Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Traumatismes

Sabine Drieskens
Institut Scientifique de Santé Publique
Direction opérationnelle Santé publique et surveillance
Rue J. Wytsman, 14
B - 1050 Bruxelles
02 / 642 50 25
E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

La Science au service de la Santé Publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l'Environnement.

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

.

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Table des matières

Table des matières .....................................................................................................259
Résumé .......................................................................................................................261
1. Introduction.............................................................................................................263
2. Questions ................................................................................................................265
3. Indicateurs ..............................................................................................................267
4. Résultats - Accidents .............................................................................................269
4.1. Accidents entraînant une consultation médicale (TR_1) ....................................269
4.2. Traumatisme suite à un accident de la route (TR04_1)......................................273
4.3. Traumatisme suite à un accident au travail (TR04_2) ........................................277
4.4. Traumatisme suite à un accident à l'école (TR04_3) .........................................280
4.5. Traumatisme suite à un accident domestique / de loisirs (TR04_4) ...................282
4.6. Cause de l'accident (TR07_1) ............................................................................285
4.7. Conséquences physiques de l'accident (TR08_1 – TR08_4).............................286
5. Résultats – Violence...............................................................................................289
5.1. Crime, violence, vandalisme au domicile ou aux alentours (TR01_1) ................289
5.2. Victimes de violence (verbale, physique ou vol) (TR02_1).................................293
5.3. Victime de vol, cambriolage, racket (TR03_1)....................................................298
5.4. Victimes de violence verbale ou psychologique (TR03_2) .................................302
5.5. Victimes de violence physique (TR03_3) ...........................................................306
5.5. Victime de violence à domicile (TR03_4) ...........................................................310
5.6. Victimes de violence au travail ou à l'école (TR03_5) ........................................314
5.7. Victimes de violence ailleurs (TR03_6) ..............................................................318
5. Discussion ..............................................................................................................323
6. Bibliographie...........................................................................................................325
Tableaux ......................................................................................................................326

Traumatismes – page 259

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Traumatismes – page 260

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Résumé

Les accidents et la violence sont des causes
importantes de morbidité et de mortalité dans
le monde. Leur prévention reste une
préoccupation majeure en santé publique.
Les résultats de l'enquête de santé 2008
relatif aux traumatismes par accident et à la
violence interpersonnelle se résument
comme suit:

Accidents
En Belgique, quasiment 7% de la population
déclare avoir été victime d'un accident ayant
entraîné une consultation médicale dans les
12 mois qui ont précédé l'enquête. De
manière
générale,
les
traumatismes
accidentels surviennent plus fréquemment
chez les hommes (8%) que chez les femmes
(6%). La fréquence des traumatismes par
accident est plus élevée chez les personnes
de moins de 45 ans et à partir de 75 ans.
Chez les personnes âgées (75 ans et plus),
ce sont surtout les femmes qui rapportent ce
type d'accidents. On observe une diminution
linéaire de la fréquence des accidents
entraînant une consultation médicale depuis
l'enquête de 2001 (de 9% à 7% en 2008),
mais il faut tenir compte d'un biais possible
dû au changement de questions d'une
enquête à l'autre.
3,4% de la population (autant d'hommes que
de femmes) a été blessée lors d'un accident
à la maison ou durant les loisirs. Ce type
d'accident est le moins souvent rapporté
dans le groupe des 55-64 ans (2,1%) et le
plus souvent rapporté parmi les personnes
de 75 ans et plus (7,0%).
1,2% de la population a été blessée dans un
accident de la route dans les 12 mois
précédant l'enquête. Ce type d'accident est
plus important chez les personnes de 15 à 54
ans, avec un pic chez les 25-34 ans (1,8%),
et chez les hommes. A partir de 75 ans
(1,5%), les proportions augmentent à
nouveau. Les personnes ayant un diplôme du

secondaire supérieur (1,6%) signalent plus
souvent avoir été blessées dans un accident
de la route que celles avec un diplôme de
l'enseignement supérieur (0,9%).
Presque 1% de la population a été
accidentellement blessée à l'école. La
proportion des blessés par accident à l'école
est bien entendu plus élevée dans le groupe
d'âge de 0-14 ans (2,8%) et de 15-24 ans
(1,4%).
3,3% de la population active occupée (15-64
ans) a été blessée dans un accident au
travail, et ceci concerne davantage les
hommes (3,9%) que les femmes (2,6%). Ce
sont surtout les jeunes de 15-24 ans (6%) qui
sont victimes de tels accidents. Dans le
groupe le plus âgé (55-64 ans), ce sont les
femmes qui rapportent le plus souvent ce
type d'accident. La proportion de personnes
qui rapporte un traumatisme accidentel au
travail est moins élevée dans les milieux
ruraux (2,7%) et semi-urbains (2,3%) que
dans les villes (4,3%).
Les causes à l'origine des traumatismes
rapportés sont par ordre d'importance: une
chute (dans 54% des cas), un coup ou une
collision avec une personne ou un objet
(28%), une coupure (8%) et dans 10% des
cas, il s'agit d'une autre cause. Les chutes
accidentelles surviennent plus souvent chez
les enfants (2/3 des cas) et chez les
personnes de 65 ans et plus (plus de 3/4 des
cas).
Les conséquences physiques de l'accident
plus fréquemment rapportées sont une
fracture ou cassure des os (30%), une
entorse, foulure ou déchirure des ligaments
(27%) et une plaie (26%). Les fractures/
cassures augmentent graduellement en
fonction de l'âge, passant de 18% des cas
dans le groupe d'âge de 0-14 ans à plus de
40% des cas à partir de 65 ans.
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Violence
En Belgique, 11% de la population âgée de
15 ans ou plus a été exposée à des faits de
crime, violence ou vandalisme chez elle ou
dans son quartier au cours de l'année qui a
précédé l'enquête. Les hommes ont été plus
souvent exposés à ce type de faits que les
femmes (12% contre 10%). Les jeunes et
jeunes adultes (15-34 ans) sont aussi
davantage exposés (16% à 18%) que leurs
aînés.
On estime également à 11% la population
âgée de 15 ans et plus ayant été victime de
violences. Plus spécifiquement, 8% a
déclaré
avoir
subi
des
violences
psychologiques ou verbales (insultes,
menaces, harcèlement, isolement, etc.), 4%
a rapporté des vols, racket ou cambriolages
et 3% de la population a subi des actes de
violence physique (avoir été poussé(e),
frappé(e),
blessé(e),
agressé(e)
sexuellement).
Globalement, il apparaît que les hommes
sont autant victimes de violences que les
femmes. La violence subie est liée à l'âge:
les victimes de violence, tant verbale ou
psychologique (12% à 14%) que de l'ordre du
vol, racket ou du cambriolage (5%), sont plus
nombreuses parmi les jeunes et les jeunes
adultes (15-34 ans). La violence physique est
plus courante parmi les jeunes de 15-24 ans
(6%).
La violence (tant psychologique que physique
ou vol) est plus fréquemment rapportée
(parfois jusqu'à deux fois plus) chez les
habitants des villes que chez les habitants
des zones semi-urbaines ou rurales. On peut
donc conclure que la violence est un
problème plus spécifiquement urbain.
Cependant, il faut noter que dans les villes
wallonnes de Liège et Charleroi, on recense
significativement moins de victimes de vol,
cambriolage ou racket (2%) par rapport à
Bruxelles (7%). Ce sont les personnes ayant
le plus haut niveau d'éducation qui sont les
plus concernés par ce type de méfaits (5%).

Il y a aussi plus de victimes de violence dans
la Région bruxelloise (19%) en raison de son
caractère urbain, que dans les Régions
wallonne (13%) et flamande (9%). Ce résultat
apparaît également pour chaque type de
violence analysé séparément.
L'examen de l'endroit où les faits de violence
ont été perpétrés est réalisé suivant deux
axes distincts: d'une part, celui de l'entourage
interne ("à la maison") et d'autre part,
l'entourage externe ("au travail/à l'école").
Ensuite, une analyse a aussi été effectuée
sur d'autres endroits ("ailleurs").
En Belgique, 4,2% de la population âgées de
15 ans et plus a été victime de violence à la
maison, ce qui est plus fréquent parmi les
femmes (4,8%) que parmi les hommes
(3,4%). C'est dans le groupe d'âge de 45 à
54 ans que l'on retrouve la plus grande
proportion de victimes de violence à domicile
(5,6%). Les victimes de violence domestique
sont plus nombreuses dans les milieux
urbains (5,7%), et donc également en Région
bruxelloise (5,4%).
La violence au travail ou à l'école touche
3,5% de la population âgée de 15 ans et
plus, tant les hommes que les femmes. La
violence au travail ou à l'école est plus
particulièrement rapportée par les jeunes
adultes de 25-34 ans (7,8%). Le degré
d'urbanisation du lieu de résidence n'a pas
d'influence ici. En revanche, la fréquence de
ce type de violence est plus élevée en
Région bruxelloise (5,3%) par rapport aux
deux autres régions du pays.
Enfin, 4,2% de la population âgée de 15 ans
et plus a été victime de violence "ailleurs"
qu'à la maison, au travail ou à l'école, la
fréquence la plus élevée étant enregistrée
dans les groupes d'âge de 15 à 34 ans (quasi
7%). Dans ce groupe d'âge, les hommes sont
plus nombreux que les femmes à connaître
cette violence, bien que la différence ne soit
pas statistiquement significative.
Ici aussi, les fréquences sont plus élevées en
zones
urbaines
(5,4%)
et
plus
spécifiquement, en Région bruxelloise
(10,3%).
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1. Introduction

Les accidents et la violence sont des causes importantes de morbidité et de mortalité dans le
monde (1;2). Ils sont à l’origine de blessures ou de traumatismes corporels et psychologiques qui
peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur la vie quotidienne des individus. Dans
les cas sévères, les traumatismes peuvent conduire les victimes à consulter les services d’urgence
et de soins de santé. Ils peuvent aussi donner lieu à des complications physiques (infection,
hémorragie, transmission de maladies, etc.), à une intervention chirurgicale (plaies profondes,
atteinte osseuse, séquelles esthétiques) ou mener à une invalidité de longue durée ou un
handicap, voire au décès de la victime.
Sur le plan psychologique, les traumatismes par accident ou violence peuvent entraîner des
troubles post-traumatiques, des troubles anxieux ou dépressifs, des troubles alimentaires et du
sommeil, et engendrer des conduites à risque comme une consommation excessive d’alcool ou
une dépendance alcoolique, la toxicomanie, des comportements suicidaires, etc.
L’enquête de santé 2008 vise à récolter des informations sur les traumatismes accidentels non
fatals et sur le problème de la violence interpersonnelle.
La violence comme facteur de risque pour la santé est une thématique relativement récente dans
le domaine de la santé publique (2).

Accidents
Dans le langage courant, le terme "accident" fait référence à un événement imprévu, soudain et
dommageable. De même, l’OMS considère l’accident comme "un événement indépendant de la
volonté humaine, provoqué par une force extérieure agissant rapidement et qui se manifeste par
un dommage corporel et mental". Le terme "traumatisme" se réfère à la conséquence de
l’événement (3), c’est-à-dire au dommage corporel ou mental. D'une manière générale, on
considère que les lésions non-intentionnelles peuvent être évitées – et c'est pour cela qu'elles sont
un sujet de préoccupation dans le domaine de la santé publique.
L’enquête de Santé 2008 s'est centrée sur les accidents qui ont donné lieu à une blessure externe
ou interne au cours des 12 mois précédant l'enquête et qui ont entraîné une consultation chez un
médecin ou à l’hôpital. Elle vise à évaluer la fréquence des traumatismes accidentels dans notre
société, mais aussi, à examiner les circonstances de leur survenue et leur nature ou conséquence.
Suite à une adaptation des questions de l'enquête entre 2004 et 2008, les comparaisons dans le
temps ne sont plus possibles.
Les traumatismes provoqués par des chutes chez les personnes âgées seront détaillés dans le
rapport n°6 qui est dédié aux personnes âgées.
Les questions relatives aux traumatismes par accidents ont été posées dans le questionnaire en
face à face de l'enquête de santé.
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Violence
La violence est définie, selon l’OMS (4), comme "l’utilisation intentionnelle de la force ou du
pouvoir, sous la forme d’une menace ou d’un acte, et ce, contre soi-même, autrui, un groupe ou
une communauté, et qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une blessure, un traumatisme ou
la mort".
L’enquête de Santé 2008 se focalise sur la violence interpersonnelle, c’est-à-dire celle exercée par
une ou plusieurs personnes, connues ou inconnues de la victime. La violence est conceptualisée
selon deux axes: la violence psychologique et la violence physique. Le vol et le cambriolage sont
également pris en considération, bien que leur impact sur la santé soit moins affirmé. Par ailleurs,
la violence auto infligée (par exemple, les tentatives de suicide) est examinée dans le chapitre
relatif à la santé mentale (dans le rapport N°1).
L’enquête vise donc à estimer l’ampleur du phénomène de violence interpersonnelle dans la
population, qu’elle soit d’ordre psychologique ou physique, et tenter de cerner les lieux où elle se
déroule. Les questions sont volontairement évasives, afin que les victimes puissent rapporter les
agressions subies sans devoir en dire trop ou dévoiler des détails intimes ou humiliants, voire
compromettants, de l’agression.
Vu la sensibilité de la problématique de la violence subie, les questions figurent dans le
questionnaire auto-administré.
Seules les données issues de la question générale sur la violence subie au cours des 12 derniers
mois peuvent être comparées avec les années d'enquête antérieures (2001 et 2004). Les
questions sur le type de violence ou le lieu où elle s'est produite ont été simplifiées en 2008 et ne
permettent plus la comparaison dans le temps.
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2. Questions

Les questions de l'enquête ont pour objectif de préciser l’importance du phénomène traumatique
en Belgique, en séparant d’une part les traumatismes dus à des événements accidentels ou non
intentionnels, et d’autre part, les faits de violence subie, quels qu’ils soient.

Accidents
Dans le chef des traumatismes accidentels, l’enquête de santé de 2008 se centre sur les
événements dits “majeurs”, c’est-à-dire ceux qui ont entraîné une consultation chez un médecin ou
dans un hôpital. Les questions sur les accidents proviennent du questionnaire “face à face” rempli
par l’interviewer et concernent l’ensemble des personnes interrogées, les jeunes comme les plus
âgées. La période de temps considérée couvre les 12 mois qui ont précédé l’interview. Les
questions suivantes ont été posées:

•

•

TR04. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un des accidents suivants qui a
donné lieu à une blessure externe ou interne?
o

Accident de la route (Oui/Non)

o

Accident au travail (Oui/Non)

o

Accident à l'école (Oui/Non)

o

Accident à la maison ou pendant les loisirs (Oui/Non)

TR05. Suite à cet accident, avez-vous consulté un médecin, un(e) infirmièr(e) ou le
service des urgences d'un hôpital?
o

Oui, un médecin ou un(e) infirmièr(e)

o

Oui, le service des urgences d'un hôpital

o

Non, une consultation ou une intervention n'était pas nécessaire

Les questions suivantes ne sont posées qu'aux personnes ayant été victime d'un accident:
•

TR06. Parmi les accidents que vous avez rapportés, quel était le plus récent, c.à.d. le
dernier en date?

•

TR07. Quelle était l'origine principale de cet accident?
o

Chute, glissade, trébuchement, chute d'une hauteur (échelle, arbre, cheval...)

o

Coup ou collision avec un objet ou une personne

o

Coupure, présence d'un corps étranger (dans l'œil, la gorge,…)

o

Autre, précisez
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•

TR08. Quelles ont été les conséquences physiques (lésions, blessures) de cet accident?
o

Fracture, os cassé(s)

o

Entorse, foulure, déchirure de ligament

o

Plaie (coupure, perforation, morsure)

o

Autre, précisez

Violence
Les questions qui ont trait aux faits de violence subie ne se limitent pas à ceux qui auraient causé
un traumatisme physique et/ou psychologique réclamant une consultation chez un professionnel
de la santé. Les faits investigués concernent tant la violence psychologique ou verbale, que la
violence physique. Les questions, de par leur sensibilité, figurent dans l'auto questionnaire. Elles
se limitent par ce fait aux personnes âgées de 15 ans et plus uniquement.
•

TR01. Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure avez-vous été exposé(e) à
des faits de crime, de violence ou de vandalisme à votre domicile ou dans votre quartier?
(sévèrement exposé(e) / quelque peu exposé(e) / pas exposé(e) / ne sais pas / n'ai pas
envie de répondre)

•

TR02. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de violences verbales /
psychologiques (injures, menaces, harcèlement) ou physiques (coups, abus sexuels) ou
de cambriolage, vol ou vol à main armée? (Oui / Non)

•

TR03. De quel type de violence avez-vous été personnellement victime au cours des 12
derniers mois, et où est-ce arrivé?

Les répondants ont à cocher, en face de chaque catégorie de violence subie (le cas
échéant), le ou les lieux où les faits se sont déroulés:
o

Vol, cambriolage, racket…: A la maison – Au travail/à l'école – Ailleurs.

o

Violence verbale ou psychologique, comme avoir été injurié(e), humilié(e),
menacé(e), séquestré(e), victime de chantage ou de harcèlement moral, sexuel
ou raciste, …: A la maison – Au travail/à l'école – Ailleurs

o

Violence physique, comme avoir été poussé(e), frappé(e), blessé(e), agressé(e)
sexuellement…: A la maison – Au travail/à l'école – Ailleurs

o

Autre, précisez…: A la maison – Au travail/à l'école – Ailleurs

Les questions TR04, TR05 et TR01 sont recommandées par Eurostat, dans le cadre du projet
EHIS (European Health Interview Survey).
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3. Indicateurs
Accidents
Les indicateurs retenus pour ce rapport visent à estimer le nombre de victimes de traumatismes
accidentels, le type d'accident encouru (selon le lieu de sa survenue: sur la route, au travail, à la
maison ou pendant les loisirs), la cause du traumatisme (chute, collision, contact avec un objet
tranchant, etc.), la nature du traumatisme (fracture, entorse, blessure, etc.). Les personnes qui
n'ont pas consulté un prestataire de soins suite à l'accident (voir question TR.05) ne sont pas
considérées comme ayant été victimes d'un accident majeur. Les réponses mentionnées dans les
catégories “autre, précisez” de diverses questions ont pu être reclassées, pour la grande majorité,
dans les catégories préétablies. Cette opération se fait préalablement à la construction des
indicateurs.
Les premiers indicateurs donnent une image générale des accidents.
•

TR_1: Pourcentage de la population qui a été victime d'un traumatisme accidentel ayant
donné lieu à une consultation médicale au cours des 12 mois précédant l'enquête. Cet
indicateur est dérivé des questions TR.04 et TR.05, où la première établit s'il y a eu un
accident et la seconde, si une consultation médicale a été nécessaire.

•

TR_2: Cet indicateur distingue les individus qui ont rapporté "un seul" versus "plusieurs"
accidents avec blessures ayant entraîné une consultation médicale.

Les quatre indicateurs suivants sont aussi construits à partir d'une combinaison des questions
TR.04 et TR.05, et ce, par catégorie d'accident. Le dénominateur peut varier d'un indicateur à
l'autre. Les pourcentages rapportés décrivent le nombre de victimes d'un type donné de
traumatisme accidentel (numérateur) dans la population (dénominateur). Si le dénominateur n'est
pas mentionné, l'indicateur est calculé sur la population totale.
•

TR04_1: Pourcentage de la population blessé dans un accident de la circulation au cours
des 12 derniers mois.

•

TR04_2: Pourcentage de la population active au travail (15-64 ans) blessée dans un
accident au travail au cours des 12 derniers mois.

•

TR04_3: Pourcentage de la population (0-64 ans) blessée dans un accident à l'école au
cours des 12 derniers mois.

•

TR04_4: Pourcentage de la population blessée dans un accident à la maison ou lors de
loisirs au cours des 12 derniers mois.

Les indicateurs qui suivent se réfèrent au dernier accident en date (si plusieurs accidents ont été
signalés au cours de l’année écoulée). Ici, le nombre de victimes devient le dénominateur (ou la
population de référence) pour le calcul des pourcentages. Ils indiquent donc le nombre de victimes
ayant la condition étudiée par rapport nombre total des victimes.
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•

TR07_1: Cet indicateur donne la proportion (%) de victimes selon les causes de la
blessure à l'occasion du dernier accident en date au cours des 12 mois écoulés. Les
causes les plus fréquentes sont: chutes, collisions, coupures.

•

TR08_1 à TR08_1 rendent compte du nombre de victimes ayant subi des traumatismes
d'un type donné sur le nombre total de victimes d’accidents. Les types de traumatismes
étudiés sont les fractures, les entorses et les plaies. Il s’agit des trois types de
traumatismes qui étaient les plus fréquemment rapportés dans l'enquête de santé de
2004.

