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Qui organise cette opération ?
Cette enquête est organisée par 
l'Institut national de Statistique 
(Ministère des affaires économiques). 
La loi statistique du 4 juillet 1962 et 
l'article 21 de la loi portant des 
dispositions sociales, budgétaires et 
diverses du 2 janvier 2001 forment la 
base légale de l'enquête. L'organisation, 
la gestion et le caractère obligatoire de 
l'enquête sont fixés par l'A.R. du 1 
octobre 2001 (publié dans le M.B. du 5 
octobre 2001). 

Qui y participe ?
L'enquête sera menée auprès de tous 
les habitants de la Belgique inscrits 
dans les registres de population 
communaux au 1 octobre 2001. Deux 
types de formulaires seront envoyés par 
voie postale au domicile de ces 
habitants. Chaque ménage recevra un 
formulaire de logement/ménage ainsi 
qu'un formulaire individuel pour chacun 
de ses membres.

Quelles sont les questions ?
Le formulaire individuel contient des 
questions sur la fécondité, le niveau 
d'instruction, l'enseignement suivi, le 
secteur d'activité, la profession, le 
temps de travail et les déplacements 
journaliers vers le lieu de travail ou de 
scolarité. Le formulaire de 
logement/ménage reprend, quant à lui, 
des questions sur l'état et le confort du 
logement, et demande une information 
complémentaire relative aux liens de 
parenté et aux jeunes enfants.

Pourquoi une telle enquête ?
Cette enquête est une source 
d'informations irremplaçable pour 
l'ensemble de la société : les autorités à 
tous les niveaux de pouvoir, les 
instances internationales, le monde 
scientifique ainsi que les entreprises de 
toute taille et les particuliers. Tous les 
pays organisent régulièrement de telles 
enquêtes sous le nom du Recensement 
de la Population et des Logements.
Les résultats de cette enquête sont 
cruciaux pour e.a. la politique de 
l'emploi, la problématique de la mobilité 
et la politique du logement. Les 
données seront en outre utiles pour la 
politique des grandes villes. Cela vaut 
notamment pour les décisions en 
matière d'aménagement du territoire, de 
logement et d'actions socio-
économiques en milieu urbain. 

Comment les données sont-elles 
protégées ?
Pour assurer la protection de votre vie 
privée :
- seul l'INS est habilité à traiter les 
données recueillies,
- vos réponses sont traitées 
confidentiellement,
- les données d'identification (ex : nom, 
date de naissance, adresse) et les 
autres données sont stockées dans des 
fichiers séparés,
- tout le personnel impliqué est soumis 
au secret de la fonction et est 
punissable en cas de manquement.
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