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Enquête 2001 - organisation de l’enquête

Méthode de distribution et de collecte des documents

L’INS, sous l’égide d’un groupe de travail institué par le Conseil supérieur de Statistique, a étudié les 
alternatives au recensement classique. Cela concernait notamment l’utilisation des registres 
administratifs, la faisabilité d’une enquête liée au renouvellement des cartes d’identité et la faisabilité 
d’une enquête par sondage. Les analyses de ces différentes méthodes sont reprises dans le Rapport du
Conseil supérieur de Statistique concernant le Recensement 2001 (format Rich Text, 250 KB, 
compressé, 80 pages).

Par ailleurs, une enquête pilote a été menée en avril-mai 1999 afin de tester une collaboration accrue 
avec La Poste. Lors du dernier recensement, l’INS a distribué les questionnaires par voie postale et les a 
récoltés par l’intermédiaire d’agents recenseurs engagés par les communes. L’objectif de l’enquête pilote 
consistait à évaluer la réalisation pratique d’une nouvelle méthode impliquant La Poste et les facteurs 
également dans la récolte des formulaires.

Vu les résultats concluants de cette enquête pilote, l’INS et le Conseil supérieur de Statistique ont décidé 
d’adapter la procédure de distribution et de collecte comme suit :

1. Phase 1 en deux étapes : 
envoi postal des documents à tous les ménages inscrits au Registre national, 
envoi d’une carte de rappel toute boîte; 

2. Phase 2 : envoi d’un recommandé à ceux qui n’ont pas renvoyé leurs documents (prévision basée 
sur 40% des ménages). Suivant le taux de réponse obtenu et les possibilités techniques, cette 
phase sera éventuellement précédée de l'envoi aux non répondants d'une lettre de rappel 
accompagnée de nouveaux documents non personnalisés (prévisions basées sur 40% des 
ménages), suivis de l'envoi d'un recommandé à ceux qui n'ont pas renvoyé leurs documents; 

3. Phase 3 prévue pour les ménages récalcitrants : visite d’un enquêteur au domicile (on table sur 
±20% des ménages). 

Les citoyens doivent compléter leurs formulaires et les retourner à l’INS :

soit en les déposant dans n’importe quelle boîte aux lettres en Belgique, 
soit en les remettant dans n’importe quel bureau de poste en Belgique. 

L'INS étudie sur le plan technique et pratique la possibilité pour les citoyens de répondre en toute 
sécurité via Internet. Les personnes qui le souhaitent ont la possibilité de répondre par Internet à 
l'enquête, pour autant qu'elles disposent d'un PC pourvu du système d'exploitation Windows. Vu que le 
réseau du Ministère des Affaires économiques n'est pas encore protégé par un coupe-feu, il est 
impossible de compléter les questionnaires de façon interactive. Les personnes souhaitant répondre par 
voie électronique, doivent dès lors suivre les instructions données sur le site web 
(http://enquete2001.be), où elles pourront télécharger une application qui leur permet de compléter sur 
leur pc le formulaire électronique et de le renvoyer comme fichier annexé à un e-mail. Un envoi crypté 
des données garantit une protection au moins égale à celle donnée part la poste. Cette application sera 
disponible début octobre 2001.

Les taux de réponse de 60% après l’envoi de la carte de rappel et de 80% après l’envoi du recommandé, 
basés sur les pourcentages observés lors de l’enquête pilote menée en 1999, ont été estimés par 
prudence avec une certaine marge.

Il est primordial que chacun remplisse les questionnaires afin que l'image de la société que l'on 
obtiendra soit fidèle, complète et non-altérée par la non-réponse. L'INS s'évertuera à inciter ceux qui 
seraient tentés, pour des raisons d'ordre divers, à ne pas participer, à quand même remplir les 
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questionnaires. En derniers recours, on enverra des enquêteurs. Les frais supplémentaires que cela 
entraînera devront être remboursés s'il est manifestement question de mauvaise foi. Il va de soi qu'en 
cas de force majeure, il n'y aura rien à payer. C'est aussi le cas lorsque les enquêteurs doivent compléter 
les questionnaires de personnes défavorisées en raison de leur état de santé, de leur niveau 
d'instruction, de formation, de revenu ou de la précarité de leur situation sociale.