Violence
Les indicateurs relatifs aux actes de violence subis visent à estimer le nombre de victimes
d'agressions et de violence dans la population âgée de 15 ans et plus, ainsi que leur distribution
selon le type de violence en cause (violence physique, violence psychologique ou verbale, vols ou
cambriolages) et l’endroit où celle-ci est exercée (au travail ou à l’école, à la maison, ou ailleurs).

•

TR01_1: Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposé à des faits de
crime, de violence ou de vandalisme au domicile ou dans le quartier au cours des 12
derniers mois. Cet indicateur, basé sur la question TR.01, regroupe les personnes qui ont
été exposés (quelque peu ou sévèrement) à la violence versus celles qui ne l'on pas été.
La différence avec l'indicateur suivant (TR02_1) c'est que pour celui-ci, le "quartier" et le
"vandalisme" font partie de la description du sujet.

•

TR02_1: Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été victime de violence
(verbale, physique ou vol) au cours des 12 derniers mois.

•

TR03_1 – TR03_3: indique le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été
victime d'un acte de violence, selon le type (1. Vol, cambriolage, racket…, 2. Violence
verbale ou psychologique et 3. Violence physique) au cours des 12 derniers mois.

•

TR03_4 – TR03_6: donne le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été
victime de violence selon le lieu où elle a été exercée (4. À la maison, 5. Au travail/école
et 6. ailleurs) au cours des 12 derniers mois.
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4. Résultats - Accidents

4.1. Accidents entraînant une consultation médicale (TR_1)
4.1.1. Belgique
En Belgique, presque 7% de la population déclare avoir été victime d'un accident ayant entraîné
une consultation médicale au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête (6,5% rapporte un seul
accident dit "majeur" et 0,3% rapporte plusieurs accidents de ce type).
Analyse par sexe et par âge
Le risque d’encourir un accident est plus élevé chez les hommes (8%) que chez les femmes (6%),
et cette différence est significative après standardisation pour l'âge.
Les accidents impliquant une consultation médicale au cours des 12 derniers mois sont moins
fréquents dans les groupes d'âge de 55 à 74 ans (environ 4%) que dans les autres groupes d'âge.
La répartition selon l'âge pour chaque sexe (Figure 1) montre que les hommes sont plus souvent
victimes d’accidents que les femmes jusqu’à l’âge de 44 ans. Au-delà de 75 ans, les femmes sont
deux fois plus nombreuses que les hommes à encourir un traumatisme accidentel nécessitant une
consultation médicale.

Figure 1

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation
médicale au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008
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Analyse par rapport aux variables socio-économiques
L’occurrence des accidents traumatiques impliquant une consultation médicale ne varie pas dans
les sous-groupes de population selon le niveau d'éducation ou selon le degré d'urbanisation du
lieu de résidence, et ce même après standardisation pour l'âge et le sexe.
Evolution au cours du temps
On constate en Belgique (Figure 2) une diminution linéaire de la fréquence des accidents
impliquant une consultation médicale depuis 2001: elle passe en effet de 9% en 2001, à 8% en
2004 et 7% en 2008. Cette diminution est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.
Il faut cependant garder à l'esprit qu'il pourrait s'agir d'un artefact dû au changement dans la
formulation des questions sur les accidents entre les différentes éditions de l'enquête de santé,
surtout pour ce qui concerne l'enquête de 2008 (dû à intégration du questionnaire européen EHIS).
Figure 2

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation
médicale au cours des 12 derniers mois, par région et par année, Enquête de santé,
Belgique, 2008

4.1.2. Régions
La fréquence des accidents impliquant une consultation médicale ne diffère pas selon la région du
pays: 7% en Région flamande et bruxelloise et 6% en Région wallonne. Comme au niveau
national, la fréquence des accidents impliquant une consultation médicale diminue de façon
linéaire en Région wallonne depuis 2001; à Bruxelles, après une diminution entre 2001 et 2004, la
fréquence reste stable entre 2004 et 2008.
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Région flamande
Contrairement aux résultats nationaux, en Région flamande on ne trouve pas de différence
significative entre les hommes et les femmes (après standardisation pour l'âge) dans la proportion
des accidents ayant entraînés une consultation médicale. La distribution par âge est similaire à
celle pour la Belgique entière, sauf que la fréquence la moins élevée se limite au groupe d'âge 5564 ans.
Il n'y a pas ici non plus de différence significative (après standardisation pour l'âge et le sexe) en
fonction du niveau d'éducation; par contre le degré d'urbanisation semble jouer un rôle: on trouve
moins d'accidents dans les communes semi-urbaines (6%) que dans les milieux fortement
urbanisés (8%).
On observe en Région flamande une diminution linéaire significative de la fréquence des accidents
traumatiques dans le temps, après standardisation pour l'âge et le sexe (P < 0,005): de 9,5% en
2001 à 9,0% en 2004 et 7,2% en 2008.
Figure 3

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation
médicale au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région flamande

Région bruxelloise
A Bruxelles, on n’observe pas de différences significatives dans la fréquence des accidents ayant
entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois en fonction du sexe ou de l’âge,
contrairement aux résultats nationaux.
En revanche, la distribution selon le niveau d'éducation correspond à ce qui est observé pour la
Belgique: aucun gradient n'est ressorti. La fréquence des accidents à Bruxelles ne diffère pas de
celle des autres grandes villes (Gand et Anvers dans le nord du pays, Liège et Charleroi dans le
sud). Bruxelles est l'unique région où l'évolution dans le temps est "quadratique": elle baisse de
9,1% en 2001 à 6,8% en 2004 pour rester à 7,2% en 2008.
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Figure 4

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation
médicale au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région bruxelloise

Région wallonne
Contrairement aux autres régions, on observe ici une différence significative (après standardisation
pour l'âge) entre les hommes (7%) et les femmes (5%) pour ce qui concerne la fréquence des
accidents impliquant une consultation médicale dans les 12 mois avant l'interview.
La Région wallonne diffère aussi des autres régions en raison des différences par niveau
d'éducation: on trouve une proportion moins élevée d'accidents traumatiques chez les personnes
ayant un faible niveau d'éducation (3,0%) que chez les personnes ayant un diplôme de
l'enseignement supérieur (6,5%) ; cette différence est significative après standardisation pour l'âge
et le sexe. Comme au niveau national, on trouve une distribution homogène de la fréquence des
accidents en fonction du degré d'urbanisation.
Enfin, on constate aussi en Région wallonne une diminution linéaire significative du taux
d'accidents impliquant une consultation médicale: de 8,3% en 2001 à 7,6% en 2004 et 6,1% en
2008.
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Figure 5

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation
médicale au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région wallonne

4.2. Traumatisme suite à un accident de la route (TR04_1)
4.2.1. Belgique
1,2% des citoyens de Belgique indiquent qu'ils ont été blessés dans un accident de la circulation
dans les 12 mois qui ont précédé l'interview.
Analyse par sexe et par âge
Les traumatismes par accident de la circulation affectent tant les hommes que les femmes.
La fréquence la plus élevée des blessés par accident de la circulation dans les 12 mois avant
l'interview est observé dans les groupes d'âge entre 15 et 54 ans et chez les plus de 75 ans. Un
pic est atteint dans le groupe d'âge 25-35 ans, avec une fréquence de 1,8%.
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Figure 6

Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident de la circulation au
cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008

Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Les gens avec un diplôme du secondaire supérieur (1,6%) rapportent plus souvent avoir été
blessés dans un accident de la circulation dans les 12 mois avant l'interview que les gens avec un
diplôme de l'enseignement supérieur (0,9%). Cette différence est significative après
standardisation pour l'âge et le sexe.
Le degré d'urbanisation du cadre de vie ne joue pas de rôle ici. Bien qu'à première vue, la
fréquence des traumatismes par accident de la route semble plus élevée, les différences
disparaissent après la standardisation pour l'âge et le sexe.
Evolution au cours du temps
Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne
peut être faite au cours du temps.

4.2.2. Régions
Le pourcentage de personnes qui déclarent avoir été blessées lors d'un accident de la circulation
dans les 12 mois avant l'interview ne varie pas d'une région à l'autre. Les chiffres bruts semblent
indiquer des taux plus élevés en Région bruxelloise, mais après standardisation pour l'âge et le
sexe, les différences ne sont pas statistiquement significatives.
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Région flamande
La différence la plus marquée avec les résultats obtenus des deux autres régions du pays est
qu'en Région flamande, le taux de blessés par accident de la route ne varie pas en fonction de
l'âge. On ne trouve pas ici de différences en fonction du niveau d'éducation.
Figure 7

Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident de la circulation au
cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 –
Région flamande

Région bruxelloise
En Région bruxelloise, comme pour la Belgique, on trouve des différences significatives en
fonction de l'âge pour ce qui est des blessures par accident de la circulation des 12 mois avant
l'interview, mais elles concernent les groupes d'âge suivants : 25-34 ans, 45-54 ans (la fréquence
la plus élevée, à savoir, 2,0%) et 75 ans et plus.
En Région bruxelloise on ne trouve pas de différence de taux d'accidentés de la route entre les
niveaux d'éducation. Bruxelles ne présente pas non plus des taux différents de ceux obtenus dans
les autres grandes villes du pays (Gand et Anvers au nord, Liège et Charleroi dans le sud).
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Figure 8

Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident de la circulation au
cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 –
Région bruxelloise

Région wallonne
En Région wallonne, comme pour la Belgique entière, le taux de blessés par accident de la
circulation varie en fonction de l'âge. Ils se concentrent davantage dans les groupes d'âge
suivants: 15-24 ans et 45-54 ans.
En Région wallonne aucune différence n'apparaît en fonction du niveau d'éducation, mais bien en
fonction du degré d'urbanisation. Ici par contre la fréquence est significativement plus élevée dans
les zones semi-urbaines (2,2%) que dans les zones urbaines (0,6%).
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Figure 9

Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident de la circulation au
cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 –
Région wallonne

4.3. Traumatisme suite à un accident au travail (TR04_2)
4.3.1. Belgique
3,3% de la population active au travail (15-64 ans) de Belgique déclare avoir été blessée dans un
accident au travail au cours de 12 mois qui ont précédé l'enquête.
Analyse par sexe et par âge
Plus d'hommes (3,9%) que de femmes (2,6%) déclarent avoir été blessés par accident au travail,
une différence qui est significative après standardisation pour l'âge.
A partir de l'âge de 45 ans, la fréquence des blessures accidentelles au travail est moins élevée
(2,3% à 2,2%). Ce sont les jeunes de 15-24 ans (6%) qui rapportent le plus souvent des blessures
par accident au travail, surtout les jeunes hommes. Chez les aînés (55-64 ans), le taux de
blessures par accident au travail est plus élevé parmi les femmes.

Traumatismes – page 277

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Figure 10

Pourcentage de la population (15-64 ans) qui déclare avoir été blessé dans un accident au
travail au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008

Analyse par rapport aux variables socio-économiques
En ce qui concerne la fréquence des blessures par accident au travail au cours des 12 mois avant
l'interview, on n'observe pas de différence en fonction du niveau d'éducation. En revanche, on
rapporte moins de blessures par accident au travail dans les zones semi-urbaines (2,3%) et
rurales (2,7%) qu'en zones urbaines (4,3%), une différence significative après standardisation pour
l'âge et le sexe.
Evolution au cours du temps
Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne
peut être faite au cours du temps.

4.3.2. Régions
Le pourcentage de personnes (15-64 ans) qui indiquent avoir été blessé par accident au travail
dans les 12 mois qui ont précédé l'enquête ne varie pas en fonction de la région du pays.
Région flamande
La différence la plus marquée au regard des résultats nationaux est qu'en Région flamande, on
n'observe pas de différence en fonction du sexe et de l'âge pour ce qui est des accidents au
travail. On n'observe pas non plus de différence en fonction du degré d'urbanisation du cadre de
vie.
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Figure 11

Pourcentage de la population (15-64 ans) qui déclare avoir été blessé dans un accident au
travail au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
– Région flamande

Région bruxelloise
Contrairement aux résultats pour la Belgique, en Région bruxelloise, on n'observe pas de
différence en fonction du sexe et de l'âge pour ce qui est des accidents au travail. On n'observe
pas non plus de différence entre Bruxelles et les autres grandes villes du pays pour cet indicateur
(Gand et Anvers au nord; Liège et Charleroi au sud).
Figure 12

Pourcentage de la population (15-64 ans) qui déclare avoir été blessé dans un accident au
travail au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
– Région bruxelloise

Traumatismes – page 279

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Région wallonne
En Région wallonne aussi, contrairement à la Belgique, il n'y a pas de différence entre les hommes
et les femmes quant au taux de traumatismes accidentels au travail. Mais comme pour la Belgique
dans son ensemble, on trouve en région wallonne une différence en fonction du groupe d'âge: la
fréquence est plus basse (0,4%) dans le groupe de aînés (55-64 ans) que dans les autres
groupes.
Une autre particularité de la Région wallonne par rapport à la Belgique, est que le niveau
d'éducation joue un rôle: le taux des traumatismes accidentels au travail est plus élevé dans le
groupe des diplômés du secondaire inférieur (7,5%) que dans le groupe des diplômés de
l'enseignement supérieur (2,5%). La différence est significative après standardisation pour l'âge et
le sexe.

Figure 13

Pourcentage de la population (15-64 ans) qui déclare avoir été blessé dans un accident au
travail au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
– Région wallonne

4.4. Traumatisme suite à un accident à l'école (TR04_3)
4.4.1. Belgique
0,9% de la population de Belgique déclare avoir été blessée dans un accident à l'école au cours
des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Seuls les tableaux pour la Belgique sont présentés en fin
de chapitre, vu les petits nombres d'effectifs.
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Analyse par sexe et par âge
Bien entendu, le pourcentage de la population qui a été blessé par accident à l'école est les plus
élevé parmi les enfants de 0-14 ans (2,8%) et les jeunes de 15-24 ans (1,4%), ces différences
étant significatives après standardisation pour le sexe.
Les analyses ultérieures s'orientent uniquement vers les groupes d'âge qui concernent les enfants
en âge scolaire (6-11 ans, 12-18 ans et 19-24 ans). 2,3% des enfants dans le groupe d'âge 6-24
ans ont rapporté avoir été blessé accidentellement à l'école dans l'année qui a précédé l'interview.
Selon les résultats présentés dans le Tableau 1, les blessés par un accident à l'école sont plus
nombreux parmi les enfants de 12-18 ans (presque la moitié), suivis par les plus jeunes de 6-11
ans (42%). Ce sont aussi plutôt les garçons (57%) que les filles (43%) qui rapportent avoir été
victime d'un accident à l'école.

Tableau 1

Distribution (%) des victimes de blessures accidentelles à l'école, selon l'âge et le sexe, chez
les enfants/jeunes en âge scolaire.

Groupes d'âge

Garçons

Filles

Total

6-11 ans

16,9

25,4

42,3

12-18 ans

35,6

13,9

49,5

19-24 ans

4,9

3,3

8,2

57,4

42,6

100,0

Total

Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Le taux de blessés par accident à l'école ne varie pas selon le niveau d'éducation ou le degré
d'urbanisation du lieu de résidence.
Evolution au cours du temps
Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne
peut être faite au cours du temps.

4.4.2. Régions
Il ne semble pas avoir de différences régionales concernant cet indicateur.
Les analyses par région ne sont pas produites, vu le petit nombre d'effectifs.
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4.5. Traumatisme suite à un accident domestique /
de loisirs (TR04_4)
4.5.1. Belgique
3,4% de la population totale de Belgique rapporte avoir été victime d'un accident domestique ou
pendant les loisirs au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.
Analyse par sexe et par âge
On ne trouve pas de différence significative entre les hommes (3,8%) et les femmes (3,1%) pour
ce qui concerne cet indicateur.
On observe significativement moins d'accidentés à la maison / lors des loisirs chez les personnes
de 45-64 ans (2,1%) par rapport aux plus jeunes. Par ailleurs, ce taux atteint 7% chez les
personnes âgées de 75 ans et plus, et cela concerne surtout les femmes.

Figure 14

Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident domestique / de
loisirs au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008

Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Le niveau d'éducation et le degré d'urbanisation du lieu de résidence n'influence pas la survenue
de traumatismes accidentels à la maison ou pendant les loisirs.
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Evolution au cours du temps
Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne
peut être faite au cours du temps.

4.5.2. Régions
La fréquence des blessures accidentelles à la maison ou lors des loisirs au cours de l'année
écoulée ne varie pas selon la région de résidence.

Région flamande
Les résultats en fonction des variables socio-économiques étudiés sont comparables en Région
flamande à ce qui a été observé au niveau de la Belgique. Une exception cependant: ici, on ne
trouve pas de différence significative entre les groupes des plus jeunes et des aînés de 75 ans et
plus après standardisation pour le sexe, malgré que les chiffres bruts (8,1%) pointent dans cette
direction.
Figure 15

Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident domestique / de
loisirs au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
– Région flamande
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Région bruxelloise
Les résultats en fonction des variables socio-économiques étudiés sont également comparables
en Région bruxelloise au reste de la Belgique. Une exception cependant: ici, on ne trouve pas de
différence significative entre les groupes des plus jeunes et celui des 45-64 ans, après
standardisation pour le sexe. Bruxelles ne diffère pas des autres grandes villes du pays (Gand et
Anvers / Liège et Charleroi) pour ce qui concerne les blessés par accident à la maison ou lors des
loisirs.

Figure 16

Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident domestique / de
loisirs au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
– Région bruxelloise

Région wallonne
La Région wallonne montre les plus grandes différence avec les résultats obtenus pour la Belgique
en ce qui concerne les caractéristiques socio-économiques étudiées: aucune variation significative
en fonction de l'âge; et les personnes ayant tout au plus un diplôme du secondaire inférieur
rapportent moins (1,6% à 2,1%) souvent avoir été victime d'un accident domestique / de loisir dans
les 12 mois avant l'interview que les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur
(3,8%), une différence qui est significative après la standardisation pour l'âge et le sexe.
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Figure 17

Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident domestique / de
loisirs au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
– Région wallonne

4.6. Cause de l'accident (TR07_1)
La cause principale du traumatisme fait référence au mécanisme qui est à l'origine de la blessure
(p.ex. chute) et renvoie au dernier accident en date, c'est-à-dire le plus récent dans le cas où
plusieurs accidents traumatiques auraient eu lieu au cours des 12 derniers mois.
Le choix des trois types de causes principales (la quatrième étant "autre") est basé sur les
résultats obtenus lors de l'enquête de santé précédente (2004).

4.6.1. Belgique
En Belgique, plus de la moitié des victimes d'accidents (54%) rapportent qu'une chute était à
l'origine de leur traumatisme et 28% d'entre elles indiquent une collision, un coup ou un heurt. Les
coupures sont à l'origine de 8% des traumatismes accidentels, et les autres causes invoquées
représentent 10% des traumatismes rapportés.
Analyse par sexe et par âge
La différence entre les hommes (56%) et les femmes (52%) au regard des chutes accidentelles
n'est pas significative après standardisation pour l'âge. Les femmes rapportent plus souvent
d'autres types de causes accidentelles que les hommes (11% -vs- 9%).
La distribution par âge se dessine en forme de J: les chutes accidentelles sont plus fréquentes
chez les enfants de 0 à 14 ans (66%) et diminue ensuite dans le groupe d'âge de 15-24 ans
(39%). A partir de 25 ans, le taux chutes à l'origine de l'accident augmente à nouveau, avec une
augmentation important vers l'âge de 65 ans (plus de 75%).
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La distribution par âge pour les coups/collision se différencie quelque peu de celle pour les chutes.
Ainsi, plus d'un tiers des accidents rapportés ont pour origine un coup ou une collision parmi les
personnes de 15-54 ans (de 33% à 39%); dans les autres groupes d'âge, ce taux varie entre 15%
et 20%. La proportion des autres causes est plus élevée dans le groupe d'âge de 25-34 ans
(17%).
Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Les chutes sont à l'origine d'un plus petit nombre de traumatismes chez les personnes ayant un
diplôme de l'enseignement supérieur (50%) par rapport à ceux ayant d'autres niveaux d'éducation
(de 56% à 57%). En revanche, les taux de traumatismes accidentels provoqués par un coup ou
une collision (30%) ou une coupure (10%) sont bien plus élevés chez les plus éduqués que dans
les groupes moins scolarisés. Les autres causes sont plus souvent citées dans les groupes ayant
tout au plus un diplôme du secondaire inférieur (14% à 15%).
Les personnes qui résident dans des zones semi-urbaines rapportent plus d'accidents par chute
(62%) et moins d'accidents par coups ou collision (23%) que dans les milieux urbains
(respectivement 48% et 28%) ou ruraux (respectivement 58% et 30%). Les coupures sont plus
fréquentes dans les zones urbaines (11%).
Evolution au cours du temps
Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne
peut être faite au cours du temps.

4.6.2. Régions
Les traumatismes causés par les chutes sont plus nombreuses en Région flamande (55%) que
dans les deux autres régions (52%). Il en va de même en ce qui concerne les traumatismes par
collision et coups (29% -vs- 25% à 26%). Les autres causes sont davantage rapportées dans les
Régions bruxelloise et wallonne (13% à 14% -vs- 8% en Flandre).
Les profils régionaux sont tous similaires à celui décrit pour la Belgique, tant pour ce qui concerne
les traumatismes par chute que par collision ou coups. Les chiffres, partant de très petits effectifs,
ne seront donc pas explicités plus loin dans le texte.

