
N1 La personne a-t-elle subi une ou plusieurs blessu res (2215)

accidentelles survenues au cours des 12 derniers mo is EUR 209
sur le lieu de travail ou au cours d'une activité
professionnelle   (à l'exclusion des maladies)
(concerne uniquement les personnes  B1=1, 2 ou les
personnes D1=1 et qui ont quitté leur dernier emplo i
après la semaine de référence respective en 2006)

• Aucune....................................................................................................... 0
• Une............................................................................................................. 1
• Deux ou plus............................................................................................... 2

N2 Type de la blessure accidentelle la plus récente (2216)

survenue sur le lieu de travail ou au cours d'une EUR 210
activité professionnelle
(concerne uniquement les personnes  N1= 1, 2)

• Accident de la circulation............................................................................ 1
• Accident autre qu'un accident de la circulation.......................................... 2

N3 Date à laquelle la personne a pu reprendre le tra vail (2217)

après la blessure accidentelle la plus récente EUR 211
(concerne uniquement les personnes  N1= 1, 2)

• N'a pas repris le travail parce qu'elle ne s'est pas encore remise

de l'accident mais compte reprendre son travail ultérieurement................ 00
• S'attend à ne plus jamais travailler en raison de l'accident........................ 01
• Pas d'arrêt de travail ou jour même de l'accident...................................... 02
• Lendemain de l'accident............................................................................. 03
• Du deuxième au quatrième jour après la date de l'accident...................... 04
• Du cinquième jour à moins de deux semaines après la date de

l'accident..................................................................................................... 05
• De deux semaines à moins d'un mois après la date de l'accident............. 06
• D'un mois à moins de trois mois après la date de l'accident...................... 07
• De trois mois à moins de six mois après la date de l'accident................... 08
• De six mois à moins de neuf mois après la date de l'accident................... 09
• Neuf mois ou plus après la date de l'accident............................................ 10

N4 Emploi exercé au moment où la blessure (2219)

accidentelle la plus récente  est survenue EUR 213
(pour décrire la situation, utiliser le premier
code qui correspond dans la liste suivante)
(concerne uniquement les personnes  N1= 1, 2)

• Principal (premier) emploi actuel................................................................ 1
• Deuxième emploi actuel............................................................................. 2
• Dernier emploi (personne sans emploi)..................................................... 3
• Emploi occupé un an auparavant............................................................... 4
• Autre emploi............................................................................................... 5

N.  LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET LES PROBLEMES DE SA NTE LIES AU TRAVAIL

MODULE 2007

ACCIDENTS DE TRAVAIL DONT ONT ETE VICTIMES LES PERS ONNES 
AYANT TRAVAILLE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Le volet N s'adresse aux personnes âgées de 15 ans ou plus                  

concerne uniquement les accidents sur le lieu 
de travail ou au cours d'une activité 
professionnelle : sont exclus les accidents  de 
trajet entre le domicile et le lieu de travail

jour = jour du calendrier (weekends 
et jours fériés inclus) 



N5 La personne a-t-elle été victime de maladie(s), (2220)

inaptitude(s) ou autre(s) problème(s) de santé EUR 214
physique(s) ou psychique(s), au cours des 12 dernie rs
mois , causé(s) ou aggravé(s) par le travail 
(à l'exclusion des blessures accidentelles)
(concerne uniquement les personnes  B1=1, 2 
ou les personnes D1=1)

• Aucun......................................................................................................... 0
• Un............................................................................................................... 1
• Deux ou plus............................................................................................... 2

N6 Type du problème le plus grave  causé ou aggravé (2221)

par le travail EUR 215
(concerne uniquement les personnes N5= 1, 2)

• Problème osseux, musculaire ou articulaire affectant

principalement  le cou, les épaules, les bras ou les mains........................ 00
• Problème osseux, musculaire ou articulaire affectant

principalement  les hanches, les jambes ou les pieds............................... 01
• Problème osseux, musculaire ou d'articulation 

affectant principalement le dos................................................................... 02
• Problème respiratoire ou pulmonaire......................................................... 03
• Problème de peau...................................................................................... 04
• Problème auditif.......................................................................................... 05
• Stress, dépressions ou anxiété.................................................................. 06
• Mal de tête et/ou fatigue visuelle................................................................ 07
• Maladie cardiaque, attaque ou autres problèmes de

l'appareil circulatoire................................................................................... 08
• Maladie infectieuse (virus, bactérie ou autre type d'infection).................... 09
• Autres types de problème de santé............................................................ 10

N7 Est-ce que le problème de santé le plus grave (2223)

causé ou aggravé par le travail limite la capacité à EUR 217
effectuer des activités quotidiennes normales soit
au travail soit en dehors du travail?
(concerne uniquement les personnes N5= 1, 2)

• Non............................................................................................................. 0
• Oui, dans une certaine mesure.................................................................. 1
• Oui, considérablement................................................................................ 2

