activité 
de formation?  

- Raison associée à l’emploi actuel ou futur ........................... 1 86a 
- Raison d’ordre personnel ou social ...................................... 2 86a 

86a. Lors de votre dernière formation, aviez-vous u n emploi?  
- Oui  ...................................................................................... 1 86b 
- Non  ..................................................................................... 2 E12 

86b. Cette dernière formation se déroulait …   
- Seulement pendant les heures rémunérées  ........................ 1 E12 
- Principalement pendant les heures rémunérées  ................. 2 E12 
- Principalement en dehors des heures rémunérées  ............. 3 E12 
- Seulement en dehors des heures rémunérées  ................... 4 E12 

E12 : Si M_ a suivi au cours du mois de référence u n 
enseignement ou une formation dans un système de 
formation régulier ou non (Q79 = 1, 2 ou Q82 = 1)   ..............  87 
Autres cas ((Q73 = 2 ou Q79 = 3) et (Q74 = 2 ou Q82  = 2))  ..  88a 

87. Dans quel cadre se déroule / s’est déroulé(e) c et 
enseignement ou cette formation?  

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Dans le système éducatif, donc une école, un 

établissement d’enseignement  ........................................... 1 88a 
- Sur le lieu de travail : sans formation complémentaire 

dans une école ou centre de formation  ............................... 2 88a 
- Dans un système combinant expérience du travail et 

formation complémentaire comme p. ex. : formation en 
alternance, apprentissage  ................................................... 3 88a 

- Dans un centre de formation privé ou public, mais pas un 
établissement d’enseignement  ........................................... 4 88a 

- Formation à distance : par correspondance  ........................ 5 88a 

 

 

J4. Niveau d’enseignement atteint 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes) 

Passez à la question:  � 

88a. Quel est le niveau d'enseignement le plus élev é que 
vous avez terminé avec succès ?     

(ENQ. Une seule réponse possible)  
- Pas de diplôme  .................................................................... 0 90 
- Enseignement primaire  ........................................................ 1 89 
- Enseignement secondaire inférieur ...................................... 2 88ab 
- Enseignement secondaire supérieur..................................... 3 88ac 
- Enseignement supérieur ....................................................... 4 88ad 

- Autre (ENQ. Donnez une description) ................................ 18 88c 

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

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

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

88ab. Il s’agit de …  
(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Enseignement secondaire inférieur général / 
enseignement secondaire du 1er degré ou secondaire 
général de 2e degré .............................................................. 2 89 

- Enseignement secondaire inférieur technique ou 
artistique / enseignement secondaire technique ou 
artistique  du 2e degré .......................................................... 3 88c 

- Enseignement secondaire inférieur professionnel / 
enseignement secondaire professionnel du 2e degré  .......... 4 88c 

88ac. Il s’agit de …?  
(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Enseignement secondaire général supérieur / 
enseignement secondaire général du 3e degré ..................... 5 89 

- Enseignement secondaire supérieur technique ou 
artistique  / enseignement secondaire technique ou 
artistique du 3e degré .......................................................... 6 88c 

- Enseignement secondaire supérieur professionnel / 
enseignement secondaire professionnel du 3e degré ; 
Contrat d’apprentissage (CEFA, IFAPME) ............................ 7 88c 

- Post-secondaire non supérieur : 4e degré de 
l’enseignement secondaire professionnel, 7e année de 
l’enseignement secondaire général, technique, artistique 
ou professionnel ; Formations Chef d’entreprise à 
l’IFAPME .............................................................................. 8 88c 

88ad. Il s’agit de …  
(ENQ. Une seule réponse possible)  

- Enseignement supérieur non universitaire de type court 
(1 cycle), graduat (A1), baccalauréat professionnalisant....... 9 88c 

- Bachelier de type long dans une Haute Ecole ...................... 10 88c 
- Bachelier de type long à l’université...................................... 11 88c 
- Formations continuées et complémentaires post-graduat 

ou post-baccalauréat (spécialisation, bachelier 
complémentaire, …)   ........................................................... 12 88c 

- Enseignement supérieur non universitaire de type long 
(2 cycles), master dans une Haute Ecole  ............................ 13 88c 

- Enseignement universitaire – licence, ingénieur, docteur 
en médecine, master ............................................................ 14 88c 

- Formations continuées et complémentaires post-licence, 
post-ingénieur ou post-master (spécialisation, master 
complémentaire, agrégation…)  ........................................... 15 88c 

- Doctorat avec thèse   ............................................................ 16 88c 

88c. Quel est le domaine principal de votre diplôme  le plus 
élevé?  

(ENQ. Notez le nom du domaine d’enseignement) 88d 

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

 ------------------------------------------------------------------------------------   
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Passez à la question:  � 

88d. Décrivez en termes précis le contenu de l’ense ignement 
lié à ce diplôme le plus élevé.  

