
 
 

Formulaire de demande micro données 
via procédure simplifiée 

 
Numéro du contrat initial 

2017/42 

Veuillez indiquer le motif de votre demande : 
☒ Prolongation du contrat 
☒ Ajout de variables 
☒ Modification de l’identité de l’organisme 

 
Données de l’organisme qui formule la demande 
Dénomination Université libre de Bruxelles – Centre d’Etudes Economiques et Sociales 

de l’Environnement (ULB-CEESE) 
Pays Belgique 
Numéro BCE 0407 626 464 
Adresse Rue Avenue Paul Héger  

Numéro 2 
Boîte CP140 
Code postal 1050 
Commune Ixelles 

 
Personne représentant l’organisme 
Nom Englert 
Prénom Yvon 
Fonction recteur 
 
Personne de contact 
Nom Meyer 
Prénom Sandrine 
Fonction chercheuse 
Adresse mail sameyer@ulb.ac.be 
Numéro de téléphone 02/650.33.65 

 
1. Prolongation de contrat 

Motifs de la prolongation Promulgation d’un avenant postposant la fin de la convention 
Durée de la prolongation  2 mois (30/04/2019 au lieu du 28/02/2019) 



Les mesures de sécurité 
initialement établies ont-elles été 
modifiées ? 

☐ Oui1 
☒ Non 

 
2. Ajout de variables 

A. Motifs de la demande d’ajout Dans la première demande et conformément à la description rentrée, 
nous avons reçu 3 bases de données : 
 Une base de données logements en Wallonie avec leur 

caractérisation  
 Une base de données des bailleurs particuliers actifs sur les 

communes de Charleroi, Liège, Namur et Mons, 
 La table de correspondance identifiant logement – 

identifiant particulier entre ces deux bases de données. 
Toutefois, suite aux premières analyses de données et aux 
résultats de notre enquête qualitative après de bailleurs 
particuliers, il apparait que collecter les données concernant les 
propriétaires-occupants particuliers sont également 
intéressantes pour les raisons suivantes : 
 le profil bailleur-occupant (occupe une partie du bâtiment 

pour se loger soi-même et loue le reste) est très intéressant 
en termes de rénovation énergétique et seulement 
identifiable si on peut vérifier que le propriétaire-occupant 
habite le même bâtiment que son locataire ; 

 elle permet notamment de vérifier si des logements dans un 
même immeuble sont possédés par la même combinaison 
de propriétaires afin de pouvoir distinguer les immeubles de 
rapport des immeubles en copropriété. Cette distinction est 
importante à prendre en considération au niveau des 
incitants à la rénovation (énergétique), suite au processus 
décisionnel particulièrement différent entre ces deux cas de 
figure. 

Variables souhaitées a) Population : propriétaires-occupants de logements sur 
Charleroi, Liège, Namur et Mons 

ID_DEMO_C ; GEO ; AGE ; SPH ; 
MS_COUNT_CHILDREN ; CAS ; CD_SIE_DET ; IND ; 
ID_HH (identifiant ménage) ; TPH (type de ménage)  

+ table de correspondance entre ID_DEMO_C et ID_LOG_C   

 

                                                           
1 Veuillez envoyer un mail au service Data Warehouse à l’adresse suivante : youri.baeyens@economie.fgov.be afin d’exposer 
les nouvelles mesures de sécurité mises en place 



 

b) Population : tous les propriétaires particuliers de 
logement(s)  classique(s) en Belgique  

ID_DEMO_C ; GEO ; AGE ; SPH ; 
MS_COUNT_CHILDREN ; CAS ; CD_SIE_DET ; IND ; 
ID_HH (identifiant ménage) ; TPH (type de ménage)  

+ table de correspondance entre ID_DEMO_C et ID_LOG_C   

 
B. Motifs de la demande d’ajout Les micro-données fournies lors de la première demande ne 

suffisent pas à estimer la taille du portefeuille de logements des 
propriétaires particuliers (bailleurs particuliers plus 
spécifiquement), que ces biens soient occupés ou non.  

Variables souhaitées Population : tous les logements classiques en Belgique 
(occupés ou inoccupés) 

table de correspondance entre ID_DEMO_C et ID_LOG_C de 
tous les logements classiques possédés qu’ils soient occupés ou 
non  

+ caractérisation des logements classiques repris dans cette 
table : ID_LOG_C ; ID_BAT_C ; FL_VIRTUEEL ; 
CD_SECTOR ; CD_OWN_DET ; POC 

C. Motifs de la demande d’ajout Pour être en mesure de vérifier si un immeuble est un 
immeuble de rapport ou une copropriété, il faut pouvoir vérifier 
si tous les logements du bâtiment appartiennent au même 
propriétaire (à la même combinaison de propriétaires). Dans les 
premières micro-données fournies, l’absence d’identifiant 
société privée et de lien avec le logement possédé par cette 
société privée ne nous permet pas d’identifier les immeubles de 
rapport. 

Variables souhaitées Population : tous les logements classiques occupés ou 
inoccupés détenus par une société privée, sur les communes de 
Charleroi, Liège, Namur et Mons 

Table de correspondance entre ID_LOG_C et identifiant 
société  
 
+ caractérisation des sociétés reprises dans cette table : 
identifiant société ; secteur d’activité 

 
3. Modification de l’identité de l’organisme 

Nouvelle dénomination Cliquez ici pour taper du texte. 



Nouvelle adresse 

Rue Avenue Paul Héger 
Numéro 2 

Boîte CP 140 … 
Code postal 1050 
Commune Ixelles 

Nouvelle personne 
représentant 
l’organisme 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 
Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 
Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle personne 
de contact 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 
Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 
Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone Cliquez ici pour taper du texte. 
Mail Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Pour le chercheur, 
Meyer Sandrine 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Date : 22/10/2018 

 

 


