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           MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 

Statistiques Sociales 
Unité “Enquête sur les Forces de travail” 

Rue de Louvain 44 - 1000  Bruxelles 

 

ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 2002 
Module ad hoc  «Emploi des personnes handicapées» 

Deuxième trimestre 2002  -  Semaines de référence  14 à 26 
 

A. INFORMATIONS GENERALES  
A poser à chaque membre du ménage âgé de 15 à 64 ans. 
«Les quelques questions qui suivent concernent votre santé. 
Certaines personnes peuvent souffrir de problèmes ou handicaps 
de santé physique tels que des maladies respiratoires ou des 
difficultés à marcher; d'autres peuvent avoir des difficultés pour 
voir ou pour entendre, d'autres encore des problèmes 
psychologiques ou émotionnels.   
La réponse à la question suivante est facultative».  
Si la personne ne désire pas répondre, indiquer code 5. 
85. Souffrez-vous d’un handicap ou avez-vous un problème de 

santé durable ? 
 

- oui (réponse proxy, si interview directe impossible) ............ 0 86 
- oui (réponse personnelle).................................................... 1 86 
- non...................................................................................... 2 X 
- sans réponse ...................................................................... 5 X 

86. Quel est votre principal handicap ou problème de santé? 
(UNE SEULE REPONSE:  principal = celui qui empêche ou 
limite le plus une activité professionnelle) 

 

- Problèmes aux bras ou aux mains (y compris arthrite ou 
rhumatisme) ....................................................................... 01 87 

- Problèmes aux jambes ou aux pieds (y compris arthrite ou 
rhumatisme) ....................................................................... 02 87 

- Problèmes au dos, cou, colonne vertébrale ou bassin (y 
compris arthrite ou rhumatisme) ......................................... 03 87 

- Difficultés pour voir (même avec lunettes ou lentilles), 
aveugle ou malvoyant ........................................................ 04 87 

- Difficultés pour entendre (même avec appareil auditif), 
sourd ou malentendant........................................................ 05 87 

- Difficultés de la parole ou de l’élocution .............................. 06 87 
- Maladies de la peau, y compris les défigurations graves et 

les allergies ......................................................................... 07 87 

- Problème ou déficience pulmonaire ou respiratoire (y 
compris asthme et bronchite chronique) ............................. 08 87 

- Problème du cœur, de tension artérielle ou déficience 
cardio-vasculaire ................................................................. 09 87 

- Problème du système digestif (estomac, intestin), du rein 
ou du foie (sauf diabète) ..................................................... 10 87 

- Diabète................................................................................ 11 87 
- Epilepsie ............................................................................. 12 87 
- Troubles nerveux ou émotionnels (y compris dyslexie)........ 13 87 
- Maladies évolutives (cancer, Parkinson, sclérose en 

plaques, HIV,...) ................................................................. 14 87 

- Autres handicaps ou maladies durables, y compris les 
dépendances ...................................................................... 15 87 

87. Depuis combien de temps souffrez-vous de ce handicap ou 
de cette maladie? 

 

- moins de 6 mois..................................................................  1 88 
- de 6 mois à moins d’un an ..................................................  2 88 
- d’un an à moins de 2 ans ....................................................  3 88 
- de 2 ans à moins de 3 ans ..................................................  4 88 
- de 3 ans à moins de 5 ans ..................................................  5 88 
- de 5 ans à moins de 10 ans ................................................  6 88 
- 10 ans ou plus ....................................................................  7 88 

88. Quelle est l’origine de ce handicap ou de cette maladie?  
- De naissance, ou accident survenu à la naissance .............  1 B 
- Accident du travail...............................................................  2 B 
- Accident sur le chemin du travail.........................................  3 B 
- Accident de la route (non lié au travail) ..............................  4 B 
- Accident domestique (à la maison) .....................................  5 B 
- Autre accident non lié au travail (sport,...) ..........................  6 B 
- Maladie professionnelle ou liée au travail ............................  7 B 
- Autre maladie non liée au travail .........................................  8 B 
- Ne sait pas .........................................................................  9 B 

 

