
Questionnaire 
Enquête sur les Forces de Travail - première vague (CAPI) 

Module 1 Situation sur le marché du travail
*ASK IF 15 <= AGE <= 89

   

Submodule WA travaillé ou non
W1 

Oui 1
Non 2

*ASK IF W1=2

W2a
Oui 1
Non 2

*ASK IF W2a=2

W2b
Oui 1
Non 2

Submodule AAbsence
*ASK IF W2b=1

A1

Vacances ou jours fériés 1
Horaires flexibles ou compensation d’heures supplémentaires 2
Maladie ou accident 3
Congé de maternité, de paternité ou de naissance 4
Congé parental ou crédit-temps à temps plein avec comme motif \soins à son/ses enfant(s)\ 5
Formations (directement) liées à l’emploi 6
Votre travail est saisonnier et la semaine de référence se situait en dehors de la saison 7
A la fin de la semaine de référence, vous aviez trouvé un emploi mais il commençait après la semaine de référence. 8
Chômage temporaire pour force majeure (Covid-19) ou pour raisons économiques 10
 Autre raison (ENQ. Donnez une description) 9

*ASK IF A1=5

A2

Oui 1
Non 2

*ASK IF A1=7

A3

Oui 1
Non 2

Il peut également s'agir d'un salaire partiel.

Continuez-vous à effectuer régulièrement certaines tâches ou des travaux pour votre emploi ou votre entreprise en dehors de la saison? Le but ici est de garder 
l’entreprise opérationnelle au moyen de travaux d’entretien par exemple. Il ne s’agit pas d’obligations administratives comme remplir la déclaration d'impôts.

Les questions suivantes portent la plupart du temps sur la semaine de référence  ^F_PREFILL.TX_REF_WEEK. Certaines questions portent sur le mois de référence. Il 
s’agit de la semaine de référence et des 3 semaines qui la précèdent, donc ^F_PREFILL.TX_REF_MONTH.

(ENQ. Lisez littéralement les questions et les options de réponse, sauf indication contraire dans les instructions. – Posez les questions dans l’ordre indiqué.)

Pendant la semaine de référence, avez-vous travaillé contre paiement ou dans le but de réaliser un bénéfice, même si ce n'était que pour une heure ?
(ENQ. Cela peut donc également concerner un petit emploi comme un travail dans un restaurant ou un café, du baby-sitting, des cours particuliers, du jardinage ou du 
bricolage contre rémunération,…)

Pendant la semaine de référence, avez-vous travaillé en tant qu’aidant non rémunéré pour l’entreprise d’un membre de votre famille, même si ce n'était que pour une heure ?

Pendant la semaine de référence, aviez-vous un emploi que vous n’avez pas exercé pour une raison ou une autre?

 Quelle est la raison principale pour laquelle vous n’avez pas travaillé pendant la semaine de référence?    

(ENQ. Lire les propositions une à une - Une seule réponse possible

Pendant votre congé parental, avez-vous perçu un salaire ou une allocation de l'ONEM lié(e) à votre emploi ? 



*ASK IF A2=2

A4a
3 mois ou moins 1
Plus de 3 mois 2

*ASK IF A1=9, 10, 3, 4 

A4b

3 mois ou moins 1
Plus de 3 mois 2

*ASK IF W2b=1

A4c
Entièrement 1
Partiellement 2
Non lié à la crise corona 3

Submodule MJUn deuxième emploi ou plusieurs emplois
*Ask if W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1 

MJ1
Non 1
Oui, 2 emplois 2
Oui, plus de 2 emplois 3

Submodule SRechercher un emploi
*ASK IF AGE <=74 and (W2b=2  or A1=8 or (A3=2) or (A4a=2) or (A4b=2 AND A1 ≠ 3, 4)) 

S1

Oui 1
Non 2

*ASK IF S1=2

S2a
Oui 1
Non 2

*ASK IF (S2a=1) 

S2b
Oui 1
Non 2

*ASK IF S2b=2 

S3
Oui 1
Non 2

*ASK IF S2a=2

S4
Oui 1
Non 2

*ASK IF S4=1

S5

Vous pensez qu’il n’y a pas d’emploi adéquat disponible 1
Vous suivez un enseignement ou une formation 2
Vous ne pouvez pas exercer d’emploi actuellement en raison d’une maladie ou d’une incapacité de travail. 3
Vous vous occupez de vos enfants ou d’autres personnes dépendantes 4
Autres raisons familiales 5
Autres raisons personnelles 6
 Autre raison (ENQ. Donnez une description) 7

Ce travail commence-t-il dans les 3 mois qui suivent la semaine de référence ? 

Souhaitez-vous exercer un emploi même si vous n’avez pas recherché un emploi ? 

Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas recherché d’emploi pendant le mois de référence ?

(ENQ. Lire les propositions une à une - Une seule réponse possible

Quelle est la durée totale de votre congé parental à temps plein?

Quelle est la durée totale de votre absence ?
(ENQ. Si l'on  ne connait pas la durée totale de l'absence, prenez le temps écoulé entre le début de l'absence et la fin de la semaine de référence. Il s'agit d'une durée 
ininterrompue, donc pas plusieurs périodes d'absence combinées.)

Votre absence était-elle liée à la crise du coronavirus (p.ex. quarantaine, accueil d'enfants, chômage temporaire,...)?

Pendant la semaine de référence, avez-vous exercé plus d'un emploi ?

Avez-vous recherché du travail pendant le mois de référence ? On entend par mois de référence, la semaine de référence et les 3 semaines qui la précèdent. Cela inclut 
également la recherche d’un petit emploi ou les activités préparatoires au lancement d’une entreprise. 

Était-ce parce que vous aviez déjà trouvé un  [IF (A4a=2 or A4b=2):  autre] emploi ?

Avez-vous déjà commencé ce nouveau travail ?



*ASK IF S4=2

S6

Vous suivez un enseignement ou une formation 1
Vous ne souhaitez pas exercer d’emploi actuellement en raison d’une maladie ou d’une incapacité de travail. 2
Vous vous occupez de vos enfants ou d’autres personnes dépendantes 3
Autres raisons familiales 4
Autres raisons personnelles 5
Vous êtes à la retraite 6
 Autre raison (ENQ. Donnez une description) 7

*ASK IF S5=4 or S6=3

S7 (Y)

Parce que le service adéquat est trop cher 1
Parce que le service adéquat n’est pas disponible 2
Parce que vous voulez vous en occuper vous-même 3
 Autre raison (ENQ. Donnez une description) 4

Submodule MSManière de rechercher un emploi
*ASK IF S1=1

MS1

Vous avez répondu à une offre d’emploi ou vous avez placé vous-même une annonce 1
Vous avez consulté les offres d’emploi dans les journaux, sur internet, … 2
Vous avez placé ou adapté un CV en ligne 3
Vous avez pris contact avec des employeurs ou visité un salon de l'emploi 4
Vous avez pris contact avec des amis, de la famille ou des connaissances en vue de trouver du travail 5
Vous avez pris contact avec le FOREM, ACTIRIS (ou le VDAB, l’ADG) ou une mission locale pour l'emploi en vue de trouver du travail 6
Vous avez pris contact avec une agence d’intérim, de recrutement ou de sélection 7
Vous avez pris contact avec l’agence locale pour l’emploi (ALE) ou une entreprise agréée dans le cadre des titres-services 8
Vous avez participé à un test, un entretien d’embauche ou un examen de recrutement 9
Vous avez effectué des préparatifs afin de lancer une entreprise, par exemple chercher des locaux ou des moyens financiers 10
Aucune des méthodes ci-dessus 11

*ASK IF S1=1

MS2a 

I___I___I  mois
98 Ne sais pas (IF PROXY)

*ASK IF S2a=1

MS2b 

I___I___I  maanden mois
98 Ne sais pas (IF PROXY)

Submodule VDisponibilité
*ASK IF S1=1 or S4=1 

V1a 

Oui 1
Non 2

*ASK IF S2b= 2

V1b 

Oui 1
Non 2

Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne souhaitez pas travailler ?

(ENQ. Lire les propositions une à une - Une seule réponse possible

Pourquoi vous occupez-vous de vos enfants ou d’autres personnes dépendantes ?
 (ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une –  Une seule réponse possible. S'il y a plusieurs raisons, veuillez donner la plus importante. )

Comment avez-vous recherché un emploi pendant le mois de référence, c'est-à-dire pendant la semaine de référence et les 3 semaines qui la précèdent ?

 (ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – plusieurs réponses sont possibles)

Depuis combien de temps cherchez-vous un emploi (exprimé en mois) ?

ENQ. Notez 0 si moins d’un mois

Avant de trouver votre emploi, combien de temps en avez-vous cherché un?

ENQ. Notez 0 si moins d’un mois

Supposez que vous ayez trouvé un emploi pendant la semaine de référence,  [IF tijdstip_INT >= dt_end_Refweek + 14d: Auriez-vous pu ] [IF tijdstip_INT < 
dt_end_Refweek + 14d: Pourriez-vous ]  commencer au cours des 2 semaines suivantes ?

