
 

     

 

 

N° de groupe / ménage : I___I___I___I___I___I / I___I___I 
Nom : ...............................................................................  
Prénom : ...............................................................................  
GSM : numéro : ........................ / jour : .....  heure :.....  
Tél. : numéro :  ........................ / jour : .....  heure :.....  

Direction générale Statistique et Information 
économique 

Division statistique 
44, rue de Louvain - 1000 Bruxelles 
Numéro d’entreprise : 0314.595.348 

ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module spécial ‘situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du 

travail’ 
Deuxième trimestre 2008 (semaines de référence 14 à 26 inclus) 

 
Pour finir, le Bureau de statistiques de l’UE (Eurostat) demande encore 
quelques informations complémentaires sur la situation des migrants et de 
leurs descendants directs sur le marché du travail. 
Questions 94 et 95 à remplir pour toutes les personnes âgées de 15 à 74 
ans. 
Appliquer les filtres à partir de la question 96.  

 

M. PAYS NAISSANCE 
À remplir pour toutes les personnes âgées de 15 à 74 ans. 

Passez à la question:  

94. Quel est le pays de naissance du père de M_ ?  
- Pays : -------------------------------------------------------------------   

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

Code : I___I___I___I___I___I 0 95 
- Pays inconnu, mais à l’étranger ......................................... 1 95 
- Ne sait pas si le père est né en Belgique ou à l’étranger ... 2 95 

95. Quel est le pays de naissance de la mère de M_ ?  
- Pays : -------------------------------------------------------------------   

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

Code : I___I___I___I___I___I 0 E14 
- Pays inconnu, mais à l’étranger ......................................... 1 E14 
- Ne sait pas si la mère est née en Belgique ou à l’étranger 

............................................................................................. 2 E14 
E14 : Dans le cas où M_ a un emploi (à l’exclusion de 

l’interruption complète de carrière (ou du crédit-temps) 
pendant plus de 3 mois) (a répondu à la question 5) 
(Q1 = 1 ou Q2 = 1 ou Q4 = 0, 2) ............................................ 96 
Autres cas (n’a pas répondu à la question 5) 
(Q3 = 2 ou Q4 = 1) .................................................................. E15 

N. A UN EMPLOI 
À remplir pour toutes les personnes âgées de 15 à 74 ans qui ont un 
emploi (toutes les personnes qui ont répondu à la question 5). 

96. De qui M_ a-t-il / elle reçu la principale aide pour trouver 
l'emploi actuel ou pour créer sa propre entreprise ?  

- Famille / amis ..................................................................... 1 E15 
- Services publics de l’emploi (ex. FOREM, mission 

régionale) ............................................................................ 2 E15 
- Bureau d’accueil ................................................................. 3 E15 
- Agences privées de placement (bureaux d’intérim, 

bureaux de chasseurs de têtes) ......................................... 4 E15 
- Organisations de migrants en Belgique............................... 5 E15 
- CPAS .................................................................................. 6 E15 
- Autres (ex. aides publiques à la création d’entreprises, 

contacts avec le monde des entreprises,…) ...................... 7 E15 
- aucune aide ou aucune aide en Belgique .......................... 8 E15 

Passez à la question:  

E15 : Si M_ est né(e) en Belgique ................................................. E20 
Si M_ n’est pas né(e) en Belgique ....................................... 97 

O. PERSONNES QUI NE SONT PAS NÉES EN BELGIQUE 
À remplir pour toutes les personnes âgées de 15 à 74 ans qui ne sont 
pas nées en Belgique.  (Voir formulaire de ménage.) 

97. Depuis combien de temps M_ réside-t-il / elle en 
Belgique ? 
(Donnez la durée totale, l’addition de toutes les périodes 
à partir de la première installation de M_ en Belgique.)  

