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00.01
Population de nationalité belge et étrangère par sexe. Densité de population et superficie des entités administratives

00.03 Population par sexe et état civil

A Belges et étrangers
B Etrangers
C Belges

00.04 Population par sexe, groupe et classe d'âges (2 folios)

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers
C MFT Belges

00.05 G MFT Population par sexe et principaux pays de nationalité (4 folios)

00.06 Population par sexe, selon le lien de parenté ou de cohabitation avec la personne de référence du ménage et le type de 
ménage

D MFT Belges et étrangers
E MFT Etrangers

00.07 Ménages privés selon la taille du ménage - ménages collectifs

A Tous les ménages privés et collectifs
B Ménages privés dont la personne de référence est étrangère
C Ménages privés dont la personne de référence est belge

00.09 Nombre de ménages et nombre de personnes en ménages privés et collectifs

00.11 Résidents des ménages collectifs selon le type de logement, par classe d'âges (folios 1 à 4)

00.15 Ménages collectifs selon la taille du ménage

ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE
GENERALE AU 1.10.2001

00 TABLEAUX GENERAUX

00.0 et 00.1 DONNEES DEMOGRAPHIQUES
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00.20 Population suivant ou non un enseignement de plein exercice, d'après l'âge au 1er octobre 2001

A MFT Belges et étrangers

00.21 Population scolaire par sexe et genre d'enseignement de plein exercice suivi (2 folios)                              

A MFT Belges et étrangers

00.22
Population de 18 ans et plus, ne suivant plus d'enseignement de plein exercice, par sexe et niveau d'instruction

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers

00.29 Population scolaire par lieu de résidence et lieu de scolarité 

00.40 Logements privés occupés selon le type de logement et le type de bâtiment

A Nombre de logements
B Nombre d'occupants

00.41 Statut d'occupation des logements privés

A Nombre de logements
B Nombre d'occupants
C Logements habités dont la personne de référence est étrangère
D Occupants des logements habités dont la personne de référence est étrangère
E Logements habités dont la personne de référence est belge
F Occupants des logements habités dont la personne de référence est belge

Logements privés loués : loyer mensuel (hors charges)
G Nombre de logements
H Nombre d'occupants

Statut d'occupation des logements privés selon le pays de nationalité de la personne de référence du ménage (36 
principales nationalités)

N Nombre de logements (pour la Belgique et les régions)

00.2 POPULATION SCOLAIRE ET NIVEAU D'INSTRUCTION

00.4 LOGEMENTS
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00.42 A1 Logements privés occupés selon l'état du logement - Nombre de logements

folios 1 Installation électrique
2 Murs intérieurs
3 Murs extérieurs
4 Fenêtres
5 Corniches et gouttières
6 Toit
7 Etat global du logement

00.42 B Logements privés occupés selon la qualité de l'environnement immédiat

1 Aspect esthétique des constructions 
2 Propreté
3 Qualité de l'air (pollution athmosphérique)
4 Tranquilité (bruit, pollution sonore)
5 Qualité globale de l'environnement immédiat

00.42 B/C Logements privé occupés selon l'appréciation de l'environnement du logement, 
de l'équipement et des facilités offertes par le quartier

00.42 C Logements privés occupés selon les facilités (équipement) offertes dans le quartier

1 Trottoirs
2 Pistes cyclables
3 Routes
4 Présence d'espaces verts
5 Offre de transports publics
6 Facilités commerciales
7 Services de santé (médecins, infirmieres, etc…)
8 Services administratifs
9 Professions libérales (excepté celles relatives à la santé)

10 Services sociaux et scolaires
11 Crèches et garderies
12 Possibilités culturelles et récréatives
13 Facilités globales offertes dans le quartier

00.43 Logements privés occupés, selon l'énergie ou le combustible principalement utilisé pour le chauffage

A Nombre de logements
B Nombre d'occupants
C Nombre de logements avec chauffage central
D Nombre d'occupants de logements avec chauffage central
E Nombre de logements sans chauffage central
F Nombre d'occupants de logements sans chauffage central