4.7. Conséquences physiques de l'accident (TR08_1 – TR08_4)
Les conséquences physiques de l'accident fait référence à la lésion ou blessure qui résulte de
l'accident (p.ex. brûlure) et renvoie au dernier accident en date au cours des 12 derniers mois, au
cas où il y en ait eu plusieurs.
Plusieurs types de lésions ont pu être rapportés pour le même accident traumatique. Les résultats
sont présentés dans les Tableau 2 (Par sexe) et Tableau 3 (par âge). Le dénominateur se rapporte
ici à toutes réponses.
Le choix des trois types de lésions (le quatrième est "autre") est basé sur les résultats obtenus lors
de l'enquête de santé de 2004.
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4.7.1. Belgique
En Belgique, presqu'un quart des victimes d’accidents ont rapporté une fracture ou cassure (30%)
comme conséquence de celui-ci. Dans 27% des cas, il s'agissait d'une entorse, foulure, déchirure
de ligament, et dans 26% des cas, une plaie (coupure, perforation, morsure).
Analyse par sexe et par âge
Le Tableau 2 indique que les plaies sont la plus importante conséquence de l'accident encouru
chez les hommes (30%); chez les femmes, il s'agit d'une fracture ou cassure (32%).
Tableau 2

Distribution (%) des accidents selon les principales conséquences physiques, par sexe

Fracture,
cassure

Entorse, foulure,
déchirure des
ligaments

Plaie (coupure,
perforation, morsure

Autre
conséquence

Hommes

27

28

30

15

Femmes

32

27

22

19

Total

30

27

26

17

Les différents types de lésions varient avec l’âge. En ce qui concerne les fractures ou cassures,
leur fréquence augmente graduellement avec l’âge: de 18% des traumatismes rapportés à 0-14
ans, à 44% des traumatismes rapportés à partir de 65 ans. Les entorses arrivent le plus souvent
dans le groupe d'âge de 15 à 34 ans (36% à 39%). Les plaies constituent la moitié des cas de
traumatismes rapportés chez les enfants de 0-14 ans.

Tableau 3

Distribution (%) des accidents selon les principales conséquences physiques, par âge

Fracture,
cassure

Entorse, foulure, déchirure
des ligaments

Plaie (coupure,
perforation, morsure

0-14 ans

18

25

50

7

15-24 ans

21

36

28

15

25-34 ans

21

39

20

20

35-44 ans

25

32

22

21

45-54 ans

30

29

24

17

55-64 ans

38

24

19

19

65-74 ans

45

14

20

21

75+ ans

41

18

24

17
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Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Les analyses en fonction du niveau d'éducation ou du degré d'urbanisation n'ont pas été
effectuées pour ces indicateurs, parce que cela semble peu pertinent.
Evolution au cours du temps
Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne
peut être faite au cours du temps.

4.7.2. Régions
Le Tableau 4 indique qu'une lésion spécifique n'est pas liée à une région donnée. Au contraire, les
différentes lésions sont réparties de manière homogène sur le territoire belge. Les profils
régionaux s'avèrent similaires à ceux obtenus au niveau de la Belgique.

Tableau 4

Distribution (%) des accidents selon les principales conséquences physiques, par région

Fracture,
cassure

Entorse, foulure,
déchirure des
ligaments

Plaie (coupure,
perforation,
morsure

Autre
conséquence

Région flamande

31

26

28

15

Région bruxelloise

29

30

24

17

Région wallonne

29

26

26

19

Les très petits effectifs pour ces indicateurs ne permettent pas de mener des analyses détaillées
sur le plan régional. Les résultats ne sont donc pas décrits pour chaque région.
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5. Résultats – Violence

5.1. Crime, violence, vandalisme au domicile ou aux alentours
(TR01_1)
Cet indicateur relatif à la violence (TR01_1) ressemble à première vue à l'indicateur suivant
(TR02_1). Il y a cependant quelques nuances: d'une part, le premier indicateur se réfère à une
description plus large de la violence, qui inclut le crime et le vandalisme, et d'autre part, la
topographie du délit est plus restreinte, puisqu'elle se limite au domicile et le quartier, ce qui n'est
pas le cas du second indicateur.

5.1.1. Belgique
En Belgique, 11% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été exposé à des faits de crime,
de violence ou de vandalisme à domicile ou dans le voisinage au cours des 12 mois qui ont
précédé l'enquête.
Analyse par sexe et par âge
Les hommes (12%) rapportent plus souvent que les femmes (10%) qu'ils ont été exposés à des
faits de crime, de violence ou de vandalisme à domicile ou dans le voisinage, une différence qui
est significative après standardisation pour l'âge.
L'exposition au crime, à la violence ou au vandalisme à domicile ou dans le voisinage est liée à
l'âge: elle est plus fréquemment rapportée dans les groupes d'âge de 15-24 ans (18%) et 25-34
ans (16%), après quoi leur fréquence diminue progressivement, pour atteindre 5% chez les plus
âgés (75+ ans). Ce gradient par âge se manifeste tant chez les hommes que chez les femmes
(Figure 18).
Figure 18

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de
violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois,
selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
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Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Le niveau d'éducation n'influence pas de manière statistiquement significative l'exposition des
personnes au crime, à la violence ou au vandalisme à leur domicile ou dans leur quartier, même si
les chiffres bruts pourraient laisser croire que l'exposition à la violence croît avec le niveau
d'éducation.
Les habitants des zones semi-urbanisées et rurales déclarent moins souvent (8%) avoir été
exposés à des faits de crime, violence ou vandalisme à la maison ou dans le quartier que les
citadins (16%), la différence étant significative après standardisation pour l'âge et le sexe.
Evolution au cours du temps
C'est la première fois que cette question est incluse dans l'enquête de santé, aucune comparaison
dans le temps ne peut donc être établie.

5.1.2. Régions
En Région bruxelloise, 23% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été exposé à des faits
de crime, violence ou vandalisme au cours des 12 mois précédant l'enquête. Cette proportion est
plus de deux fois plus élevée qu'en Région flamande (10%) et wallonne (11%), la différence étant
significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 19

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de
violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois,
par région, Enquête de santé, Belgique, 2008
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Région flamande
Contrairement à ce qui est obtenu au niveau national, en Région flamande, il n'y a pas de
différence significative entre les hommes et les femmes pour ce qui concerne l'exposition aux faits
de crime, violence et vandalisme. Comme au niveau national, l'exposition à la violence varie avec
l'âge, sauf que le pourcentage des exposés est le plus élevé dans le groupe d'âge de 15-24 ans
(19%). On ne trouve pas de différences significatives (après standardisation pour l'âge et le sexe)
selon le niveau d'éducation. Par ailleurs, le pourcentage d'exposés est de moitié moins élevé dans
les zones semi-urbaines et rurales (7%) que dans les zones urbaines (14%). Cette différence est
significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 20

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de
violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois,
selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande

Région bruxelloise
En Région bruxelloise, il existe des différences entre les hommes et les femmes quant à
l'exposition aux faits de crime, de violence et de vandalisme au domicile ou dans le quartier: après
standardisation pour l'âge, les femmes sont plus souvent exposées (24%) que les hommes (21%).
Contrairement aux résultats nationaux, en Région bruxelloise, on ne voit qu'une diminution
significative de l'exposition à la violence qu'à partir de 65 ans (11% à 13%). De plus, il apparaît
que dans presque chaque groupe d'âge, les femmes sont plus nombreuses à être exposées à la
violence, les différences étant significatives dans les groupes d'âge de 15-24 ans et de 65-74 ans.
En Région bruxelloise les personnes les moins éduquées (12%) sont moins exposées à des fiats
de crime, violence et vandalisme au domicile ou dans leur quartier que les personnes avec une
éducation supérieure (26%), la différence étant significative après standardisation pour l'âge et le
sexe.
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En comparaison aux autres grandes villes de Belgique, les habitants des cilles wallonnes de Liège
et Charleroi rapportent moins fréquemment (14%) être exposés à la violence qu'à Bruxelles (23%),
la différence étant significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 21

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de
violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois,
selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise

Région wallonne
Contrairement aux résultats obtenus pour la Belgique entière, en Région wallonne l'exposition aux
faits de crime, de violence ou de vandalisme chez soi ou dans le voisinage ne varie pas en
fonction du sexe. La distribution en fonction de l'âge n'est pas comparable à celle de la Belgique
dans son ensemble: le pourcentage le plus élevé se présente dans le groupe d'âge de 25-34 ans
(23%) pour diminuer progressivement par la suite, et significativement à partir de l'âge de 55 ans.
Les personnes ayant un diplôme du secondaire inférieur sont plus souvent exposés (16%) à la
violence que les personnes ayant bénéficié d'une éducation supérieure (11%). Comme pour la
Belgique, en Région wallonne l'exposition à la violence varie en fonction du degré d'urbanisation,
mais le seul le pourcentage de personnes exposées en zone rurale (8%) est significativement
différent que celui en zone urbaine.
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Figure 22

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de
violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois,
selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne

5.2. Victimes de violence (verbale, physique ou vol) (TR02_1)
Cet indicateur de violence (TR02_1) diffère du précédent (TR01_1) en ce sens qu'il s'agit de
violence plus restreinte (verbale, psychologique, physique, vol) tandis que le précédent impliquait
aussi le crime et le vandalisme. Ensuite, aucun lieu n'est défini pour cet indicateur, la violence
pouvant être survenue n'importe où.

5.2.1. Belgique
En Belgique, 11% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence (verbale,
psychologique, physique, vol) au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.
Analyse par sexe et par âge
Autant d'hommes que de femmes rapportent avoir été impliqués dans des faits de violence
(verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 mois précédant l'enquête.
La distribution des victimes de violence varie avec l'âge: elles sont plus nombreuses parmi les
jeunes de 15-24 ans (15%) et les jeunes adultes de 25-34 ans (17%), et leur fréquence diminue
graduellement par la suite. À partir de l'âge de 55 ans, la fréquence des victimes de violence est
significativement moins élevée que chez les jeunes, et atteint finalement 4% chez les séniors de
75 ans et plus.
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Figure 23

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
(verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe,
Enquête de santé, Belgique, 2008

Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Le niveau d'éducation n'influence pas la distribution des victimes de violence (verbale,
psychologique, physique, vol), même si les chiffres bruts tendent à révéler des taux de victimes
plus bas chez les personnes les moins scolarisées.
Les résidents des zones semi-urbaines et rurales rapportent moins souvent (9%) avoir été victime
de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 mois précédant l'enquête que
les citadins (14%). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.
Evolution au cours du temps
Le pourcentage de violence rapportée était moins élevé en 2004 (9%) qu'en 2001 (16%) et cette
différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Cette grande différence
entre 2001 et 2004 est peut-être liée à une diminution réelle, mais elle serait également en partie
liée à un artefact au niveau de l'enquête.
Entre 2004 et 2008, les chiffres bruts indiquent une petite augmentation du taux de victimes de
violence (de 9% à 11%), mais cette différence n'est pas statistiquement significative après
standardisation pour l'âge et le sexe.
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5.2.2. Régions
La fréquence relative des victimes de violence (verbale, psychologique, physique, vol) âgés de 15
ans et plus est plus élevé en Région bruxelloise (19%), mais aussi en Région wallonne (13%), par
rapport à la Région flamande (9%). Ces différences sont significatives après standardisation pour
l'âge et le sexe.

Figure 24

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
(verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, par région et par année,
Enquête de santé, Belgique, 2008

Région flamande
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, mais avec des fréquences moins
élevées.
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Figure 25

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
(verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe,
Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande

Région bruxelloise
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques étudiées diffèrent en Région
bruxelloise par rapport à ceux obtenus pour la Belgique dans son ensemble, sauf pour la
distribution par sexe et l'évolution au cours du temps.
Ici, la fréquence des victimes de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12
mois précédant l'enquête ne diminue de manière significative qu'à partir de 65 ans (8%). De plus,
la distribution des victimes fluctue en fonction du niveau d'éducation: les victimes sont
proportionnellement moins nombreuses parmi les personnes faiblement scolarisées (9%) que
parmi celles qui ont une éducation de l'enseignement supérieur (20%). Enfin, Bruxelles ne
présente pas de différences par rapport aux autres grandes villes de Belgique.
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Figure 26

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
(verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe,
Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise

Région wallonne
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
wallonne qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la répartition
des victimes par degré d'urbanisation, qui ne montre ici aucune différence significative.
Figure 27

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
(verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe,
Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne
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5.3. Victime de vol, cambriolage, racket (TR03_1)
5.3.1. Belgique
En Belgique, 3,8% de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol,
cambriolage ou racket au cours des 12 mois précédant l'enquête.
Analyse par sexe et par âge
Après standardisation pour l'âge, on n'observe pas de différence statistiquement significative entre
la proportion d'hommes (4,1%) et de femmes (3,5%) qui rapportent avoir été victime de vol,
cambriolage ou racket au cours des 12 mois précédant l'enquête.
Les victimes de vol, cambriolage ou racket se répartissent de manière inégale dans les divers
groupes d'âge. Ce type de méfaits est plus courant parmi les jeunes de 15-24 ans (5,4%) et 25-34
ans (4,8%). Dans ce dernier groupe d'âge, la proportion des victimes masculines est deux fois
celle des victimes féminines. La fréquence des victimes de vols diminue significativement dans les
tranches d'âge après 65 ans (2,3% à 2,4%).

Figure 28

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol,
cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008
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Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Les personnes avec un diplôme du secondaire inférieur déclarent moins souvent avoir été victime
de vol, cambriolage ou racket (2,0%) au cours des 12 mois précédant l'enquête que les personnes
ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (4,8%); Cette différence est significative après
standardisation pour l'âge et le sexe.
Les personnes qui résident dans des zones semi-urbaines et rurales rapportent moins souvent
avoir été victime de vol, cambriolage ou racket (respectivement 2,1% et 2,2%) au cours des 12
mois précédant l'enquête que les citadins (5,7%); Cette différence est significative après
standardisation pour l'âge et le sexe.
Evolution au cours du temps
Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses
comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

5.3.2. Régions
En Région bruxelloise, le nombre relatif de victimes (de 15 ans et plus) de vol, cambriolage ou
racket (7,1%) au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé qu'en Région flamande
(3,2%) et wallonne (4,0%). Les différences sont significatives après standardisation pour l'âge et le
sexe.

Figure 29

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol,
cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, par région, Enquête de santé,
Belgique, 2008
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Région flamande
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la
distribution par âge, qui est relativement homogène dans cette région.

Figure 30

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol,
cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région flamande

Région bruxelloise
En Région bruxelloise, comme au niveau national, les victimes de vol, cambriolage ou racket sont
aussi bien des hommes que des femmes. Contrairement aux résultats obtenus pour la Belgique
dans son ensemble, l'âge et le niveau d'éducation ne sont pas liés à cet indicateur de violence.
A Bruxelles on observe un nombre plus élevé (7,1%) de victimes de vol, cambriolage ou racket au
cours des 12 mois précédant l'enquête que dans les grandes villes du sud du pays, Liège et
Charleroi (1,9%). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.
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Figure 31

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol,
cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région bruxelloise

Région wallonne
Contrairement à ce qui est observé au niveau national, en Région wallonne on ne trouve pas de
différences significatives dans la répartition des victimes en fonction des caractéristiques socioéconomiques étudiées.
Figure 32

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol,
cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région wallonne
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5.4. Victimes de violence verbale ou psychologique (TR03_2)
5.4.1. Belgique
En Belgique, 8,3% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence verbale
ou psychologique au cours des 12 mois précédant l'enquête.
Analyse par sexe et par âge
Après standardisation pour l'âge, on n'observe pas de différence significative entre le pourcentage
d'hommes (8,1%) et de femmes (8,5%) qui déclarent avoir été victime de violence verbale ou
psychologique au cours des 12 mois précédant l'enquête.
La distribution des victimes de violence verbale ou psychologique varie selon les groupes d'âge:
elles sont plus nombreuses parmi les jeunes de 15-24 ans (11,6%) et 25-34 ans (13,6%). A partir
de 35 ans, le pourcentage des victimes diminue. A 55-64 ans, la proportion de victimes est
significativement moins élevée (4,9%) que chez les jeunes, de même que dans le groupe des
aînés (2,0%).
Figure 33

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale
ou psychologique au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008
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Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Il n'y a pas de différence significative dans la répartition des victimes de violence verbale ou
psychologique en fonction du niveau d'éducation après standardisation pour l'âge et le sexe,
même si les chiffres bruts semblent indiquer moins de victimes parmi les moins éduqués.
Les personnes qui résident dans le zones semi-urbaines et rurales rapportent moins souvent
(6,9%) avoir été victime violence verbale ou psychologique au cours des 12 mois précédant
l'enquête que les citadins (9,9%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge
et le sexe.
Evolution au cours du temps
Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses
comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

5.4.2. Régions
Le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale
ou psychologique au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé dans les Régions
bruxelloise (13,8%) et wallonne (9,7%) qu'en Région flamande (6,9%). Ces différences sont
significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.
Figure 34

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale
ou psychologique au cours des 12 derniers mois, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008
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Région flamande
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la différence
entre les zones rurales (5,3% de victimes) et urbaines (8,8%), qui est la seule différence
significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 35

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale
ou psychologique au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région flamande

Région bruxelloise
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
bruxelloise qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la
diminution des victimes dans les groupes d'âges successifs, diminution qui n'est significative qu'à
partir de 65 ans. On n'observe pas de différence entre le pourcentage de victimes à Bruxelles et
dans les autres grandes villes du pays.
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Figure 36

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale
ou psychologique au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région bruxelloise

Région wallonne
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
wallonne qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la répartition
des victimes en fonction du degré d'urbanisation, qui est homogène dans cette région.
Figure 37

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale
ou psychologique au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région wallonne
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5.5. Victimes de violence physique (TR03_3)
5.5.1. Belgique
En Belgique, 2,8% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence
physique au cours des 12 mois précédant l'enquête.
Analyse par sexe et par âge
Après standardisation pour l'âge, on n'observe pas de différence significative entre le pourcentage
d'hommes (2,8%) et de femmes (2,9%) qui déclarent avoir été victime de violence physique au
cours des 12 mois précédant l'enquête
La distribution des victimes de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête varie
selon les groupes d'âge: elles sont plus nombreuses parmi les jeunes de 15-24 ans (6,2%). A
partir de 25 ans, le pourcentage des victimes diminue pour atteindre 0,8% dans le groupe des
aînés de 75 ans et plus. A noter que les femmes sont proportionnellement deux fois plus
nombreuses que les hommes à rapporter avoir été victime de violence physique dans le groupe
d'âge entre 45 et 54 ans, bien que la différence ne soit pas significative.

Figure 38

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008
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Analyse par rapport aux variables socio-économiques
La répartition des victimes de violence physique par niveau d'éducation est homogène.
Les personnes qui résident dans les zones semi-urbaines et rurales sont moins souvent victimes
de violence physique (respectivement 2,3% et 1,9%) au cours des 12 mois précédant l'enquête
que les citadins (3,7%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le
sexe.
Evolution au cours du temps
Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses
comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

5.5.2. Régions
En Région bruxelloise, le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été
victime de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête (4,9%) est plus élevé
qu'en Région flamande (2,3%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et
le sexe.

Figure 39

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, par région, Enquête de santé,
Belgique, 2008
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Région flamande
Comme au niveau national, l'indicateur de violence physique ne varie pas selon le sexe et
l'éducation en Région flamande. D'autres variables socio-économiques offrent des résultats
différents: ce n'est qu'à partir de 45 ans que la diminution des victimes de violence physique par
groupe d'âge est statistiquement significative. En outre, on ne trouve pas en Région flamande de
différence dans les taux de victimes en fonction du degré d'urbanisation du lieu de résidence.

