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Seules les personnes en sixième interrogation de plus de 15 ans sont interrogées. Deux personnes 

par logement de 15 ans ou plus sont tirées au sort. Ce sont des personnes répondantes à l’enquête 

Emploi, qui précède l’enquête complémentaire. 
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Filtre sur toute l’enquête complémentaire : AG>=15 

 

Questions à l’attention de l’enquêteur 
  

Q1. APT 

« Prenom » est-il apte à répondre au questionnaire ?  
1. oui 

2. non  

 

Q2 PROXEC 

(Si la personne est apte à répondre au questionnaire APT=’1’) 

Est-ce que « Prenom » peut répondre maintenant au questionnaire ?  
1. oui 

2. non → S’affiche alors sous CAPI « Je vais donc prendre un rendez-vous avec « Prenom » 

pour lui faire passer le questionnaire. » 

(Si la personne n’est pas apte à répondre au questionnaire APT=’2’) 

Indiquez qui répond au questionnaire PROREP 
1. la personne répond avec l’aide de quelqu’un d’autre 

2. quelqu’un d’autre répond pour la personne 

 

De quelle visite s’agit-il ? NUMVIS 
1. Première 

2. Seconde 

 

 « Prenom » accepte-t-il de  ACCEPT1V 
1. passer tout le questionnaire 

2. prendre rendez-vous 

3. ne rien passer du tout 
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MODULE A 

PROBLEMES DE SANTÉ DES DOUZE DERNIERS MOIS 

 
1. DESCRIPTION DES PROBLÈMES DE SANTÉ ET DE HANDICAPS  
 
S’affiche sous CAPI 

Les questions que je vais maintenant vous poser concernent la santé, et les handicaps ainsi 
que leur lien avec le travail. Ces questions nous permettront d’évaluer le nombre de personnes 
qui ont des problèmes de santé, et de voir si cela a un lien ou non avec leur travail actuel ou 
passé.  

 
Q3. SANTE 

Comment est votre état de santé général ? 
1. très bon 

2. bon 

3. moyen 

4. mauvais 

5. très mauvais 

 
S’affiche sous CAPI 

Nous allons maintenant passer en revue une liste de maladies afin de repérer celle(s) que vous 
avez actuellement ou que vous avez eue(s) au cours des douze derniers mois. 
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Avez-vous actuellement ou avez-vous eu au cours des douze derniers mois… 

Q3 
  

P01SANTE 
 Un problème au niveau du dos, y compris  lombalgie, 

sciatique, lumbago, hernie discale, que ce problème soit 

articulaire, musculaire ou osseux ? 

1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 

 S’affiche sous CAPI 
Instruction enquêteur présentez la carte code n°1 

(Si P01SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : Notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L01PB1 

 2. (Si L01PB1 ne ‘’) L01PB2 

 3. (Si L01PB2 ne ‘’) L01PB3 

   

Q4  P02SANTE 

 Un problème du même type au niveau des hanches, des 
jambes ou des pieds,  

1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
 S’affiche sous CAPI 

Instruction enquêteur présentez la carte code n°2 

 

(Si P02SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L02PB1 

 2. (Si L02PB1 ne ‘’) L02PB2 

 3. (Si L02PB2 ne ‘’) L02PB3 

   

Q5  P03SANTE 
 Un problème au niveau du cou, des épaules, des bras ou des 

mains, que ce soit un problème articulaire, musculaire ou 
osseux, y compris l’arthrose, les rhumatismes … ? 

1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 

 S’affiche sous CAPI 
Instruction enquêteur présentez la carte code n°3 

(Si P03SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 
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 1.  L03PB1 

 2. (Si L03PB1 ne ‘’) L03PB2 

 3. (Si L03PB2 ne ‘’) L03PB3 

   

Q6  P04SANTE 
 Un problème au niveau de la peau, une allergie cutanée, un 

eczéma ? 
1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
 S’affiche sous CAPI 

Instruction enquêteur présentez la carte code n°4 

 

(Si P04SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L04PB1 

 2. (Si L04PB1 ne ‘’) L04PB2 

 3. (Si L04PB2 ne ‘’) L04PB3 

   

Q7  P05SANTE 
 Un problème respiratoire ou pulmonaire, y compris l’asthme, 

les bronchites chroniques … ? 
1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
 S’affiche sous CAPI 

Instruction enquêteur présentez la carte code n°5 

 

(Si P05SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L05PB1 

 2. (Si L05PB1 ne ‘’) L05PB2 

 3. (Si L05PB2 ne ‘’) L05PB3 

   

Q8  P06SANTE 
 Une surdité même partielle, des bourdonnements ou un autre 

problème d’audition ? 
1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
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 S’affiche sous CAPI 
Instruction enquêteur présentez la carte code n°6 

 

(Si P06SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L06PB1 

 2. (Si L06PB1 ne ‘’) L06PB2 

 3. (Si L06PB2 ne ‘’) L06PB3 

   

Q9  P07SANTE 
  des maux de tête, des migraines et/ou de la fatigue visuelle ? 1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
 S’affiche sous CAPI 

Instruction enquêteur présentez la carte code n°7 

 

(Si P07SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L07PB1 

 2. (Si L07PB1 ne ‘’) L07PB2 

 3. (Si L07PB2 ne ‘’) L07PB3 

   

Q10  P08SANTE 
 une mal voyance après correction  ou une cécité ?  1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
 S’affiche sous CAPI 

Instruction enquêteur présentez la carte code n°8 

 

(Si P08SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L08PB1 

 2. (Si L08PB1 ne ‘’) L08PB2 

 3. (Si L08PB2 ne ‘’) L08PB3 

   

Q11  P09SANTE 
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 une déprime ou une dépression ?  1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
 (Si P09SANTE=’1’) 

1. plutôt une déprime 

2. plutôt une dépression 

P09SANTEb 
 

Q12  P10SANTE 
 Du stress ou de l’anxiété ? 1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
Q13  P11SANTE 
  

De la tension, des problèmes circulatoires, cardiaques ou 
cardiovasculaires ? 