[IF tijdstip_INT >= dt_end_Refweek + 14d: Auriez-vous pu ] [IF tijdstip_INT < dt_end_Refweek + 14d: Pourriez-vous ]  commencer au cours des 2 semaines suivant la 
semaine de référence ? 



*ASK IF V1a=2 or V1b=2

V2

Vous suivez un enseignement ou une formation 1
Vous ne pouvez pas commencer en raison d’une maladie ou d’une incapacité de travail. 2
Vous vous occupez de vos enfants ou d’autres personnes dépendantes 3
Autres raisons familiales 4
Autres raisons personnelles 5
Autre raison (ENQ. Donnez une description) 6

*ASK IF V1a=2 or V1b=2

V2a
Entièrement 1
Partiellement 2
Non lié à la crise corona 3

*ASK IF S5 ≠ 4 AND S6 ≠ 3 AND V2=3 

V3 (Y)

 Parce que le service adéquat est trop cher 1
 Parce que le service adéquat n’est pas disponible 2
 Parce que vous voulez vous en occuper vous-même 3
 Autre raison (ENQ. Donnez une description) 4

Module 2 Caractéristiques de l’emploi principal
*ASK IF MJ1=2,3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH1
Secteur privé – ouvrier(ère) 1
Secteur privé - employé(e) 2
Secteur public - fonctionnaire statutaire 3
Secteur public - contractuel(le) 4
Indépendant(e) sans personnel 5
Indépendant(e) avec personnel 6
Aidant(e) non rémunéré(e) 7

*ASK IF CH1=5 

CH2a (Y)
en nom propre 1
en tant qu’administrateur d’une société 2

*ASK IF CH1=6

CH2b (Y)
en nom propre 1
en tant qu’administrateur d’une société 2

*ASK IF  CH1=1,2,3,4

CH3 (Y)
Oui 1
Non 2

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH4
(ENQ. Notez le nom et la description de la profession ou de la fonction)

CH4a Nom de la profession ou de la fonction:
CH4b Description de la profession ou de la fonction:

Vous êtes indépendant(e) sans personnel ... 

Vous êtes indépendant(e) avec personnel ... 

Avez-vous des responsabilités en matière de supervision ou d'encadrement de personnel dans votre * emploi / [IF MJ1=2,3] emploi principal* ?

Quelle est votre profession ou votre fonction  [IF MJ1=2,3 dans votre emploi principal] ?

Pour quelle raison principale [IF tijdstip_INT >= dt_end_Refweek + 14d: pouviez-vous ] [IF tijdstip_INT < dt_end_Refweek + 14d: pouvez-vous]  pas commencer endéans 2 
semaines ?
(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une - Une seule réponse possible)

Dans quelle mesure cela est-il lié à la crise coronavirus (ex. quarantaine, problèmes d'accueil d'enfants,...)

 Pourquoi vous occupez-vous de vos enfants ou d’autres personnes dépendantes ?

 (ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une –  Une seule réponse possible. S'il y a plusieurs raisons, veuillez donner la plus importante.)

Nous allons d’abord parler des caractéristiques de l’emploi principal. Il s'agit de l’emploi pour lequel vous avez habituellement travaillé le plus d'heures par semaine. Si 
ce nombre est plus ou moins identique pour tous les emplois, il s'agit de l’emploi avec le salaire le plus élevé. 

Au cours de la semaine de référence, quelle catégorie caractérise le mieux votre statut professionnel  [IF MJ1=2,3 dans votre emploi principal]  ?



*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)  

CH5a

CH5b

*IF CH5b= 'Duitsland' 

*IF CH5b= 'Frankrijk' 

*IF CH5b= 'Verenigd Koninkrijk' 

*IF CH5b= 'Nederland'

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

(ENQ. Notez le nom et la description de l'activité principale)
CH6a Nom de l’activité principale:
CH6b Description de cette activité:

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH7a (Y)

Entre 1 et 9 1
Entre 10 et 19 2
Entre 20 et 49 3
Entre 50 et 249 4
250 ou plus 5
Ne sais pas 98

*ASK IF CH7a=1 

CH7b (Y)

I___I___I 

*ASK IF CH7a=98

CH8 (Y)
10 personnes ou plus 1
Moins de 10 personnes 2

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH9
CH9a Depuis quelle année ?
CH9b Depuis quel mois ?

*ASK IF CH9b = MISSING

CH9c
Premier trimestre : janvier, février, mars 1
Deuxième trimestre : avril, mai, juin 2
Troisième trimestre : juillet, août, septembre 3
Quatrième trimestre : octobre, novembre, décembre 4

Nom *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de l'indépendant(e)* :

Quelle est la commune *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de 
l'indépendant(e)* (ou le pays si à l'étranger) ? 

(ENQ. Si le répondant travaille à l'étranger, le nom du pays suffit. Pour certains états voisins, la région sera ensuite demandée.)

(ENQ. Lorsqu'il s'agit d'un petit travail ou d'un travail occasionnel comme le baby-sitting ou le jardinage pour une connaissance, vous pouvez également saisir «personne 
privée»).

Pouvez-vous dire de quel district allemande ('Regierungsbezirke') il s'agît ?

Pouvez-vous dire de quelle region française il s'agît ?

Pouvez-vous dire de quel département britannique ('County') il s'agît ?

Pouvez-vous dire de quel province au Pays-bas il s'agît ?

Précisez le nombre exact

Pensez-vous qu'il s'agit de plus ou de moins de 10 personnes

Depuis quand travaillez-vous dans votre * emploi / [IF MJ1=2,3] emploi principal*  ?

Quels sont le nom et la commune *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de 
l'indépendant(e)* dans laquelle vous * travaillez / [IF MJ1=2,3] dans votre emploi principal * ?

Quelle est l’activité principale *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de 
l'indépendant(e)*  dans laquelle vous * travaillez / [IF MJ1=2,3] dans votre emploi principal * ?

Combien de personnes, employeur compris, travaillent dans *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if 
CH1=7:] de l'entreprise de l'indépendant(e)*  dans laquelle vous * travaillez / [IF MJ1=2,3] dans votre emploi principal * ? 

Si vous ne vous souvenez pas du mois exact, vous souvenez-vous peut-être de quel trimestre il s'agissait ? 



*ASK IF CH1 in (1,2,3,4) AND (DT_REF_YEAR-NR_MN_JOB_STRT_YEAR <= 7) 

CH10 (Y)
Au moyen d’une annonce dans les médias, sur internet ou sur les réseaux sociaux 1
Par l’intermédiaire de la famille, des amis ou des connaissances 2
Par l’intermédiaire du VDAB, d’Actiris, du Forem ou de l’ADG 3
Par l'intermédiaire d’une agence de travail intérimaire ou d’un chasseur de têtes 4
Par l’intermédiaire d’un établissement d’enseignement ou de formation, d’un stage ou d’une expérience professionnelle antérieure 5
Vous avez contacté l’employeur directement 6
L’employeur vous a contacté directement 7
Par l’intermédiaire d'une épreuve de sélection ou d’un examen pour un emploi dans l’administration 8
Autre 9

*ASK IF ((CH1=5,6,7) OR (CH1=1,2,3,4 AND CH10 NE 3)) AND(DT_REF_YEAR-NR_MN_JOB_STRT_YEAR <= 7) 

CH11 (Y)
 (ENQ. Par une assistance active, ou la recherche d’offres d’emploi sur leur site web, pas par l'offre de formations ou de formations à l’entretien d’embauche) 

Oui 1
Non 2

*ASK IF CH1=1-4

CH12 
Emploi permanent 1
Emploi temporaire 2

*ASK IF CH1=1-4 

CH13
 (ENQ. Lisez les options de réponse une à une - laissez le répondant indiquer la réponse la plus appropriée)

durée indéterminée / emploi statutaire (pas de date de fin) 1
durée déterminée ou pour des prestations spécifiques (le contrat contient une date te fin ou se termine lorsque le travail spécifique est terminé) 2
contrat d’intérim 3
job d'étudiant avec contrat d'étudiant 4
travail dans le cadre d’une formation (par exemple contrat d’apprentissage, formation en alternance, apprendre et travailler à temps partiel, stage, etc.)5
travail sans contrat de travail (par exemple travail occasionnel, etc.) 6

*ASK IF CH13=5 

CH14 
stage 1
Apprentissage, contrat d’apprentissage ou apprentissage en alternance 2

*ASK IF CH13=2 OR CH14=2

CH15a 
 (ENQ. La durée totale est le nombre de mois déjà écoulés plus le nombre de mois à venir. Si inconnu, demandez une estimation.)
(ENQ. Si moins d’un mois, notez ‘0’.)