(ENQ. Donnez une description détaillée) 89 

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

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

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

  (ENQ. Réservé à l’équipe d’encodage) I___I___I___I  

89. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme le plus 
élevé?  

- (ENQ. Notez l’année AAAA) ........................... I___I___I___I___I 90 
 
K. STATUT SELON DÉCLARATION 

(ENQ. A remplir pour toutes les personnes) 

90. Durant la semaine de référence, laquelle des si tuations ci-
dessous caractérise le mieux votre statut 
socioprofessionnel?  
(ENQ. Ne suggérez rien – Entourez le code correspondant à la 

réponse spontanée du répondant – Une seule réponse possible)  
- Vous avez un emploi ........................................................... 1 E13 
- Vous avez un emploi qui n’a pas encore commencé ........... 2 E14 
- Vous étiez élève, étudiant(e) ou en formation ...................... 3 92 
- Vous êtes homme / femme au foyer (s’occupe de son 

ménage) .............................................................................. 4 E14 
-Vous êtes en incapacité de travail ........................................ 5 E14 
- Vous êtes chômeur(se) ........................................................ 6 E14 
- Vous êtes en disponibilité préalable à la pension ou en 

prépension ........................................................................... 7 E14 
- Vous êtes en pension ou en pension anticipée .................... 8 E14 
- Autre personne sans emploi  ............................................... 9 E14 

 
L. MOBILITE 

E13 Si M_ a travaillé au cours de la semaine de réf érence 
(Q1=1) 91 
Si M_ n'a pas travaillé durant toute la semaine de 
référence (Q1=2 et Q3=1)  E14 

91.  Avez-vous travaillé à domicile pendant toute l a semaine 
de référence ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 E14 
- Non  ..................................................................................... 2 94 

92.  Au cours de la semaine de référence, vous êtes -vous 
rendu(e) à votre lieu de scolarité ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 93 
- Non  ..................................................................................... 2 E14 

93.  Quels sont le nom et l'adresse de l'établissem ent 
d'enseignement dans lequel vous avez suivi votre 
formation au cours de la semaine de référence?  

(ENQ. Notez le nom et l'adresse de l'établissement) 94 

Nom :  ---------------------------------------------------------------------------  

Rue : ----------------------------------------------------------------------------  

Numéro/Boîte :  --------------------------------------------------------------  

Code postal : ----------------------------------------------------------------  

Commune :  ----------------------------------------------------------------   

Pays (si à l’étranger) : ------------------------------------------------------  

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.)  ............  |__|__|__|__|__|))  

 

 

Passez à la question:  � 

94.  Au cours de la semaine de référence, d'où part iez-vous 
pour vous rendre à votre lieu de travail ou de scol arité ?    
(ENQ. Si plusieurs lieux de départ, indiquez le plus fréquent)  

De ..…(ENQ. Lisez l'adresse du ménage) 1 96 
D’ailleurs  ................................................................................ 2 95 

95.  Quelle est l'adresse de cet autre lieu de dépa rt?   
(ENQ. Notez l'adresse)  96 

Rue : -----------------------------------------------------------------------------  

Numéro/Boîte : ---------------------------------------------------------------  

Code postal : ----------------------------------------------------------------  

Commune :  ----------------------------------------------------------------   

Pays (si à l’étranger) : ------------------------------------------------------  

(ENQ. Réservé à l'équipe d'encodage.) |__|__|__|__|__|  

96.  Au cours de la semaine de référence, combien d e jours 
avez-vous fait le trajet entre votre lieu de départ  et votre 
lieu de travail ou de scolarité ?  

- (ENQ. Indiquez un nombre de 1 à 7)  ................................. I___l 97 

97.  Quelle est la distance de ce trajet (lieu de d épart - lieu de 
travail / de scolarité) ?   

(ENQ. Si distance inférieure à 1 kilomètre, indiquez 1)  ................. 98 

-  ....................................................................... I___I___I___I km I      

98.  Au cours de la semaine de référence, combien d e jours 
avez-vous combiné le trajet entre votre lieu de dép art et 
votre lieu de travail ou de scolarité avec une autr e activité 
?  

(ENQ. Le trajet aller et/ou retour)   

- (ENQ. Indiquez un nombre de 0 à 7)  ................................. I___l 99 

99.  Citez dans l'ordre chronologique les différent s moyens de 
transport que vous avez utilisés pour vous rendre d e 
votre lieu de départ à votre lieu de travail ou de scolarité 
? Si l'ordre s'est modifié au cours de la semaine d e 
référence, indiquez l'ordre le plus fréquent.  

