Formulaire de demande de donnees
Agregees
Numéro du contrat
Réservé à Statbel
Cochez le motif de votre demande:
☐ données agrégées pour usage interne
☐ données agrégées à des fins de diffusion - open data excepté
☒ diffusion des données agrégées via open data
Coordonnées de l'organisme qui introduit la demande (* facultatif)
Dénomination
Statut juridique*
Numéro BCE*
Rue
Numéro
Ad
Boîte
res
Code postal
se*
Commune
Pays

Service public fédéral Stratégie et Appui (SPF BOSA)
Service public fédéral
0671.516.647
Bld Simon Bolivard
30
1000
Bruxelles
Belgique

Représentant légal de l’organisme (facultatif)
Nom
Prénom
Fonction

Waeyaert
Nicolas
Président

Demandeur / Personne de contact (obligatoire)
Nom
Frankson
Prénom
Joël
Fonction
Coordinateur du service Business Intelligence Competence Center
Adresse
Joel.frankson@bosa.fgov.be
électronique
Numéro de
+3227407561
téléphone

☒ J'accepte que Statbel utilise mes données pour traiter cette demande.
1. DESCRIPTION DES DONNÉES DEMANDÉES / PLAN DE RECHERCHE
Bases de données Données agrégées pour réaliser une statistique relative à la diversité selon
l’origine en Belgique. Cette statistique est limitée au secteur public
Variables + détail https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/origine#:~:text=Pour%20r%C3%A9
pondre%20%C3%A0%20cette%20demande%2cpopulation%20belge%20selon%2
0l%27origine.&text=Belge%20d%27origine%20belge%3b%2cNon-Belge
Plan de recherche Evaluation de la politique du Cabinet de la Fonction publique
2. MODALITES DE DIFFUSION
Produits de
diffusion prévus

Le SPF BOSA fournira les clés primaires nécessaires (n° entreprise, numéros du
registre national, niveaux, langues, type de contrat de travail)
Statbel retournera les résultats agrégés ventilées pour chaque dimension
Règles de sécurité Echange de données via une plateforme sécurisée SFTP
3. MESURES DE SECURITE INTERNE
Enregistrement
des données
Nombre de
personnes ayant
accès aux
données

Les données « résultats » seront utilisables par le grand public (non soumises aux
directives GDPR). Celle-ci seront stockées dans le business warehouse de BICC
Ces données seront publiables dans le cadre du projet « Transparence » de BICC.

4. AUTRES DISPOSITIONS / REMARQUES
Durée du contrat souhaitée
Périodicité
Durée du stockage
Autres: description

5 ans renouvelables
annuelle
Pas de limite de rétention. Aucune donnée de base ne sera transmise
au SPF BOSA
Cliquez ici pour taper le texte.

Pour le demandeur, Gert De Smet
Directeur général a.i. Budget et Evaluation de la Politique
Date: 16/03/2021
Gert De
Smet
(Signature)
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