 I___I___I  mois

*ASK IF CH13=3, 4, 6 OR  CH14=1 

CH15b
 (ENQ. La durée totale est le nombre de mois déjà écoulés plus le nombre de mois à venir. Si inconnu, demandez une estimation.)

moins d'un mois 1
de 1 à moins de 3 mois 2
de 3 à moins de 6 mois 3
6 mois ou plus (ENQ : précisez : I___I___I  mois) 4

*ASK IF (CH12=2 and CH13 ≠ 4, 5) OR (CH12=1 and CH13 =2, 3)

CH16 

(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une - Une seule réponse possible)
Vous n’avez pas pu trouver d’emploi permanent 1
Vous ne voulez pas d’emploi permanent 2
Vous avez un contrat à durée déterminée en vue d’un contrat permanent 3
Cet emploi n’est proposé qu’en tant qu’emploi temporaire 4
Autre raison 5

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH17
À temps plein 1
À temps partiel 2

Avez-vous reçu de l’aide du VDAB, d’ACTIRIS, du Forem ou de l’ADG pour trouver votre * emploi / [IF MJ1=2,3] emploi principal*  actuel ? 

Avez-vous un emploi permanent ou un emploi temporaire ? 

Sous quel type de contrat de travail travaillez-vous ? 

S’agit-il d’un stage ou d’un système d’apprentissage, d’un contrat d’apprentissage ou d'un apprentissage en alternance ? 

Quelle est la durée totale de votre contrat actue l? 

Quelle est la durée de  [IF CH13=3: votre contrat intérimaire] [IF CH13=4: votre contrat d’étudiant] [ CH14=1: ce stage] [CH13=6: cet emploi] ? 

Comment avez-vous trouvé votre emploi actuel ?

Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez  [IF CH12=2 and CH13 ≠ 4, 5: un emploi temporaire] [IF CH12=1 and CH13=2: un contrat à durée déterminée] [IF 
CH12=1 and CH13=2: un contrat intérimaire] ? 

Travaillez-vous à temps plein ou à temps partiel  [IF MJ1=2,3 dans votre emploi principal]  ? 



*ASK IF CH17=2

CH18 (Y) 
 (ENQ. Notez le pourcentage)

I___I___l   %

*ASK IF CH17=2

CH19 
(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une - Une seule réponse possible)

Vous ne trouvez pas d’emploi à temps plein ou votre emploi n’est pas proposé à temps plein 1
Vous suivez un enseignement ou une formation 2
En raison d’une maladie ou d’une incapacité de travail 3
Pour s’occuper de ses enfants ou d’autres personnes dépendantes 4
Autres raisons familiales 5
Autres raisons personnelles 6
Autre raison (ENQ. Donnez une description) 7

*ASK IF CH19=4

CH20 (Y)

Parce que le service adéquat est trop cher 1
Parce que le service adéquat n’est pas disponible 2
Parce que vous voulez vous en occuper vous-même 3
Autre raison (ENQ. Donnez une description) 4

Module 3 Durée de travail
Submodule CUDurée du travail contractuel et habituel
*ASK IF MJ1=1

*ASK IF MJ1= 2, 3

*ASK IF CH1 = 1, 2, 4  AND CH13=6 

CU1

Oui 1
Non 2

*ASK IF CH1 = 1, 2, 4  AND CH13=1-5

CU2 
Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sais pas 8

*ASK IF CH1=3

CU3a 

(ENQ. Le nombre est exprimé en heures et demi-heures. Une demi-heure correspond à 0,5.)
(ENQ. Il s’agit du nombre d’heures prévu par le règlement de travail, compte tenu d'un emploi à temps partiel, un congé parental, un crédit-temps, etc.) 

1,0 – 95,0  Nombre d'heures et de demi-heures
98 [IF PROXY] Je ne sais pas

*ASK IF CU2=1 or CU1=1

CU3b 
(ENQ. Le nombre est exprimé en heures et demi-heures. Une demi-heure correspond à 0,5.)
(ENQ. Il s'agit du nombre d’heures contractuelles, compte tenu d'un emploi à temps partiel, un congé parental, un crédit-temps, etc.)

1,0 – 95,0  Nombre d'heures et de demi-heures
98 [IF PROXY] Je ne sais pas

*ASK IF CU3a = 0,5 – 95,0 or CU3b=0,5 - 95,0

CU4
Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sais pas 8

Les questions suivantes portent sur la durée de travail. 

Les questions suivantes portent sur la durée de travail dans l’emploi que nous avons précédemment désigné comme votre emploi principal. 

Dans une question précédente, vous avez déclaré ne pas avoir de contrat de travail. Des accords verbaux ont-ils été conclus sur le nombre d'heures à travailler? un 
contrat de travail (écrit ou oral) ?

Votre contrat de travail précise-t-il le nombre d’heures à travailler ?

Vous avez déclaré plus tôt que vous travaillez comme fonctionnaire statutaire. Combien d’heures devez-vous travailler par semaine d’un point de vue légal ?

De combien d’heures par semaine s'agit-il ?

S’agit-il aussi du nombre d’heures que vous travaillez habituellement par semaine ?

 (ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – Une seule réponse possible. S'il y a plusieurs raisons, veuillez donner la plus importante.)

Quel est le volume de l’emploi à temps partiel, exprimé en pourcentage d’un emploi à temps plein ? 

Pour quelle raison principale  travaillez-vous à temps partiel ? 

Pourquoi vous occupez-vous de vos enfants ou d’autres personnes dépendantes ?



*ASK IF [CU1 in (2) OR CU2 in (2, 8) OR CU3a = 98 OR CU3b = 98 OR CU4 in (2, 8)] OR [CH1 > 4]

CU5
(ENQ. Le nombre est exprimé en heures et demi-heures. Une demi-heure correspond à 0,5.)

1,0 – 95,0  Nombre d'heures et de demi-heures
96 Vos heures varient de semaine en semaine
98 [IF PROXY] Je ne sais pas

*ASK IF CU5 in (96, 98)

CU6
(ENQ. Le nombre est exprimé en heures et demi-heures. Une demi-heure correspond à 0,5.)

1,0 – 95,0  Nombre d'heures et de demi-heures
96 Impossible d’estimer
98 [IF PROXY] Je ne sais pas

*ASK IF (W2b=1) AND (CU3a in (0,5-95,0) OR CU3b in (0,5-95,0) OR CU5 in (0,5-95,0) or CU6 in (0,5-95,0))

CU7 

I___I  Numbre de jours 

Creatie van variabele USUAL (gewoonlijk gewerkte uren)
IF CH1 = 1, 2, 4 and (CU2=1 OR CU1=1) then USUAL = CU3b
IF CH1=3 then USUAL = CU3a 
IF (CU1 =2 OR CU2 in (2, 8) OR CU3a = 98 OR CU3b = 98 OR CU4 in (2, 8)) OR (CH1 > 4) then USUAL = CU5
IF CU5 in (96, 98) then USUAL = CU6

Submodule ABSAbsence
*ASK IF (W1=1 or W2.1=1 ) 

*ASK IF (W1=1 or W2.1=1 )  AND [FEESTDAG]

ABS1a 

Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sais pas 8

*ASK IF (W1=1 or W2.1=1 )  AND NOT [FEESTDAG]

ABS1b 

Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sais pas 8

*ASK IF ABS1a = 1 or ABS1b=1

ABS2 

en raison d’un congé, des vacances ou d’un jour férié 1
à cause d’une maladie ou d’un accident 2
à cause du chômage temporaire (force majeure Covid-19 ou raisons économiques) 4
pour une autre raison, par exemple parce qu’un membre de la famille était malade, à cause d'une grève, etc. 3

*ASK IF ABS2 = 1,2,3 

*ASK IF ABS2 = 1 

ABS3_1 

*ASK IF ABS2 = 2 

ABS3_2 

*ASK IF ABS2 = 4

ABS3_4 A cause de chômage temporaire: de combien de jours s'agit-il ?

*ASK IF ABS2 = 3 

ABS3_3   

Combien d’heures prestez-vous habituellement par semaine ?

Sur la base des quatre dernières semaines de travail, pouvez-vous estimer le nombre d’heures que vous prestez habituellement par semaine ?

À combien de jours par semaine cela correspond-il habituellement ? 

Les questions suivantes portent uniquement sur la semaine de référence qui commence le lundi ^F_PREFILL.DT_REF_WEEK_STRT et se termine le dimanche 
^F_PREFILL.DT_REF_WEEK_STOP et concernent le nombre de jours et de demi-jours pendant lesquels vous n'avez pas travaillé.

Au cours de cette semaine, y a-t-il eu des jours (ou demi-journées) où vous n'avez pas travaillé pour cause de congé, maladie, jour férié, formation qui n'est pas liée au 
travail, etc. ? Veuillez tenir compte du fait que le ^F_PREFILL_HH.DT_NAT_HOLIDAY1, c’était ^F_PREFILL_HH.TX_NAT_HOLIDAY1_FR.

Au cours de cette semaine, y a-t-il eu des jours (ou demi-journées) où vous n'avez pas travaillé pour cause de congé, maladie, jour férié, formation qui n'est pas liée au 
travail, etc. ?