1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 

 S’affiche sous CAPI 
Instruction enquêteur présentez la carte code n°9 

 

(Si P11SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L11PB1 

 2. (Si L11PB1 ne ‘’) L11PB2 

 3. (Si L11PB2 ne ‘’) L11PB3 

   
Q14  P12SANTE 
 Du diabète ? 1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
Q15  P13SANTE 
 Des troubles de la parole ou du langage ? 

Instruction enquêteur : y compris bégaiement et dyslexie. 

1. oui, des troubles légers 

2. oui, des troubles importants 

3. non 

  

 S’affiche sous CAPI 
Instruction enquêteur présentez la carte code n°10 

 

(Si P13SANTE in (’1’,’2’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L13PB1 

 2. (Si L13PB1 ne ‘’) L13PB2 
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 3. (Si L13PB2 ne ‘’) L13PB3 

   
Q16 Dans la vie de tous les jours, beaucoup ont des problèmes de 

mémoire. Personnellement, avez-vous ou avez-vous eu au cours 

des douze derniers mois 

P14SANTE 

 Des troubles de la mémoire, des difficultés d’apprentissage 
ou des pertes des acquis intellectuels ? 

1. oui, de façon légère 

2. oui, de façon importante 

3. non 

 

  

(Si P14SANTE in (’1’,’2’)) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  

 

L14PB1 

 2. (Si L14PB1 ne ‘’) L14PB2 

 3. (Si L14PB2 ne ‘’) L14PB3 

   
Q17a  P15SANTE 
 La grippe, l’angine, ou une autre maladie virale, infectieuse ou 

bactérienne bénigne? 
 

1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 

 S’affiche sous CAPI 
Instruction enquêteur présentez la carte code n°11 

 

(Si P15SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  

  

L15PB1 

 2. (Si L15PB1 ne ‘’) 

  

L15PB2 

 3. (Si L15PB2 ne ‘’) 

  

L15PB3 

   
Q17b S’affiche sous CAPI avant la question :  

Instruction enquêteur présentez la carte code n°12 

 
P16SANTE 

 Une hépatite, le paludisme, la tuberculose ou une autre 
maladie infectieuse, virale ou bactérienne ? 

1. Oui 2. Non 
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Instruction enquêteur : y compris le sida !_ ! !_ ! 
  

(Si P16SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  

  

L16PB1 

 2. (Si L16PB1 ne ‘’) 

  

L16PB2 

 3. (Si L16PB2 ne ‘’) 

  

L16PB3 

   
Q18 S’affiche sous CAPI avant la question :  

Instruction enquêteur présentez la carte code n°13 

 

P17SANTE 

 La maladie de Parkinson, une sclérose, l’épilepsie, ou une 
autre maladie neurologique ? 

1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
  

(Si P17SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L17PB1 

 2. (Si L17PB1 ne ‘’) L17PB2 

 3. (Si L17PB2 ne ‘’) L17PB3 

   
Q19 S’affiche sous CAPI avant la question :  

Instruction enquêteur présentez la carte code n°14 

 

P18SANTE 

 Une leucémie, un cancer ?   1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
   
 (Si P18SANTE=’1’) 

Lequel ? 
P18SANTEc 

Q20  P19SANTE 
 D’autres troubles psychiques ou psychologiques que vous 

n’avez pas cité(s) dans la liste précédente  ?  
1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
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 S’affiche sous CAPI:  
Instruction enquêteur présentez la carte code n°15 

 

(Si P19SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.   L19PB1 

 2. (Si L19PB1 ne ‘’)  L19PB2 

 3. (Si L19PB2 ne ‘’)  L19PB3 

   
Q21  P20SANTE 
 D’autres problèmes de santé ou handicaps ?  1. Oui 

!_ ! 

2. Non 

!_ ! 
 S’affiche sous CAPI:  

Instruction enquêteur présentez la carte code n°16  

 

(Si P20SANTE=’1’) 

Le(s)quel(s) ? 
Instruction enquêteur : notez les trois principales s’il y en a 

plusieurs 

 

 1.  L20PB1 

 2. (Si L20PB1 ne ‘’) L20PB2 

 3. (Si L20PB2 ne ‘’) L20PB3 
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Questions à l’attention de l’enquêteur 
Q22 AVISE 

D’après ce que vous avez pu constater, la personne souffre-t-elle de déficiences ou handicaps 
que le questionnaire n’aurait pas permis de révéler ? 

1. oui 

2. non 

 

(Si la personne souffre apparemment de déficiences ou handicaps, AVISE=’1’) 

Q23 ADEFE 

Est-ce 
1. une déficience motrice 

2. une déficience de vision 

3. une déficience d’audition 

4. une déficience mentale, intellectuelle ou psychologique 

5. une (ou plusieurs) autre (s) déficience(s) 
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On voit apparaître les questions Q25 à Q30 autant de fois qu’il y a de problèmes de santé déclarés 

dans les questions précédentes ( soit TLISTC fois) 

 
j varie de 1 à TLISTC 
 
S’affiche sous CAPI: 

jème problème de santé déclaré 
 
S’affiche sous CAPI: Nous allons parler plus en détails de ce problème-là. 
 

Q25.  PBACTj 
Vous m’avez dit avoir ou avoir eu « rappel du problème ». Avez-vous encore ce problème ? 

1. oui 

2. non 

S’affiche sous CAPI: répondre « oui » si la maladie est chronique. 

 

Q26. 

(Si la personne a encore ce problème, PBACTj=’1’)  DUR1Pbj 
Vous l’avez : 

1. depuis la naissance 

2. depuis plus de 10 ans  

3. depuis moins de 10 ans 

 

Q27. 

