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Participation au marché du travail et problèmes de santé ou handicap

La moitié des 15 à 64 ans souffrant d'un problème de santé de longue durée ou
éprouvant des difficultés à accomplir des activités quotidiennes travaillent
Résultats de l'enquête ad hoc sur la participation au marché du travail des personnes atteintes de problèmes de santé de longue
durée ou éprouvant des difficultés pour accomplir des activités quotidiennes
-

23,9 % des personnes âgées de 15 à 64 ans sont atteintes de problèmes de santé ou d’une maladie de longue durée ou
éprouvent des difficultés à accomplir des activités quotidiennes.

-

Ce pourcentage augmente avec l'âge: 10 % pour les 15 à 24 ans, contre 37,5 % pour les 50 à 64 ans.

-

La proportion d'hommes et de femmes souffrant d'un problème de santé de longue durée ou éprouvant des difficultés est
pratiquement identique.

-

Plus le degré de scolarisation augmente, moins les gens éprouvent des problèmes de santé de longue durée ou des difficultés.

-

50,4% des personnes souffrant d'un problème de santé de longue durée ou éprouvant des difficultés ont un emploi. Le taux
d'emploi des personnes ne souffrant pas de l'un de ces problèmes s'élève quant à lui à 66,9%.

-

Les problèmes au dos ou au cou sont considérés comme les principaux problèmes de santé.

-

'Soulever et porter' sont considérés comme les principales difficultés lors de l'accomplissement des activités quotidiennes.

-

La principale entrave est liée au type de travail que l'on peut exercer ou qui est exercé, comme porter des lourdes charges,
travailler à l’extérieur, rester assis pendant une longue période.

-

27,5% des personnes ont besoin ou recours à de l'assistance pour pouvoir travailler.

-

91% des 15-64 ans n'ont pas d'autres limitations. S'ils sont malgré tout confrontés à des limitations non liées à la santé, il s'agit le
plus souvent d'un manque de qualifications ou d'expérience (23,2%).

-

En Europe, 28,1% des 15-64 ans souffrent d'un problème de santé ou éprouvent des difficultés. La Belgique se situe en-dessous
de cette moyenne, tout comme les trois régions.
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Ces chiffres sont issus de l'enquête sur la participation au marché du travail des personnes atteintes de problèmes de santé de longue
durée ou confrontées à des difficultés pour accomplir des activités quotidiennes. La Direction générale Statistique a couplé cette
enquête à l'Enquête sur les forces de travail au deuxième trimestre 2011. 15.320 personnes âgées de 15 à 64 ans ont participé à
l'enquête. Si l’on extrapole à la population totale, il s’agit d’environ 6.950.000 personnes.
-

On entend par 'de longue durée' un problème, une pathologie ou une difficulté lors de l'accomplissement des activités
quotidiennes qui se pose ou se posera pendant une période d’au moins 6 mois. Dans le texte, on l'abrège par "problèmes
de santé de longue durée ou difficultés".

-

Les problèmes de santé, les pathologies ou les difficultés ne sont pas nécessairement liées au travail.