Nous aimerions savoir pour quelles raisons vous étiez absent pendant quelques jours. Plusieurs réponses sont possibles. Était-ce :
(ENQ. Passez en revue toutes les possibilités – Plusieurs réponses possibles)

(ENQ. L’absence est exprimée en jours et demi-jours, de 0,5 à 7,0. Attention, par demi-journée on entend : la moitié de ce que l'on preste normalement en une journée.)

En raison d’un congé, des vacances ou d’un jour férié: de combien de jours s'agit-il ?

A cause d’une maladie ou d’un accident: de combien de jours s'agit-il ?

Pour une autre raison: de combien de jours s'agit-il ?



Submodule EXTHeures supplémentaires
*ASK IF (W1=1 or W2.1=1 ) and CH1 < 5 and CU3a in (0,5-95,0) or CU3b in (0,5-95,0)

EXT1a 

Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sais pas 8

*ASK IF (W1=1 or W2.1=1) and ((CH1 > 4) or (CH1 < 5 AND (CU1=2 or CU2=2 or CU2=8 or CU3a=98 or CU3b=98))) 

EXT1b 
Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sais pas 8

*ASK IF EXT1a=1 or EXT1b=1

EXT2 
(ENQ. Le nombre est exprimé en heures et demi-heures. Une demi-heure correspond à 0,5.)

1,0 – 95,0  Nombre d'heures et de demi-heures
98 [IF PROXY] Je ne sais pas

Submodule ACTDurée du travail effective
*ASK IF (W1=1 or W2a=1)

INTRO

ACT1 

(ENQ. Le nombre est exprimé en heures et demi-heures. Une demi-heure correspond à 0,5.)
1,0 – 95,0  Nombre d'heures et de demi-heures
98 [IF PROXY] Je ne sais pas

*ASK IF USUAL > (ACT1 + 3)

ACT2

Est-ce lié à la situation causée par le coronavirus?
Entièrement 1
Partiellement 2
Non lié à la crise corona 3

*ASK IF USUAL < (ACT1 -3)

ACT3

Est-ce lié à la situation causée par le coronavirus?
Entièrement 1
Partiellement 2
Non lié à la crise corona 3

Module 4 Organisation du travail 
*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1) 

*ASK IF W2b=1 AND (A1 <5 or A1=6 or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

WM1

oui 1
non 2

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO1

Toujours 0
La moitié du temps de travail ou plus 1
Moins de la moitié du temps de travail, mais pendant au moins une heure 2
Jamais 3

Au cours de cette semaine, avez-vous presté des heures supplémentaires pour votre * emploi / [IF MJ1=2,3] emploi principal* ? Comparez avec vos heures 
contractuelles. Tant les heures supplémentaires rémunérées que non rémunérées sont prises en compte, tout comme les heures supplémentaires que vous pouvez 

Au cours de cette semaine, avez-vous travaillé plus d'heures que d'habitude pour votre * emploi / [IF MJ1=2,3] emploi principal* ?

De combien d’heures supplémentaires s'agit-il au total pour cette semaine? Les heures supplémentaires qui peuvent être récupérées sont prises en compte.

La question suivante porte sur le nombre d’heures que vous avez effectivement prestées  IF MJ=2,3: [dans votre emploi principal].  Veuillez comptabiliser les heures 
supplémentaires mais pas les heures ou jours d'absence en raison de maladie, congé pour d'autres raisons.

Combien d’heures avez-vous réellement prestées au cours de la semaine du lundi ^F_PREFILL.DT_REF_WEEK_STRT au ^F_PREFILL.DT_REF_WEEK_STOP pour votre [if 
MJ1=1: emploi; if MJ1=2,3: votre emploi principal] ? 

Lorsque nous comparons ce nombre d'heures avec le nombre d'heures que vous travaillez habituellement, nous constatons que vous avez travaillé moins d'heures que 
d'habitude pendant la semaine de référence.

Lorsque nous comparons ce nombre d'heures avec le nombre d'heures que vous travaillez habituellement, nous constatons que vous avez travaillé plus d'heures que 
d'habitude pendant la semaine de référence.

INTRO Les questions suivantes portent sur votre organisation du travail pendant le mois de référence , c’est-à-dire les 4 semaines du [startrefmaand] au [eindrefmaand] 
inclus. Si cette période était plutôt exceptionnelle, vous pouvez vous baser sur les 3 derniers mois.  [IF MJ1= 2, 3] Ces questions ne concernent que votre emploi 
principal.

Vous avez répondu tout à l’heure que vous n’avez pas travaillé pendant la semaine de référence [IF MJ1=2,3: dans votre emploi principal] . Avez-vous travaillé [IF 
MJ1=2,3: dans votre emploi principal] pendant le reste du mois de référence ? 

Combien de fois avez-vous travaillé à domicile  pendant cette période ? 



*ASK IF WO1= 1, 2, 3

WO1a

Pendant la crise du coronavirus, j’ai effectué pour la première fois du travail à domicile. 1
Je travaillais déjà à domicile auparavant mais je le fais davantage maintenant en raison de la crise du coronavirus. 2
La crise du coronavirus n’a pas d’influence sur la fréquence à laquelle je travaille à domicile. 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1) AND (WO1 ≠ 1)

WO1b
Oui, mais [if CH1 = 1,2,3,4: mon employeur;  if CH1 = 5, 6, 7: mon client ou mon commanditaire] ne l’autorise pas 1
Oui, mais je préfère ne pas pas travailler à domicile ou mon logement ne le permet pas. 2
Non, ma fonction ne le permet pas 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO2 (Y)
La moitié du nombre de jours prestés ou plus 1
Moins de la moitié du nombre de jours prestés, mais au moins pendant une heure 2
Jamais 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO3 (Y)
La moitié du nombre de jours prestés ou plus 1
Moins de la moitié du nombre de jours prestés, mais au moins pendant une heure 2
Jamais 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO4 (Y) 
Au moins 2 samedis 1
Un samedi, pendant au moins une heure 2
Jamais 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO5 (Y) 
Au moins 2 dimanches 1
Un dimanche, pendant au moins une heure 2
Jamais 3

*ASK IF CH1 in (1,2,3,4) 

WO6 (Y) 

Oui 1
Non 2

*ASK IF CH1 in (1,2,3,4)

WO7 (Y)
Oui, vous pouvez décider pleinement 1
Oui, moyennant certaines restrictions, p.ex. dans le cadre d’un horaire flexible 2
Non, l’employeur ou l'organisation décide 3

*ASK IF CH1 in (5, 6,7)

WO8 (Y)
Oui 1
Non, l’horaire est déterminé par les clients ou d’autres personnes concernées (p.ex. fournisseurs) 2
Non, l’horaire est déterminé par d'autres éléments (p.ex. conditions climatiques, réglementation) 3

*ASK IF CH1 in (5, 6,7)

WO9
1 client 1
De 2 à 9 clients 2
10 ou plus 3
Aucun client 4
Ne sais pas 8

*ASK IF CH1 in (5, 6,7) and WO9 in (2, 3) 

WO10 
Oui 1
Non 2
Ne sais pas 8

Nous voudrions savoir si cette situation est différente de celle avant la crise du coronavirus. Pouvez-vous indiquer laquelle des situations ci-dessous s’applique le plus à 
la vôtre ? 

Pourriez-vous exercer votre fonction  [IF WO1= 1, 2: davantage encore] à domicile ? 

Combien de fois avez-vous travaillé le soir pendant le mois de référence ? (+- de 19h à 23h)

Combien de fois avez-vous travaillé la nuit pendant le mois de référence ?  (+- de 23h à 5h)

Pendant le mois de référence, combien de fois avez-vous travaillé le samedi ? 

Pendant le mois de référence, combien de fois avez-vous travaillé le dimanche ?

Habituellement, travaillez-vous dans un système de travail posté (c’est-à-dire en équipes successives ou "pauses") ?  [IF MJ1, 2, 3] Ces questions ne concernent toujours 
que votre emploi principal. 

Décidez-vous vous-même du début et de la fin de votre journée de travail ? 

Décidez-vous vous-même du début et de la fin de votre journée de travail ? 

Pour combien de clients avez-vous travaillé ces 12 derniers mois  ?

Au moins 75 % de vos revenus comme indépendant provenaient-ils d'un seul client au cours des 12 derniers mois ? 