(Si la personne l’a depuis moins de 10 ans, DUR1PBj=’3’) DUR2PBj 
Depuis :  

a) plus d’un an 

b) de six mois à moins d’un an 

c) moins de six mois 

 

Q28 PBCTRj 
(Si la personne a déjà travaillé ou travaille, DTRAV=’1’) 

Ce problème a-t-il été aggravé ou bien causé par le travail ? 
1. oui 

2. non 

 

Q29. PBATj 
(Si la personne a déjà travaillé ou travaille, DTRAV=’1’) 

Ce problème résulte-t-il d’un accident du travail? 

1. oui 

2. non 
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Q30. PBMPj 
(Si la personne a déjà travaillé ou travaille, DTRAV=’1’) 

Ce problème a-t-il été reconnu comme une maladie professionnelle par la sécurité sociale? 
1. oui 

2. non 

 
Q31. PBAR 

Un de vos problèmes résulte-t-il d’un accident de la route ? 
1. oui  

2. non 

 
(Si un des problèmes de santé résulte d’un accident de la route, PBAR=’1’) 

Le(s)quel(s) ? LPBAR 
TLISTTR=nombre de problèmes de santé causés ou aggravés par le travail 

 
 

Premier cas : TLISTC=0 et TRAVAN=’OUI’ :  

Pour les personnes qui n’ont pas de maladie ou handicap, mais qui ont travaillé au cours des douze 

derniers mois, allez à la question Q66, module B. 
Deuxième cas : TLISTC=0 et TRAVAN=’NON’ :  

Pour les personnes qui n’ont pas de maladie ou handicap, et qui n’ont pas travaillé au cours des 

douze derniers mois, fin du questionnaire. 
Troisième cas : TLISTTR=0 et TLISTC>=1  

Pour les personnes qui n’ont pas de maladie ou handicap causé ou aggravé par le travail, allez à la 
question suivante, question Q32 du sous module A1. 

Cinquième cas : TLISTTR≥1 :  

Pour les personnes qui ont une ou plusieurs maladies dont une ou plusieurs sont causées ou 

aggravées par le travail, question Q32 du sous module A2.  
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Sous Module A1 
Filtre du sous module A1 : TLISTC>=1 et TLISTTR=0 

Un problème de santé ou plus déclaré(s) 

Mais aucun problème de santé causé ou aggravé par le travail 

 

 

Q32. PBSER 

(Si TLISTTR=0 and TLISTC>=1)        
Depuis un an, vous avez donc souffert de « TLISTC » problèmes de santé 

Affichage de tous les problèmes de santé déclarés dans la partie précédente 

 

(SI la personne a plus d’un problème, TLISTC>1)  

Lequel de ces « TLISTC » problèmes jugez-vous le plus grave ? 
S’affiche sous CAPI:  

Si l’enquêté pense que tous sont sérieux et n’arrive pas à choisir, prendre le dernier en date. Si 

l’enquêté ne comprend pas « le plus grave », l’enquêteur doit préciser « celui qui est le plus sérieux ». 

Je vais maintenant vous poser des questions plus précises sur ce problème. 

 
(Si la personne a un problème exactementt, TLISTC=1)  
S’affiche sous CAPI:  

Je vais maintenant vous poser des questions plus précises sur ce problème. 
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Q33. DIFATF 
(Si la personne est active occupée au sens du BIT, ACT=’1’) 

Du fait de ce problème, rencontrez-vous au travail une gêne ou des difficultés ? 
S’affiche sous CAPI:  

Instruction enquêteur : que ces difficultés soient physiques ou bien intellectuelles 

1. non, jamais 

2. oui, parfois 

3. oui, souvent 

 

Q34. DIFATI 
(Si la personne rencontre parfois ou souvent des difficultés au travail du fait de ce problème, DIFATF 

in (‘2’,’3’) ) 

Ces difficultés ou cette gêne sont-elles plutôt 

1. légères 

2. importantes 

 

Q35 DIFCT 

(Si la personne est au chômage au sens du BIT, ACT=’2’)  
Du fait de ce problème, rencontrez-vous des difficultés pour trouver un travail ? 

Instruction enquêteur : que ces difficultés soient physiques ou bien intellectuelles 

1. pas du tout 

2. oui, un peu  

3. oui, beaucoup  

 

Q36. DIFDF 
Pour vous déplacer, du fait de ce problème, rencontrez-vous des difficultés ? 

1. non, jamais 

2. oui, parfois 

3. oui, souvent 

 

Q37. DIFDI 
(Si la personne rencontre parfois ou souvent des difficultés pour se déplacer du fait de ce problème, 

DIFDF in (‘2’,’3’) ) 

Ces difficultés sont-elles plutôt 

1. légères 

2. importantes 

 
Q38 DIFLF 
Dans vos activités quotidiennes (ménage, courses, cuisine, loisirs, lecture, sport…) du fait de 
ce problème, rencontrez-vous des difficultés ? 

Instruction enquêteur : que ces difficultés soient physiques ou bien intellectuelles 
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1. non, jamais 

2. oui, parfois 

3. oui, souvent 

 

 

Q39. DIFLI 
(Si la personne rencontre parfois ou souvent des difficultés dans ses activités quotidiennes du fait de 

ce problème, DIFLF in (‘2’,’3’) ) 

Ces difficultés sont-elles plutôt 

1. légères 

2. importantes 

 

Q57. CABAN 

(Si la personne n’a jamais travaillé, DTRAV=’2’)  
Vous n’avez jamais travaillé, est-ce à cause de ce problème ? 