Figure 40

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région flamande

Région bruxelloise
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
bruxelloise qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la
fréquence des victime parmi les personnes de 45-54 ans, qui est aussi plus élevée ici. On
n'observe pas de différence dans le taux de victimes entre Bruxelles et les autres grandes villes du
pays.
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Figure 41

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région bruxelloise

Région wallonne
Comme au niveau national, l'indicateur de violence physique ne varie pas selon le sexe et
l'éducation en Région wallonne. Un autre profil se dessine pour les caractéristiques socioéconomiques suivantes: ce n'est qu'à partir de 55 ans que la diminution des victimes de violence
physique par groupe d'âge est statistiquement significative. En outre, en Région wallonne, seule la
différence dans les taux de victimes entre les zones rurales (2,1%) et urbaines (4,3%) s'avère être
statistiquement significative.
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Figure 42

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence
physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région wallonne

5.5. Victime de violence à domicile (TR03_4)
5.5.1. Belgique
En Belgique, 4,2% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence à
domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Analyse par sexe et par âge
Pour ce qui concerne la violence à domicile, les femmes en sont plus souvent victimes (4,8%) que
les hommes (3,4%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.
La répartition des victimes de violence à domicile varie légèrement en fonction du groupe d'âge:
les victimes sont proportionnellement plus nombreuses dans le groupe d'âge de 45-54 ans (5,6%).
A partir de 75 ans, la proportion de victimes est faible (1,9%).
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Figure 43

Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au
cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008

Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Le taux de victimes à domicile ne varie pas en fonction du niveau d'éducation.
Les résidents des zones semi-urbaines et rurales sont moins souvent victimes de violence à
domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête (respectivement 2,4% et 3,3%) que les citadins
(5,7%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.
Evolution au cours du temps
Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses
comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

5.5.2. Régions
Le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence à
domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé en Région bruxelloise (5,4%)
qu'en Région flamande (3,7%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et
le sexe.
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Figure 44

Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au
cours des 12 mois précédant l'enquête, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008

Région flamande
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf qu'ici, le taux de victimes ne varie
pas en fonction de l'âge.
Figure 45

Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au
cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région flamande
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Région bruxelloise
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
bruxelloise qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, qu'ici, le taux de victimes ne varie pas
en fonction de l'âge. Le taux de victimes de violence à domicile à Bruxelles ne diffère pas de ceux
obtenus dans les autres grandes villes du pays.
Figure 46

Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au
cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région bruxelloise

Région wallonne
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques ne sont pas les mêmes en
Région wallonne qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble: on ne trouve pas ici de
différences entre les taux de victimes de violence à domicile en fonction de l'âge, du sexe et du
degré d'urbanisation.
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Figure 47

Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au
cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé,
Belgique, 2008 – Région wallonne

5.6. Victimes de violence au travail ou à l'école (TR03_5)
5.6.1. Belgique
En Belgique 3,5% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence au
travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête.
Analyse par sexe et par âge
Il n'y a pas de différence significative entre les hommes (3,8%) et les femmes (3,3%) en ce qui
concerne la fréquence de cet indicateur.
La population active occupée âgée de 25-34 ans (7,8%) déclare plus souvent avoir été victime de
violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête. Ensuite le taux de
victimes diminue avec l'âge. A partir de 55 ans, ce taux est significativement moins élevé et
n'atteint ensuite que 0,1% parmi les aînés de 75 ans et plus, ce qui est attendu du fait que la
plupart des personnes de ces groupes d'âge sont pensionnées.
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Figure 48

Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui
déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant
l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008

Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Les personnes avec un diplôme du secondaire inférieur rapportent significativement moins souvent
(1,2%) avoir été victime de violence au travail ou à que les personnes diplômées de
l'enseignement supérieur (4,7%), Cette différence est significative après standardisation pour l'âge
et le sexe.
La distribution des victimes de violence au travail ou à l'école ne varie pas en fonction du degré
d'urbanisation du lieu de résidence.
Evolution au cours du temps
Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses
comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

5.6.2. Régions
Le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence au
travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé à Bruxelles (5,3%) et
en Région wallonne (4,5%) qu'en Région flamande (2,8%); Cette différence est significative après
standardisation pour l'âge et le sexe.
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Figure 49

Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui
déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant
l'enquête, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008

Région flamande
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques en Région flamande diffèrent de
ceux obtenus pour la Belgique par ces aspects: les victimes ne sont pas plus nombreuses dans le
groupe d'âge de 25-34 ans, et la diminution significative du taux de victimes ne s'amorce qu'à
partir de 65 ans. Ici comme sur le plan national, le niveau d'éducation n'influence pas cet
indicateur.
Figure 50

Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui
déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant
l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande
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Région bruxelloise
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques à Bruxelles diffèrent de ceux
obtenus pour la Belgique par ces aspects: les victimes ne sont pas plus nombreuses dans le
groupe d'âge de 25-34 ans, et la diminution significative du taux de victimes ne s'amorce qu'à
partir de 65 ans. Chez les personnes de 35-44 ans, le taux de victimes masculines est trois fois
celui des victimes féminines, mais cette différence n'est toutefois pas significative. Ici comme sur le
plan national, le niveau d'éducation n'influence pas cet indicateur. Le taux de victimes à Bruxelles
est le même que dans les autres grandes villes du pays.

Figure 51

Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui
déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant
l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise

Région wallonne
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques en Région wallonne diffèrent de
ceux obtenus pour la Belgique par ces aspects: les victimes ne sont pas plus nombreuses dans le
groupe d'âge de 25-34 ans, et par ailleurs, les personnes qui sont diplômées de l'enseignement
supérieur sont plus souvent (7,0%) victimes de violence au travail/à l'école que les personnes
moins scolarisées (de 1,5% à 4,2%).
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Figure 52

Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui
déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant
l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 - Région wallonne

5.7. Victimes de violence ailleurs (TR03_6)
5.7.1. Belgique
En Belgique, 4,2% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence ailleurs
qu'à domicile, au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Analyse par sexe et par âge
Il n'y a pas de différence significative entre les hommes (4,6%) et les femmes (3,9%) en ce qui
concerne la fréquence de cet indicateur.
La population âgée de 15-34 ans déclare plus souvent (environ 7,0%) avoir été victime de violence
ailleurs au cours des 12 mois précédant l'enquête. Dans ce groupe d'âge, les hommes sont plus
souvent victimes de violence ailleurs que les femmes, mais la différence n'est toutefois pas
significative.
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Figure 53

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs
qu'au domicile, au travail ou à l'école, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008

Analyse par rapport aux variables socio-économiques
Le niveau d'éducation n'influence pas la distribution du taux de victimes de violence ailleurs.
Les personnes qui résident dans des zones semi-urbanisées et rurales rapportent moins souvent
être victimes de violence ailleurs (respectivement 3,5% et 3,0%) que les citadins (5,4%); Cette
différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.
Evolution au cours du temps
Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses
comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.
.

5.7.2. Régions
Le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs
qu'au domicile, au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé à
Bruxelles (10,3%) que dans les Régions flamande (3,4%) et wallonne (4,2%); Cette différence est
significative après standardisation pour l'âge et le sexe.
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Figure 54

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs
qu'au domicile, au travail ou à l'école, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008

Région flamande
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région
flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf qu'ici, la proportion de victimes est
moins élevée dans le groupe d'âge de 45-74 ans (1,6% à 2,5%). En outre, la différence du taux de
victimes classés par degré d'urbanisation n'est significative qu'entre les zones rurales (2,1%) et
urbaines (4,4%).
Figure 55

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs
qu'au domicile, au travail ou à l'école, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
– Région flamande
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Région bruxelloise
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques diffèrent de ceux obtenus pour la
Belgique par ces aspects: le taux de victimes ne baisse de manière significative qu'à partir de 55
ans (5,5% à 6,6%). De plus, les personnes les moins scolarisées rapportent moins souvent avoir
été victime de violence ailleurs (4,5%) que les personnes les plus éduquées (10,9%); Cette
différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Enfin, Bruxelles ne se
distingue pas des autres villes de Belgique pour ce qui concerne le taux de victimes de violence
ailleurs qu'au domicile, au travail ou à l'école.

Figure 56

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs
qu'au domicile, au travail ou à l'école, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
– Région bruxelloise

Région wallonne
Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques diffèrent de ceux obtenus pour la
Belgique par ces aspects: le taux de victimes est significativement moins élevé dans le groupe
d'âge de 35-44 ans et à partir de 55 ans. En outre, on ne trouve pas de différence significative
dans le taux de victimes en fonction du degré d'urbanisation.
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Figure 57

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs
qu'au domicile, au travail ou à l'école, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008
– Région wallonne
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5. Discussion

Selon l'Organisation Mondiale de la santé (OMS; 5), environ cinq millions d'individus sont décédés
dans le monde suite à un traumatisme au cours de l'année 2000, ce qui correspond à un taux de
mortalité de 83,7 pour 100.000 personnes. Les traumatismes représentaient 9% de l'ensemble des
décès dans le monde pour l'année 2000 et 12% de la charge de morbidité ("Global burden of
disease"). Les pronostics annoncent une augmentation importante de la morbidité causée par les
traumatismes d'ici l'an 2020, dues en particulier aux accidents de la circulation, à la violence
interpersonnelle, aux situations de guerre et aux violences auto-infligées. Les traumatismes sont la
première cause de décès dans le groupe d'âge de 0 à 44 ans, et occasionne par là une perte
énorme en termes d'années de vie en bonne santé (QALYs). Ce problème appelle donc à toute
l'attention qu'il mérite dans le cadre des politiques de santé publique.
L'objectif principal de ce chapitre est de fournir quelques informations sur l'ampleur, les causes et
les conséquences des traumatismes en Belgique. Deux aspects sont étudiés, selon une
conceptualisation des traumatismes comme étant dus à des faits non-intentionnels (accidents) ou
intentionnels (violence interpersonnelle). Les données récoltées par le biais de l'enquête de santé
ont leurs limites: tout d'abord, parce que les faits sont auto-rapportés et se réfèrent à une période
de rappel de 12 mois, ce qui implique des biais de mémoire. Ensuite parce qu'il s'agit d'un sujet
sensible, en particulier en ce qui concerne la violence, qui risque d'inciter à donner des réponses
faussement négatives. Dans les deux cas, ces biais mènent à une sous-estimation des chiffres
présentés, dont il faut tenir compte à la lecture des résultats.
Les résultats de l'enquête indiquent que les accidents et la violence ne sont pas des faits isolés en
Belgique. 7% des citoyens rapportent avoir eu un accident qui impliquait une consultation médicale
dans les 12 derniers mois. Il est apparu que les différents types d'accidents traumatiques varient
en fonction de l'âge, et cela correspond aux différentes activités propres à chaque étape de la vie.
Ainsi, les accidents à l'école sont plus souvent mentionnés dans le groupe d'âge de 12 à 18 ans.
Ensuite, les accidents au travail sont plus fréquents dans le groupe d'âge de 15 à 24 ans (surtout
chez les hommes) et baissent à l'âge de la retraite, alors que les accidents domestiques
augmentent à partir de cet âge. Les accidents de la circulation touchent davantage les jeunes
adultes entre 15 et 44 ans, avec un pic dans le groupe d'âge de 25-34 ans (surtout chez les
hommes) et les personnes âgées de 75 ans et plus.
Dans le cadre d'une prévention des traumatismes non-fatals, la priorité doit être donnée à la
sensibilisation aux accidents dans le milieu privé, qui concerne surtout les jeunes enfants, les
femmes et les personnes âgées. Il faut également continuer à fournir les efforts pour plus de
sécurité au travail et à l'école, deux lieux où les adultes actifs et les enfants passent une grande
partie de leur temps. Une attention permanente doit aussi être accordée à la sécurité routière.
Enfin, les caractéristiques propres en termes d'âge et de sexe qui sont liées aux causes les plus
courantes des traumatismes accidentels (chutes et coups ou collision), devraient ouvrir des pistes
possibles pour le développement d'une approche préventive ciblée.
A côté des traumatismes accidentels, nous constatons aussi que 11% de la population de 15 ans
et plus a été victime de faits de violence interpersonnelle dans l'année qui a précédé l'enquête.
Sans entrer dans le détail des résultats, le profil par âge et par sexe des données récoltées permet
de cibler les groupes de population plus à risque pour certains types de violences.
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Ce profil est complété par des informations sur les classes de population concernées, les milieux
de vie à plus haut risque (villes). Par ailleurs, les données de cette enquête permettent des
analyses plus approfondies que celles qu'il était possible de rapporter ici. De nombreux
croisements peuvent être faits avec des données relatives, par exemple, aux soins de santé, aux
incapacités physiques de longue durée, à la santé mentale, etc. L'ensemble de ces informations
devraient pouvoir mener – dans une certaine mesure – à orienter des politiques de prévention
dans le domaine des traumatismes.
Ces résultats mènent à la recommandation suivante dans le domaine de la Santé Publique: la
politique de sensibilisation contre la violence au travail et la violence conjugale doit être poursuivie,
mais il faut aussi soutenir des actions de sensibilisation contre la violence à la quelle les plus
jeunes sont exposés.
Il faudrait toutefois pouvoir compter sur d'autres sources d'information dans le domaine des
accidents et de la violence pour élaborer des stratégies efficientes de promotion de la sécurité et
de prévention des traumatismes. A cet égard, signalons que des sources de données fiables
manquent en Belgique, alors que ces informations sont capitales pour opérationnaliser et planifier
des actions à long terme.
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Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une
consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

REGION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

7,9 (6,8-8,9)

7,8 (6,8-8,8)

4974

Femme

5,9 (5,1-6,8)

5,8 (5,1-6,7)

5725

0 - 14

7,4 (5,6-9,2)

7,3 (5,7-9,3)

1521

15 - 24

8,5 (6,2-10,7)

8,3 (6,4-10,8)

1145

25 - 34

8,2 (6,1-10,3)

8,1 (6,3-10,5)

1282

35 - 44

7,5 (5,8-9,2)

7,4 (5,9-9,3)

1428

45 - 54

5,7 (4,3-7,1)

5,7 (4,4-7,2)

1346

55 - 64

4,3 (2,9-5,6)

4,2 (3,0-5,8)

1285

65 - 74

4,6 (2,9-6,4)

4,6 (3,2-6,7)

825

75 +

8,5 (6,7-10,3)

8,7 (7,1-10,8)

1867

Primaire/sans diplôme

6,9 (5,0-8,8)

7,0 (5,2-9,4)

1456

6,0 (4,6-7,3)

6,2 (4,9-7,8)

1620

7,6 (6,4-8,7)

7,3 (6,3-8,6)

3209

Enseignement supérieur

6,6 (5,5-7,7)

6,3 (5,3-7,4)

4077

Zone urbaine

7,6 (6,6-8,6)

7,4 (6,5-8,5)

6043

Zone semi-urbaine

6,0 (4,6-7,4)

5,9 (4,7-7,4)

1734

Zone rurale

6,4 (5,3-7,5)

6,3 (5,2-7,5)

2922

Région flamande

7,2 (6,2-8,2)

7,1 (6,2-8,2)

3723

Région bruxelloise

7,2 (6,1-8,2)

6,8 (5,9-8,0)

3243

Région wallonne

6,1 (5,2-7,1)

5,9 (5,1-6,9)

3733

2001

9,0 (8,3-9,8)

8,7 (8,0-9,5)

12047

2004

8,3 (7,5-9,1)

8,0 (7,3-8,8)

12834

2008

6,9 (6,2-7,5)

6,6 (6,0-7,3)

10699

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une
consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Belgique

TR_2

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

REGION

ANNEE

Aucun

Un

Plusieurs

Homme

92,1

7,4

0,4

4974

Femme

94,1

5,7

0,2

5725

0 - 14

92,6

7,2

0,2

1521

15 - 24

91,5

8,0

0,5

1145

25 - 34

91,8

7,8

0,4

1282

35 - 44

92,5

7,0

0,5

1428

45 - 54

94,3

5,6

0,1

1346

55 - 64

95,7

4,1

0,1

1285

65 - 74

95,4

4,2

0,4

825

75 +

91,5

7,9

0,6

1867

Primaire/sans diplôme

93,1

6,5

0,4

1456

Secondaire inférieur

94,0

5,8

0,2

1620

Secondaire supérieur

92,4

7,4

0,2

3209

Enseignement supérieur

93,4

6,1

0,5

4077

Zone urbaine

92,4

7,4

0,2

6043

Zone semi-urbaine

94,0

5,7

0,3

1734

Zone rurale

93,6

5,9

0,5

2922

Région flamande

92,8

6,9

0,4

3723

Région bruxelloise

92,8

6,8

0,3

3243

Région wallonne

93,9

5,9

0,2

3733

2004

91,7

7,2

1,1

12834

2008

93,1

6,5

0,3

10699

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
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Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours
des 12 derniers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR04_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

REGION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

1,1 (0,7-1,5)

1,0 (0,6-1,5)

5183

Femme

1,2 (0,9-1,6)

1,1 (0,8-1,5)

5953

0 - 14

0,3 (0,0-0,8)

0,3 (0,1-1,4)

1589

15 - 24

1,5 (0,6-2,3)

1,5 (0,8-2,6)

1195

25 - 34

1,8 (0,9-2,7)

1,8 (1,1-3,0)

1330

35 - 44

1,2 (0,5-1,8)

1,2 (0,7-2,0)

1487

45 - 54

1,6 (0,9-2,3)

1,6 (1,0-2,5)

1383

55 - 64

0,6 (0,2-1,0)

0,6 (0,3-1,2)

1330

65 - 74

1,2 (0,4-2,1)

1,2 (0,6-2,5)

872

75 +

1,5 (0,6-2,4)

1,5 (0,8-2,7)

1950

Primaire/sans diplôme

1,1 (0,4-1,8)

0,7 (0,4-1,4)

1523

0,9 (0,3-1,5)

0,6 (0,3-1,2)

1704

1,6 (1,1-2,1)

1,1 (0,7-1,6)

3378

Enseignement supérieur

0,9 (0,5-1,2)

0,6 (0,4-1,0)

4187

Zone urbaine

1,0 (0,7-1,4)

0,9 (0,6-1,4)

6318

Zone semi-urbaine

1,0 (0,5-1,5)

0,9 (0,5-1,5)

1809

Zone rurale

1,5 (0,9-2,0)

1,3 (0,9-1,9)

3009

Région flamande

1,2 (0,9-1,6)

1,1 (0,7-1,6)

3853

Région bruxelloise

1,5 (1,0-2,0)

1,3 (0,9-2,0)

3308

Région wallonne

0,9 (0,6-1,3)

0,8 (0,5-1,2)

3975

2008

1,2 (0,9-1,4)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

11136

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé
dans un accident de travail au cours des 12 dermiers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR04_2

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,9 (2,9-4,9)

3,9 (3,0-5,0)

2141

Femme

2,6 (1,8-3,4)

2,6 (1,8-3,7)

1839

15 - 24

6,0 (2,6-9,3)

5,6 (3,2-9,6)

308

25 - 34

3,0 (1,5-4,5)

3,0 (1,8-4,8)

990

35 - 44

4,2 (2,8-5,6)

4,1 (2,9-5,6)

1169

45 - 54

2,3 (1,2-3,4)

2,2 (1,3-3,6)

1005

55 - 64

2,2 (0,6-3,7)

2,0 (0,9-4,3)

508

Primaire/sans diplôme

5,9 (1,8-10,0)

5,9 (3,0-11,1)

174

Secondaire inférieur

3,9 (2,0-5,8)

4,0 (2,4-6,6)

414

Secondaire supérieur

3,7 (2,4-4,9)

3,4 (2,4-4,9)

1265

Enseignement supérieur

2,7 (1,7-3,7)

2,6 (1,7-3,9)

2075

4,3 (3,1-5,5)

4,2 (3,1-5,7)

2171

2,3 (1,1-3,5)

2,2 (1,3-3,7)

659

Zone rurale

2,7 (1,6-3,8)

2,6 (1,7-3,9)

1150

Région flamande

3,2 (2,2-4,2)

3,1 (2,2-4,3)

1460

Région bruxelloise

3,4 (2,3-4,6)

3,4 (2,3-4,8)

1152

Région wallonne

3,4 (2,3-4,5)

3,3 (2,3-4,6)

1368

2008

3,3 (2,6-4,0)

Zone urbaine
DEGRE
D'URBANISATION Zone semi-urbaine

REGION

+ IC 95%

3980

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Pourcentage de la population étudiante qui a été blessé dans un accident à l'école au cours
des 12 dermiers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR04_3

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

1,1 (0,7-1,5)

0,5 (0,3-0,9)

4042

Femme

0,7 (0,3-1,1)

0,3 (0,2-0,6)

4075

0 - 14

2,8 (1,6-3,9)

2,7 (1,7-4,3)

1573

15 - 24

1,4 (0,6-2,2)

1,3 (0,8-2,4)

1174

25 - 34

0,1 (0,0-0,2)

0,1 (0,0-0,4)

1291

35 - 44

0,3 (0,0-0,6)

0,3 (0,1-0,8)

1437

45 - 54

0,2 (0,0-0,5)

0,2 (0,1-0,9)

1350

55 - 64

0,2 (0,0-0,4)

0,2 (0,0-0,7)

1292

Primaire/sans diplôme

0,7 (0,1-1,4)

0,3 (0,1-0,9)

578

Secondaire inférieur

1,0 (0,2-1,7)

0,5 (0,2-1,1)

1063

Secondaire supérieur

0,5 (0,2-0,8)

0,2 (0,1-0,5)

2641

Enseignement supérieur

1,2 (0,6-1,7)

0,5 (0,3-0,9)

3640

1,1 (0,7-1,5)

0,5 (0,3-0,8)

4639

0,7 (0,0-1,5)

0,3 (0,1-1,0)

1281

Zone rurale

0,8 (0,4-1,2)

0,3 (0,2-0,7)