Groupe/ménage:   I___I___I___I___I___I / I___I___I    
N° de la personne: ...................  
Nom:  .................................................................................  
Prénom: .................................................................................  
Semaine de référence: du lundi ……/……au dimanche……/… 
TELEPHONE: ……………......  ./ jour :………. heure : …… 
GSM: ……………....................  ./ jour :………. heure : …… 
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B. CONSEQUENCES SUR LA VIE PROFESSIONNELLE 
LES PERSONNES SANS EMPLOI VONT A Q89, LES 
PERSONNES EN EMPLOI A Q94 

B1.PERSONNES SANS EMPLOI (pas répondu à Q7)
89. Le handicap ou problème de santé rend-il toute activité 

professionnelle impossible? 
 

- oui .....................................................................................  1 X 
- non....................................................................................  2 90 

90. Le handicap ou problème de santé limite-t-il le type de 
travail que vous pourriez accomplir? 

 

- oui, beaucoup....................................................................  1 91 
- oui, un peu ........................................................................  2 91 
- non, pas du tout ................................................................  3 91 

91. Le handicap ou problème de santé limite-t-il la quantité de 
travail que vous pourriez prester? 

 

- oui, beaucoup...................................................................... 1 92 
- oui, un peu .......................................................................... 2 92 
- non, pas du tout .................................................................. 3 92 

92. Le handicap ou problème de santé limite-t-il vos 
possibilités de déplacement vers un lieu de travail éventuel ?

 

- oui, beaucoup...................................................................... 1  
- oui, un peu .......................................................................... 2  
- non, pas du tout .................................................................. 3  

SI CODE 1 OU 2 A Q90, Q91 OU Q92: passer à Q93 
SINON (CODE 3 A Q90, Q91 ET Q92): X 

93. Une assistance ou des aménagements vous permettraient-
ils de travailler? (UNE SEULE REPONSE) 

 

- oui, en ce qui concerne le type de travail............................. 1 X 
- oui, en ce qui concerne la durée du travail .......................... 2 X 
- oui, des facilités de déplacement entre le domicile et un 

lieu de travail .......................................................................
 
3 

 
X 

- oui, des facilités de mobilité sur le lieu de travail ................. 4 X 
- oui, un équipement particulier ............................................. 5 X 
- oui, l’aide des collègues ...................................................... 6 X 
- non...................................................................................... 7 X 

 

 

 
 

B2.PERSONNES EN EMPLOI (répondu à Q7) 
94. Votre emploi est-il protégé ou assisté?  

- oui.....................................................................................  1 95 
- non....................................................................................  2 95 
- ne sait pas ........................................................................  3 95 

95. Le handicap ou problème de santé limite-t-il le type de 
travail que vous pouvez accomplir? 

 

- oui, beaucoup ...................................................................  1 96 
- oui, un peu ........................................................................  2 96 
- non, pas du tout ................................................................  3 96 

96. Le handicap ou problème de santé limite-t-il la quantité de 
travail que vous pouvez prester? 

 

- oui, beaucoup ..................................................................... 1 97 
- oui, un peu .......................................................................... 2 97 
- non, pas du tout .................................................................. 3 97 

97. Le handicap ou problème de santé limite-t-il vos 
possibilités de déplacement vers le lieu de travail? 

 

- oui, beaucoup ..................................................................... 1  
- oui, un peu .......................................................................... 2  
- non, pas du tout .................................................................. 3  

SI CODE 1 OU 2 A Q95, Q96 OU Q97 : passer à Q98 
SINON (CODE 3 A Q95, Q96 ET Q97) : X 

98. Une assistance ou des aménagements vous permettent-ils 
de travailler? (UNE SEULE REPONSE) 

 

- oui, en ce qui concerne le type de travail ........................... 1 X 
- oui, en ce qui concerne la durée du travail ......................... 2 X 
- oui, des facilités de déplacement entre le domicile et le 

lieu de travail.......................................................................
 
3 

 
X 

- oui, des facilités de mobilité sur le lieu de travail................. 4 X 
- oui, un équipement particulier ............................................. 5 X 
- oui, l’aide des collègues...................................................... 6 X 
- non...................................................................................... 7 X 

 
 