1. oui 

2. non 

 

Q58. PLTR 

(Si la personne n’a jamais travaillé, DTRAV=’2’)  

(SI la personne est âgée de moins de 66 ans, ou si elle n’est pas à la retraite actuellement et n’était 

pas à la retraite le trimestre précédent, AG<=66 OU (RETRAI NE ‘1’ AND V1RETRAI NE ‘1’))  

Pensez-vous que ce problème puisse vous empêcher de travailler un jour ? 
1. oui 

2. non 

 

Q59. CABAN 

(Si la personne a déjà travaillé, mais n’a pas travaillé au cours des douze derniers mois, DTRAV=’1’ 

and TRAVAN=’2’) 

Vous n’avez pas travaillé au cours de ces douze derniers mois, est-ce à cause de ce problème? 
1. oui 

2. non 

 

Q60 PLTR 

(SI la personne est âgée de moins de 66 ans, ou si elle n’est pas à la retraite actuellement et n’était 

pas à la retraite le trimestre précédent,  AG<=66 OU (RETRAI NE ‘1’ AND V1RETRAI NE ‘1’))  

(Si la personne a déjà travaillé, mais n’a pas travaillé au cours des douze derniers mois, DTRAV=’1’ 

and TRAVAN=’2’) 

Pensez-vous que ce problème puisse vous empêcher de retravailler un jour ? 
1. oui 

2. non 
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Q61. CABAN 
(Si la personne a travaillé au cours des douze derniers mois, mais si elle n’est pas active occupée au 

sens du BIT, ACT ne ‘1’  and TRAVAN=’1’) 

Vous ne travaillez pas actuellement, est-ce à cause de ce problème ? 
1. oui 

2. non 

 

Q62 PLTR 
(SI la personne est âgée de moins de 66 ans, ou si elle n’est pas à la retraite actuellement et n’était 

pas à la retraite le trimestre précédent,  AG<=66 OU (RETRAI NE ‘1’ AND V1RETRAI NE ‘1’))  

(Si la personne a travaillé au cours des douze derniers mois, mais si elle n’est pas active occupée au 

sens du BIT, ACT ne ‘1’  and TRAVAN=’1’) 

Pensez-vous que ce problème puisse vous empêcher de retravailler un jour ? 
1. oui 

2. non 

 

Q63. DARMP 
(Si la personne a déjà travaillé, DTRAV=’1’)  

Au total, au cours de ces douze derniers mois, combien de temps vous êtes-vous arrêté de 
travailler à cause de ce problème ? 

0. pas d’arrêt  

1. moins d’un jour 

2. de 1 à 3 jours 

3. de 4 à 14 jours 

4. de 15 jours à moins d’un mois 

5. d’un mois à moins de trois mois 

6. de trois mois à moins de six mois 

7. de six mois à moins de neuf mois 

8. neuf mois ou plus 

Indication enquêteur : il faut cumuler les périodes d’absence de ces douze derniers mois dues 
à ce problème de santé. 
 

Q64. RTP 

 (Si la personne est en temps partiel pour raisons de santé, RAISTP=’2’) 

Est-ce du fait de ce problème de santé ou handicap que vous êtes à temps partiel ? 
1. oui 

2. non 
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Q65. NTP 
(Si la personne est en temps partiel du fait de ce problème, RTP=’1’) 

Etes-vous en temps partiel thérapeutique ? 
1. oui 

2. non 
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SOUS MODULE A2 
Un problème de santé causé ou aggravé par le travail ou plus  

Filtre sur tout le sous module : TLISTTR>=1  

 

Q32. PBSER 

(Si la personne a certains problèmes de santé qui ne sont pas causés ou aggravés par le travail, 

TLISTC>TLISTTR)    
Depuis un an, vous avez donc souffert de « TLISTC » problèmes de santé 

S’afffiche à l’écran : 

Affichage de tous les problèmes de santé déclarés 

 

Lequel de ces « TLISTC » problèmes jugez-vous le plus grave ? 
S’affiche sous CAPI 

Si l’enquêté pense que tous sont sérieux et n’arrive pas à choisir, prendre le dernier en date. Si 
l’enquêté ne comprend pas « le plus grave », l’enquêteur doit préciser « celui qui est le plus 
sérieux ». 
Je vais maintenant vous poser des questions plus précises sur ce problème. 

 

Q33. DIFATF 
(Si la personne est active occupée au sens du BIT, ACT=’1’) 

Du fait de ce problème, rencontrez-vous au travail une gêne ou des difficultés ? 
S’affiche sous CAPI 

Instruction enquêteur : que ces difficultés soient physiques ou bien intellectuelles 

1. non, jamais 

2. oui, parfois 

3. oui, souvent 

 

Q34. DIFATI 
(Si la personne rencontre parfois ou souvent des difficultés au travail du fait de ce problème, DIFATF 

in (‘2’,’3’) ) 

Ces difficultés ou cette gêne sont-elles plutôt 

1. légères 

2. importantes 

 

Q35 DIFCT 

(Si la personne est au chômage au sens du BIT, ACT=’2’)  
Du fait de ce problème, rencontrez-vous des difficultés pour trouver un travail ? 
S’affiche sous CAPI 

Instruction enquêteur : que ces difficultés soient physiques ou bien intellectuelles 

1. pas du tout 
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2. oui, un peu  

3. oui, beaucoup  

 

Q36. DIFDF 
Pour vous déplacer, du fait de ce problème, rencontrez-vous des difficultés ? 

1. non, jamais 

2. oui, parfois 

3. oui, souvent 

 

Q37. DIFDI 
(Si la personne rencontre parfois ou souvent des difficultés pour se déplacer du fait de ce problème, 

DIFDF in (‘2’,’3’) ) 

Ces difficultés sont-elles plutôt 

1. légères 

2. importantes 

 
Q38 DIFLF 
Dans vos activités quotidiennes (ménage, courses, cuisine, loisirs, lecture, sport…) du fait de 
ce problème, rencontrez-vous des difficultés ? 
S’affiche sous CAPI 

Instruction enquêteur : que ces difficultés soient physiques ou bien intellectuelles 

1. non, jamais 

2. oui, parfois 

3. oui, souvent 

 

Q39. DIFLI 
(Si la personne rencontre souvent ou parfois des difficultés dans ses activités quotidiennes du fait de 

ce problème, DIFLF in (‘2’,’3’) ) 

Ces difficultés sont-elles plutôt 

1. légères 

2. importantes 

 

Nous allons maintenant nous intéresser à vos problèmes de santé causés ou aggravés par le travail. 