- 1 an ou moins ..................................................................... 1 E16 

- Nombre d’années (arrondi vers le haut) ....................  I___I___I a 
(Par exemple : deux ans signifie plus d’un an et pas plus de 
deux ans.)  

E16 : Si M_ avait 15 ans ou plus quand il / elle est venu(e) 
s’installer ici pour la dernière fois ...................................... 98 
Autres cas (M_ avait moins de 15 ans quand il / elle est 
venu(e) s’installer ici pour la dernière fois) ....................... E19 

98. Quelle est la principale raison invoquée pour expliquer la 
migration (dernière migration) ?  

- Emploi, transfert à l’intérieur de l’entreprise ........................ 1 E17 
- Emploi, poste de travail en Belgique trouvé avant la 

migration ............................................................................. 2 E17 
- Emploi, aucun emploi en Belgique trouvé avant la 

migration ............................................................................. 3 E17 
- Etudes ................................................................................. 4 E17 
- Protection internationale (ex. demande d’asile) .................. 5 E17 
- Accompagnement de la famille / regroupement familial ..... 6 E17 
- Fondation d’une famille (mariage) ...................................... 7 E17 
- Autres (pension, soins médicaux,…) .................................. 8 E17 

E17 : Si M_ réside depuis 10 ans ou moins en Belgique 
(depuis la dernière installation) ........................................... 99 
Autres cas (M_ réside depuis plus de 10 ans en 
Belgique) ............................................................................... E19 
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Passez à la question :  

99. Dans les deux ans suivant la dernière installation, M_ a-t-
il / elle utilisé les services pour l’intégration au marché 
du travail ?  (Ce sont des services qui aident les 
personnes à trouver plus facilement du travail (ex. 
FOREM, bureaux d’intérim, etc.).) 
Si oui, à quels services M_ a-t-il / elle eu recours ?  
(Parcourez toutes les possibilités, les réponses multiples 
sont possibles.)  

- Oui : -  contact avec un service de placement ou d'aide 
à la recherche d'un emploi ................................... 1  

- participation à des programmes de formation 
professionnelle ou de formation au marché du 
travail ................................................................... 2  

- participation à des cours pour apprendre une 
des langues du pays d'accueil ............................. 3  

- un ou plusieurs de ces services (code 1, 2 ou 3) 
ont été organisés dans le cadre d’un parcours 
d’intégration (« inburgeringstraject ») .................. 4 E18 

- Non : - M_ n’y a pas droit ................................................ 5 100 
- pour une autre raison .......................................... 6 100 

E18 : Si M_, dans les deux ans après la dernière installation, a 
participé, via les services d’intégration sur le marché du 
travail, à des cours pour apprendre une des langues du 
pays d’accueil (a aussi répondu le code 3 à la question 
99) ......................................................................................... E19 
Si M_ n’a pas participé à un cours de ce type (n’a pas 
répondu le code 3 à la question 99) .................................. 100 

100. Dans les deux ans après la dernière installation, M_ a-t-il 
/ elle participé à des cours pour apprendre une des 
langues du pays d’accueil sans avoir recours à des 
services d’intégration sur le marché du travail (p. ex. de 
sa propre initiative, sur les conseils de son employeur ou 
d’une autre personne,…) ?  

- Oui ...................................................................................... 1 E19 
- Non ..................................................................................... 2 E19 

E19 : Dans le cas où M_ a un emploi (à l'exclusion de 
l’interruption complète de carrière (ou du crédit-temps) 
pendant plus de 3 mois) (a répondu à la question 5) 
(Q1 = 1 ou Q2 = 1 ou Q4 = 0, 2) 
ou 
si M_ a déjà trouvé un emploi qui commence ou non 
dans les trois prochains mois (Q45 = 0, 1, 2, 3, 4, 5) 
ou 
si M_ cherche un emploi (Q44 = 1) 
ou 
si M_ ne cherche pas d'emploi mais souhaite avoir un 
emploi (Q44 = 2 et Q46 = 1) ................................................ 101 
Autres cas ............................................................................ E20 

101. M_ a-t-il / elle utilisé un système pour établir 
l’équivalence en Belgique de sa qualification (diplôme) la 
plus élevée ?  