Population interrogée

La population interrogée équivaut à l’ensemble des personnes inscrites au 1 octobre 2001 dans les 
registres de population et des étrangers tenus par les communes du pays. Toute personne, belge ou 
étrangère, ayant sa résidence principale en Belgique le 1 octobre 2001 doit donc être interrogée à 
l’exception des agents diplomatiques étrangers, des personnes étrangères assimilées à des diplomates, 
des membres de leur ménage et des domestiques étrangers demeurant avec eux, des membres des 
forces alliées se trouvant en mission en Belgique.

Interrogation des enfants en âge préscolaire
Il ne sera pas envoyé de bulletin individuel (intitulé "Votre personne") aux enfants nés après le 31 
décembre 1995, et ceci afin de ne pas surcharger inutilement les ménages et afin de réduire le nombre 
de documents à imprimer, envoyer et traiter. Une question portant sur la garde des enfants est toutefois 
prévue pour ces enfants au bas du formulaire de ménage (intitulé "Votre ménage").

Variables

La majorité des variables qui seront collectées lors de l’Enquête 2001 répondent aux recommandations 
des Nations Unies et de l’Union européenne.

Les variables démographiques seront extraites du Registre national. Certaines d’entre elles 
(correspondant à l’information de base telle que nom, prénom et date de naissance) seront pré 
imprimées sur les formulaires afin de permettre l’identification de ceux-ci.

Les autres caractéristiques individuelles seront obtenues via les réponses renseignées sur les 
bulletins individuels. Celles-ci comprennent le niveau d’instruction si la personne a terminé sa scolarité et 
l’enseignement suivi dans le cas contraire. L’activité est également demandé. Pour les personnes 
exerçant une activité professionnelle, les variables suivantes seront collectées : le secteur d’activité, la 
dénomination de l’employeur, le statut professionnel, la profession exacte ainsi que la durée de travail 
hebdomadaire. Les personnes exerçant une activité professionnelle ainsi que celles suivant un 
enseignement devront en outre répondre à des questions concernant leurs déplacements journaliers, à 
savoir l’adresse de travail ou de scolarité, la fréquence des déplacements, le nombre de kilomètres 
parcourus, la durée du trajet et le(s) mode(s) de transport utilisé(s).

De plus, auprès de chaque femme de 14 ans et plus, seront collectées l’année du premier mariage, 
l'année de première cohabitation et l’année de naissance de chacun des enfants nés vivants.

Pour la première fois, un petit module sur la santé est également repris dans le questionnaire. L'on plaida 
aussi bien sur le plan international (Nations Unies) que national (Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé publique et de l'Environnement) pour l'ajout de ces questions qui concernent l'état général de 
santé, la souffrance éventuelle de maladies ou de handicaps de longue durée, et l'aide ou les soins (non 
rémunérés) apportés à d'autres personnes.

Par ailleurs, l’Enquête 2001 permettra de récolter un certain nombre d’informations sur les habitations 
occupées :

concernant le logement : 
la nature (maison individuelle séparée, jumelée ou mitoyenne, appartement, studio ou 
autre), 
le statut d’occupation (logement habité par le propriétaire, loué ou mis à la disposition 
gratuitement), 
la superficie, 
le nombre et le type de pièces d’habitation, 
le système principal de chauffage, 
l’énergie utilisée pour se chauffer, 
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l'isolation du logement, 
le mode d’évacuation des eaux usées, 
les installations sanitaires (la possession d’une salle de bain, de toilettes); 

concernant le bâtiment : 
le type de bâtiment, 
la période de construction, 
le nombre de logements dans le bâtiment. 

