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(Université Hasselt)

Garder les entreprises ouvertes de manière sûre durant une pandémie est crucial pour l’économie et 
le bien-être. L’ONSS a joué un rôle clé dans ce domaine. 

Surtout l’interconnexion des chiffres de l’emploi et des infections a eu comme résultat que nous 
pouvons suivre les secteurs de grande et petite taille de semaine en semaine. 

Nous avons constaté, par exemple, que les infections parmi le personnel de santé ont commencé à 
baisser très rapidement au fur et à mesure que la campagne de vaccination a progressé  et ce dans 
un contexte de chiffres croissants dans d’autres secteurs et dans la population entière.  

L’enseignement constitue un secteur social important. Outre les élèves, le rôle du personnel est 
évidemment aussi primordial. Dans le but de garder les écoles ouvertes autant que possible, il est 
important de suivre de près les chiffres parmi le personnel, dans le système de l’enseignement dans 
son ensemble et par niveau : écoles maternelles et enseignement primaire, secondaire et supérieur. 
Nous avons aperçu, par exemple, qu’à la fin de l’hiver et au début de la présente année scolaire, les 
infections ont augmenté nettement au-dessus de la moyenne.  

Le suivi des infections chez les coiffeurs et les métiers de contacts non médicaux nous a appris, par 
exemple, que la dynamique chez les indépendants et les travailleurs salariés est différente.  

Une telle analyse structurée permet le suivi rationalisé de la COVID-19 par les administrations du 
Travail et de la Santé publique sur le lieu du travail. 

Nous pouvons donc difficilement surestimer l’importance de la source de données.

Cela a eu comme conséquence que plutôt que d’opter pour un échantillon de quelques milliers 
de travailleurs, comme dans certains payés, nous recourons en Belgique pour ainsi dire à un 
recensement hebdomadaire de 4,5 millions de travailleurs et ce grâce à l’ONSS, à Sciensano, aux 
services des départements du Travail et de la Santé publique. 