- Oui : - une équivalence est établie ................................. 1 102 
- mais l’équivalence n’est pas établie .................... 2 102 
- mais la procédure n’est pas encore terminée ...... 3 102 

- Non : - cela n’était pas nécessaire car la qualification la 
plus élevée a été obtenue en Belgique ............... 4 102 

- cela n’était pas nécessaire pour une raison 
autre que le code 4 (ex. pas nécessaire pour le 
travail qu’il / elle veut faire, l’équivalence avait 
déjà été établie auparavant) ................................ 5 102 

- M_ ne les a pas utilisés pour une autre raison 
(ex. ne connaissait pas cette possibilité, 
complexe, trop cher, dure trop longtemps) .......... 6 102 

102. Était-il nécessaire d’améliorer la connaissance (d’une) 
des langues du pays d’accueil pour obtenir un emploi 
approprié ?  

- Oui ...................................................................................... 1 E20 
- Non : - M_ connaissait déjà (une des) les langues ......... 2 E20 

- M_ pense que cela n’est pas nécessaire pour 
trouver un emploi ................................................. 3 E20 

Passez à la question :  

E20 : Si M_ a la nationalité belge ................................................  103 
Si M_ n’a pas la nationalité belge ......................................  104 

103. En quelle année M_ a-t-il / elle acquis la citoyenneté 
(nationalité) belge ?  

- Année..........................................................  I___I___I___I___I X 
- Année inconnue mais citoyen par acquisition de la 

nationalité ............................................................................ 1 X 
- Citoyen à la naissance ........................................................ 2 X 

P. PERSONNES QUI N’ONT PAS LA NATIONALITE BELGE 
À remplir pour toutes les personnes âgées de 15 à 74 ans qui ont un 
autre pays de nationalité que la Belgique. 

104. La durée de validité de l’actuel permis de séjour / visa / 
certificat de résidence est-elle limitée ?  (On entend par 
« durée de validité » la durée totale et pas seulement la 
période restante.)  

- Oui : - moins d’un an ....................................................... 0 E21 

- précisez le nombre d’années ....................  I___I___I E21 
- mais ne connaît pas la durée de validité .............. 98 E21 

- Non, la durée de validité est illimitée .................................. 99 E21 
E21 : Dans le cas où M_ a un emploi (à l'exclusion de 

l’interruption complète de carrière (ou du crédit-temps) 
pendant plus de 3 mois) (a répondu à la question 5) 
(Q1 = 1 ou Q2 = 1 ou Q4 = 0, 2) 
ou 
si M_ a déjà trouvé un emploi qui commence ou non 
dans les trois prochains mois (Q45 = 0, 1, 2, 3, 4, 5) 
ou 
si M_ cherche un emploi (Q44 = 1) 
ou 
si M_ ne cherche pas d'emploi mais souhaite avoir un 
emploi (Q44 = 2 et Q46 = 1) ................................................  105 
Autres cas ...........................................................................  X 

105. L’actuel accès légal au marché du travail est-il restreint ? 
(Ne concerne pas les restrictions en vigueur pour les 
emplois statutaires dans les services publics)  

- Oui : - accès restreint au marché du travail pour 
certains employeurs / secteurs / professions ....... 1 X 

- accès restreint aux emplois indépendants 2 X 
- accès non autorisé aux emplois indépendants .... 3 X 
- une combinaison de 1 et 2 ................................... 4 X 
- une combinaison de 1 et 3 ................................... 5 X 
- autres restrictions d'accès légal que celles des 

codes 1 à 5 ou aucun accès ................................ 6 X 
- Non ..................................................................................... 7 X 
- Ne sait pas .......................................................................... 8 X 
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