Module 5 Caractéristiques du second emploi
*ASK IF MJ1= 2, 3

*ASK IF MJ1= 3

*ASK IF MJ1=2,3

SJ1 
Secteur privé – ouvrier(ère) 1
Secteur privé - employé(e) 2
Secteur public - fonctionnaire statutaire 3
Secteur public - contractuel(le) 4
Indépendant(e) sans personnel 5
Indépendant(e) avec personnel 6
Aidant(e) non rémunéré(e) 7

*ASK IF SJ1=5

SJ2a (Y)
en nom propre 1
en tant qu’administrateur d’une société 2

*ASK IF SJ1=6

SJ2b (Y) 
en nom propre 1
en tant qu’administrateur d’une société 2

*ASK IF MJ1=2, 3

SJ3

SJ3a 

SJ3b

*ASK IF MJ1=2, 3

SJ4

SJ4a Nom de l’activité principale:
SJ4b Description de cette activité:

Submodule Durée de travail second emploi
*ASK IF MJ1=2, 3

SJ5

1,0 – 95,0  Nombre d'heures et de demi-heures
96 Vos heures varient de semaine en semaine
98 [IF PROXY] Je ne sais pas

*ASK IF SJ5 in (96, 98)

SJ6

1,0 – 95,0  Nombre d'heures et de demi-heures
96 Impossible d’estimer
98 [IF PROXY] Je ne sais pas

*ASK IF MJ1=2, 3

SJ7

0,0 – 95,0  Nombre d'heures et de demi-heures
98 [IF PROXY] Je ne sais pas

Quelle est la commune de *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de 
l'indépendant(e)* (ou le pays si à l'étranger) ? 

Nom de *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de l'indépendant(e)* :

Vous êtes indépendant(e) sans personnel. Est-ce:

Vous êtes indépendant(e) avec personnel. Est-ce:

Quels sont le nom et la commune de *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de 
l'indépendant(e)*  dans laquelle vous exercez votre deuxième emploi ?

Quelle est l’activité principale de *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de 
l'indépendant(e)* dans laquelle vous exercez ce deuxième emploi ?

Les questions suivantes portent sur les caractéristiques de votre deuxième emploi. 

(ENQ. Notez le nom et la description de l'activité principale)

Combien d'heures prestez-vous habituellement par semaine pour ce deuxième emploi ?
(ENQ. Les heures sont exprimées en heures et demi-heures. Une demi-heure correspond 

Sur la base des quatre dernières semaines de travail, pouvez-vous estimer le nombre d’heures que vous prestez habituellement par semaine pour ce deuxième emploi ?

(ENQ. Les heures sont exprimées en heures et demi-heures. Une demi-heure correspond 

Combien d’heures avez-vous réellement prestées au cours de la semaine du lundi ^F_PREFILL.DT_REF_WEEK_STRT au ^F_PREFILL.DT_REF_WEEK_STOP pour votre 
deuxième emploi ? Veuillez tenir compte des absences ou heures supplémentaires éventuelles. Veuillez tenir compte du fait que le ' + 
DATETOSTR(F_PREFILL_HH.DT_NAT_HOLIDAY1) +', c’était ' + F_PREFILL_HH.TX_NAT_HOLIDAY1_FR+ '.'.
(ENQ. Les heures sont exprimées en heures et demi-heures. Une demi-heure correspond 

(ENQ. Il s'agit de l’emploi supplémentaire pour lequel le plus grand nombre d'heures par semaine sont habituellement effectuées (à l'exclusion de l'emploi principal). Si ce 
nombre est plus ou moins identique pour tous les emplois supplémentaires, il s'agit de l’emploi supplémentaire avec le salaire le plus élevé.)

Au cours de la semaine de référence, quelle catégorie caractérise le mieux votre statut professionnel pour ce deuxième emploi ?



Module 6 Souhait par rapport à l'emploi
*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

WS1a

Non 1
Oui, dans le cadre de l’emploi actuel 2
Oui, en trouvant un emploi complémentaire 3
Oui, en trouvant un autre emploi avec plus d'heures de travail 4
Oui, quelle que soit la manière 5

*ASK IF WS1a=1

WS1b 

Non 1
Oui, dans le cadre de l’emploi actuel 2
Oui, en trouvant un autre emploi avec moins d'heures de travail 3
Oui, quelle que soit la manière 4

*ASK IF WS1a = 2, 3, 4, 5 OR WS1b = 2, 3, 4

WS2 (Y) 
 (ENQ. Notez le nombre d’heures) 

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1) 

WS3 (Y)
Oui 1
Non 2

*ASK IF WS1a = 2, 3, 4, 5 

WS4 

Oui 1
Non 2

*ASK IF WS4=2 

WS5
(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une - Une seule réponse possible)

Vous suivez un enseignement ou une formation 1
Vous ne pouvez plus travailler en raison d’une maladie ou d’une incapacité de travail. 2
Vous vous occupez de vos enfants ou d’autres personnes dépendantes 3
Autres raisons familiales 4
Autres raisons personnelles 5
Autre raison (ENQ. Donnez une description) 6

*ASK IF WS5=3 

WS6 (Y)

Parce que le service adéquat est trop cher 1
Parce que le service adéquat n’est pas disponible 2
Parce que vous voulez vous en occuper vous-même 3
Autre raison (ENQ. Donnez une description) 4

Module 7 Register
*ASK IF 15<= AGE <= 74

RG1 
Oui 1
Non 2

*ASK IF 15<= AGE <= 74

RG2 

Oui 1
Non 2

Souhaitez-vous travailler plus d’heures par semaine qu’habituellement si votre salaire ou vos revenus professionnels augmentent  proportionnellement ?  [IF MJ1=2,3 Il 
s'agit ici de tous vos emplois.]

Souhaitez-vous travailler moins d’heures par semaine qu’habituellement si votre salaire ou vos revenus professionnels diminuent  proportionnellement ? [IF MJ1=2,3 Il 
s'agit ici de tous vos emplois.]

Combien d’heures souhaitez-vous  prester par semaine ? 

Avez-vous cherché un autre emploi ou un emploi complémentaire pendant le mois de référence ? 

Si l’on vous proposait aujourd’hui de travailler plus d’heures par semaine, que ce soit dans votre emploi actuel ou dans un nouvel emploi, pourriez-vous commencer à 
travailler plus d'heures dans les deux semaines ? 

Quelle est la raison principale  pour laquelle vous ne pourriez pas commencer à travailler plus d’heures dans les 2 semaines ? 

Pourquoi vous occupez-vous de vos enfants ou d’autres personnes dépendantes ?

Êtes-vous enregistré(e) comme demandeur(se) d’emploi auprès du Forem, d’Actiris (ou du VDAB ou de l’ADG) ?

Recevez-vous actuellement une allocation de l’ONEM dans le cadre du chômage (chômage temporaire inclus) ou dans le cadre d'un régime de CCE (chômage avec 
complément d’entreprise, anciennement prépension) ?

 (ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – Une seule réponse possible. S'il y a plusieurs raisons, veuillez donner la plus importante.)



Module 8 Dernier emploi 
*ASK IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2 AND A1 ≠ 3, 4)  )

*ASK IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2 AND A1 ≠ 3, 4)  ) 

PR1
Oui 1
Non 2

*ASK IF PR1=1

PR2
Oui 1
Non 2

*ASK IF PR1=1

*ASK IF PR1=1

PR3a

*ASK IF PR1=1 and PR3a=missing 

PR3b 

Oui, l’emploi a pris fin avant [REFYEAR-7] 1
Non, l’emploi a pris fin après [REFYEAR-7] 2

*ASK IF (REFYEAR – PR3a) <= 2

PR3c 
MONTH (2 digits)

*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR4

Licenciement ou fermeture pour raisons économiques, chômage avec complément d’entreprise (CCE, anciennement prépension) 1
Fin d’un contrat à durée déterminée 2
S’occuper de ses enfants ou d’autres personnes dépendantes 3
Autres raisons familiales 4
Suivi d’un enseignement ou d’une formation 5
Maladie ou incapacité de travail totale ou partielle 6
Retraite (ou en retraite anticipée) 7
Autres raisons personnelles 8
Autre raison (ENQ. Donnez une description) 9

*ASK IF (PR3a = 2020 & PR3c in (3-12)) OR (PR3a ≥ 2021) 

PR4a 
Entièrement 1
Partiellement 2
Non lié à la crise corona 3

*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR5 (Y)

Salarié(e) (ouvrier, employé, fonctionnaire) 1
Indépendant(e) sans personnel 2
Indépendant(e) avec personnel 3
Aidant(e) non rémunéré(e) 4

*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR6 (Y)

PR6a (Y) Nom de la profession ou de la fonction:……………………………………… 
PR6b (Y) Description de la profession ou de la fonction: .……………………………………………………… 

INTRO Nous aimerions vous poser quelques questions sur un éventuel emploi antérieur.

Avez-vous déjà eu un emploi rémunéré ou travaillé comme aidant non rémunéré ?  

(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une - Une seule réponse possible)

Quel était le nom de votre profession ou fonction dans votre dernier emploi ? 

(ENQ. Notez le nom et la description de la profession ou de la fonction)

S'agissait-il d’un emploi (ou au moins un emploi) que vous avez exercé pendant 3 mois ou plus ? 

INTRO Les questions suivantes portent sur le dernier emploi que vous avez exercé, quelle que soit la durée de cet emploi.

En quelle année cet emploi a-t-il pris fin ? 

Si vous ne vous souvenez plus de l’année exacte, peut-être savez vous encore si c'était il y a plus de 8 ans, c'est-à-dire cet emploi a-t-il pris fin avant [REFYEAR-7] ? 