 
(Si le problème de santé le plus sérieux choisi ci-dessus est un problème de santé causé ou 
aggravé par le travail, passez à la question Q45) 
Q44. PBSER2 
(Si la personne n’a déclaré qu’un problème de santé causé ou aggravé par le travail, TLISTTR=1) 

S’affiche sous CAPI 

Je vais maintenant vous poser des questions sur ce problème de santé causé ou aggravé par le 

travail « Rappel du nom du problème de santé ». 
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 (Si la personne a déclaré plus d’un problème de santé causé ou aggravé par le travail, TLISTTR>1) 

Depuis un an, vous avez donc souffert de « TLISTTR» problèmes de santé aggravés ou causés 
par le travail 
S’affiche sous CAPI 

Affichage de tous les problèmes de santé causés ou aggravés par le travail 

 
Lequel de ces « TLISTTR » problèmes jugez-vous le plus grave ? 
S’affiche sous CAPI 

Si l’enquêté pense que tous sont sérieux et n’arrive pas à choisir, prendre le dernier en date. Si 
l’enquêté ne comprend pas « le plus grave », l’enquêteur doit préciser « celui qui est le plus 
sérieux ». 
Je vais maintenant vous poser des questions sur ce problème de santé causé ou aggravé par 
le travail. 

 
 
Q45. TMP 

(Si la personne a déjà travaillé, DTRAV=’1’ )  

Selon vous, quel est le travail qui a causé ou aggravé ce problème de santé ? 
1.  (Si ACT=’1’) votre travail actuel 

2. (Si TRAVSEC=’1’) votre travail secondaire actuel 

3. (Si ACT ne ‘1’) votre dernier travail (personne sans emploi) 

4. le travail que vous aviez il y a un an 

5. un autre travail 

Instruction enquêteur : s’arrêter dès que l’on trouve une modalité qui convient.  

 

Q46. DIFATF2 
(Si PBSER2 ne PBSER and ACT=’1’) 

Du fait de ce problème, rencontrez-vous au travail une gêne ou des difficultés ? 
Instruction enquêteur : que ces difficultés soient physiques ou bien intellectuelles 

1. non, jamais 

2. oui, parfois 

3. oui, souvent 

 

Q47. DIFATI2 

(Si PBSER2 ne PBSER and DIFATF2 in (‘2’,’3’) ) 

Ces difficultés ou cette gêne sont-elles plutôt 

1. légères 

2. importantes 

 

Q48. DIFCT2 

(Si PBSER2 ne PBSER and ACT=’2’)  
Du fait de ce problème, rencontrez-vous des difficultés pour trouver un travail ? 
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Instruction enquêteur : que ces difficultés soient physiques ou bien intellectuelles 

1. pas du tout 

2. oui, un peu  

3. oui, beaucoup  

 

Q49. DIFDF2 
( Si PBSER2 ne PBSER)  

Pour vous déplacer, du fait de ce problème, rencontrez-vous des difficultés ? 

1. non, jamais 

2. oui, parfois 

3. oui, souvent 

 

 

Q50. DIFDI2 

(Si PBSER2 ne PBSER and DIFDF2 in (‘2’,’3’) ) 

Ces difficultés sont-elles plutôt 

1. légères 

2. importantes 

 
Q51. DIFLF2 
(Si PBSER2 ne PBSER) 

Dans vos activités quotidiennes (ménage, courses, cuisine, loisirs, lecture, sport…) du fait de 
ce problème, rencontrez-vous des difficultés ? 
Instruction enquêteur : que ces difficultés soient physiques ou bien intellectuelles 

1. non, jamais 

2. oui, parfois 

3. oui, souvent 

 

Q52. DIFLI2 

(Si PBSER2 ne PBSER and DIFLF2 in (‘2’,’3’) ) 

Ces difficultés sont-elles plutôt 

1. légères 

2. importantes 

 

Q59. CABAN 

(Si DTRAV=’1’ and TRAVAN=’2’) 

Vous n’avez pas travaillé au cours de ces douze derniers mois, est-ce à cause de ce problème? 
1. oui 

2. non 

Instruction enquêteur : les personnes qui sont partis à la retraite de manière normale (ie pas à cause 

de ce problème de santé) doivent répondre « non ». 
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Q60 PLTR 

(SI la personne est âgée de moins de 66 ans, ou si elle n’est pas à la retraite actuellement et n’était 

pas à la retraite le trimestre précédent,  AG<=66 OU (RETRAI NE ‘1’ AND V1RETRAI NE ‘1’))  

(Si la personne a déjà travaillé mais n’a pas travaillé au cours des douze derniers mois, DTRAV=’1’ 

and TRAVAN=’2’) 

Pensez-vous que ce problème puisse vous empêcher de retravailler un jour ? 
1. oui 

2. non 

 

Q61 CABAN 
(Si la personne a travaillé au cours des douze derniers mois mais ne travaille pas actuellement, ACT 

ne ‘1’  and TRAVAN=’1’) 

Vous ne travaillez pas actuellement, est-ce à cause de ce problème ? 
1. oui 

2. non 

 

Q62 PLTR 
(SI la personne est âgée de moins de 66 ans, ou si elle n’est pas à la retraite actuellement et n’était 

pas à la retraite le trimestre précédent,  AG<=66 OU (RETRAI NE ‘1’ AND V1RETRAI NE ‘1’))  

(Si la personne a travaillé au cours des douze derniers mois mais ne travaille pas actuellement, ACT 

ne ‘1’  and TRAVAN=’1’) 

Pensez-vous que ce problème puisse vous empêcher de retravailler un jour ? 
1. oui 

2. non 

 

Q63. DARMP 
(Si la personne a déjà travaillé, DTRAV=’1’) 

Au total, au cours de ces douze derniers mois, combien de temps vous êtes-vous arrêté de 
travailler à cause de ce problème ? 