-

Les problèmes de santé peuvent être aussi bien physiques que mentaux et n'ont pas nécessairement été constatés par un
médecin.
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Près de 24% des personnes âgées de 15 à 64 ans souffrent d'un problème de santé de longue
durée ou éprouvent des difficultés à accomplir des activités quotidiennes
1.725.000 personnes souffrent d'un problème de santé ou éprouvent des difficultés à accomplir des activités quotidiennes. Cela
représente 23,9% des 7.215.000 personnes en âge de travailler (15-64 ans).
Globalement, les hommes et les femmes y sont confrontés dans des proportions similaires. Comme l'on peut s'y attendre, le
nombre de personnes confrontées avec ce type de problèmes augmente avec l'âge: les pourcentages s'élèvent à 10,0% chez les 1524 ans, 21,1% chez les 25-49 ans et 37,5% chez les 50-64 ans.
Les problèmes de santé et les difficultés à accomplir des activités quotidiennes sont nettement moins fréquents chez les personnes
à niveau d'instruction élevé. 13,6% des universitaires ont un problème de santé de longue durée ou éprouvent des difficultés. La
proportion est de 21,9 % parmi les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Les personnes ayant le
niveau d'instruction le plus faible et les personnes non qualifiées se trouvent dans la situation la moins favorable: 37,9% d'entre
elles souffrent de problèmes de ce type.
Les personnes sans emploi sont davantage confrontées aux problèmes de santé de longue durée ou aux difficultés lors de
l'accomplissement d'activités de base que les personnes qui travaillent. 19,3% des personnes occupées en souffrent contre 27,1%
des chômeurs. La proportion atteint 32,2% chez les inactifs. Dans ce dernier groupe, on observe une grosse différence en fonction
de l'âge. Les inactifs jeunes (15-24 ans) ne sont pas souvent en mauvaise santé (9,5%), tandis que 42,6% des 25-49 ans et 48,6% des
50-64 ans souffrent d'un problème de santé de longue durée ou d'une difficulté.
Parmi les personnes occupées, les salariés du secteur public (22,9%) et les ouvriers du secteur privé (22,8%) sont plus nombreux à
déclarer souffrir de problèmes de santé ou de difficultés que les indépendants (17,6%) et les employés du secteur privé (15,1%). On
dénombre également davantage de personnes ayant des problèmes de santé ou des difficultés parmi les salariés à temps partiel
(23,7%) que parmi les salariés à temps plein (17,8%)
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Tableau 1 : Existence d’un problème de santé de longue durée ou d'une difficulté
Problème de santé de longue durée ou
oui
non
%
%
difficulté
Moyenne générale
23,9
72,4
Sexe
Homme
23,9
72,7
Femme
23,9
72,2
Classe d’âge
15-24 ans
10,0
85,4
25-49 ans
21,1
75,3
50-64 ans
37,5
59,5
Niveau d’instruction
Primaire (ou aucun diplôme)
37,9
57,8
Secondaire inférieur
29,8
66,2
Secondaire supérieur
21,9
74,4
Supérieur de type court
20,2
76,5
Supérieur de type long
14,1
83,0
Universitaire
13,6
83,1
Statut BIT
Chômeur
27,1
67,1
Occupé
19,3
77,6
Inactif
32,2
63,4
Statut (si occupé)
Ouvrier (secteur privé)
22,8
73,8
Employé (secteur privé)
15,1
82,0
Salarié dans le secteur public
22,9
74,2
Indépendant
17,6
79,0
Temps plein / temps partiel
(si occupé)
17,8
79,1
À temps plein
23,7
72,9

Sans réponse
%
3,7

Chiffres absolus
7.215.000

3,5
3,9

3.626.000
3.590.000

4,6
3,7
3,1

1.322.000
3.752.000
2.142.000

4,3
4,0
3,7
3,2
2,9
3,3

900.000
1.374.000
2.734.000
1.107.000
306.000
794.000

5,8
3,1
4,4

320.000
4.508.000
2.387.000

3,4
3,0
2,9
3,4

1.209.000
1.630.000
1.033.000
636.000

3,0
3,4

3.377.000
1.131.000
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Les problèmes au dos ou au cou sont considérés comme les principaux problèmes de santé
Graphique 1: Le problème de santé de longue durée considéré comme le plus important par la personne
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Les trois problèmes les plus souvent déclarés comme étant les principaux problèmes de santé sont les problèmes au dos ou au cou,
y compris l'arthrite ou le rhumatisme (28%), les problèmes aux jambes et aux pieds, y compris l'arthrite ou le rhumatisme (10,1%) et
les problèmes aux bras ou aux mains, y compris l'arthrite ou le rhumatisme (9,2%). Ils ont la plus fort incidence sur la vie de la
personne en question.
Il s'agit du top trois aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L'ordre est toutefois différent chez les femmes: les problèmes
aux bras ou aux mains occupent la deuxième place et les problèmes aux jambes et aux pieds la troisième place.
Les problèmes au dos ou au cou sont considérés comme les principaux problèmes de santé, tant chez les jeunes que chez les
personnes plus âgées. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, les problèmes pulmonaires ou respiratoires, y compris l’asthme et les
bronchites arrivent en deuxième position (12,7%). Outre ce top trois des problèmes de santé, les 50-64 ans mentionnent aussi
souvent les problèmes cardiaques, de tension artérielle ou de circulation sanguine comme problème principal 13,4% . Ils citent aussi
plus fréquemment le diabète ou le cancer.