 Quel mois cet emploi a-t-il pris fin ?

Quelle est la principale raison pour laquelle cet emploi a pris fin ?

(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une - Une seule réponse possible)

Dans quelle mesure cela est-il lié à la crise coronavirus?

Quel était votre statut professionnel dans votre dernier emploi ?



*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR7 (Y)

PR7a (Y) 

PR7b (Y) 

*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR8 (Y) 

PR8a (Y) Nom de l’activité principale:……………………………………… 
PR8b (Y) Description de cette activité:……………………………………………………………….. 

Module 9 Enseignement actuel

*ASK IF 15<= AGE <= 74

FE0

Oui 1
Oui, mais en vacances scolaires pendant tout le mois de référence 2
Non 3

*ASK IF 15<= AGE <= 74 AND FE0=3

FE0Y (Y) 
oui 1
non 2

*ASK IF 15<= AGE <= 74 AND (FE0=1,2 OR FE0Y= 1) 

FE1 

Enseignement primaire 1
Enseignement secondaire ou post-secondaire 2
Enseignement supérieur 3
Autre ou ne sais pas 4

*ASK IF FE1=4

FE1a
Enseignement spécialisé 1
Enseignement pour adultes 2
Autre forme (ENQ. Donnez une description) 3

*ASK IF FE1a=1

FE1b 
Enseignement primaire spécialisé 1
Enseignement secondaire spécialisé, enseignement de forme 1, 2 ou 3 2
Enseignement secondaire spécialisé, enseignement de forme 4 3

*ASK IF FE1a=2

FE1c 

______________

Nom de *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de l'indépendant(e)* : 

Quelle était la commune de *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise 
de l'indépendant(e)* (ou le pays si à l'étranger) ? 

Quels étaient le nom et la commune de *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise 
de l'indépendant(e)*  dans laquelle vous travailliez ? 
(ENQ. Si le répondant travaillait à l’étranger, le nom et le pays suffisent).

(ENQ. Notez le nom et la description de l'activité principale)

Nous souhaiterions également vous poser quelques questions sur une éventuelle participation à des activités d’enseignement et formation. D'abord, il y a des questions 
sur l'enseignement régulière et ensuite des questions sur l'enseignement non-régulier. Par enseignement "régulier", nous entendons que l'on reçoit un diplôme ou un 
certificat reconnu par le gouvernement.

Pendant le mois de référence , étiez-vous étudiant(e) dans l’enseignement régulier (y compris la formation en alternance, le contrat d'apprentissage et l’enseignement 
pour adultes) ?

Quelle était l’activité principale de *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de l’établissement de l’entreprise; [if CH1=5:] de l’entreprise ou de la société; [if CH1=7:] de l'entreprise de 
l'indépendant(e)* dans laquelle vous travailliez ?

Et pendant les 12 derniers mois ? 

Quel est le niveau de l’enseignement que vous avez suivi [IF FE0=1,2:pendant le mois de référence ou juste avant les vacances scolaires; IF FE0Y=1: pendant les 12 
derniers mois] ?
(ENQ. Il ne s'agit pas ici d'un diplôme obtenu, mais bien du niveau de l'enseignement suivi lors du mois de référence ou juste avant les vacances scolaires.)
(ENQ. L’enseignement spécialisé comprend à la fois l’enseignement primaire et secondaire. En cas de doute, choisissez ‘autre’).
(ENQ. Une seule réponse possible)

S'agit-il d'une des formes spécifiques suivantes?

De quel niveau d'enseignement spécialisé s'agit-il ? 

Pouvez-vous décrire le plus précisément possible cette formation d’enseignement pour adultes ? Si possible, mentionnez le diplôme ou le certificat qu’elle permet 
d’obtenir. 



*ASK IF FE1=2 or FE1b= 3

FE1d 

1er degré (c-à-d la 1ère ou 2e année; commun ou différencié) 1

2e degré, 3e degré ou post-secondaire 2

*ASK IF FE1d=2

FE2
Enseignement secondaire général 1
Enseignement secondaire artistique 2
Enseignement secondaire technique 3
Enseignement secondaire professionnel 4

*ASK IF FE2 = 1

FE3
Enseignement secondaire du 2e ou 3e degré (c-à-d la 3e, 4e, 5e ou 6e année) 1
Enseignement post-secondaire: 7e année dans l'enseignement général, Division préparatoire de l’École royale militaire (DPERM) 2

*ASK IF FE2 = 2

FE4
Enseignement secondaire du 2e ou 3e degré (c-à-d la 3e, 4e, 5e ou 6e année) 1
(uniquement dans l'enseignement francophone) Enseignement secondaire artistique de qualification du 2e ou 3e degré 2

3

*ASK IF FE2 = 3

FE5 
Enseignement secondaire du 2e ou 3e degré (c-à-d la 3e, 4e, 5e ou 6e année) 1
(uniquement dans l'enseignement francophone) Enseignement secondaire technique de transition du 2e ou 3e degré 2

3

*ASK IF FE2 = 4

FE6 
Enseignement secondaire du 2e ou 3e degré (c-à-d la 3e, 4e, 5e ou 6e année) 1
7e année dans l'enseignement secondaire professionnel ; Apprentissage (formation des classes moyennes IFAPME) 2
Enseignement secondaire professionnel en alternance 3

4

*ASK IF FE1 = 3

FE7 

1

Bachelier professionnalisant  2
Bachelier académique 3
Formation continue ou complémentaire post-graduat ou post-baccalauréat (spécialisation, bachelier après bachelier,…) 4
Programme de mise à niveau entre bachelier professionnalisant et master  5
Master 6
Formation continue ou complémentaire post-master (spécialisation, master après master…) 7
Doctorat avec thèse 8

*ASK IF (FE1=2,3 or FE1b= 3) AND CH14 ≠ 2 AND FE1d ≠ 1 

FE8 

Oui 1
Non 2

*ASK IF FE8=1

FE9  
 (ENQ. Un défraiement entre aussi en ligne de compte)

Oui 1
Non 2

*ASK IF 15<= AGE <= 74 

NFE1

oui 1
non 2

Enseignement supérieur professionnel HBO5 (uniquement dans l'enseignement néerlandophone) ou une formation destinée à obtenir un “Brevet 
d’enseignement supérieur” (BES) (uniquement dans l'enseignement francophone)

Dans quel degré de l’enseignement secondaire suivez-vous ou avez-vous suivi des cours [IF FE0=1,2:pendant le mois de référence ou juste avant les vacances scolaires; IF 
FE0Y=1: pendant les 12 derniers mois] ?  

Dans quelle filière de l’enseignement secondaire était-ce ?  

De quel niveau de l'enseignement secondaire général  s'agit-il ?

De quel niveau de l'enseignement secondaire artistique  s'agit-il ?

De quel niveau de l'enseignement secondaire technique  s'agit-il ?

De quel niveau de l'enseignement secondaire professionnel  s'agit-il ?

Quel type d’enseignement supérieur  suivez-vous ou avez-vous suivi [IF FE0=1,2:pendant le mois de référence ou juste avant les vacances scolaires; IF FE0Y=1: pendant 
les 12 derniers mois] ?

Cet enseignement est-elle combiné à une expérience professionnelle acquise dans une entreprise ou une organisation, par exemple par le biais d'un stage ou d'un 
système d'apprentissage en alternance ? 

Recevez-vous une rémunération ou un salaire? 

Enseignement post-secondaire: Formation secondaire après secondaire (autrement dit, le répondant a suivi la 3e année du 3e degré de 
l'enseignement secondaire technique) (uniquement dans l'enseignement francophone) 7e année de l'enseignement secondaire technique de 

Enseignement post-secondaire: 4e degré de l'enseignement secondaire professionnel ; formation de chef d'entreprise IFAPME

Enseignement post-secondaire: Formation secondaire après secondaire (autrement dit, le répondant a suivi la 3e année du 3e degré de 
l'enseignement secondaire artistique)

Avez-vous participé au cours du mois de référence à des cours, séminaires, conférences, etc., en dehors de l'enseignement régulier  ?

Cela concerne par exemple des cours du Forem/Actiris, des cours de langues dans les institutions privées, etc.



*ASK IF NFE1=2

NFE1Y (Y) 
oui 1
non 2

*ASK IF NFE1=1 or NFE1Y=1

NFE2  

Oui, activité liée au travail 1
Non, aucune activité de formation liée au travail 2

*ASK IF FE0=1 or FE0Y=1 or NFE2=1 

E1 (Y)

oui 1
non 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

*ASK IF FE0=1 or FE0Y=1 or NFE1=1 or NFE1Y=1 

E2 (Y)

Oui, au moins une formation s’est déroulée entièrement ou en partie par voie numérique 1
Non, aucune formation n’était organisée par voie numérique 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

*ASK IF FE0=1 or FE0Y=1 or NFE1=1 or NFE1Y=1 

E3 (Y)
oui 1
non 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

*ASK IF FE0=2 and FE0Y=2 and NFE1=2 and NFE1Y=2 

E4 (Y) 
oui 1
non 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

*ASK IF 15<= AGE <= 74 and  (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1) 

E5 (Y) 

oui 1
non 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

*ASK IF 15<= AGE <= 74 

E6 (Y)
oui 1
non 2

*ASK IF 15<= AGE <= 74

E7 (Y) 

oui 1
non 2

Et pendant les 12 derniers mois ? 