2197

Région flamande

0,9 (0,4-1,3)

0,4 (0,2-0,7)

2722

Région bruxelloise

1,1 (0,6-1,5)

0,5 (0,3-0,8)

2553

Région wallonne

0,9 (0,5-1,4)

0,4 (0,2-0,7)

2842

2008

0,9 (0,6-1,2)

Zone urbaine
DEGRE
D'URBANISATION Zone semi-urbaine

REGION

+ IC 95%

8117

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des
12 dermiers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR04_4

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,8 (3,1-4,5)

3,7 (3,0-4,4)

5142

Femme

3,1 (2,5-3,7)

2,9 (2,3-3,5)

5909

0 - 14

4,2 (2,9-5,6)

4,2 (3,1-5,7)

1572

15 - 24

3,6 (2,1-5,2)

3,6 (2,3-5,5)

1192

25 - 34

3,8 (2,3-5,3)

3,8 (2,6-5,5)

1331

35 - 44

2,8 (1,7-3,8)

2,7 (1,9-4,0)

1482

45 - 54

2,1 (1,3-2,9)

2,1 (1,4-3,0)

1382

55 - 64

2,1 (1,1-3,1)

2,1 (1,3-3,4)

1318

65 - 74

2,7 (1,5-4,0)

2,7 (1,7-4,3)

860

75 +

7,0 (5,4-8,6)

7,1 (5,7-8,9)

1914

Primaire/sans diplôme

3,7 (2,5-5,0)

2,9 (1,9-4,4)

1505

Secondaire inférieur

2,5 (1,7-3,3)

2,3 (1,6-3,2)

1698

Secondaire supérieur

3,8 (2,9-4,6)

3,6 (2,9-4,5)

3357

Enseignement supérieur

3,4 (2,6-4,2)

3,3 (2,6-4,2)

4152

3,7 (3,0-4,3)

3,4 (2,8-4,2)

6268

3,4 (2,4-4,3)

3,2 (2,4-4,2)

1801

Zone rurale

3,1 (2,3-3,9)

2,9 (2,3-3,8)

2982

Région flamande

3,7 (3,0-4,4)

3,5 (2,9-4,3)

3827

Région bruxelloise

3,5 (2,8-4,2)

3,2 (2,6-4,0)

3287

Région wallonne

2,9 (2,2-3,5)

2,7 (2,1-3,4)

3937

2008

3,4 (3,0-3,9)

Zone urbaine
DEGRE
D'URBANISATION Zone semi-urbaine

REGION

+ IC
95%

11051

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au
cours des 12 derniers mois, Belgique

TR07_1

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

REGION

ANNEE

Chute Collision

Coupure

Autre

N

Homme

52,0

28,3

8,4

11,4

380

Femme

56,4

26,7

7,6

9,3

387

0 - 14

65,8

17,8

5,6

10,8

108

15 - 24

39,4

39,0

15,3

6,3

100

25 - 34

40,6

36,7

5,6

17,1

101

35 - 44

44,6

32,0

13,6

9,8

105

45 - 54

48,5

32,7

6,8

12,0

84

55 - 64

59,5

17,2

10,4

12,9

58

65 - 74

77,8

19,1

0,0

3,1

41

75 +

75,4

15,7

1,5

7,4

170

Primaire/sans diplôme

56,7

24,9

3,7

14,7

114

Secondaire inférieur

56,2

24,4

5,7

13,8

124

Secondaire supérieur

56,5

26,1

7,6

9,9

243

Enseignement supérieur

50,5

30,2

10,5

8,8

255

Zone urbaine

48,4

28,3

11,6

11,8

442

Zone semi-urbaine

62,4

22,6

3,4

11,6

120

Zone rurale

57,7

29,9

5,1

7,4

205

Région flamande

54,9

28,9

7,7

8,5

292

Région bruxelloise

52,2

26,0

8,6

13,3

224

Région wallonne

52,4

25,4

8,5

13,6

251

2008

53,9

27,6

8,0

10,5

767

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime,
violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois,
Belgique
Taux
brut
(%)

TR01_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

REGION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

12,5 (11,0-14,1)

11,9 (10,5-13,4)

3267

Femme

10,4 (9,0-11,8)

9,9 (8,6-11,5)

3756

15 - 24

18,1 (14,4-21,8)

18,0 (14,6-22,0)

816

25 - 34

15,7 (12,8-18,7)

15,7 (12,9-19,0)

1020

35 - 44

11,9 (9,7-14,1)

11,9 (9,9-14,3)

1187

45 - 54

11,6 (8,8-14,3)

11,5 (9,1-14,6)

1127

55 - 64

8,0 (5,7-10,2)

7,9 (5,9-10,5)

1071

65 - 74

5,8 (3,1-8,6)

5,8 (3,6-9,3)

645

75 +

5,3 (3,3-7,3)

5,4 (3,7-7,8)

1157

Primaire/sans diplôme

8,2 (5,7-10,8)

10,2 (7,4-14,0)

856

11,0 (8,0-14,0)

12,0 (9,1-15,8)

1072

10,5 (8,8-12,3)

9,6 (8,0-11,6)

2168

Enseignement supérieur

13,2 (11,1-15,2)

11,6 (9,8-13,7)

2768

Zone urbaine

15,7 (13,7-17,6)

15,0 (13,1-17,1)

3827

Zone semi-urbaine

8,1 (6,2-10,0)

7,5 (5,9-9,5)

1253

Zone rurale

7,7 (6,0-9,4)

7,2 (5,8-9,0)

1943

Région flamande

9,8 (8,2-11,4)

9,3 (7,9-11,0)

2856

Région bruxelloise

22,7 (20,2-25,2)

21,0 (18,5-23,7)

1756

Région wallonne

11,7 (9,9-13,6)

11,2 (9,5-13,1)

2411

2008

11,4 (10,3-12,6)

NIVEAU
Secondaire inférieur
D'INSTRUCTION Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

7023

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence
(psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR02_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

REGION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

11,0 (9,6-12,4)

10,1 (8,9-11,6)

3450

Femme

11,3 (9,9-12,7)

10,7 (9,3-12,2)

3997

15 - 24

14,8 (11,6-18,1)

14,8 (11,9-18,4)

903

25 - 34

16,7 (13,6-19,7)

16,7 (13,8-19,9)

1081

35 - 44

12,0 (9,9-14,0)

12,0 (10,1-14,2)

1247

45 - 54

11,9 (9,2-14,5)

11,9 (9,5-14,8)

1174

55 - 64

8,4 (6,2-10,6)

8,4 (6,5-10,8)

1133

65 - 74

5,2 (2,8-7,6)

5,2 (3,2-8,2)

698

75 +

4,2 (1,9-6,5)

4,2 (2,4-7,2)

1211

Primaire/sans diplôme

8,4 (5,8-11,1)

10,8 (7,8-14,7)

913

8,4 (6,1-10,6)

9,0 (6,9-11,7)

1175

10,9 (9,1-12,6)

9,8 (8,2-11,8)

2313

Enseignement supérieur

12,9 (10,9-14,9)

11,2 (9,4-13,2)

2871

Zone urbaine

13,6 (11,8-15,4)

12,8 (11,2-14,6)

4075

Zone semi-urbaine

9,1 (7,1-11,1)

8,4 (6,6-10,7)

1321

Zone rurale

9,1 (7,3-10,8)

8,4 (6,9-10,1)

2051

Région flamande

9,3 (7,8-10,8)

8,8 (7,4-10,4)

2958

Région bruxelloise

19,1 (16,9-21,2)

17,2 (15,1-19,4)

1903

Région wallonne

12,7 (10,9-14,5)

11,9 (10,2-13,8)

2586

2001

16,0 (14,9-17,1)

14,7 (13,7-15,8)

9248

2004

9,3 (8,4-10,2)

8,4 (7,6-9,3)

9334

2008

11,2 (10,1-12,2)

10,3 (9,3-11,4)

7447

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou
racket au cours des 12 derniers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR03_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

REGION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,1 (3,1-5,1)

3,9 (3,1-4,9)

3450

Femme

3,5 (2,6-4,4)

3,4 (2,7-4,4)

3997

15 - 24

5,4 (2,9-7,8)

5,3 (3,3-8,4)

903

25 - 34

4,8 (3,2-6,4)

4,8 (3,4-6,7)

1081

35 - 44

3,5 (2,3-4,6)

3,5 (2,5-4,8)

1247

45 - 54

4,2 (2,2-6,2)

4,2 (2,6-6,7)

1174

55 - 64

3,1 (1,7-4,5)

3,1 (2,0-4,8)

1133

65 - 74

2,3 (0,9-3,7)

2,3 (1,3-4,1)

698

75 +

2,4 (1,0-3,8)

2,4 (1,3-4,3)

1211

Primaire/sans diplôme

2,9 (1,4-4,3)

3,2 (1,9-5,4)

913

2,0 (1,1-2,9)

2,1 (1,4-3,3)

1175

3,7 (2,6-4,7)

3,5 (2,6-4,7)

2313

Enseignement supérieur

4,8 (3,2-6,4)

4,5 (3,3-6,3)

2871

Zone urbaine

5,7 (4,2-7,2)

5,5 (4,3-7,1)

4075

Zone semi-urbaine

2,1 (1,2-3,0)

2,0 (1,3-3,1)

1321

Zone rurale

2,2 (1,3-3,2)

2,2 (1,4-3,2)

2051

Région flamande

3,2 (2,1-4,4)

3,2 (2,3-4,4)

2958

Région bruxelloise

7,1 (5,7-8,5)

6,7 (5,4-8,2)

1903

Région wallonne

4,0 (2,9-5,0)

3,8 (3,0-5,0)

2586

2008

3,8 (3,0-4,6)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou
psychologique au cours des 12 derniers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR03_2

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

REGION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

8,1 (6,8-9,3)

7,0 (5,9-8,3)

3450

Femme

8,5 (7,2-9,8)

7,5 (6,3-9,0)

3997

15 - 24

11,6 (8,6-14,7)

11,6 (8,9-15,0)

903

25 - 34

13,3 (10,5-16,1)

13,3 (10,7-16,4)

1081

35 - 44

9,5 (7,6-11,4)

9,5 (7,8-11,6)

1247

45 - 54

9,2 (6,7-11,7)

9,2 (7,0-12,0)

1174

55 - 64

4,9 (3,4-6,4)

4,9 (3,6-6,6)

1133

65 - 74

2,9 (1,0-4,7)

2,9 (1,5-5,4)

698

75 +

2,0 (0,1-3,9)

2,0 (0,8-5,0)

1211

Primaire/sans diplôme

5,3 (3,3-7,3)

7,0 (4,8-10,3)

913

Secondaire inférieur

5,7 (3,7-7,8)

6,1 (4,3-8,6)

1175

Secondaire supérieur

8,4 (6,9-10,0)

7,1 (5,7-9,0)

2313

Enseignement supérieur

9,7 (7,9-11,5)

7,7 (6,2-9,6)

2871

Zone urbaine

9,9 (8,3-11,5)

8,8 (7,4-10,5)

4075

Zone semi-urbaine

6,9 (5,1-8,7)

6,0 (4,4-8,0)

1321

Zone rurale

6,9 (5,4-8,4)

6,0 (4,8-7,5)

2051

Région flamande

6,9 (5,5-8,2)

6,1 (4,9-7,5)

2958

13,8 (11,9-15,6)

11,5 (9,7-13,5)

1903

Région wallonne

9,7 (8,1-11,3)

8,6 (7,1-10,2)

2586

2008

8,3 (7,3-9,3)

Région bruxelloise

7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou
psychologique au cours des 12 derniers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR03_3

SEXE

GROUPE D'AGE

REGION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

2,8 (2,0-3,5)

1,9 (1,4-2,6)

3450

Femme

2,9 (2,1-3,7)

2,0 (1,5-2,8)

3997

15 - 24

6,2 (4,0-8,3)

6,2 (4,4-8,7)

903

25 - 34

4,5 (2,8-6,2)

4,5 (3,1-6,5)

1081

35 - 44

3,1 (2,0-4,1)

3,0 (2,2-4,3)

1247

45 - 54

2,8 (0,9-4,7)

2,8 (1,4-5,4)

1174

55 - 64

0,9 (0,4-1,4)

0,9 (0,5-1,6)

1133

65 - 74

0,2 (0,0-0,4)

0,2 (0,0-0,7)

698

75 +

0,8 (0,0-1,7)

0,8 (0,3-2,3)

1211

Primaire/sans diplôme

2,8 (1,3-4,3)

3,2 (1,8-5,6)

913

2,1 (1,2-3,1)

1,9 (1,2-3,0)

1175

3,5 (2,5-4,5)

2,2 (1,6-3,1)

2313

Enseignement supérieur

2,5 (1,3-3,8)

1,5 (0,9-2,6)

2871

Zone urbaine

3,7 (2,6-4,9)

2,6 (1,9-3,7)

4075

Zone semi-urbaine

2,3 (1,3-3,2)

1,5 (0,9-2,5)

1321

Zone rurale

1,9 (1,1-2,7)

1,3 (0,8-2,0)

2051

Région flamande

2,3 (1,4-3,2)

1,6 (1,1-2,4)

2958

Région bruxelloise

4,9 (3,7-6,0)

3,1 (2,2-4,4)

1903

Région wallonne

3,4 (2,5-4,4)

2,4 (1,7-3,3)

2586

2008

2,8 (2,2-3,5)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison
au cours des 12 derniers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR03_4

SEXE

GROUPE D'AGE

REGION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,4 (2,5-4,4)

3,2 (2,5-4,2)

3450

Femme

4,8 (3,8-5,9)

4,6 (3,8-5,7)

3997

15 - 24

4,7 (2,2-7,1)

4,6 (2,7-7,7)

903

25 - 34

4,2 (2,9-5,6)

4,1 (3,0-5,7)

1081

35 - 44

4,2 (2,9-5,5)

4,1 (3,0-5,6)

1247

45 - 54

5,6 (3,4-7,9)

5,6 (3,7-8,2)

1174

55 - 64

4,4 (2,7-6,0)

4,3 (2,9-6,3)

1133

65 - 74

2,4 (1,0-3,8)

2,3 (1,3-4,1)

698

75 +

1,9 (0,6-3,2)

1,8 (0,9-3,6)

1211

Primaire/sans diplôme

4,1 (2,2-5,9)

4,7 (2,9-7,5)

913

3,5 (1,9-5,0)

3,4 (2,2-5,2)

1175

4,2 (3,1-5,3)

3,8 (2,9-5,0)

2313

Enseignement supérieur

4,4 (2,8-6,0)

3,9 (2,7-5,6)

2871

Zone urbaine

5,7 (4,2-7,1)

5,3 (4,1-6,8)

4075

Zone semi-urbaine

2,4 (1,4-3,4)

2,2 (1,4-3,4)

1321

Zone rurale

3,3 (2,3-4,3)

3,0 (2,2-4,2)

2051

Région flamande

3,7 (2,5-4,8)

3,4 (2,5-4,6)

2958

Région bruxelloise

5,4 (4,2-6,6)

5,0 (3,9-6,2)

1903

Région wallonne

4,9 (3,6-6,1)

4,5 (3,4-5,9)

2586

2008

4,2 (3,4-5,0)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou
au travail au cours des 12 derniers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR03_5

SEXE

GROUPE
D'AGE

REGION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,8 (2,9-4,6)

2,3 (1,7-3,0)

3450

Femme

3,3 (2,6-4,0)

2,0 (1,5-2,7)

3997

15 - 24

4,4 (2,8-6,0)

4,4 (3,0-6,3)

903

25 - 34

7,8 (5,5-10,1)

7,8 (5,8-10,4)

1081

35 - 44

5,0 (3,6-6,4)

5,0 (3,7-6,5)

1247

45 - 54

3,1 (2,0-4,2)

3,1 (2,2-4,4)

1174

55 - 64

1,4 (0,6-2,1)

1,4 (0,8-2,4)

1133

65 - 74

0,2 (0,0-0,5)

0,2 (0,1-0,9)

698

75 +

0,1 (0,0-0,3)

0,1 (0,0-0,7)

1211

Primaire/sans diplôme

1,7 (0,5-2,8)

2,1 (1,0-4,0)

913

1,2 (0,6-1,7)

1,0 (0,6-1,6)

1175

3,7 (2,6-4,8)

2,2 (1,6-3,1)

2313

Enseignement supérieur

4,7 (3,7-5,7)

2,5 (1,8-3,5)

2871

Zone urbaine

3,7 (2,9-4,6)

2,3 (1,7-3,0)

4075

Zone semi-urbaine

3,6 (2,4-4,8)

2,2 (1,5-3,2)

1321

Zone rurale

3,2 (2,2-4,2)

1,9 (1,4-2,8)

2051

Région flamande

2,8 (2,1-3,6)

1,7 (1,3-2,4)

2958

Région bruxelloise

5,3 (4,2-6,5)

2,9 (2,1-3,9)

1903

Région wallonne

4,5 (3,5-5,5)

2,8 (2,0-3,7)

2586

2008

3,5 (3,0-4,1)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un
autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Belgique
Taux
brut
(%)

TR03_6

SEXE

GROUPE
D'AGE

REGION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,6 (3,7-5,4)

4,2 (3,5-5,1)

3450

Femme

3,9 (3,1-4,7)

3,6 (2,9-4,6)

3997

15 - 24

7,1 (5,0-9,1)

7,1 (5,3-9,4)

903

25 - 34

6,7 (4,6-8,9)

6,7 (4,9-9,2)

1081

35 - 44

3,7 (2,6-4,9)

3,7 (2,7-5,1)

1247

45 - 54

4,1 (2,8-5,3)

4,1 (3,0-5,5)

1174

55 - 64

2,3 (1,3-3,2)

2,3 (1,5-3,4)

1133

65 - 74

2,2 (0,5-4,0)

2,2 (1,0-4,9)

698

75 +

2,3 (0,4-4,3)

2,4 (1,0-5,3)

1211

Primaire/sans diplôme

3,0 (1,3-4,8)

3,7 (2,0-6,5)

913

3,8 (2,2-5,5)

4,1 (2,7-6,3)

1175

4,1 (3,0-5,3)

3,7 (2,6-5,1)

2313

Enseignement supérieur

4,6 (3,7-5,6)

4,0 (3,1-5,1)

2871

Zone urbaine

5,4 (4,5-6,4)

5,1 (4,2-6,1)

4075

Zone semi-urbaine

3,5 (2,1-4,9)

3,2 (2,1-4,9)

1321

Zone rurale

3,0 (2,0-4,0)

2,7 (1,9-3,8)

2051

Région flamande

3,4 (2,5-4,2)

3,2 (2,4-4,1)

2958

10,3 (8,7-11,9)

9,2 (7,6-11,0)

1903

Région wallonne

4,2 (3,2-5,2)

3,9 (3,1-5,0)

2586

2008

4,2 (3,6-4,8)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

Région bruxelloise

7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une
consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR_1

SEXE

GROUPE D'AGE

+ IC 95%

N

8,0 (6,5-9,5)

8,0 (6,6-9,6)

1777

Femme

6,5 (5,2-7,7)

6,3 (5,2-7,7)

1946

0 - 14

8,2 (5,2-11,2)

8,2 (5,6-11,7)

454

15 - 24

8,4 (4,9-11,8)

8,3 (5,5-12,2)

369

25 - 34

8,0 (4,8-11,2)

8,0 (5,4-11,8)

400

35 - 44

8,1 (5,5-10,8)

8,1 (5,8-11,1)

465

45 - 54

6,0 (4,0-8,0)

6,0 (4,3-8,3)

500

55 - 64

4,4 (2,4-6,5)

4,4 (2,8-6,9)

482

65 - 74

4,7 (2,3-7,1)

4,7 (2,8-7,7)

341

10,1 (7,3-12,9)

10,3 (7,8-13,5)

712

8,9 (5,7-12,0)

8,8 (5,8-13,1)

542

5,4 (3,3-7,4)

5,7 (3,8-8,3)

549

8,1 (6,4-9,8)

8,1 (6,6-9,9)

1155

Enseignement supérieur

6,6 (5,0-8,3)

6,3 (4,9-8,1)

1402

Zone urbaine

8,3 (6,5-10,1)

8,1 (6,6-10,0)

1390

Zone semi-urbaine

5,8 (4,2-7,4)

5,7 (4,3-7,5)

1152

Zone rurale

7,4 (5,6-9,1)

7,3 (5,7-9,2)

1181

2001

9,5 (8,3-10,6)

9,1 (8,0-10,3)

4073

2004

9,0 (7,8-10,1)

8,7 (7,7-9,9)

4484

2008

7,2 (6,2-8,2)

7,1 (6,1-8,1)

3723

Primaire/sans diplôme
NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

ANNEE

Taux
stand*

Homme

75 +

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une
consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR_2

