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Enquête 2001 - après l'enquête

L’enquête 2001 constitue le dernier recensement exhaustif traditionnel. A l’avenir, les données socio-
économiques, devant fournir des statistiques relevantes sur la population résidant en Belgique, seront 
obtenues par l’intermédiaire :

de registres administratifs existants; 
de banques de données à créer auprès de l’INS. Ceci sera effectué pour les informations non 
disponibles dans les registres administratifs, à savoir : 

les caractéristiques des logements, pour lesquelles aucune information fiable n’est 
disponible à ce jour; 
le niveau d’instruction de la population. 

Banque de données "logements"

Une base de données "logements" sera implémentée au départ des données récoltées lors de l’enquête 
socio-économique générale au 1 octobre 2001. Celle-ci contiendra différentes caractéristiques des 
habitations occupées telles que la superficie, l’énergie utilisée, le mode d’évacuation des eaux usées, 
etc.

Pour actualiser en continu la banque de données, la procédure suivante est proposée :

Au 1 janvier 2003, un formulaire logement sera envoyé à toute personne qui aura déménagé entre le 1 
octobre 2001 et le 30 décembre 2002. Ensuite à partir du 1 janvier 2003, lors de chaque changement de 
domicile enregistré à l'administration communale, un formulaire logement sera donné à la personne qui 
signale son déménagement. Le formulaire complété sera ensuite envoyé à l’INS où il sera lu 
intégralement par lecture optique. En effet, l'on a veillé à ne mettre sur ce questionnaire que des 
questions fermées - dont les réponses consistent en des cases à cocher. Grâce au fichier que l’INS 
reçoit annuellement du Registre national, la liste des personnes ayant déménagé au cours de l’année 
écoulée sera établie par l’INS. Cette liste sera alors comparée avec la liste des personnes pour 
lesquelles un formulaire logement a été renvoyé. Les personnes présentes sur la première liste et 
absentes de la seconde recevront par voie postale un formulaire logement. Les réponses reçues par voie 
postale seront ensuite incorporées à la banque de données, qui contiendra de la sorte tous les 
changements, permettant de dresser une situation au 1 janvier de chaque année.

La base de données "logements" pourra être enrichie grâce aux informations du Cadastre (entre autres 
l’année de construction).

L’information collectée par l’INS dans le cadre des statistiques de la construction, principalement celle 
des bâtiments commencés, sera également utilisée. Le service "Statistiques de la construction" peut 
fournir une liste des adresses des bâtiments où des transformations sont entamées. Le nombre de 
logements par bâtiment étant connu et chaque logement étant identifié par son adresse, l’INS pourra 
envoyer un formulaire à chaque logement subissant des travaux de rénovation et de la sorte enrichir sa 
base de données "logements".

Banque de données "niveau d’instruction"

Ce registre sera également créé sur base des données collectées lors de l’enquête socio-économique 
générale. L’information contenue dans ce registre concernera l’année de fin de scolarité et les diplômes 
obtenus en Belgique et à l’étranger.

Pour mettre ce registre à jour dès 2002, les informations détenues par les Ministères communautaires, 
les universités et les écoles supérieures pourront être demandées. L’obtention d’une copie de ces 
fichiers devra faire l’objet d’une demande officielle. Cette procédure rentre dans le cadre de la 
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simplification administrative.

En ce qui concerne les personnes arrivant en Belgique après la date de l’enquête afin de s’y établir, 
l’information sur leur(s) diplôme(s) pourra leur être demandée lors de leur inscription dans les registres 
de population. La procédure serait similaire à celle choisie pour la mise à jour de la banque de données 
"logements".

Banque de données démographique (établie à partir de l’information détenue par le Registre national)

Cette banque de données, actualisée annuellement, consiste en un copie du Registre national des 
Personnes physiques à la date du 1 janvier de l’année en cours.

Elle comprend :

le numéro national, 
la date de naissance, 
le lieu de naissance, 
le sexe, 
l’état civil, 
la nationalité, 
l’adresse, 
le lien de parenté avec la personne de référence du ménage. 

La production annuelle de statistiques démographiques via cette procédure ne pose aucun problème. 
Depuis 1991, le Registre national transmet en effet annuellement une copie de son fichier (situation au 1 
janvier) à l’INS. La stratégie actuelle sera maintenue à l’avenir.

Banque de données socio-économique (établie à partir de l’information centralisée par la BCSS)

Une banque de données contenant les principales caractéristiques socio-économiques de la population 
sera également mise sur pied. Celle-ci contiendra les variables suivantes :

statut professionnel, 
dénomination de l’employeur, 
secteur d’activité, 
durée de travail hebdomadaire. 

L’information mentionnée ci-dessus est reprise dans les divers fichiers détenus par les institutions de 
sécurité sociale et est centralisée par la Banque Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS). L’INS 
demandera une copie des données nécessaires à la BCSS, chaque fois que la publication de résultats 
actualisés sera souhaitée. Cela implique que l’INS ait un accès régulier aux données nominatives de la 
BCSS munies de l’identifiant "numéro national".

Le lieu de travail effectif pourrait également être disponible via la BCSS, mais cela réclame au préalable 
une adaptation du volet statistique que les déclarants ONSS doivent remplir annuellement. Cette 
opération répond à un besoin de simplification administrative.

Grâce à la disponibilité du lieu de travail effectif, la distance parcourue serait également connue. Ainsi, de 
l’information annuelle sur la mobilité serait disponible.

Notons qu’il est n’est pas envisageable de mettre sur pied des banques données continuellement mises 
à jour pour les deux autres variables socio-économiques collectées lors de l'enquête. Il s’agit de la 
profession et du mode de transport principal utilisé pour se rendre au lieu de travail ou de scolarité. 
Cette information est de fait sujette à une trop grande variabilité. Son actualisation se fera par 
l’intermédiaire d’enquêtes par sondage et/ou par des enquêtes ciblées sur demande.
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