Ce cours, séminaire ou conférence était-il lié au travail ? Si vous avez participé à plus d'une activité, il suffit qu'une de ces activités soit liée au travail. 

Au moins une des activités d'enseignement ou de formation que vous avez suivies a-t-elle été entièrement ou partiellement financée par votre employeur actuel ou 
précédent ? 

Au moins une des activités d'enseignement ou de formation que vous avez suivies [IF (FE0=1 or FE0Y=1) OR NFE2=1: dans le cadre ou en dehors de l’enseignement 
régulier]  a-t-elle été organisée entièrement ou en partie par voie numérique ? 

Nous entendons par voie numérique que la formation s’est déroulée à distance au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone (p.ex. cours en ligne, 
webinar,...).  

Vous avez suivi au moins une activité d'enseignement ou de formation. Auriez-vous voulu en suivre plus ?

Vous n’avez pas suivi d’activité d'enseignement ou de formation au cours des 12 derniers mois. Auriez-vous voulu en suivre une ?

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à une formation sur le tas (apprentissage sur le lieu de travail) ?
On entend par apprentissage sur le lieu de travail, une formation individuelle, planifiée avec l’accompagnement d’un superviseur ou d’un instructeur, qui est organisée 
par l’employeur.

Pendant les 12 derniers mois , avez-vous acquis volontairement des connaissances grâce à  l'auto-apprentissage  ? 

Au cours des douze derniers mois, avez-vous délibérément et systématiquement essayé d'apprendre quelque chose vous-même par l'intermédiaire d'un membre de 
votre famille, d'un ami ou d'un collègue ?
Il s'agit d'une activité que l'on fait avec l'intention d'apprendre et dans laquelle une autre personne agit en tant que coach.



Module 10 Plus haut niveau d’enseignement

*ASK IF 15 <= AGE <= 89

HE1

N'a pas terminé l'enseignement primaire avec succès ou n’a pas suivi d’enseignement 1
Enseignement primaire 2
Enseignement secondaire inférieur ou supérieur ou enseignement post-secondaire 3
Enseignement supérieur (haute école, université ou BES) 4
Autre 5

*ASK IF HE1=2

HE1a
Oui 1
Non 2

*ASK IF HE1a=1

HE1b

Oui 1
Non 2

*ASK IF HE1=5

HE1c
Enseignement spécialisé 1
Diplôme obtenu à l’étranger 2
 Autre  (ENQ. Donnez une description) 3

*ASK IF HE1c=1

HE1d
N'a pas terminé l'enseignement primaire 1
Enseignement primaire 2
Enseignement secondaire, enseignement de forme 1, 2 ou 3 3
Enseignement secondaire, enseignement de forme 4 4

*ASK IF HE1c=2

HE1e
Je n’ai pas obtenu de diplôme 1
Un diplôme de l’enseignement primaire 2
Un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ou supérieur ou de l’enseignement post-secondaire 3
Un diplôme de l’enseignement supérieur (haute école, université ou BES) 4
Ne sais pas (ENQ. Décrivez le diplôme) 5

Creatie van variabele HE1new: 
IF HE1 in (1, 3, 4) then HE1new=HE1;
ELSE IF HE1=2 and HE1b=1 then HE1new=3; 
ELSE IF HE1=2 and (HE1a=2 or HE1b=2) then HE1new=2; 
ELSE IF HE1c=1 and HE1d in (1 2) then HE1new=HE1d; 
ELSE IF HE1c=1 and HE1d=3 then HE1new=2; 
ELSE IF HE1c=1 and HE1d=4 then HE1new=3; 
ELSE IF HE1c=2 then HE1new=HE1e; 
ELSE IF HE1c=3 or HE1e=5 then HE1new=5; 

*ASK IF HE1new=3; 

HE2

Enseignement secondaire général 1
Enseignement secondaire artistique 2
Enseignement secondaire technique 3
Enseignement secondaire professionnel 4

(ENQ. Une seule réponse possible)

[IF age 15-74: Les questions précédentes portaient sur l’enseignement que vous êtes éventuellement en train de suivre actuellement.]  A présent, nous voudrions vous 
poser quelques questions sur l'enseignement que vous avez terminé avec succès. 

Quel est le niveau d’enseignement le plus élevé que vous avez terminé avec succès ?

(ENQ. Toute personne qui termine un niveau d'enseignement avec succès, reçoit un diplôme ou un certificat qui est reconnu par les autorités publiques)

Après cet enseignement primaire, avez-vous suivi l’enseignement secondaire pendant quelques années? 

Dans l’enseignement secondaire, on peut obtenir un certificat de l’enseignement secondaire inférieur  après deux ans. Ce délai était de 3 ans dans l’ancien système. 

Avez-vous obtenu ce certificat? 

Il s’agit de ?

Quel niveau de l’enseignement spécialisé avez-vous atteint? 

A quel niveau d’enseignement pensez-vous que votre diplôme correspond en Belgique? 

Dans quelle  filière d'enseignement  avez-vous terminé cet enseignement secondaire avec succès ?
(ENQ. Une seule réponse possible)

 (ENQ L'obtention de certificats reconnus en promotion sociale ou formation pour adultes entre également en ligne de compte pour autant qu'il ne s'agisse pas de 
formations, ni de cours non-réguliers ou de courte durée. Ces certificats peuvent émaner tant de l'enseignement primaire, que secondaire ou supérieur.) 



*ASK IF HE2=1

HE3

1

2

*ASK IF HE2=2

HE4

1

2

3

4

*ASK IF HE2=3

HE5

1

2

(uniquement dans l'enseignement francophone) Enseignement secondaire technique de transition du 3e degré 3

Enseignement post-secondaire: 7e année de l'enseignement secondaire technique ou (uniquement dans l'enseignement néerlandophone) Se-n-Se (secondaire après secondaire, càd la 3e année du 3e degré de l’enseignement secondaire technique a été terminée avec succès)4

*ASK IF HE2=4

HE6

1

2

3

Enseignement secondaire professionnel en alternance 4

Enseignement post-secondaire: 4e degré de l'enseignement secondaire professionnel ; Formation chef d'entreprise à l'IFAPME 5

*ASK IF HE1new=4 

HE7

1

Diplôme de candidature (pas obtenu un diplôme de licence) 2
Bachelier professionnel / Graduat (A1) / Enseignement supérieur non universitaire de type court (1 cycle) 3
Bachelier académique 4
Bachelier après bachelier / Formation complémentaire post-graduat ou post-bachelier (spécialisation,…) 5
Master dans une Haute Ecole / Enseignement supérieur non universitaire de type long (2 cycles) 6
Enseignement universitaire — master, licence, ingénieur, docteur en médecine 7
Master après master / Formation complémentaire post-licence ou post-master (spécialisation,…) 8
Doctorat avec thèse 9

*ASK IF HE1new=4 or HE4 in (2,3,4) or HE5 in (2,3,4) or HE6 in (2,3,4,5) or HE1new=5

HE8 (Y)

________________

*ASK IF HE1new = 2, 3, 4, 5 

HE9 (Y)

_____AAAA________

*ASK IF 15 <= AGE <= 34 AND HE1new=4 or HE3=2 or HE4 in (2,3,4) or HE5 in (2,3,4) or HE6 in (2,3,4,5) or HE1new=5

HE10 (Y)

Oui 1
Non 2

BES – Brevet d’enseignement supérieur (uniquement dans l'enseignement francophone) ou HBO5 – Hoger Beroepsonderwijs (uniquement dans 
l'enseignement néerlandophone)

L’enseignement secondaire inférieur : le 1er ou 2e degré de l’enseignement secondaire (càd la 2e ou la 3e ou la 4e ou la 5e année a été terminé 
avec succès) OU, dans l’ancien système , la 3e ou la 4e ou la 5e année a été terminée avec succès 

L’enseignement secondaire supérieur : le 3e degré de l’enseignement général (càd la 6e année ou la 2e année du 3e degré a été terminé avec 
succès) OU, dans l’ancien système , la 6e année a été terminée avec succès

L’enseignement secondaire inférieur : le 1er ou 2e degré de l’enseignement secondaire (= la 2e ou la 3e ou la 4e ou la 5e année a été terminé avec 
succès) OU, dans l’ancien système , la 3e ou la 4e ou la 5e année a été terminée avec succès