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU D'INSTRUCTION

DEGRE D'URBANISATION

ANNEE

Aucun

Un

Plusieurs

Homme

92,0

7,5

0,5

1777

Femme

93,5

6,2

0,3

1946

0 - 14

91,8

8,0

0,2

454

15 - 24

91,6

7,8

0,6

369

25 - 34

92,0

7,7

0,3

400

35 - 44

91,9

7,6

0,5

465

45 - 54

94,0

5,8

0,2

500

55 - 64

95,6

4,3

0,2

482

65 - 74

95,3

4,3

0,4

341

75 +

89,9

9,2

0,9

712

Primaire/sans diplôme

91,1

8,2

0,7

542

Secondaire inférieur

94,6

5,0

0,4

549

Secondaire supérieur

91,9

8,0

0,1

1155

Enseignement supérieur

93,4

6,1

0,5

1402

Zone urbaine

91,7

8,2

0,1

1390

Zone semi-urbaine

94,2

5,6

0,2

1152

Zone rurale

92,6

6,5

0,9

1181

2004

91,0

8,0

1,0

4484

2008

92,8

6,9

0,4

3723

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
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N

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours
des 12 derniers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR04_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

1,1 (0,5-1,6)

1,0 (0,5-1,8)

1842

Femme

1,4 (0,9-1,9)

1,2 (0,8-1,9)

2011

0 - 14

0,4 (0,0-1,2)

0,4 (0,1-2,9)

478

15 - 24

1,5 (0,1-2,8)

1,5 (0,6-3,7)

387

25 - 34

1,9 (0,5-3,3)

1,9 (0,9-3,9)

405

35 - 44

1,2 (0,3-2,2)

1,2 (0,6-2,6)

487

45 - 54

1,7 (0,6-2,7)

1,7 (0,9-3,1)

511

55 - 64

0,4 (0,0-1,0)

0,4 (0,1-1,6)

499

65 - 74

1,2 (0,1-2,3)

1,2 (0,5-2,9)

356

75 +

2,1 (0,6-3,6)

2,1 (1,0-4,2)

730

Primaire/sans diplôme

1,4 (0,3-2,6)

0,1 (0,0-0,2)

557

1,0 (0,2-1,9)

0,1 (0,0-0,2)

571

1,5 (0,8-2,3)

0,1 (0,1-0,2)

1202

Enseignement supérieur

0,9 (0,3-1,4)

0,1 (0,0-0,1)

1445

Zone urbaine

1,1 (0,5-1,8)

1,0 (0,5-2,0)

1450

Zone semi-urbaine

0,7 (0,2-1,2)

0,6 (0,3-1,2)

1201

Zone rurale

2,0 (1,1-2,8)

1,7 (1,1-2,8)

1202

2008

1,2 (0,9-1,6)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

3853

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 347

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé
dans un accident de travail au cours des 12 dermiers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR04_2

SEXE

GROUPE D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,8 (2,3-5,2)

3,9 (2,7-5,6)

812

Femme

2,5 (1,4-3,7)

2,7 (1,6-4,4)

648

15 - 24

6,1 (1,1-11,1)

5,7 (2,5-12,3)

120

25 - 34

2,6 (0,4-4,8)

2,5 (1,1-5,8)

336

35 - 44

3,9 (2,0-5,9)

3,9 (2,4-6,2)

426

45 - 54

2,2 (0,8-3,6)

2,1 (1,1-4,1)

398

55 - 64

3,4 (0,7-6,1)

3,1 (1,3-7,3)

180

Primaire/sans diplôme

6,7 (0,9-12,5)

6,7 (3,0-14,6)

67

1,7 (0,0-3,7)

1,8 (0,5-5,7)

148

3,7 (1,9-5,4)

3,6 (2,2-5,8)

492

Enseignement supérieur

2,9 (1,4-4,3)

2,9 (1,7-5,1)

743

Zone urbaine

4,5 (2,4-6,6)

4,6 (2,9-7,4)

517

Zone semi-urbaine

2,3 (0,9-3,7)

2,3 (1,3-4,2)

450

Zone rurale

2,6 (1,1-4,1)

2,6 (1,4-4,8)

493

2008

3,2 (2,2-4,2)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

1460

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des
12 dermiers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR04_4

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,0 (2,9-5,0)

3,8 (2,9-4,9)

1825

Femme

3,5 (2,6-4,4)

3,2 (2,4-4,2)

2002

0 - 14

5,0 (2,8-7,2)

5,0 (3,2-7,7)

472

15 - 24

3,6 (1,3-6,0)

3,6 (1,9-6,8)

387

25 - 34

4,0 (1,8-6,3)

4,0 (2,3-7,0)

406

35 - 44

3,2 (1,6-4,9)

3,2 (1,9-5,4)

480

45 - 54

2,2 (1,0-3,4)

2,2 (1,3-3,7)

514

55 - 64

1,9 (0,5-3,3)

1,8 (0,9-3,9)

494

65 - 74

2,7 (1,0-4,5)

2,7 (1,4-5,1)

350

75 +

8,1 (5,7-10,6)

8,3 (6,1-11,2)

724

Primaire/sans diplôme

5,0 (2,9-7,1)

3,9 (2,3-6,6)

555

Secondaire inférieur

2,5 (1,2-3,8)

2,3 (1,4-4,0)

568

Secondaire supérieur

4,5 (3,2-5,8)

4,4 (3,3-5,8)

1195

Enseignement
supérieur

3,2 (2,1-4,4)

3,1 (2,2-4,4)

1434

4,1 (2,9-5,3)

3,8 (2,8-5,1)

1433

3,4 (2,2-4,5)

3,2 (2,2-4,5)

1200

Zone rurale

3,6 (2,4-4,9)

3,4 (2,4-4,8)

1194

2008

3,7 (3,0-4,4)

Zone urbaine
DEGRE
D'URBANISATION Zone semi-urbaine

ANNEE

+ IC 95%

3827

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au
cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR07_1

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

Chute Collision

Coupure

Autre

N

Homme

52,1

30,5

7,1

10,2

144

Femme

58,2

26,9

8,4

6,4

148

0 - 14

66,9

18,9

5,1

9,1

34

15 - 24

35,9

42,0

19,3

2,8

34

25 - 34

53,6

30,0

2,8

13,6

35

35 - 44

42,2

42,0

10,0

5,9

39

45 - 54

46,3

35,0

8,9

9,8

38

55 - 64

56,0

17,7

10,5

15,8

22

65 - 74

83,9

16,1

0,0

0,0

17

75 +

70,3

17,7

2,2

9,8

73

Primaire/sans diplôme

52,8

28,6

4,9

13,6

57

Secondaire inférieur

64,9

24,3

3,1

7,7

35

Secondaire supérieur

60,9

25,6

6,6

6,9

105

Enseignement
supérieur

47,7

32,1

11,2

9,0

89

Zone urbaine

46,6

31,7

12,6

9,1

116

Zone semi-urbaine

68,1

17,5

4,0

10,4

75

Zone rurale

55,7

34,4

3,9

6,0

101

2008

54,9

28,9

7,7

8,5

292

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime,
violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois,
Région flamande
Taux
brut
(%)

TR01_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

11,5 (9,4-13,5)

10,7 (8,9-12,9)

1374

Femme

8,2 (6,2-10,2)

7,8 (6,0-10,0)

1482

15 - 24

18,7 (13,5-23,9)

18,5 (13,9-24,2)

329

25 - 34

9,3 (5,7-12,9)

9,2 (6,2-13,5)

351

35 - 44

9,9 (6,9-13,0)

9,8 (7,2-13,3)

443

45 - 54

10,9 (7,0-14,8)

10,7 (7,4-15,3)

473

55 - 64

7,1 (3,9-10,3)

7,0 (4,4-10,8)

459

65 - 74

6,0 (2,1-9,9)

5,9 (3,1-11,2)

311

75 +

3,8 (1,3-6,3)

3,9 (2,0-7,3)

490

Primaire/sans diplôme

6,7 (3,6-9,7)

7,7 (4,7-12,5)

388

Secondaire inférieur

6,7 (3,2-10,3)

7,1 (4,1-12,1)

428

Secondaire supérieur

9,2 (6,8-11,6)

8,3 (6,2-11,1)

919

Enseignement supérieur

12,2 (9,3-15,1)

10,9 (8,5-13,8)

1079

Zone urbaine

13,6 (10,4-16,8)

13,0 (10,2-16,4)

1103

Zone semi-urbaine

7,5 (5,4-9,6)

6,8 (5,0-9,1)

878

Zone rurale

7,2 (5,0-9,4)

6,6 (4,8-8,9)

875

2008

9,8 (8,2-11,4)

2856

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence
(psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR02_1

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

8,8 (7,0-10,7)

8,4 (6,7-10,3)

1427

Femme

9,8 (7,8-11,8)

9,4 (7,5-11,6)

1531

15 - 24

12,9 (8,4-17,4)

12,9 (9,1-18,0)

349

25 - 34

13,3 (9,1-17,6)

13,3 (9,6-18,1)

365

35 - 44

10,4 (7,6-13,2)

10,4 (7,9-13,5)

462

45 - 54

9,4 (5,6-13,1)

9,4 (6,3-13,8)

483

55 - 64

7,5 (4,6-10,5)

7,5 (5,1-11,1)

469

65 - 74

4,4 (1,2-7,5)

4,4 (2,1-8,8)

324

75 +

4,2 (0,8-7,5)

4,1 (1,8-9,1)

506

Primaire/sans diplôme

7,2 (3,8-10,7)

9,2 (5,5-14,8)

398

Secondaire inférieur

5,8 (3,0-8,7)

6,6 (4,1-10,5)

453

Secondaire supérieur

9,7 (7,3-12,1)

9,0 (6,8-11,9)

951

Enseignement supérieur

10,8 (8,0-13,6)

9,5 (7,1-12,5)

1110

Zone urbaine

11,8 (8,8-14,7)

11,4 (8,9-14,6)

1142

Zone semi-urbaine

8,1 (5,8-10,4)

7,6 (5,6-10,3)

917

Zone rurale

7,4 (5,2-9,5)

6,9 (5,1-9,2)

899

2001

12,1 (10,6-13,6)

10,8 (9,5-12,2)

3279

2004

6,5 (5,3-7,7)

5,8 (4,8-7,0)

3596

2008

9,3 (7,8-10,8)

8,5 (7,2-10,1)

2958

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou
racket au cours des 12 derniers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR03_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,8 (2,4-5,2)

3,6 (2,6-5,1)

1427

Femme

2,7 (1,4-4,0)

2,6 (1,7-4,1)

1531

15 - 24

5,2 (1,6-8,7)

5,1 (2,5-10,0)

349

25 - 34

3,7 (1,3-6,1)

3,7 (1,9-6,9)

365

35 - 44

2,8 (1,3-4,2)

2,7 (1,6-4,6)

462

45 - 54

3,8 (0,8-6,9)

3,8 (1,7-8,2)

483

55 - 64

2,7 (0,9-4,5)

2,7 (1,4-5,1)

469

65 - 74

1,9 (0,1-3,7)

1,9 (0,7-4,9)

324

75 +

1,9 (0,0-3,7)

1,9 (0,7-5,0)

506

Primaire/sans diplôme

3,0 (0,9-5,2)

3,3 (1,6-6,8)

398

1,0 (0,0-2,0)

1,0 (0,4-2,7)

453

2,5 (1,2-3,8)

2,4 (1,4-4,1)

951

Enseignement supérieur

4,8 (2,3-7,2)

4,4 (2,7-7,1)

1110

Zone urbaine

5,7 (3,1-8,3)

5,5 (3,6-8,3)

1142

Zone semi-urbaine

1,7 (0,8-2,6)

1,6 (0,9-2,8)

917

Zone rurale

1,6 (0,4-2,8)

1,5 (0,7-3,1)

899

2008

3,2 (2,1-4,4)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou
psychologique au cours des 12 derniers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR03_2

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

6,2 (4,6-7,8)

5,6 (4,2-7,3)

1427

Femme

7,4 (5,6-9,2)

6,8 (5,1-8,9)

1531

15 - 24

10,0 (5,9-14,1)

10,0 (6,6-14,9)

349

25 - 34

10,4 (6,5-14,3)

10,3 (7,1-14,9)

365

35 - 44

9,0 (6,3-11,7)

9,0 (6,6-12,0)

462

45 - 54

6,9 (3,5-10,4)

6,9 (4,2-11,2)

483

55 - 64

3,8 (1,9-5,7)

3,8 (2,3-6,2)

469

65 - 74

2,3 (0,0-4,9)

2,3 (0,8-6,7)

324

75 +

2,3 (0,0-5,2)

2,3 (0,6-7,8)

506

Primaire/sans diplôme

4,0 (1,7-6,4)

5,4 (2,9-9,8)

398

Secondaire inférieur

3,6 (1,3-6,0)

4,2 (2,2-8,0)

453

Secondaire supérieur

7,5 (5,3-9,6)

6,6 (4,6-9,4)

951

Enseignement supérieur

8,2 (5,6-10,7)

6,6 (4,6-9,4)

1110

Zone urbaine

8,8 (6,1-11,4)

8,0 (5,8-11,0)

1142

Zone semi-urbaine

6,0 (4,0-8,0)

5,3 (3,6-7,7)

917

Zone rurale

5,3 (3,5-7,1)

4,6 (3,3-6,5)

899

2008

6,9 (5,5-8,2)

2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 354

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou
psychologique au cours des 12 derniers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR03_3

SEXE

GROUPE D'AGE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

2,3 (1,2-3,4)

1,8 (1,0-2,9)

1427

Femme

2,4 (1,3-3,4)

1,9 (1,2-3,0)

1531

15 - 24

5,2 (2,4-8,0)

5,2 (3,1-8,8)

349

25 - 34

3,6 (1,4-5,7)

3,5 (1,9-6,5)

365

35 - 44

2,6 (1,2-4,1)

2,6 (1,5-4,5)

462

45 - 54

2,3 (0,0-5,1)

2,3 (0,6-7,6)

483

55 - 64

0,5 (0,0-1,2)

0,5 (0,2-1,7)

469

65 - 74

0,0

0,0

324

75 +

0,6 (0,0-1,8)

0,6 (0,1-4,0)

506

Primaire/sans diplôme

2,6 (0,5-4,7)

3,3 (1,4-7,5)

398

0,7 (0,0-1,6)

0,8 (0,2-2,7)

453

3,1 (1,7-4,4)

2,2 (1,3-3,9)

951

2,3 (0,4-4,1)

1,5 (0,6-3,7)

1110

3,2 (1,2-5,3)

2,6 (1,4-4,8)

1142

1,8 (0,7-2,8)

1,3 (0,7-2,6)

917

Zone rurale

1,8 (0,7-2,8)

1,3 (0,7-2,4)

899

2008

2,3 (1,4-3,2)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur
Enseignement supérieur
Zone urbaine
DEGRE D'URBAZone semi-urbaine
NISATION

ANNEE

+ IC 95%

2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 355

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison
au cours des 12 derniers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR03_4

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

2,8 (1,6-4,1)

2,5 (1,7-3,8)

1427

Femme

4,4 (3,0-5,9)

4,1 (3,0-5,7)

1531

15 - 24

4,2 (0,7-7,6)

4,1 (1,8-9,1)

349

25 - 34

2,8 (1,1-4,5)

2,7 (1,5-4,9)

365

35 - 44

3,6 (1,8-5,3)

3,5 (2,1-5,6)

462

45 - 54

5,8 (2,5-9,0)

5,6 (3,2-9,8)

483

55 - 64

4,0 (1,9-6,1)

3,9 (2,3-6,6)

469

65 - 74

2,2 (0,3-4,1)

2,1 (0,9-4,9)

324

75 +

1,2 (0,0-2,8)

1,2 (0,3-4,0)

506

Primaire/sans diplôme

3,0 (0,8-5,2)

3,2 (1,5-7,0)

398

Secondaire inférieur

2,4 (0,7-4,1)

2,2 (1,1-4,3)

453

Secondaire supérieur

3,6 (2,3-5,0)

3,2 (2,1-4,8)

951

Enseignement supérieur

4,3 (1,9-6,6)

3,7 (2,1-6,2)

1110

Zone urbaine

5,8 (3,2-8,3)

5,2 (3,4-7,7)

1142

Zone semi-urbaine

2,0 (0,9-3,1)

1,7 (0,9-3,1)

917

Zone rurale

2,7 (1,5-3,9)

2,4 (1,5-3,8)

899

2008

3,7 (2,5-4,8)

2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 356

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou
au travail au cours des 12 derniers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR03_5

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

2,7 (1,6-3,8)

1,4 (0,9-2,3)

1427

Femme

2,9 (2,0-3,9)

1,6 (1,0-2,4)

1531

15 - 24

3,4 (1,3-5,6)

3,5 (1,9-6,3)

349

25 - 34

7,4 (4,1-10,7)

7,3 (4,7-11,4)

365

35 - 44

4,4 (2,4-6,3)

4,4 (2,8-6,8)

462

45 - 54

1,5 (0,2-2,7)

1,5 (0,6-3,4)

483

55 - 64

1,3 (0,1-2,4)

1,3 (0,5-3,0)

469

65 - 74

0,2 (0,0-0,6)

0,2 (0,0-1,4)

324

75 +

0,0 (0,0-0,1)

0,0 (0,0-0,2)

506

Primaire/sans diplôme

1,6 (0,1-3,2)

1,9 (0,7-4,9)

398

Secondaire inférieur

0,6 (0,0-1,2)

0,5 (0,2-1,4)

453

Secondaire supérieur

3,4 (1,8-4,9)

1,7 (1,0-2,9)

951

Enseignement supérieur

3,5 (2,3-4,7)

1,5 (0,9-2,6)

1110

Zone urbaine

2,7 (1,5-4,0)

1,5 (0,9-2,5)

1142

Zone semi-urbaine

3,0 (1,7-4,3)

1,6 (1,0-2,6)

917

Zone rurale

2,7 (1,4-4,1)

1,4 (0,8-2,4)

899

2008

2,8 (2,1-3,6)

2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 357

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un
autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Région flamande
Taux
brut
(%)

TR03_6

SEXE

GROUPE D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,0 (2,9-5,2)

3,8 (2,8-5,1)

1427

Femme

2,7 (1,7-3,8)

2,6 (1,7-3,9)

1531

15 - 24

6,0 (3,5-8,6)

5,9 (3,8-8,9)

349

25 - 34

5,5 (2,2-8,7)

5,4 (3,0-9,6)

365

35 - 44

3,2 (1,6-4,8)

3,2 (1,9-5,3)

462

45 - 54

2,5 (1,0-4,1)

2,5 (1,3-4,6)

483

55 - 64

1,6 (0,5-2,8)

1,6 (0,8-3,2)

469

65 - 74

2,0 (0,0-4,5)

1,9 (0,5-6,9)

324

75 +

2,9 (0,0-6,0)

3,0 (1,0-8,2)

506

Primaire/sans diplôme

3,3 (0,8-5,8)

3,7 (1,6-8,5)

398

2,7 (0,6-4,9)

3,1 (1,4-6,9)

453

3,3 (1,6-4,9)

2,9 (1,7-5,1)

951

Enseignement supérieur

3,7 (2,5-5,0)

3,1 (2,1-4,8)

1110

Zone urbaine

4,4 (2,9-5,9)

4,1 (2,8-6,0)

1142

Zone semi-urbaine

3,3 (1,7-4,9)

3,1 (1,9-5,0)

917

Zone rurale

2,1 (0,9-3,2)

1,9 (1,0-3,3)

899

2008

3,4 (2,5-4,2)

NIVEAU
Secondaire inférieur
D'INSTRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 358

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une
consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR_1

SEXE

GROUPE D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

8,2 (6,4-9,9)

8,1 (6,5-10,0)

1490

Femme

6,3 (5,0-7,5)

6,2 (5,0-7,6)

1753

0 - 14

7,6 (5,0-10,3)

7,5 (5,3-10,6)

504

15 - 24

6,1 (2,9-9,4)

6,1 (3,6-10,1)

362

25 - 34

7,7 (5,2-10,2)

7,6 (5,5-10,5)

518

35 - 44

7,4 (4,7-10,1)

7,3 (5,1-10,5)

457

45 - 54

7,9 (4,5-11,2)

7,8 (5,1-11,9)

351

55 - 64

4,8 (2,4-7,3)

4,8 (2,9-7,9)

343

65 - 74

7,3 (3,3-11,3)

7,3 (4,2-12,5)

198

75 +

8,0 (5,4-10,6)

8,3 (6,0-11,4)

510

Primaire/sans diplôme

6,6 (3,7-9,6)

6,7 (4,2-10,5)

389

8,4 (5,3-11,5)

8,3 (5,7-12,0)

460

7,0 (4,9-9,1)

6,8 (5,0-9,1)

854

Enseignement supérieur

6,5 (5,0-8,0)

6,3 (5,0-7,9)

1395

Bruxelles

7,2 (6,1-8,2)

6,8 (5,8-8,0)

3243

Gand et Anvers

9,6 (6,6-12,6)

9,3 (6,8-12,7)

440

Liège et Charleroi

7,9 (4,0-11,9)

7,7 (4,7-12,4)