N8 Nombre de jours d'arrêt de travail au cours des 12 (2224)

derniers mois  dus au problème de santé le plus grave EUR 218
causé ou aggravé par le travail
(concerne uniquement les personnes N5= 1, 2)

• La personne n'a pas travaillé au cours des douze derniers mois

mais pour des raisons sans lien avec le problème de santé

causé ou aggravé par le travail (p.ex. une personne à la

retraite de manière normale)...................................................................... 00
• S'attend à ne plus jamais travailler en raison de cette maladie................. 01
• Moins d'un jour ou aucun arrêt de travail................................................... 02
• Entre un et trois jours................................................................................. 03
• Entre quatre jours et moins de deux semaines.......................................... 04
• Entre deux semaines et moins d'un mois................................................... 05
• Entre un mois et moins de trois mois......................................................... 06
• Entre trois mois et moins de six mois......................................................... 07
• Entre six mois et moins de neuf mois........................................................ 08
• Neuf mois ou plus....................................................................................... 09

 (à l'exclusion des blessures accidentelles)

PROBLEMES DE SANTE LIES AU TRAVAIL DONT ONT ETE VIC TIMES 
LES PERSONNES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

jour = jour du calendrier (weekends 
et jours fériés inclus) 



N9 Emploi qui a causé ou aggravé le problème de sant é (2226)

le plus grave  (pour décrire la situation, utiliser le
premier code qui correspons dans la liste suivante) EUR 220
(concerne uniquement les personnes N5= 1, 2 et qui
travaillent toujours ou qui ont quitté leur dernier  emploi
après la semaine de référence respective en 1999)

• Principal (premier) emploi actuel................................................................ 1
• Deuxième emploi actuel............................................................................. 2
• Dernier emploi (personne sans emploi)..................................................... 3
• Emploi occupé un an auparavant............................................................... 4
• Autre emploi............................................................................................... 5

N10 Y a-t-il sur le lieu de travail une exposition p articulière (2227)

à certains facteurs sélectionnés qui peuvent avoir un EUR 221
effet négatif sur le bien-être mental  de la personne?
(concerne uniquement les personnes  B1=1, 2)

• Non............................................................................................................. 0
• Oui, principalement au harcèlement ou à des brimades............................ 1
• Oui, principalement à de la violence ou à une menace de violence.......... 2
• Oui, principalement à la pression des délais ou à une surcharge

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

N11 Y a-t-il sur le lieu de travail une exposition p articulière (2228)

à certains facteurs sélectionnés qui peuvent avoir un EUR 222
effet négatif sur la santé physique  de la personne?
(concerne uniquement les personnes  B1=1, 2)

• Non............................................................................................................. 0
• Oui, principalement à des produits chimiques, des poussières,

des vapeurs, des fumées ou à des gaz..................................................... 1
• Oui, principalement au bruit ou à des vibrations........................................ 2
• Oui, principalement à des postures, des mouvements de travail

difficiles ou à de la manutention de charges lourdes................................. 3
• Oui, principalement à un risque d'accident................................................. 4

N12 Comment la personne juge-t-elle son niveau de (2229)

stress professionnel?
(concerne uniquement les personnes  B1=1, 2)

• Pas de stress professionnel....................................................................... 0
• Faible.......................................................................................................... 1
• Moyen......................................................................................................... 2
• Fort............................................................................................................. 3

N13 Quelle est la principale cause du stress au trav ail? (2230)

(concerne uniquement les personnes N12= 1, 2, 3)
• Le comportement de la hiérarchie.............................................................. 1
• L'urgence des tâches à effectuer (délais etc.)............................................ 2
• Le volume de travail................................................................................... 3
• Les relations difficiles avec les collègues................................................... 4
• Le harcèlement moral ou sexuel................................................................ 5
• L'angoisse de licenciement........................................................................ 6
• Les conditons de l'environnement physique du travail 

 (bruit, poussières, éclairage, aération...)................................................... 7
• Les conditons d'accès au travail (trajet)..................................................... 8
• Autres......................................................................................................... 7 9

FACTEURS AU TRAVAIL QUI PEUVENT AVOIR UN EFFET NEGA TIF
SUR LE BIEN-ETRE MENTAL  OU LA SANTE PHYSIQUE

STRESS AU TRAVAIL

La question N9 concerne uniquement les 
personnes N5= 1, 2 et (B1 = 1, 2 ou les personnes 
D1=1 et qui ont cessé le travail après la semaine d e 
référence correspondante, en 1999).



N14 Est-ce que la pression que la personne subit a u n rôle ... (2231)

(concerne uniquement les personnes N12= 1, 2, 3)
• Positif sur la qualité de son travail.............................................................. 1
• Négatif sur la qualité de son travail............................................................ 2
• N'a pas d'incidence..................................................................................... 3

N15 Un excès de stress a-t-il déjà amené la personne  à ... (2232)

(concerne uniquement les personnes N12= 1, 2, 3)
• Se mettre en arrêt maladie......................................................................... 1
• Changer de poste dans l'entreprise............................................................ 2
• Changer d'entreprise.................................................................................. 3