Enseignement secondaire supérieur artistique : le 3e degré de l’enseignement secondaire artistique (càd la 6e année ou la 2e année du 3e degré a 
été terminé avec succès) OU, dans l’ancien système , la 6e année a été terminée avec succès ou (uniquement dans l'enseignement francophone)  
(uniquement dans l'enseignement francophone) Enseignement secondaire artistique  de qualification du 3e degré
Enseignement post-secondaire 7e année de l'enseignement secondaire artistique ou (uniquement dans l'enseignement néerlandophone) Se-n-Se 
(secondaire après secondaire, càd la 3e année du 3e degré de l’enseignement secondaire artistique a été terminée avec succès)

(ENQ. Une seule réponse possible)

De quel niveau atteint dans l'enseignement secondaire professionnel  s'agit-il ?
(ENQ. Une seule réponse possible)

Quel type d'enseignement supérieur  avez-vous terminé avec succès ? [ IF HE1e=4: Essayez d’indiquer à nouveau le niveau qui est le plus comparable à un diplôme belge]
(ENQ. Une seule réponse possible) 

Dans quel domaine ou quelle spécialisation se situe ce diplôme? 
(ENQ. Demandez des précisions si nécessaire. P. ex. pas ingénieur mais ingénieur en construction)

En quelle année avez-vous obtenu ce diplôme?
 (ENQ. Indiquez l’année en AAAA)

Dans le cadre de cette formation , avez-vous acquis une expérience professionnelle dans une entreprise ou une organisation, par exemple par le biais d'un stage ou d'un 
système d'apprentissage en alternance ? 
(ENQ. Nous parlons toujours de la formation qui a conduit au diplôme le plus élevé, et non de la formation que l'on suit éventuellement actuellement.

De quel niveau atteint dans l'enseignement secondaire technique  s'agit-il ?

L’enseignement secondaire inférieur : le 1er ou 2e degré de l’enseignement secondaire (= la 2e ou la 3e ou la 4e ou la 5e année a été terminé avec 
succès) OU, dans l’ancien système , la 3e ou la 4e ou la 5e année a été terminée avec succès

L’enseignement secondaire supérieur professionnel (certificat de l'enseignement secondaire professionnel ): le 3e degré de l’enseignement 
secondaire professionnel (càd la 6e année ou la 2e année du 3e degré a été terminé avec succès) OU, dans l’ancien système , la 6e année a été 
7e année dans l'enseignement secondaire supérieur professionnel ( diplôme de l'enseignement secondaire professionnel ); (uniquement dans 
l'enseignement néerlandophone) Leertijd (middenstandsopleiding SYNTRA) 

L’enseignement secondaire inférieur : le 1er ou 2e degré de l’enseignement secondaire (= la 2e ou la 3e ou la 4e ou la 5e année a été terminé avec 
succès) OU, dans l’ancien système , la 3e ou la 4e ou la 5e année a été terminée avec succès
Enseignement secondaire supérieur technique : le 3e degré de l’enseignement secondaire technique (= la 6e année ou la 2e année du 3e degré a 
été terminé avec succès) OU, dans l’ancien système , la 6e année a été terminée avec succès ou (uniquement dans l'enseignement francophone) 

De quel niveau atteint dans l'enseignement secondaire général  s'agit-il ?
(ENQ. Une seule réponse possible)

De quel niveau atteint dans l'enseignement secondaire artistique  s'agit-il ?
(ENQ. Une seule réponse possible)



*ASK IF HE10=1

HE11 (Y)

Moins d'un mois 1
De 1 mois à maximum 6 mois 2
7 mois ou plus 3

*ASK IF HE10=1

HE12 (Y)

Oui 1
Non 2

Module 11 Statut socio-économique 
*ASK IF 15 <= AGE <= 89

ST1 

Vous avez un emploi 1
Vous êtes au chômage 2
Vous êtes pensionné(e) 3
Vous êtes en incapacité de travail en raison de problèmes de santé de longue durée 4
Vous êtes étudiant(e) 5
Vous êtes femme/homme au foyer 6
Aucune des catégories mentionnées 7

*ASK IF ST1 =missing OR 7

ST2 

______________________

Module 12 Revenu

*ASK IF (18 <= AGE <= 65) AND (IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2)))

B1 (Y)

Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

*ASK IF (18 <= AGE <= 65) AND (IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2))) 

B2 (Y) 
Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

*ASK IF (18 <= AGE <= 65) AND (IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2)))

B3 (Y)
Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

*ASK IF (18 <= AGE <= 65) AND (IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2))) 

B4 (Y)

Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

Quelle était la durée totale de cette expérience professionnelle ? 

(ENQ. Transposez en mois à temps plein)

Avez-vous perçu une rémunération ou un salaire? 

 (ENQ. Un défraiement entre aussi en ligne de compte)

Parmi les situations reprises ci-dessous, laquelle correspond le mieux à votre statut socio-économique? 

(ENQ. Lisez toutes les réponses et laissez le répondant choisir. Ne faites pas de suggestions, il s'agit d’une réponse spontanée du répondant - Une seule réponse possible)

S'il ne vous est pas possible de choisir l'une de ces catégories, comment définiriez-vous au mieux votre statut socio-économique ? 

(ENQ. Donnez une description)

Nous aimerions savoir si vous bénéficiez actuellement d’une des formes suivantes de revenu de remplacement ou d’intervention. 

Bénéficiez-vous actuellement d’une pension ? La pré-pension ou CCE (chômage avec complément d’entreprise) n’est pas prise en compte ici. Par contre, une pension de 
survie entre éventuellement en ligne de compte. 

Bénéficiez-vous actuellement d’un revenu d'intégration ou d’une aide financière (équivalente au revenu d’intégration) ?

Bénéficiez-vous actuellement d’une allocation pour maladie, incapacité de travail ou maladie professionnelle ?  

Bénéficiez-vous actuellement d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une allocation d'intégration accordée aux personnes handicapées ? 



Module 13 Santé

*ASK IF AGE 15<= AGE <= 89

HLT1 (Y)
Très bon 1
Bon 2
Assez bon 3
Mauvais 4
Très mauvais 5

*ASK IF AGE 15<= AGE <= 89

HLT2 (Y) 

Oui, fortement 1
Oui, dans une certaine mesure 2
Non 3
[IF PROXY] Ne sais pas 8

*ASK IF HLT2 = 1, 2

HLT3 (Y)
Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sais pas 8

*ASK IF HLT2 = 1, 2

HLT4 (Y) 

Aménagement du type de tâches 1
Aménagement de la quantité de travail 2
Assistance pour les déplacements vers le lieu de travail 3
Assistance pour les déplacements sur le lieu de travail 4
Équipement adapté 5
Assistance de la part des collègues 6
Vous êtes dans l’incapacité totale d’effectuer un travail rémunéré 7
Vous n'avez pas besoin d’assistance 8

Module 14 Migration
*ASK IF AGE=15-74 and (new=1 or CD_CNTRY_BTH_prefill  = missing ) 

MR1 (Y)
En Belgique 1
À l'étranger 2

*ASK IF AGE=15-74 and CD_CNTRY_BTH_prefill  ≠ (BE) 

MR2 (Y)
oui 1
non 2

*ASK IF MR1=2 or MR2=1

MR3 (Y)

Travail 1
Motifs familiaux, regroupement familial ou formation d’une famille 2
Enseignement ou formation 3
Vous êtes venu(e) comme réfugié(e) ou vous souhaitiez obtenir une protection internationale (p.ex. l'asile). 4
Pension 5
Autres raisons 6
[IF PROXY] Ne sait pas 7

Est-il correct que vous êtes né(e) à l’étranger ? 

Quelles étaient les raisons de venir habiter en Belgique ?

Vous sentez-vous limité(e) dans vos activités quotidiennes, au travail ou en dehors, en raison d'un handicap, d'une affection ou d'une maladie (lié ou non au travail) ?

Cette limitation dure-t-elle depuis plus de 6 mois? 

Parmi les formes d’assistance et d’aménagement suivantes, la(les)quelle(s) seraient nécessaires pour que vous puissiez travailler ou la(les)quelle(s) recevez-vous au 
travail que vous exercez actuellement ?
 (ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – plusieurs réponses sont possibles)

Etes-vous né(e) en Belgique ou à l’étranger ? 

(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – plusieurs réponses sont possibles)
(ENQ. S'il y a eu plusieurs migrations, choisir la dernière/la plus récente)

INTRO Nous aimerions vous poser quelques questions sur votre santé.

Quel est votre état de santé de manière générale ?



*ASK IF 'aantal antwoorden op MR3 > 1'

MR4 (Y)

Travail 1
Motifs familiaux, regroupement familial ou formation d’une famille 2
Enseignement ou formation 3
Vous êtes venu(e) comme réfugié(e) ou vous souhaitiez obtenir une protection internationale (p.ex. l'asile). 4
Pension 5
Autres raisons 6
[IF PROXY] Ne sait pas 7

*ASK IF MR3=1

MR5 (Y)
Oui 1
Non 2
[IF PROXY] Ne sait pas 8

(ENQ. Lisez les possibilités de réponse une à une – Une seule réponse possible)

Aviez-vous trouvé un emploi en Belgique avant de venir y habiter ?

Quelle était la principale raison de venir habiter en Belgique ?