326

2001

9,1 (7,9-10,4)

8,9 (7,7-10,1)

2985

2004

6,8 (5,8-7,8)

6,6 (5,7-7,6)

3395

2008

7,2 (6,1-8,2)

7,0 (6,0-8,1)

3243

NIVEAU
Secondaire inférieur
D'INSTRUCTION
Secondaire supérieur

GRANDES
VILLES

+ IC 95%

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 359

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une
consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

TR_2

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

GRANDES VILLES

ANNEE

Aucun

Un

Plusieurs

N

Homme

91,8

7,5

0,6

1490

Femme

93,7

6,2

0,1

1753

0 - 14

92,4

6,9

0,7

504

15 - 24

93,9

5,4

0,7

362

25 - 34

92,3

7,3

0,3

518

35 - 44

92,6

7,3

0,2

457

45 - 54

92,1

7,7

0,2

351

55 - 64

95,2

4,5

0,3

343

65 - 74

92,7

7,3

0,0

198

75 +

92,0

8,0

0,0

510

Primaire/sans diplôme

93,4

6,6

0,0

389

Secondaire inférieur

91,6

8,4

0,0

460

Secondaire supérieur

93,0

6,6

0,4

854

Enseignement supérieur

93,5

6,1

0,4

1395

Bruxelles

92,8

6,8

0,3

3243

Gand et Anvers

90,4

9,6

0,0

440

Liège et Charleroi

92,1

7,9

0,0

326

2004

93,2

6,0

0,8

3395

2008

92,8

6,8

0,3

3243

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

Traumatismes – page 360

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours
des 12 derniers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR04_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

GRANDES
VILLES

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

1,7 (0,8-2,6)

1,4 (0,9-2,4)

1524

Femme

1,3 (0,7-1,9)

1,1 (0,7-1,8)

1784

0 - 14

0,2 (0,0-0,6)

0,2 (0,1-1,0)

515

15 - 24

2,4 (0,0-4,9)

2,4 (0,9-6,5)

370

25 - 34

1,8 (0,5-3,2)

1,8 (0,9-3,7)

529

35 - 44

1,4 (0,1-2,7)

1,4 (0,5-3,4)

465

45 - 54

2,0 (0,3-3,6)

2,0 (0,9-4,4)

354

55 - 64

1,9 (0,2-3,6)

1,9 (0,8-4,6)

349

65 - 74

1,5 (0,0-3,7)

1,5 (0,3-6,3)

202

75 +

1,3 (0,3-2,3)

1,4 (0,6-2,9)

524

Primaire/sans diplôme

1,2 (0,0-2,3)

0,8 (0,3-2,4)

399

Secondaire inférieur

1,1 (0,0-2,4)

0,9 (0,3-2,8)

469

Secondaire supérieur

2,0 (0,7-3,3)

1,5 (0,7-3,0)

870

Enseignement supérieur

1,4 (0,6-2,1)

1,0 (0,6-1,9)

1424

Bruxelles

1,5 (1,0-2,0)

1,1 (0,7-1,8)

3308

Gand et Anvers

0,7 (0,0-1,7)

0,5 (0,1-1,7)

467

Liège et Charleroi

0,9 (0,0-2,3)

0,7 (0,2-2,7)

377

2008

1,5 (1,0-2,0)

3308

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 361

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé
dans un accident de travail au cours des 12 dermiers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR04_2

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,0 (2,2-5,7)

3,6 (2,2-6,0)

611

Femme

2,8 (1,4-4,2)

2,5 (1,4-4,5)

541

15 - 24

7,1 (0,0-14,4)

7,1 (2,5-18,5)

65

25 - 34

2,4 (0,8-4,1)

2,4 (1,2-4,7)

362

35 - 44

5,0 (2,4-7,7)

4,8 (2,9-7,9)

323

45 - 54

3,6 (0,9-6,2)

3,5 (1,7-7,1)

237

55 - 64

0,7 (0,0-2,0)

0,6 (0,1-4,4)

165

Primaire/sans diplôme

6,1 (0,0-12,2)

5,2 (1,8-14,0)

47

5,6 (0,8-10,5)

4,3 (1,7-10,6)

115

4,3 (1,6-7,0)

3,7 (1,9-7,2)

272

Enseignement supérieur

2,3 (1,1-3,6)

2,2 (1,1-4,1)

704

Bruxelles

3,4 (2,3-4,6)

3,1 (2,1-4,8)

1152

Gand et Anvers

6,2 (2,1-10,3)

5,6 (2,7-11,1)

143

Liège et Charleroi

6,4 (2,0-10,9)

6,2 (3,1-12,0)

118

2008

3,4 (2,3-4,6)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

GRANDES
VILLES

+ IC 95%

1152

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 362

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des
12 dermiers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR04_4

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

GRANDES
VILLES

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,8 (2,7-5,0)

3,8 (2,8-5,1)

1513

Femme

3,2 (2,3-4,1)

3,0 (2,2-4,0)

1774

0 - 14

3,3 (1,5-5,0)

3,2 (1,9-5,5)

509

15 - 24

2,7 (0,9-4,4)

2,6 (1,4-5,0)

367

25 - 34

4,0 (2,2-5,9)

4,0 (2,5-6,3)

528

35 - 44

2,6 (0,9-4,4)

2,6 (1,4-4,9)

467

45 - 54

3,4 (0,8-5,9)

3,3 (1,6-7,0)

352

55 - 64

2,3 (0,7-3,9)

2,3 (1,1-4,6)

346

65 - 74

4,6 (1,6-7,7)

4,6 (2,4-8,8)

202

75 +

6,5 (4,2-8,9)

6,7 (4,7-9,6)

516

Primaire/sans diplôme

3,0 (1,3-4,8)

2,6 (1,5-4,5)

393

Secondaire inférieur

3,9 (1,7-6,0)

3,7 (2,0-6,6)

469

Secondaire supérieur

3,0 (1,7-4,3)

2,8 (1,8-4,3)

868

Enseignement supérieur

3,3 (2,3-4,4)

3,2 (2,3-4,4)

1411

Bruxelles

3,5 (2,8-4,2)

3,2 (2,5-4,1)

3287

Gand et Anvers

5,2 (2,9-7,6)

4,8 (3,0-7,5)

457

Liège et Charleroi

2,1 (0,0-4,3)

2,0 (0,7-5,3)

379

2008

3,5 (2,8-4,2)

3287

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 363

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au
cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

TR07_1

SEXE

GROUPE D'AGE

Chute Collision

ANNEE

Autre

N

Homme

49,0

27,3

10,2

13,5

106

Femme

56,2

24,3

6,5

13,0

118

0 - 14

64,7

20,0

10,5

4,7

40

15 - 24

52,5

47,5

0,0

0,0

19

25 - 34

34,1

30,6

10,9

24,5

36

35 - 44

34,7

26,7

23,8

14,8

30

45 - 54

60,5

12,7

3,7

23,0

23

55 - 64

55,0

31,9

0,0

13,1

15

65 - 74

52,9

22,3

0,0

24,8

12

75 +

80,0

20,0

0,0

0,0

49

Primaire/sans diplôme

72,4

13,0

0,0

14,6

26

59,2

19,7

2,8

18,3

39

48,4

30,2

8,5

12,9

57

Enseignement supérieur

49,9

28,6

12,2

9,3

85

Bruxelles

52,2

26,0

8,6

13,3

224

Gand et Anvers

48,8

26,7

12,1

12,4

45

Liège et Charleroi

44,0

25,5

13,7

16,8

23

2008

52,2

26,0

8,6

13,3

224

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

GRANDES
VILLES

Coupure

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

Traumatismes – page 364

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime,
violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois,
Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR01_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

GRANDES
VILLES

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

20,8 (17,5-24,0)

18,7 (15,9-22,0)

795

Femme

24,5 (21,2-27,8)

23,0 (19,8-26,6)

961

15 - 24

22,6 (16,0-29,2)

22,5 (16,7-29,5)

211

25 - 34

29,5 (24,1-34,9)

29,5 (24,4-35,2)

363

35 - 44

23,4 (18,0-28,8)

23,4 (18,4-29,2)

328

45 - 54

25,9 (19,3-32,5)

25,9 (19,8-33,0)

243

55 - 64

17,4 (11,2-23,7)

17,3 (12,0-24,3)

231

65 - 74

12,9 (5,9-19,9)

12,7 (7,4-21,1)

112

75 +

11,2 (6,2-16,1)

10,8 (6,9-16,6)

268

Primaire/sans diplôme

11,9 (5,5-18,3)

12,9 (7,5-21,2)

157

Secondaire inférieur

23,9 (16,8-31,1)

22,7 (16,4-30,7)

229

Secondaire supérieur

20,0 (14,9-25,1)

18,6 (14,1-24,0)

461

Enseignement supérieur

25,6 (22,1-29,2)

22,7 (19,4-26,4)

852

Bruxelles

22,7 (20,2-25,2)

21,2 (18,6-24,0)

1756

Gand et Anvers

18,8 (11,9-25,8)

18,4 (12,7-25,9)

348

Liège et Charleroi

14,1 (9,2-19,1)

13,4 (9,3-18,9)

228

2008

22,7 (20,2-25,2)

1756

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 365

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence
(psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR02_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

GRANDES
VILLES

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

18,2 (15,2-21,1)

16,0 (13,5-18,9)

859

Femme

19,9 (17,1-22,7)

18,3 (15,6-21,3)

1044

15 - 24

20,8 (15,0-26,6)

20,7 (15,5-27,0)

237

25 - 34

25,7 (20,8-30,6)

25,7 (21,1-30,9)

387

35 - 44

18,1 (13,3-22,9)

18,1 (13,8-23,3)

343

45 - 54

21,2 (15,3-27,2)

21,3 (16,0-27,8)

257

55 - 64

17,4 (12,4-22,4)

17,3 (12,9-22,9)

259

65 - 74

8,2 (3,0-13,5)

8,1 (4,3-14,9)

132

75 +

7,7 (4,2-11,2)

7,6 (4,7-11,9)

288

Primaire/sans diplôme

8,9 (4,1-13,6)

9,8 (5,7-16,2)

178

Secondaire inférieur

18,9 (13,2-24,6)

17,7 (12,8-23,9)

264

Secondaire supérieur

18,1 (14,0-22,2)

16,4 (12,9-20,7)

505

Enseignement supérieur

20,4 (17,3-23,6)

17,7 (14,9-20,8)

891

Bruxelles

19,1 (16,9-21,2)

16,5 (14,4-18,9)

1903

Gand et Anvers

16,8 (10,5-23,1)

15,7 (10,9-22,3)

364

Liège et Charleroi

15,5 (9,9-21,1)

13,8 (9,4-19,8)

237

2001

24,7 (22,4-26,9)

23,6 (21,5-25,9)

2204

2004

14,9 (13,0-16,7)

13,7 (12,0-15,6)

2131

2008

19,1 (16,9-21,2)

17,6 (15,6-19,7)

1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 366

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou
racket au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR03_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

6,8 (4,8-8,7)

6,1 (4,5-8,1)

859

Femme

7,3 (5,6-9,1)

6,7 (5,2-8,7)

1044

15 - 24

6,3 (3,1-9,4)

6,2 (3,7-10,3)

237

25 - 34

10,5 (7,0-14,1)

10,5 (7,5-14,6)

387

35 - 44

4,0 (1,7-6,3)

4,0 (2,3-7,1)

343

45 - 54

8,5 (4,5-12,5)

8,5 (5,3-13,4)

257

55 - 64

7,9 (3,9-11,9)

7,9 (4,7-12,8)

259

65 - 74

5,2 (0,8-9,7)

5,2 (2,2-11,6)

132

75 +

3,9 (1,4-6,3)

3,8 (2,0-7,1)

288

Primaire/sans diplôme

4,3 (1,3-7,3)

4,5 (2,3-8,9)

178

6,7 (3,0-10,3)

6,2 (3,5-10,8)

264

6,1 (3,2-8,9)

5,5 (3,4-8,7)

505

Enseignement supérieur

7,8 (5,8-9,9)

6,8 (5,1-9,0)

891

Bruxelles

7,1 (5,7-8,5)

5,6 (4,3-7,3)

1903

Gand et Anvers

8,3 (2,5-14,1)

7,1 (3,7-13,2)

364

Liège et Charleroi

1,9 (0,2-3,6)

1,5 (0,6-3,6)

237

2008

7,1 (5,7-8,5)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

GRANDES
VILLES

+ IC 95%

1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 367

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou
psychologique au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR03_2

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

13,6 (10,9-16,3)

11,3 (9,1-13,9)

859

Femme

13,9 (11,5-16,4)

12,2 (10,0-14,9)

1044

15 - 24

14,2 (9,2-19,1)

14,1 (9,9-19,8)

237

25 - 34

18,8 (14,6-23,1)

18,8 (14,9-23,5)

387

35 - 44

14,7 (10,2-19,2)

14,7 (10,7-19,8)

343

45 - 54

16,0 (10,7-21,3)

16,0 (11,4-22,0)

257

55 - 64

11,3 (7,2-15,3)

11,2 (7,8-15,9)

259

65 - 74

5,9 (1,2-10,5)

5,8 (2,6-12,3)

132

75 +

2,8 (0,6-5,0)

2,8 (1,3-6,0)

288

Primaire/sans diplôme

6,5 (2,2-10,7)

7,1 (3,7-13,4)

178

13,7 (8,7-18,6)

12,4 (8,4-18,0)

264

13,6 (10,0-17,2)

12,0 (9,1-15,9)

505

Enseignement supérieur

14,5 (11,8-17,3)

11,9 (9,6-14,7)

891

Bruxelles

13,8 (11,9-15,6)

11,0 (9,1-13,2)

1903

Gand et Anvers

12,9 (6,8-19,0)

11,3 (7,0-17,7)

364

Liège et Charleroi

13,4 (8,2-18,6)

11,2 (7,3-16,7)

237

2008

13,8 (11,9-15,6)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

GRANDES
VILLES

+ IC 95%

1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 368

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou
psychologique au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR03_3

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

GRANDES
VILLES

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,8 (2,4-5,3)

3,3 (2,2-4,8)

859

Femme

5,8 (4,1-7,6)

5,2 (3,7-7,3)

1044

15 - 24

9,4 (5,2-13,6)

9,1 (5,8-14,1)

237

25 - 34

4,1 (1,9-6,3)

4,0 (2,3-7,0)

387

35 - 44

3,9 (1,4-6,4)

3,8 (2,0-7,0)

343

45 - 54

6,9 (3,2-10,5)

6,8 (4,0-11,4)

257

55 - 64

3,8 (1,1-6,5)

3,7 (1,8-7,4)

259

65 - 74

2,4 (0,0-5,9)

2,3 (0,5-9,0)

132

75 +

1,4 (0,3-2,5)

1,3 (0,6-2,9)

288

Primaire/sans diplôme

3,6 (0,6-6,7)

3,5 (1,5-7,7)

178

Secondaire inférieur

7,6 (3,7-11,6)

6,7 (3,9-11,2)

264

Secondaire supérieur

4,7 (2,3-7,0)

3,9 (2,3-6,7)

505

Enseignement supérieur

4,3 (2,8-5,8)

3,7 (2,6-5,4)

891

Bruxelles

4,9 (3,7-6,0)

3,4 (2,4-4,9)

1903

Gand et Anvers

6,0 (0,5-11,5)

4,7 (2,2-9,8)

364

Liège et Charleroi

7,1 (3,4-10,9)

5,4 (3,0-9,5)

237

2008

4,9 (3,7-6,0)

1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 369

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison
au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR03_4

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,2 (2,7-5,8)

3,6 (2,5-5,2)

859

Femme

6,4 (4,7-8,1)

5,7 (4,3-7,5)

1044

15 - 24

4,1 (1,6-6,7)

4,0 (2,1-7,4)

237

25 - 34

7,3 (4,3-10,3)

7,2 (4,7-10,8)

387

35 - 44

4,6 (2,2-7,0)

4,5 (2,6-7,5)

343

45 - 54

5,8 (2,7-8,9)

5,7 (3,3-9,8)

257

55 - 64

7,7 (3,9-11,5)

7,4 (4,5-12,0)

259

65 - 74

2,1 (0,0-4,6)

2,0 (0,6-6,3)

132

75 +

2,4 (0,6-4,1)

2,2 (1,1-4,6)

288

Primaire/sans diplôme

3,1 (0,1-6,0)

3,3 (1,2-8,3)

178

7,4 (3,8-11,0)

6,6 (4,0-10,6)

264

5,3 (2,7-7,8)

4,7 (2,8-7,6)

505

Enseignement supérieur

5,3 (3,6-6,9)

4,3 (3,1-6,1)

891

Bruxelles

5,4 (4,2-6,6)

4,3 (3,3-5,6)

1903

Gand et Anvers

8,2 (2,5-13,8)

7,2 (3,7-13,3)

364

Liège et Charleroi

4,8 (1,0-8,7)

3,9 (1,7-8,8)

237

2008

5,4 (4,2-6,6)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

GRANDES
VILLES

+ IC 95%

1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 370

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou
au travail au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR03_5

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

5,7 (3,9-7,5)

3,6 (2,4-5,4)

859

Femme

5,1 (3,5-6,6)

3,4 (2,3-5,1)

1044

15 - 24

6,7 (3,1-10,4)

6,7 (3,9-11,4)

237

25 - 34

7,7 (4,9-10,5)

7,7 (5,3-11,0)

387

35 - 44

5,4 (2,5-8,2)

5,4 (3,2-8,9)

343

45 - 54

5,9 (2,5-9,2)

5,8 (3,3-10,2)

257

55 - 64

4,9 (1,9-7,8)

4,9 (2,7-8,8)

259

65 - 74

0,7 (0,0-2,0)

0,7 (0,1-4,7)

132

75 +

0,0

0,0

288

Primaire/sans diplôme

2,1 (0,0-4,8)

1,9 (0,5-6,6)

178

5,7 (2,7-8,8)

4,1 (2,3-7,4)

264

4,1 (1,9-6,2)

2,7 (1,5-4,9)

505

Enseignement supérieur

6,2 (4,4-8,0)

4,0 (2,6-5,9)

891

Bruxelles

5,3 (4,2-6,5)

2,8 (1,8-4,1)

1903

Gand et Anvers

3,3 (0,7-5,8)

1,9 (0,9-3,9)

364

Liège et Charleroi

5,7 (2,6-8,9)

3,2 (1,7-5,8)

237

2008

5,3 (4,2-6,5)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

GRANDES
VILLES

+ IC 95%

1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 371

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un
autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise
Taux
brut
(%)

TR03_6

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

GRANDES
VILLES

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

10,0 (7,7-12,3)

9,1 (7,1-11,4)

859

Femme

10,6 (8,4-12,8)

9,9 (7,9-12,4)

1044

15 - 24

12,2 (7,7-16,6)

12,2 (8,4-17,3)

237

25 - 34

12,9 (9,2-16,6)

12,9 (9,6-17,1)

387

35 - 44

10,3 (6,5-14,1)

10,3 (7,1-14,7)

343

45 - 54

12,4 (7,4-17,3)

12,4 (8,2-18,2)

257

55 - 64

6,6 (3,4-9,8)

6,6 (4,0-10,5)

259

65 - 74

5,5 (0,9-10,0)

5,4 (2,3-12,0)

132

75 +

6,1 (2,8-9,4)

6,0 (3,5-10,2)

288

Primaire/sans diplôme

4,5 (1,4-7,7)

4,9 (2,5-9,6)

178

Secondaire inférieur

8,7 (4,4-12,9)

8,2 (4,8-13,4)

264

Secondaire supérieur

11,0 (7,6-14,3)

10,1 (7,3-13,8)

505

Enseignement supérieur

10,9 (8,5-13,3)

9,7 (7,7-12,2)

891

Bruxelles

10,3 (8,7-11,9)

8,8 (7,1-10,7)

1903

Gand et Anvers

7,3 (3,6-10,9)

6,6 (4,1-10,6)

364

Liège et Charleroi

6,4 (2,8-10,0)

5,6 (3,1-9,8)

237

2008

10,3 (8,7-11,9)

1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 372

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une
consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

7,4 (5,8-9,0)

7,2 (5,8-8,9)

1707

Femme

4,9 (3,8-5,9)

4,7 (3,8-5,9)

2026

0 - 14

6,0 (3,7-8,2)

5,8 (4,0-8,4)

563

15 - 24

9,4 (5,9-12,9)

9,2 (6,3-13,2)

414

25 - 34

8,7 (5,2-12,3)

8,7 (5,8-12,8)

364

35 - 44

6,4 (4,0-8,7)

6,2 (4,3-8,9)

506

45 - 54

4,5 (2,3-6,8)

4,4 (2,7-7,2)

495

55 - 64

3,7 (1,7-5,7)

3,6 (2,1-6,1)

460

65 - 74

3,8 (1,0-6,5)

3,8 (1,8-7,7)

286

75 +

5,5 (3,5-7,6)

5,8 (4,0-8,3)

645

Primaire/sans diplôme

3,2 (1,5-4,9)