0. pas d’arrêt  

1. moins d’un jour 

2. de 1 à 3 jours 

3. de 4 à 14 jours 

4. de 15 jours à moins d’un mois 

5. d’un mois à moins de trois mois 

6. de trois mois à moins de six mois 

7. de six mois à moins de neuf mois 

8. neuf mois ou plus 

Indication enquêteur : il faut cumuler les périodes d’absence de ces douze derniers mois dues 
à ce problème de santé. 
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Q64. RTP 

 (Si la personne est en temps partiel pour des raisons de santé, RAISTP=’2’) 

Est-ce du fait de ce problème de santé ou handicap que vous êtes à temps partiel ? 
1.  oui 

2.  non 

 

Q65. NTP 
(Si la personne est en temps partiel du fait de ce problème de santé, RTP=’1’) 

Etes-vous en temps partiel thérapeutique ? 
1.  oui 

2.  non 
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MODULE B 

Accidents du travail 

survenus au cours des douze derniers mois 
 

Filtre sur tout le module :  

Les personnes qui ont travaillé au cours des douze derniers mois 

TRAVAN=’1’ 

 

Nous allons maintenant parler des accidents du travail survenus au cours de ces douze 
derniers mois. 

 

3. TYPE D’ACCIDENTS  
Q66 VACC 
(Si la personne a travaillé au cours des douze derniers mois,TRAVAN=’1’) 

Au cours des douze derniers mois, avez-vous eu un (ou plusieurs) accident(s) du travail, même 
bénin(s) qui vous a (ont) obligé à vous faire soigner ? 

1. non, pas d’accident  

2. oui, un accident 

3. oui, deux accidents 

4. oui, trois accidents et plus 

Instructions enquêteurs :  

- on exclut les accidents survenus lors des trajets domicile-travail.  

- Le terme « accident du travail » n’implique pas nécessairement une reconnaissance 

officielle de l’accident. 

S’affiche sous CAPI 

Rappel :  
les accidents survenus lors des trajets domicile-travail ne doivent pas être comptabilisés. 

Veuillez corriger si nécessaire. 

 
NOUS ALLONS MAINTENANT NOUS INTÉRESSER A VOTRE (DERNIER) ACCIDENT DU TRAVAIL. 

 
(Si la personne a travaillé au cours des douze derniers mois et a déclaré un accident ou plus, 

TRAVAN=’1’ and VACC in (‘2’,’3’,’4’)) 

Q69  TYPACC 
S’agissait-il d’un accident de la circulation ?  

1. oui  

2. non  

Indications enquêteur :  
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- être renversé par une voiture lorsqu’on est un piéton est considéré comme un accident de la 

circulation routière. 

- une personne qui a un accident de tracteur lorsqu’elle laboure son champ ne doit pas déclarer 

son accident comme un accident de la circulation routière. En revanche si elle est sur une 

route avec son tracteur et qu’elle a un accident, elle doit alors le déclarer comme un accident 

de la circulation routière. 

 

4. REPRISE DU TRAVAIL 
 

(Si la personne a travaillé au cours des douze derniers mois et a déclaré un accident ou plus, 

TRAVAN=’1’ and VACC in (‘2’,’3’,’4’)) 

Q70 ARRET 
Avez-vous dû interrompre votre travail à cause de cet accident ? 

1. oui  

2. non  

Instruction enquêteur : ne serait ce qu’une heure 

 

(Si la personne a interrompu son travail à cause de cet accident, ARRET=’1’) 

Q71 RETR 
Avez-vous repris le travail ? 

1. oui  

2. non  

 

(Si la personne n’a pas repris le travail, RETR=’2’) 

Q72 NRETR 
Vous n’avez pas repris le travail parce que : 

1. vous ne vous êtes pas remis de votre accident 

2.vous avez été licencié 

3. vous êtes en congés 

4. vous avez démissionné 

5. autre raison, précisez 

 

(Si la personne n’a pas repris le travail, RETR=’2’) 

Q73 RETRA 

Pensez-vous pouvoir retravailler un jour ? 

1. oui   

2. non  

 

(Si la personne ne pense pas pouvoir retravailler un jour, RETRA=’2’) 

Q74 CACCREP 

Est-ce à cause de cet accident ? 
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1. oui   

2. non  

 

(Si la personne a repris le travail, RETR=’1’) 

Q75 D1RETR 
Après cet accident, vous avez repris votre travail 

1. le jour même de l’accident 

2. le jour suivant l’accident 

3. le deuxième, troisième ou quatrième jour après l’accident 

4. entre le cinquième et le quatorzième jour après l’accident 

5. deux semaines et plus après l’accident 

 
Q76 
(Si la personne a repris le travail deux semaines et plus après l’accident, D1RETR=’5’) 

C’était exactement 

2. entre deux semaines et moins d’un mois après l’accident 

3. entre un mois et moins de trois mois après l’accident 

4. entre trois mois et moins de six mois après l’accident 

5. entre six mois et moins de neuf mois après l’accident 

6. neuf mois ou plus après l’accident 

 

 

5. EMPLOI LORS DE L’ACCIDENT  
 
(Si la personne a travaillé au cours des douze derniers mois et a déclaré un accident ou plus, 

TRAVAN=’1’ and VACC in (‘2’,’3’,’4’)) 

Q77 ACTUA 
Cet accident est-il survenu dans … ? 