Logements privés occupés, dont le gaz est disponible dans la rue, selon l'énergie ou le combustible principalement utilisé 
pour le chauffage

G Nombre de logements
H Nombre d'occupants

Logements privés occupés utilisant des énergies alternatives
I Nombre de logements
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00.44 Commodités combinées à l'intérieur des logements privés occupés

A Total des logements
B Maisons unifamiliales
C Appartements, studios, chambres, lofts
D Logements occupés par le propriétaire
E Logements non occupés par le propriétaire

00.45 Commodités des logements privés occupés

A Nombre de logements (folios 1 à 3) 
B Nombre d'occupants (folios 1 à 3)

Isolation des logements privés occupés
C Nombre de logements
D Nombre d'occupants

Evacuation des eaux usées
E Nombre de logements
F Nombre d'occupants

00.46 Année de construction et transformation des logements privés

A Nombre de logements
B Nombre d'occupants

00.47 Logements privés occupés selon leur nombre dans le bâtiment

A Nombre de logements
B Nombre d'occupants

Bâtiments comportant plusieurs logements
C Selon le nombre d'étages, avec ou sans ascenseur. Nombre de logements
D Selon l'étage habité. Nombre de logements

00.48 Logements privés occupés

A Selon la superficie
B Selon le nombre de pièces
C Selon le genre de pièces (folios 1 à 4)
D Dont certaines pièces d'habitation sont partagées avec d'autres ménages

Autres pièces

00.49 Moyens de transport dont le ménage dispose

A Nombre de logements (folios 1 et 2)
B Nombre d'occupants (folios 1 et 2)
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00.51 Population par sexe et type d'activité

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers
C MFT Belges
D MFT Population étrangère de l'Union européenne des quinze

Selon les principaux pays de nationalité (de la Belgique jusqu'au niveau arrondissement)
E1 MFT Italie
E2 MFT France
E3 MFT Maroc
E4 MFT Pays-Bas
E5 MFT Turquie
E6 MFT Espagne
E7 MFT Allemagne
E8 MFT Royaume-Uni
E9 MFT Portugal
E10 MFT Grèce
E11 MFT République démocratique du Congo
E12 MFT Etats-Unis

F MFT Population étrangère de l'Union européenne des vingt-cinq 

00.53 Population active occupée d'après le sexe et le statut professionnel

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers

Population salariée, par sexe, selon le type de travail exercé (activité principale)

D MFT Belges et étrangers
E MFT Etrangers

00.55 Population active occupée par sexe et secteur d'activité (activité principale) 

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers

00.56 Population active occupée par sexe et d'après la durée de travail hebdomadaire

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers

Population active occupée et population pensionnée, par sexe et situation professionnelle

D MFT Belges et étrangers
E MFT Etrangers

00.5 POPULATION ACTIVE
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00.58 Population active occupée par sexe et groupe d'âges

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers

00.59 Demandeurs d'emploi par sexe et groupe d'âges

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers

Population ayant perdu ou renoncé à un emploi et cherchant un nouvel emploi, par sexe et groupe d'âges
C MFT Belges et étrangers

Population à la recherche d'un premier emploi, par sexe et groupe d'âges
D MFT Belges et étrangers