(ENQ. Une seule réponse par colonne)  E14 
  ���� ���� ���� ����  

 99a 99b 99c 99d 99e  

Ordre  

Moyen de transport 

1 2 3 4 5  

A pied □ □ □ □ □  

A bicyclette □ □ □ □ □  

A vélomoteur, moto □ □ □ □ □  

En auto comme conducteur □ □ □ □ □  

En auto comme passager □ □ □ □ □  

En train □ □ □ □ □  

En bus, tram ou métro 
□ □ □ □ □  
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M. REVENUS 

(ENQ. Posez les questions à toutes les personnes qu i perçoivent un 
salaire ou une allocation sociale comme chômage, mi nimex …) 
(ENQ. Insistez, mais le répondant a le droit de ne pas répondre aux 
questions sur les revenus.) 

E14: Si M_ est salarié(e), hors interruptions de ca rrière 
complète (crédit-temps) de maximum trois mois (Q4 ≠0 et 
Q5=1, 2, 3 ou 4)  .......................................................................  100 
Si M_ est indépendant(e) ou aidant(e) (Q5 = 5, 6 ou  7) ou 
en disponibilité préalable à la pension ou en pensi on ou 
en pension anticipée (Q43 = 1, 3 ou 4)   .................................  E15 
Autres cas (invalide, chômeur (se), prépensionné(e) , en 
interruption de carrière complète, crédit-temps...)   .............  102 

Passez à la question:  � 

100.  Quel est votre salaire mensuel net (environ … ) pour votre 
activité principale ? Faites une estimation si vous  ne 
connaissez pas le montant exact.  

(ENQ. Insistez - Notez 99 999,99 en cas de refus)  

- Montant mensuel net  ....  EURO I___I___I___I___I___,___I___I 101 

101.  En plus de votre salaire mensuel net, perceve z-vous 
d'autres rémunérations pour votre activité principa le : 
prime de fin d'année, pécule de vacances, 13e mois,  
participation aux bénéfices, bonus … ? Faites une 
estimation si vous ne connaissez pas le montant exa ct.  

(ENQ. Insistez - Notez 99 999,99 en cas de refus)  

- Oui, montant annuel  .....  EURO I___I___I___I___I___,___I___I 102 

- Non  ..................................................................................... 0 102 

102.  Percevez-vous des allocations ou des indemnit és de 
l'INAMI, de l'ONEM ou du CPAS : allocation de malad ie, 
de maternité, d'interruption de carrière (complète ou 
partielle) ou de crédit-temps, de chômage, compléme nt 
comme chômeur(se) âgé(e), garantie de revenus comme  
travailleur(se) à temps partie involontaire, minime x...? 
Faites une estimation si vous ne connaissez pas le 
montant exact.  

(ENQ. Insistez - Notez 99 999,99 en cas de refus)  

- Oui, montant mensuel ...  EURO I___I___I___I___I___,___I___I E15 

- Non  ..................................................................................... 0 E15 

N. PROBLEME DE SANTE DE LONGUE DUREE OU 
HANDICAPS 

(ENQ. A remplir pour toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans.) 

(ENQ. Insistez mais le répondant a le droit de ne p as répondre aux 
questions relatives à la santé) 

E15: Si M_ a un âge compris entre 15 et 64 ans  ...........................  103 
Si M_ n'a pas un âge compris entre 15 et 64 ans  .................  T 

103.  Vous sentez-vous entravé(e) dans vos activité s 
quotidiennes (au travail ou en-dehors) en raison d' un 
handicap, d'une affection ou d'une maladie de longu e 
durée (lié ou non au travail) ?  

- Oui: - considérablement  ..................................................... 1 104 
- un peu  ...................................................................... 2 104 

- Non  ..................................................................................... 3 T 
- Sans réponse  ..................................................................... 4 T 

 

 

Passez à la question:  � 

104.  Votre invalidité ou votre problème de santé à  long terme 
est-il reconnu par un organisme officiel ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 105 
- Non ...................................................................................... 2 105 

105.  Parmi les formes d'assistance et d'aménagemen t 
suivantes, la(les)quelle(s) seraient nécessaire(s) pour 
que vous puissiez travailler ou la(les)quelle(s) re cevez-
vous au travail que vous exercez actuellement ? 

(ENQ. Passez en revue toutes les possibilités. Plusieurs 
réponses possibles)  

- Aménagement du type de tâches  ........................................ 1 � 
- Adaptation de la quantité de tâches  ..................................... 2 � 
- Assistance pour les déplacements vers le lieu de travail  ..... 3 � 
- Assistance pour les déplacements sur le lieu de travail  ....... 4 � 
- Equipement adapté  ............................................................. 5 � 
- Assistance de la part des collègues ..................................... 6 � 
- Vous êtes dans l'incapacité totale d'effectuer (encore) un 

travail rémunéré ................................................................... 7 T 
   

 
T. Fin de l’interview: I___I___I h I___I___I min.  X 

 