'Soulever et porter' sont considérés comme les principales difficultés lors de
l'accomplissement des activités quotidiennes
Graphique 2: La principale difficulté de longue durée à accomplir certaines activités quotidiennes considérée comme la plus
importante par la personne
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La difficulté de longue durée qui a le plus gros impact sur la vie quotidienne est 'soulever et porter'. Viennent ensuite 'marcher et
monter des escaliers' suivis de 'se rappeler ou se concentrer'.
La différence entre les hommes et les femmes est faible (13,1% contre 13,7% ). La plupart des personnes qui ont des problèmes
pour voir (50,5%), entendre (56,3%) ou se pencher (53,4%) ont un emploi. Les personnes qui ont des problèmes pour communiquer,
comme comprendre ou être compris, et les personnes qui éprouvent des difficultés pour marcher ou monter les escaliers ont moins
fréquemment un emploi (respectivement 19,8% et 26,3%).

Conséquences sur le marché du travail
Les personnes souffrant de problèmes de santé, de pathologies ou de difficultés à accomplir des activités quotidiennes ont moins
souvent un emploi, sont davantage au chômage et présentent un taux d'inactivité plus élevé.
Le taux d'emploi, qui s'élevait à 62,5% au deuxième trimestre de 2011 dans la population de 15 à 64 ans, est nettement inférieur
(50,4%) parmi les personnes ayant des problèmes de santé de longue durée ou une difficulté à accomplir les activités quotidiennes.
Le taux de chômage et le taux d'inactivité sont aussi nettement moins favorables dans ce groupe de la population. Ils atteignent
respectivement 9,1% et 44,5% chez les personnes souffrant de problèmes de santé de longue durée, contre 6,2% et 29% chez les
personnes sans problèmes de santé.
Tableau 2 : Taux d'emploi, taux de chômage et taux d'inactivité des personnes avec/sans problèmes de santé de longue durée ou
de difficulté et de la population totale de 15 à 64 ans
Personnes avec un problème de santé de longue durée
oui
non Population totale
et/ou une difficulté à accomplir des tâches (4)
15-64 ans
Taux d’emploi (1)
50,4%
66,9%
62,5%
Taux de chômage(2)
9,1%
6,2%
6,6%
Taux d'inactivité (3)
44,,5%
29,0%
33,1%
(1) Pourcentage d’occupés dans la population de 15 à 64 ans.
(2) Pourcentage de chômeurs dans la population active (occupés + chômeurs) de 15 à 64 ans.
(3) Pourcentage d’inactifs dans la population de 15 à 64 ans.
(4) Les personnes qui n'ont pas voulu répondre aux questions sur leur santé ne sont pas prises en considération.
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Limitations principalement en terme de type et de durée de travail
Les personnes souffrant de problèmes de santé de longue durée ou de difficultés peuvent être confrontées à des limitations au
niveau du travail qu'elles effectuent ou qu'elles souhaitent effectuer.
Plus de la moitié d'entre elles (53,3%) ressentent une ou plusieurs limitations à exercer un emploi à cause de problèmes de santé ou
de difficultés. Le degré de limitation varie fortement selon que la personne travaille ou non. 71,5% des personnes qui ont des
problèmes de santé ou des difficultés et n'ont pas d'emploi déclarent une ou plusieurs limitations. Cette proportion est de 56,5%
chez les chômeurs mais atteint 73,2% chez les personnes inactives. Les personnes qui travaillent sont beaucoup moins confrontées à
des limitations (35,3%).
Les entraves sont surtout liées au type de travail que l'on peut exercer ou qui est exercé, comme porter des lourdes charges,
travailler à l’extérieur, rester assis pendant une longue période. 65,2 % des personnes non occupées ayant des problèmes de santé
ou des difficultés trouvent qu'il s'agit d'une limitation importante. Les limitations relatives au nombre d'heures par semaine que l'on
peut ou pourrait prester sont quasi aussi importantes pour elles (61,9%). Les problèmes liés au transport vers et depuis le lieu de
travail sont par contre moins fréquemment cités (34,9%). Les personnes occupées ayant des problèmes de santé ou des difficultés
rencontrent les mêmes entraves mais dans une bien moindre mesure.
Tableau 3 : Limitations à cause de problèmes de santé ou de difficultés selon la situation au regard de l’activité
Limitations au niveau du travail liées à la santé