00.70 MFT Population active selon la commune de résidence et la commune de travail - Taux d’emploi par commune

00.71 Bilan de main-d’oeuvre et taux d’emploi par sexe

00.73 Population active occupée d’après le sexe et le statut professionnel

A MFT Population totale
B MFT Population étrangère

00.75 Population active occupée d’après le sexe et la division d’activité

A MFT Population totale
B MFT Population étrangère

00.76 Population active occupée d’après le sexe et la durée de travail hebdomadaire

A MFT Population totale
B MFT Population étrangère

00.79 Population active occupée par lieu de résidence et lieu de travail 

00.91 Population selon l'état de santé général ressenti, par sexe

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers

00.7 POPULATION ACTIVE OCCUPEE PAR LIEU DE TRAVAIL

00.9 ETAT DE SANTE GENERAL
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C MFT Belges

01.01 Population par sexe, état civil et âge

A Belges et étrangers

30.01 Population de nationalité belge et étrangère par sexe. Superficie et densité de population 

30.03 Population par sexe et état civil

A Belges et étrangers
B Etrangers

30.04 Population par sexe, groupe et classe d'âges (2 folios)

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers
C MFT Belges

30.05 G MFT Population par sexe et principaux pays de nationalité (4 folios)

30.07 A Ménages privés selon la taille du ménage - ménages collectifs

30.20 Population suivant ou non un enseignement de plein exercice, d'après l'âge au 1er octobre 2001

A MFT Belges et étrangers
B MFT Population étrangère

30.21 A MFT Population scolaire par sexe et genre d'enseignement de plein exercice suivi

30.22 A MFT Population de 18 ans et plus, ne suivant plus d'enseignement                                 
de plein exercice, par sexe et niveau d'instruction                                                  

30.40 Logements privés occupés selon le type de logement et le type de bâtiment

A Nombre de logements

30 TABLEAUX PAR SECTEUR STATISTIQUE

01 POPULATION TOTALE ET MOBILITE RESIDENTIELLE
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B Nombre d'occupants

30.41 A Statut d'occupation des logements privés - Nombre de logements

30.42 A1 Logements privés occupés selon l'état du logement - Nombre de logements

folios 1 Installation électrique
2 Murs intérieurs
3 Murs extérieurs
4 Fenêtres
5 Corniches et gouttières
6 Toit
7 Etat global du logement

30.42 B Logements privés occupés selon la qualité de l'environnement immédiat 
 - Nombre de logements

1 Aspect esthétique des constructions 
2 Propreté
3 Qualité de l'air (pollution athmosphérique)
4 Tranquilité (bruit, pollution sonore)
5 Qualité globale de l'environnement immédiat

30.42 C Logements privés occupés selon les facilités (équipement) offertes dans le quartier
 - Nombre de logements

1 Trottoirs
2 Pistes cyclables
3 Routes
4 Présence d'espaces verts
5 Offre de transports publics
6 Facilités commerciales
7 Services de santé (médecins, infirmières, etc…)
8 Services administratifs
9 Professions libérales (excepté celles relatives à la santé)

10 Services sociaux et scolaires
11 Crèches et garderies
12 Possibilités culturelles et récréatives
13 Facilités globales offertes dans le quartier

30.43 A Logements privés occupés, selon l'énergie ou le combustible principalement utilisé
 pour le chauffage - Nombre de logements

G Logements privés occupés, dont le gaz est disponible dans la rue, selon l'énergie ou le  
combustible principalement utilisé pour le chauffage - Nombre de logements

30.44 A Commodités combinées à l'intérieur des logements privés occupés - Nombre de logements

30.45 A Commodités des logements privés occupés (3 folios) - Nombre de logements

folios 1 chauffage central - salle de bain - toilettes
2 garage - citerne d'eau de pluie - jardin
3 ligne téléphonique - gsm - ordinateur - connexion internet
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C Isolation des logements privés occupés - nombre de logements

E Evacuation des eaux usées - nombre de logements

30.46 A Année de construction et transformation des logements privés - Nombre de logements

30.47 A Logements privés occupés suivant leur nombre dans le bâtiment - Nombre de logements

30.48 Logements privés occupés - Nombre de logements

A Par superficie
B Par nombre de pièces
C Par genre de pièces (4 folios)

30.49 Moyens de transport dont le ménage dispose

A Nombre de logements (2 folios)

30.51 Population par sexe et type d'activité 

A MFT Belges et étrangers
B MFT Etrangers
C MFT Belges

30.53 A MFT Population active occupée d'après le sexe et le statut professionnel

30.55 A MFT Population active occupée par sexe et division d'activité (activité principale) (2 folios)

30.56 A MFT Population active occupée par sexe et d'après la durée de travail hebdomadaire

30.58 A MFT Population active occupée par sexe et groupe d'âges

30.59 A MFT Demandeurs d'emploi par sexe et groupe d'âges

91.01 Population selon l'état de santé général ressenti, par sexe, groupe et classe d'âges (Belgique et régions)

A Belges et étrangers

91 ETAT DE SANTE GENERAL
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