1.  (Si ACT=’1’) votre travail actuel 

2. (Si TRAVSEC=’1’) votre travail secondaire actuel 

3. (Si ACT ne ‘1’) votre dernier travail (personne sans emploi) 

4. le travail que vous occupiez il y a un an 

5. un autre travail 
Instruction enquêteur : s’arrêter dès que l’on trouve une modalité qui convient.  
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MODULE C 

EMPLOIS PARTICULIERS ET DÉMARCHES 
Filtre sur tout le module :  

(La personne est âgée de 66 ans et moins 

Et 

Elle a déclaré un problème de santé ou a eu un accident du travail au cours des douze derniers mois) 

AG<=66 and (VACC in (‘2’,’3’,’4’)) OR ( TLISTC>=1 ) 

 

S’affiche sous CAPI : 

Les questions qui suivent s’interessent plus precisement à la reconnaissance de (Si 
TLISTC>=1 vos problèmes de santé) (Si VACC in (‘2’,’3’,’4’) et/ou de vos accidents du travail) 

 
Q78A  RECON 
Avez-vous une quelconque reconnaissance ou une demande de reconnaissance en cours pour 
vos problèmes de santé (ou vos accidents du travail) ? 

1. oui 
2. non  

 

(Si la personne a une quelconque reconnaissance ou une demande de reconnaissance en cours, 

RECON=’1’) 

Q78  
Avez-vous obtenu une reconnaissance du type ? ABOUTj 
S’affiche sous CAPI: tendre la carte code n°17 
  1. Oui 2. 

Non 

3. 

Demande  

en cours 

1 Une reconnaissance suite à un accident du travail ou une 

maladie professionnelle 

 

 

(Si 

ABOUT1=’1’) 

A quel taux ? 

(TAUXREC) 

  

2 Une pension d’invalidité    

3 Une reconnaissance de la qualité de mutilé de guerre et 

assimilés 

   

4 Une prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale (on 

n’inclut pas la mutuelle) pour un de vos problèmes de santé 

ou handicaps  

   

5 La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

(RQTH) de la COTOREP (ou d’une Commission des droits et 
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de l’autonomie des personnes handicapées) 

6 a) L’orientation en ateliers protégés (ou entreprise 

adaptée) ou vers un centre de distribution de travail 

à domicile 

 

   

7 b) l’orientation dans les CAT (ou dans les établissement ou 

services d’aide par le travail) 

   

8 La prestation de compensation du handicap    

9 La délivrance de la carte d’invalidité     

10 Une autre reconnaissance    

 

 (Si AG<=66 and ACT=’1’ and 

ABOUT1=’1’ or ABOUT2=’1’ or ABOUT3=’1’ or ABOUT4=’1’ or ABOUT5=’1’ or ABOUT6=’1’  

or RC1REV4=’1’ or ABOUT7=’1’ or ABOUT8=’1’  or  ABOUT9=’1’ or  ABOUT10=’1’   ) 

Q 79 TRAD1 à 5 
Votre emploi actuel est-il … 
S’affiche sous CAPI: tendre la carte code n°18  

 

TRAD1 

1. dans une établissement aux services d’aide par le 

travail (ESAT), (ex Centre d’aide par le travail (CAT)) ? 

1.oui 

 

2. non 

 

(Si TRAD1=’2’) 

TRAD2 

2. dans une entreprise adaptée (ex atelier protégé) ou 

un centre de distribution de travail à domicile (CDTD) ? 

1.oui 

 

2. non 

 

(Si TRAD2=’2’) 

TRAD3 

 

3. un emploi réservé aux personnes handicapées de la 

fonction publique ou des collectivités locales ? 

1.oui 

 

2. non 

 

(Si TRAD3=’2’) 

TRAD4 

 

4. un emploi de travailleur handicapé en milieu ordinaire 

hors entreprise adaptée (les ex « ateliers protégés ») et 

centres de distribution ? 

1.oui 

 

2. non 

 

(Si TRAD4=’2’) 

TRAD5 

 

5. un autre emploi ? 1.oui 

 

2. non 

 

 

Q80 BTRAD 

 (Si ACT=’1’ and TRAD1 ne ‘1’ and TRAD2 ne ‘1’ and AG<=66)  
Du fait de vos problèmes de santé, bénéficiez-vous d’un aménagement ou d’une adaptation de 
votre poste de travail sous la forme : 

BTRAD1 d’un aménagement du temps de travail, ou d’un 
allègement des tâches, 

1. oui 2. non 

BTRAD2 d’une aide à la mobilité sur le lieu de travail ou 
d’une assistance pour le déplacement domicile-
travail, 

1. oui 2. non 

BTRAD3 du soutien et de la compréhension de la part des 
collègues et de votre supérieur 

1. oui 2. non 

BTRAD4 d’autre chose, 1. oui 2. non 
 
SI (BTRAD4=’1’)  Précisez 
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Q81 
 (Si ACT=’1’ and TRAD1 ne ‘1’ and TRAD2 ne ‘1’ and AG<=66)  
 Du fait de vos problèmes de santé, auriez-vous besoin d’un (Si BTRAD=’1’ autre) 
aménagement ou d’une adaptation de votre poste de travail ? 
 (Si ACT=’2’ and AG<=66)  
Pour occuper un emploi, auriez-vous besoin d’un aménagement ou d’une adaptation de votre 
poste de travail ? 