La possession de certaines facilités telles que garage, jardin, téléphone fixe, GSM, ordinateur, connexion 
Internet, ainsi que le nombre de véhicules par type (auto, moto, vélomoteur, vélo) à la disposition du 
ménage sont également des variables intervenant dans l’Enquête 2001.

Finalement, quelques questions sont posées sur l'état du logement, l'environnement immédiat et les 
facilités offertes dans le quartier.

Calendrier des opérations

L’enquête socio-économique générale aura lieu à la date du 1 octobre 2001. Cela correspond à un 
changement de trimestre, et présente par conséquent un certain avantage puisque l’ONSS - organisme 
détenant une part non négligeable des informations socio-économiques intervenant dans le recensement 
- enregistre ses données par trimestre.

Timing pour la collecte des données

La distribution des formulaires a lieu la semaine précédant la date officielle de l'enquête, c’est-à-
dire entre le 24 et le 28 septembre 2001. L’envoi est personnalisé sur base de la situation 
enregistrée par le Registre national à la date du 13 juillet 2001. Les ménages remplissent les 
bulletins de manière complète et sincère conformément à leur situation au 1 octobre 2001 et les 
retournent à l’INS dans les trois semaines. 
La 4ème semaine d’octobre 2001, c’est-à-dire entre le 22 et le 26 octobre 2001, un rappel est 
envoyé sous forme de toute boîte. Celui-ci remercie les personnes qui ont retourné leurs bulletins 
complétés et un dernier délai pour le renvoi des bulletins est octroyé aux autres ménages. Le 
rappel précise en outre que le fait de ne pas donner suite à ce rappel entraîne l’ouverture de la 
procédure décrite ci-dessous. 
En janvier 2002, une lettre de rappel accompagnée de nouveaux formulaires non personnalisés 
est envoyée aux ménages n'ayant pas encore retourné leurs formulaires. En février/mars, un 
rappel recommandé est envoyé. 
Finalement, en mars, avril et mai 2002, des enquêteurs recrutés par l’INS se rendront au domicile 
des ménages qui n’ont pas renvoyé leurs bulletins complétés. 

Traitement des données

Les 5 centres de l'INS se chargeront du traitement des données. Ceux-ci sont situés à Anvers, 
Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège. À partir du moment où les enveloppes-réponses commencent à 
arriver dans les centres, le traitement peut commencer.

La première phase (à partir d'octobre 2001) consistera essentiellement à réceptionner et ouvrir 
les enveloppes, trier les documents, scanner et en même temps enregistrer les questionnaires 
rentrés. Au total, quelques 14 millions de questionnaires devront être traités. Par scanner, 60 à 80 
formulaires (A3 recto verso) seront scannés par minute. 
La deuxième phase débutera en février 2002, lorsque l'immense majorité des formulaires sera 
arrivée et scannée. Près de 4,3 millions de formulaires scannés (intitulés " votre logement ") 
seront traités en quatre mois au moyen d'analyse d'images, d'extraction automatique et de 
correction des données. 
La troisième phase débutera en juillet 2002. Pendant environ 2 ans, on traitera près de 10 
millions de formulaires scannés (intitulés " votre personne "), également au moyen d'analyse 
d'images, d'extraction automatique et de correction des données. Seulement quelques variables 
relatives à la population active (activité, diplôme, profession et lieu de travail) nécessiteront un 
codage. 

L'on prévoit également l'intégration de certaines données en provenance de registres existants.



Enquête 2001 - organisation de l’enquête Page 4 of 4

http://www.statbel.fgov.be/census/organization_fr.htm 20/2/2002

 

 
Date de la dernière modification : 08/01/2002 © 1998/2002 INS, Ministère des Affaires Économiques

http://statbel.fgov.be/census/organization_fr.htm 

 