Oui
Non
Total

Personnes sans emploi
Chômeur
Inactif
56,5
73,2
43,5
26,8
100,0
100,0

Personnes ayant un emploi

Total

Total
71,5
28,5
100,0

35,3
64,7
100,0

53,3
46,7
100,0
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De l'assistance pour pouvoir travailler
De l'assistance ou un soutien peuvent faciliter le travail des personnes ayant des problèmes de santé ou des difficultés. 43,1 % des
personnes sans emploi déclarent avoir besoin d'assistance ou de soutien pour pouvoir travailler. 12,1% des personnes ayant un
emploi ont effectivement recours à une assistance afin de pouvoir accomplir leur travail actuel ou ont besoin d’une assistance afin
de pouvoir exercer l’emploi qu’elles souhaiteraient occuper.
La plupart des gens ont besoin ou recours à des modalités de travail spéciales comme un poste sédentaire, du télétravail, des
horaires flexibles ou du travail moins physique (22,4%). Le besoin d’un équipement spécial ou d’une adaptation du poste de travail
(12,8%) ou d'une assistance personnelle (11,5%) arrivent respectivement en deuxième et troisième position mais sont d'importance
quasi équivalente. Les personnes qui travaillent ont peu recours à de l'assistance personnelle ou n'en ont pas besoin.
Tableau 4 : Besoin ou recours à une assistance pour (pouvoir) travailler selon la situation au regard de l’activité
Besoin ou recours à une assistance pour (pouvoir) travailler
Personnes sans emploi
Personnes ayant un emploi
Total
Chômeur Inactif
Total
Oui
29,5
44,7
43,1
12,1
Non
70,5
55,3
56,9
87,9
Total
100,0
100,0
100,0
100,0

27,5
72,5
100,0

Le manque de qualifications ou d'expérience est la principale limitation non liée à la santé
D'autres facteurs que les problèmes de santé et les difficultés peuvent entraver une personne dans son travail. La très large majorité
(91%) des personnes âgées de 15 à 64 ans n'a aucune autre limitation. Si c'est malgré tout le cas, il s'agit le plus souvent d'un
manque de qualifications ou d'expérience. L'impossibilité de travailler (18,4%), le manque d’offres d’emploi appropriées (14,5%),
des raisons personnelles (14,5%) et des obligations familiales ou des responsabilités de garde/d’aide (14,3%) sont les autres raisons
fréquemment invoquées.
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Graphique 3: La limitation non-liée à la santé considérée comme le plus important par la personne

Les obligations familiales ou les responsabilités de garde/d’aide sont beaucoup plus importantes pour les femmes (21,7%) que pour
les hommes (5,1%). Les limitations des personnes à niveau d'instruction élevé sont davantage liées aux offres d’emploi appropriées
(21,9%) qu'au manque de qualifications (7,7%).
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La Belgique en deçà de la moyenne européenne
Dans l'Union européenne à 28, 28,1 % de la population entre 15 et 64 ans présente un problème de santé et/ou éprouve des
difficultés à accomplir des activités quotidiennes. En Belgique, ce pourcentage s'élève à 24,8 %, soit un résultat inférieur à la
moyenne européenne. Les trois régions se classent également sous cette moyenne.
Parmi la population en âge de travailler, la Finlande affiche la proportion la plus élevée de personnes présentant un problème de
santé ou éprouvant des difficultés, soit 55,7 %. Inversement, la Grèce enregistre le pourcentage le plus faible, à savoir 14 %. Le
pourcentage varie dans nos pays voisins: En France, plus de la moitié des 15 à 64 ans font ainsi face à un problème de santé ou à des
difficultés, contre 21,5 % en Allemagne et 17,4 % aux Pays-Bas.
Graphique 4: Part du nombre de personnes ayant un problème de santé de longue durée / une difficulté dans la population de 15
à 64 ans

(*) Source : Eurostat et Direction générale Statistique – Statistics Belgium
Plus d’info sur statbel