3,4 (2,0-5,9)

525

6,2 (4,1-8,3)

6,2 (4,4-8,7)

611

6,7 (4,9-8,5)

6,2 (4,7-8,1)

1200

Enseignement supérieur

6,5 (4,8-8,1)

6,1 (4,7-7,9)

1280

Zone urbaine

6,8 (5,2-8,5)

6,6 (5,2-8,3)

1410

Zone semi-urbaine

7,0 (4,5-9,5)

6,4 (4,4-9,3)

582

Zone rurale

5,1 (3,9-6,4)

4,8 (3,8-6,2)

1741

2001

8,3 (7,1-9,4)

7,8 (6,8-9,0)

4989

2004

7,6 (6,4-8,7)

7,2 (6,2-8,3)

4955

2008

6,1 (5,2-7,1)

5,7 (4,9-6,7)

3733

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 373

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une
consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

TR_2

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

Aucun

Un

Plusieurs

Homme

92,6

7,2

0,3

1707

Femme

95,1

4,7

0,2

2026

0 - 14

94,0

6,0

0,0

563

15 - 24

90,6

9,1

0,3

414

25 - 34

91,3

8,3

0,4

364

35 - 44

93,6

5,8

0,6

506

45 - 54

95,5

4,5

0,0

495

55 - 64

96,3

3,7

0,0

460

65 - 74

96,2

3,1

0,7

286

75 +

94,5

5,5

0,0

645

Primaire/sans diplôme

96,8

3,2

0,0

525

Secondaire inférieur

93,8

6,2

0,0

611

Secondaire supérieur

93,3

6,6

0,1

1200

Enseignement supérieur

93,5

6,0

0,4

1280

Zone urbaine

93,2

6,6

0,2

1410

Zone semi-urbaine

93,0

6,3

0,7

582

Zone rurale

94,9

5,0

0,1

1741

2004

92,4

6,2

1,3

4955

2008

93,9

5,9

0,2

3733

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

Traumatismes – page 374

N

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours
des 12 derniers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR04_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

0,9 (0,4-1,4)

0,7 (0,4-1,4)

1817

Femme

0,9 (0,5-1,4)

0,8 (0,5-1,4)

2158

0 - 14

0,2 (0,0-0,5)

0,2 (0,0-1,2)

596

15 - 24

1,2 (0,2-2,1)

1,2 (0,5-2,6)

438

25 - 34

1,6 (0,0-3,3)

1,6 (0,6-4,4)

396

35 - 44

1,0 (0,1-1,8)

1,0 (0,4-2,3)

535

45 - 54

1,3 (0,4-2,3)

1,3 (0,7-2,7)

518

55 - 64

0,6 (0,0-1,3)

0,6 (0,2-1,9)

482

65 - 74

1,3 (0,0-3,2)

1,3 (0,3-5,0)

314

75 +

0,4 (0,0-1,1)

0,4 (0,1-2,0)

696

Primaire/sans diplôme

0,5 (0,0-1,2)

0,4 (0,1-1,6)

567

0,7 (0,0-1,5)

0,5 (0,1-2,0)

664

1,5 (0,7-2,3)

1,2 (0,7-2,1)

1306

Enseignement supérieur

0,7 (0,2-1,1)

0,6 (0,3-1,2)

1318

Zone urbaine

0,6 (0,1-1,1)

0,5 (0,2-1,1)

1560

Zone semi-urbaine

2,2 (0,7-3,8)

1,8 (0,8-3,8)

608

Zone rurale

0,8 (0,4-1,3)

0,7 (0,4-1,3)

1807

2008

0,9 (0,6-1,3)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

3975

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé
dans un accident de travail au cours des 12 dermiers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR04_2

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,1 (2,4-5,8)

3,2 (1,9-5,3)

718

Femme

2,6 (1,3-4,0)

2,1 (1,2-3,7)

650

15 - 24

5,6 (1,0-10,1)

5,2 (2,2-11,5)

123

25 - 34

4,2 (1,7-6,6)

4,1 (2,2-7,3)

292

35 - 44

4,4 (2,1-6,8)

4,3 (2,5-7,1)

420

45 - 54

2,2 (0,1-4,2)

2,1 (0,8-5,3)

370

55 - 64

0,4 (0,0-1,2)

0,4 (0,1-2,7)

163

Primaire/sans diplôme

3,4 (0,0-9,5)

3,1 (0,5-16,1)

60

Secondaire inférieur

7,5 (3,1-12,0)

6,4 (3,2-12,7)

151

Secondaire supérieur

3,6 (1,5-5,6)

2,5 (1,3-4,8)

501

Enseignement supérieur

2,5 (1,1-3,9)

1,8 (1,0-3,4)

628

Zone urbaine

4,5 (2,5-6,5)

3,5 (2,0-6,1)

502

Zone semi-urbaine

2,1 (0,1-4,1)

1,5 (0,5-4,1)

209

Zone rurale

2,8 (1,3-4,4)

2,1 (1,2-3,7)

657

2008

3,4 (2,3-4,5)

1368

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des
12 dermiers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR04_4

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,4 (2,3-4,6)

3,3 (2,3-4,5)

1804

Femme

2,3 (1,6-3,1)

2,2 (1,6-2,9)

2133

0 - 14

3,3 (1,6-5,0)

3,2 (1,9-5,3)

591

15 - 24

4,0 (1,3-6,7)

3,9 (2,0-7,4)

438

25 - 34

3,3 (0,9-5,7)

3,2 (1,6-6,6)

397

35 - 44

2,0 (0,7-3,2)

1,9 (1,0-3,5)

535

45 - 54

1,5 (0,3-2,6)

1,4 (0,7-3,1)

516

55 - 64

2,6 (0,9-4,3)

2,5 (1,3-4,8)

478

65 - 74

2,2 (0,4-3,9)

2,2 (0,9-4,8)

308

75 +

4,8 (3,0-6,7)

5,1 (3,4-7,3)

674

Primaire/sans diplôme

1,6 (0,5-2,8)

1,2 (0,5-2,7)

557

2,1 (1,1-3,1)

1,8 (1,1-3,1)

661

2,7 (1,6-3,8)

2,5 (1,7-3,6)

1294

Enseignement supérieur

3,8 (2,5-5,1)

3,7 (2,6-5,1)

1307

Zone urbaine

3,2 (2,1-4,3)

2,9 (2,1-4,1)

1548

Zone semi-urbaine

3,2 (1,6-4,8)

2,9 (1,7-4,9)

601

Zone rurale

2,4 (1,6-3,3)

2,2 (1,5-3,2)

1788

2008

2,9 (2,2-3,5)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

3937

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 377

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au
cours des 12 derniers mois, Région wallonne

TR07_1

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

Chute

Collision

Coupure

Homme

52,7

24,3

10,2

12,8

130

Femme

52,0

27,1

6,1

14,8

121

0 - 14

64,0

14,2

4,6

17,2

34

15 - 24

41,9

32,7

12,4

12,9

47

25 - 34

21,6

50,6

7,9

19,9

30

35 - 44

54,3

11,4

17,6

16,7

36

45 - 54

49,2

35,0

2,7

13,0

23

55 - 64

69,2

10,7

13,9

6,2

21

65 - 74

74,5

25,5

0,0

0,0

12

75 +

90,6

7,1

0,0

2,3

48

Primaire/sans diplôme

65,0

14,8

0,3

19,8

31

Secondaire inférieur

42,9

26,2

10,4

20,5

50

Secondaire supérieur

49,4

25,9

9,4

15,3

81

Enseignement supérieur

56,6

26,8

8,4

8,2

81

48,9

23,5

12,0

15,6

102

42,8

40,1

1,5

15,7

45

Zone rurale

61,4

21,4

7,2

10,0

104

2008

52,4

25,4

8,5

13,6

251

Zone urbaine
DEGRE
D'URBANISATION Zone semi-urbaine

ANNEE

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
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Autre

N

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime,
violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois,
Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR01_1

SEXE

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

12,5 (9,9-15,1)

11,5 (9,2-14,2)

1098

Femme

11,0 (8,8-13,2)

10,0 (8,1-12,2)

1313

15 - 24

15,1 (9,6-20,6)

15,1 (10,4-21,4)

276

25 - 34

22,6 (16,3-28,9)

22,6 (16,9-29,6)

306

35 - 44

12,4 (8,6-16,1)

12,3 (9,1-16,5)

416

45 - 54

9,6 (5,8-13,3)

9,5 (6,4-13,9)

411

55 - 64

7,6 (4,3-11,0)

7,6 (4,9-11,7)

381

65 - 74

3,8 (1,0-6,6)

3,8 (1,8-7,7)

222

75 +

7,1 (3,1-11,0)

7,2 (4,1-12,3)

399

Primaire/sans diplôme

11,0 (5,7-16,3)

15,0 (9,2-23,4)

311

Secondaire inférieur

16,4 (10,1-22,7)

17,1 (11,7-24,3)

415

Secondaire supérieur

11,3 (8,5-14,0)

9,3 (7,1-12,3)

788

Enseignement supérieur

10,6 (7,7-13,5)

8,5 (6,2-11,5)

837

15,0 (12,0-18,0)

13,9 (11,2-17,1)

968

11,0 (6,7-15,3)

9,5 (6,3-14,0)

375

8,4 (5,8-11,1)

7,7 (5,7-10,4)

1068

Zone urbaine
DEGRE
D'URBANISATION Zone semi-urbaine
Zone rurale
ANNEE

+ IC 95%

2008

11,7 (9,9-13,6)

2411

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence
(psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR02_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

13,4 (10,8-16,0)

12,2 (9,9-15,0)

1164

Femme

12,0 (9,8-14,2)

11,1 (9,1-13,4)

1422

15 - 24

17,2 (11,4-23,1)

17,2 (12,1-23,9)

317

25 - 34

19,3 (13,6-24,9)

19,3 (14,3-25,5)

329

35 - 44

13,2 (9,8-16,7)

13,3 (10,1-17,1)

442

45 - 54

14,9 (10,7-19,0)

14,9 (11,2-19,5)

434

55 - 64

8,0 (4,3-11,6)

8,0 (5,0-12,5)

405

65 - 74

6,5 (2,1-10,9)

6,5 (3,3-12,5)

242

75 +

3,4 (0,6-6,2)

3,4 (1,5-7,6)

417

Primaire/sans diplôme

10,8 (5,9-15,8)

14,5 (9,1-22,2)

337

Secondaire inférieur

10,6 (6,1-15,0)

10,7 (7,1-15,9)

458

Secondaire supérieur

11,6 (9,0-14,2)

9,9 (7,6-12,7)

857

Enseignement supérieur

15,1 (11,6-18,5)

12,8 (9,8-16,5)

870

Zone urbaine

13,3 (10,5-16,1)

12,3 (9,9-15,3)

1030

Zone semi-urbaine

13,9 (9,3-18,4)

12,2 (8,6-17,0)

404

Zone rurale

11,6 (8,8-14,4)

10,6 (8,3-13,6)

1152

2001

20,9 (18,9-22,9)

19,6 (17,6-21,7)

3765

2004

13,1 (11,4-14,8)

11,9 (10,4-13,6)

3607

2008

12,7 (10,9-14,5)

11,8 (10,2-13,7)

2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 380

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou
racket au cours des 12 derniers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR03_1

SEXE

GROUPE
D'AGE

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

3,8 (2,5-5,2)

3,7 (2,6-5,4)

1164

Femme

4,1 (2,7-5,4)

4,0 (2,9-5,5)

1422

15 - 24

5,5 (1,7-9,2)

5,5 (2,7-10,6)

317

25 - 34

4,5 (2,0-7,0)

4,5 (2,5-7,8)

329

35 - 44

4,8 (2,4-7,2)

4,8 (2,9-7,8)

442

45 - 54

3,9 (1,8-5,9)

3,9 (2,3-6,5)

434

55 - 64

2,7 (0,2-5,2)

2,7 (1,1-6,6)

405

65 - 74

2,6 (0,5-4,6)

2,5 (1,1-5,7)

242

75 +

3,0 (0,3-5,8)

3,0 (1,2-7,3)

417

Primaire/sans diplôme

2,1 (0,2-4,0)

2,3 (1,0-5,5)

337

2,9 (1,0-4,9)

3,0 (1,6-5,8)

458

5,4 (3,4-7,5)

5,2 (3,6-7,5)

857

Enseignement supérieur

3,7 (2,0-5,5)

3,6 (2,2-5,8)

870

Zone urbaine

4,7 (3,1-6,4)

4,7 (3,3-6,7)

1030

Zone semi-urbaine

3,9 (1,3-6,5)

3,7 (1,9-7,1)

404

Zone rurale

3,2 (1,7-4,6)

3,1 (2,0-4,7)

1152

2008

4,0 (2,9-5,0)

NIVEAU D'INS- Secondaire inférieur
TRUCTION
Secondaire supérieur

DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou
psychologique au cours des 12 derniers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR03_2

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

ANNEE

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

10,4 (8,1-12,8)

8,5 (6,6-10,8)

1164

Femme

9,1 (7,1-11,1)

7,5 (5,9-9,5)

1422

15 - 24

14,3 (8,7-19,9)

14,3 (9,5-20,9)

317

25 - 34

16,5 (11,0-22,0)

16,6 (11,8-22,8)

329

35 - 44

8,9 (6,1-11,7)

8,9 (6,5-12,1)

442

45 - 54

12,4 (8,5-16,2)

12,4 (9,0-16,7)

434

55 - 64

5,5 (2,6-8,5)

5,5 (3,3-9,3)

405

65 - 74

3,4 (1,0-5,8)

3,4 (1,7-6,8)

242

75 +

1,1 (0,0-2,4)

1,1 (0,3-3,6)

417

Primaire/sans diplôme

7,5 (3,1-11,9)

10,0 (5,4-17,8)

337

Secondaire inférieur

7,8 (3,6-12,1)

7,2 (4,2-12,0)

458

Secondaire supérieur

9,2 (6,8-11,5)

6,8 (5,1-9,1)

857

11,5 (8,5-14,5)

8,5 (6,3-11,4)

870

9,5 (7,1-12,0)

7,9 (6,0-10,3)

1030

11,6 (7,4-15,7)

9,1 (6,1-13,3)

404

Zone rurale

9,3 (6,7-11,9)

7,7 (5,8-10,2)

1152

2008

9,7 (8,1-11,3)

Enseignement supérieur
DEGRE
D'URBANISATION

+ IC 95%

Zone urbaine
Zone semi-urbaine

2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)

Traumatismes – page 382

Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou
psychologique au cours des 12 derniers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR03_3

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,0 (2,5-5,5)

3,2 (2,1-4,9)

1164

Femme

3,2 (1,9-4,4)

2,6 (1,7-3,9)

1422

15 - 24

7,2 (3,1-11,3)

7,2 (4,0-12,5)

317

25 - 34

6,6 (3,0-10,2)

6,6 (3,8-11,3)

329

35 - 44

3,7 (1,8-5,5)

3,6 (2,2-6,1)

442

45 - 54

2,9 (1,1-4,7)

2,9 (1,5-5,4)

434

55 - 64

0,9 (0,0-1,9)

0,9 (0,3-2,6)

405

65 - 74

0,0

0,0

242

75 +

1,1 (0,0-2,4)

1,1 (0,3-3,6)

417

Primaire/sans diplôme

3,1 (0,7-5,5)

4,2 (1,8-9,4)

337

Secondaire inférieur

3,4 (1,3-5,6)

3,2 (1,6-6,1)

458

Secondaire supérieur

4,8 (2,8-6,8)

3,4 (2,1-5,7)

857

Enseignement supérieur

2,5 (1,0-3,9)

1,7 (1,0-3,1)

870

Zone urbaine

4,5 (2,9-6,2)

3,8 (2,4-5,8)

1030

Zone semi-urbaine

4,7 (1,9-7,4)

3,5 (1,9-6,4)

404

Zone rurale

2,1 (0,9-3,4)

1,7 (1,0-3,0)

1152

2008

3,6 (2,6-4,5)

2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison
au cours des 12 derniers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR03_4

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,5 (2,6-6,3)

4,3 (2,9-6,5)

1164

Femme

5,2 (3,7-6,7)

5,1 (3,8-6,7)

1422

15 - 24

5,9 (1,7-10,0)

5,8 (2,9-11,5)

317

25 - 34

5,6 (2,7-8,6)

5,6 (3,3-9,3)

329

35 - 44

5,3 (2,9-7,7)

5,3 (3,4-8,2)

442

45 - 54

5,4 (2,3-8,4)

5,3 (3,0-9,4)

434

55 - 64

4,3 (1,2-7,5)

4,3 (2,0-8,9)

405

65 - 74

2,8 (0,7-4,9)

2,8 (1,3-5,9)

242

75 +

3,3 (0,5-6,0)

3,2 (1,3-7,4)

417

Primaire/sans diplôme

6,7 (2,5-10,9)

8,0 (4,2-14,9)

337

Secondaire inférieur

4,5 (1,0-8,0)

4,7 (2,2-9,8)

458

Secondaire supérieur

5,1 (3,1-7,2)

4,7 (3,1-7,0)

857

Enseignement supérieur

4,3 (2,3-6,3)

3,9 (2,4-6,3)

870

Zone urbaine

5,7 (3,6-7,7)

5,5 (3,8-7,9)

1030

Zone semi-urbaine

4,6 (1,7-7,5)

4,3 (2,3-8,0)

404

Zone rurale

4,1 (2,4-5,9)

4,0 (2,6-6,0)

1152

2008

4,9 (3,6-6,1)

2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou
au travail au cours des 12 derniers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR03_5

SEXE

GROUPE
D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

DEGRE
D'URBANISATION

ANNEE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

5,5 (3,8-7,1)

3,2 (2,1-4,7)

1164

Femme

3,7 (2,6-4,8)

2,2 (1,4-3,3)

1422

15 - 24

5,7 (2,7-8,7)

5,6 (3,3-9,4)

317

25 - 34

8,7 (4,4-13,1)

8,7 (5,3-14,0)

329

35 - 44

6,1 (3,7-8,4)

6,0 (4,1-8,8)

442

45 - 54

5,9 (3,5-8,4)

5,8 (3,8-8,7)

434

55 - 64

0,7 (0,0-1,5)

0,7 (0,2-2,2)

405

65 - 74

0,2 (0,0-0,7)

0,2 (0,0-1,6)

242

75 +

0,4 (0,0-1,0)

0,4 (0,1-2,5)

417

Primaire/sans diplôme

1,5 (0,0-3,3)

1,9 (0,6-5,9)

337

Secondaire inférieur

1,2 (0,0-2,4)

0,9 (0,3-2,4)

458

Secondaire supérieur

4,2 (2,7-5,8)

2,4 (1,5-3,7)

857

Enseignement supérieur

7,0 (4,8-9,3)

3,9 (2,6-5,9)

870

Zone urbaine

4,5 (2,8-6,2)

2,6 (1,7-4,1)

1030

Zone semi-urbaine

6,3 (3,4-9,3)

3,5 (1,9-6,1)

404

Zone rurale

3,9 (2,6-5,3)

2,3 (1,5-3,6)

1152

2008

4,5 (3,5-5,5)

2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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Enquête de santé par interview, Belgique 2008

Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un
autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Région wallonne
Taux
brut
(%)

TR03_6

SEXE

+ IC 95%

Taux
stand*

+ IC 95%

N

Homme

4,1 (2,8-5,3)

3,0 (2,1-4,2)

1164

Femme

4,3 (2,7-5,8)

3,2 (2,3-4,5)

1422

15 - 24

7,9

7,8 (4,5-13,3)

317

25 - 34

6,5 (3,1-9,9)

6,5 (3,9-10,7)

329

35 - 44

2,6 (1,1-4,2)

2,6 (1,5-4,7)

442

45 - 54

5,3 (3,0-7,6)

5,3 (3,4-8,2)

434

55 - 64

2,7 (0,8-4,5)

2,7 (1,3-5,2)

405

65 - 74

2,2 (0,2-4,1)

2,2 (0,9-5,3)

242

75 +

0,2 (0,0-0,3)

0,2 (0,0-0,5)

417

Primaire/sans diplôme

2,0 (0,0-4,2)

2,3 (0,8-6,4)

337

Secondaire inférieur

4,7 (1,8-7,6)

3,9 (2,1-7,1)

458

Secondaire supérieur

4,3 (2,5-6,0)

3,0 (1,9-4,6)

857

Enseignement supérieur

4,4 (2,7-6,1)

3,0 (2,0-4,6)

870

4,0 (2,6-5,4)

3,0 (2,1-4,3)

1030

4,4 (2,0-6,7)

3,1 (1,7-5,5)

404

Zone rurale

4,3 (2,5-6,1)

3,2 (2,1-4,7)

1152

2008

4,2 (3,2-5,2)

(3,612,2)

GROUPE D'AGE

NIVEAU
D'INSTRUCTION

Zone urbaine
DEGRE
D'URBANISATION Zone semi-urbaine

ANNEE

2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population
belge de 2001 comme référence)
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