BESOIN1 d’un aménagement du temps de travail, ou d’un 
allègement des tâches, 

1. oui 2. non 

BESOIN2 d’une aide à la mobilité sur le lieu de travail ou 
d’une assistance pour le déplacement domicile-
travail, 

1. oui 2. non 

BESOIN3 du soutien et de la compréhension de la part des 
collègues et de votre supérieur 

1. oui 2. non 

BESOIN4 d’autre chose, 1. oui 2. non 
 

SI (BESOIN4=’1’)  Précisez 
 

 (Si AG<=66 and STC=’2’ and ACT=’1’) 

Q82 
Vos problèmes de santé étaient-ils connus de votre employeur lorsque vous avez obtenu votre 
emploi actuel ? EMPSAIT 

1. oui  

2. non 

3. non, car ce(s) problème(s) n’existai(en)t pas ou étai(en)t mineur(s) 

 

(Si AG<=66  and ACT=’2’) 

Q83  
Vos problèmes de santé rendent-il votre recherche d’emploi  HRECHE 
 

1. plus facile 

2. plus difficile 

3. n’a pas d’influence 

4. sans objet 

 

(Si AG<=66 and ACT=’2’) 

Q84 

Estimez-vous qu’une au moins de vos candidatures à un emploi a été refusée à cause de vos 
problèmes de santé? HOBSTACL 
 

1. oui  

2. non 

3. sans objet 
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(Si AG<=66 and ACT=’2’) 

Q85 
Vous arrive-t-il de vous faire aider par des associations spécifiques pour handicapés pour 
trouver un emploi ? AIDERECH 
 

1. oui  

2. non 

3. sans objet 

  

(Si AG<=66 and ACT=’2’) 

Q86 

Lorsque vous êtes candidat à un emploi, signalez-vous vos problèmes de santé ? HAVOUE 
 

1. oui, dès le départ 

2. oui, mais après un premier contact 

3. non 

4. sans objet 
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MODULE D 

 FACTEURS QUI PEUVENT AFFECTER VOTRE 

SANTE 

 
Filtre sur tout le module :  

Les personnes qui sont actives occupées au sens du BIT, 

ACT=’1’ 

 

 (SI ACT=’1’) 

Sur votre lieu de travail, êtes-vous amené(e) à … ? 
 
Q87  

 
RFUPOU 

 respirer des fumées ou des poussières, des vapeurs, des gaz ou des 
produits chimiques ?  

1. Oui 

 !_ ! 

 

2. Non 

!_ ! 

Q88  
 

RTOX 

 Etre en contact avec d’autres produits dangereux  
 

1. Oui 

 !_ ! 

 

2. Non 

!_ ! 

Q89  
 

RVBRD 

 Etre exposé à des bruits ou des vibrations ?  1. Oui 

 !_ ! 

 

2. Non 

!_ ! 

Q90  
 

RP 

 Porter des charges lourdes ?  1. Oui 

 !_ ! 

 

2. Non 

!_ ! 

Q91  
 

RPOSD 

 Travailler dans des postures pénibles ou fatigantes à la longue ? 
Instructions enquêteurs : (torsion, bras levés, station debout prolongée, 

…) 

1. Oui 

 !_ ! 

 

2. Non 

!_ ! 

Q92  RA 
 Etre exposé à des risques d’accidents ?  1. Oui 

 !_ ! 

2. Non 

!_ ! 
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 (Si deux risques physiques ou plus ont été cités, NRP>=2) 
Q93 RISMP 
Parmi les risques que vous m’avez cités, quel est celui qui peut affecter le plus votre santé ? 

1. (Si RUPOU=’1’) les fumées ou poussières, vapeurs ou gaz, ou produits chimiques 
2. (Si RTOX=’1’) les produits dangereux 
3. (Si RVBRD=’1’) les bruits ou vibrations 
4. (Si RP=’1’) le port de charges lourdes 
5. (Si RPOSD=’1’) les postures pénibles et fatigantes 
6. (Si RA=’1’) les risques d’accidents 

 
Q96  

 
RCHTR 

 Au cours de votre travail, êtes-vous exposé à une charge de travail  
trop importante?  

1. Oui 

 !_ ! 

 

2. Non 

!_ ! 

Q97  
 

RIAH 

 Pour accomplir votre travail, êtes-vous obligé de vous dépêcher   
1. toujours  
2. souvent  
3. parfois   
4. jamais   

  

Q99  
 

RI 

 Au cours de votre travail, êtes-vous exposé à des agressions par les 
intempéries ou par les températures extrèmes ?  

1. Oui 

 !_ ! 

2. Non 

!_ ! 

Q94  
 

RBR 

 Au cours de votre travail, êtes-vous exposé à des agressions 
verbales, du harcèlement ? 

1. Oui 

 !_ ! 

 

2. Non 

!_ ! 

Q95  
 

RDR 

 Au cours de votre travail, êtes-vous exposé à de la discrimination ? 1. Oui 

 !_ ! 

 

2. Non 

!_ ! 

Q98  
 

RAGPH 

 Au cours de votre travail, êtes-vous exposé à des agressions 
physiques, à de la violence ?  

1. Oui 

 !_ ! 

 

2. Non 

!_ ! 
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(Si deux risques moraux ou plus ont été cités de Q96 à Q98, hors agressions par les intempéries, soit 
NRM>=2) 
Q100 RISMM 
Parmi les risques que vous m’avez cités, quel est celui qui peut affecter le plus votre santé ? 

1. (Si RBR=’1’) les agressions verbales, le harcèlement 
2. (Si RDR=’1’) la discrimination 
3. (Si RCHTR=’1’) la charge trop importante de travail 
4. (Si RIAH=’1’) le fait de devoir vous dépêcher pour accomplir votre travail 
5. (Si RAGPH=’1’) les agressions physiques, la violence 

 
S’affiche sous CAPI: Question à l’attention de l’enquêteur 

Q101 INFLUENCE 
(Si AG<=18) 

Y avait-il un parent qui ait influencé l’entretien ? 
1. oui 

2. non 

(SI AG>18) 

Y avait-il une tierce personne qui ait influencé l’entretien ? 
1. oui 

2. non 
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