
 
 

Formulaire de demande de donne es  
agre ge es 

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 IBSA – Perspective.brussels (Bureau Bruxellois de la Planification) 

Statut juridique* Organisme d’Intérêt Public (OIP) 

Numéro BCE* 0664.820.875 

Adresse* 

Rue Rue de Namur 

Numéro 59 

Boîte / 

Code postal 1000 

Commune Bruxelles 

Pays Belgique 

 
Représentant légal de l’organisme (facultatif) 
 

Nom de Borman 

Prénom Antoine 

Fonction Directeur général 

 
Demandeur / Personne de contact (obligatoire) 

Nom Ermans 

Prénom Thomas 

Fonction Expert – territoire et population 

Adresse électronique termans@perspective.brussels 

Numéro de téléphone 024354239 

 

 

☒ J'accepte que Statbel utilise mes données pour traiter cette 

demande. 



1. DESCRIPTION DES DONNÉES DEMANDÉES  /  PLAN DE RECHERCHE 

Bases de données Census 

Variables + détail - Effectifs de population selon le niveau de diplôme le plus élevé 
atteint au 1/1/2017, par secteur statistique 

- Effectifs de logements selon le statut d’occupation 
(propriétaire, locataire) au 1/1/2017, par secteur statistique 

- Effectifs de travailleurs selon le statut professionnel, AVEC la 
distinction entre ouvriers et employés pour les travailleurs 
salariés, au 1/1/2011, par secteur statistique 

Plan de recherche L’étude vise à mettre en évidence  
- l’association spatiale entre le niveau de motorisation des 

ménages et, entre autres, les variables visées par cette 
demande 

- des groupes d’unités spatiales (secteurs statistiques) qui 
partagent des caractéristiques proches en matière de 
motorisation des ménages et de diverses variables, dont celles 
visées par cette demande 

 
2. MODALITES DE DIFFUSION 

 

Produits de diffusion prévus Rapport d’analyse ou « Focus de l’IBSA » 

Règles de sécurité  Publications de nombres relatifs (parts, taux, etc.) 

 
3. MESURES DE SECURITE INTERNE 

 

Enregistrement des données Les données sont enregistrées sur le serveur central de l’IBSA. Seul le 
personnel de l’IBSA y a accès. 

Nombre de personnes ayant 
accès aux données 

30 

 
4. AUTRES DISPOSITIONS / REMARQUES 

 

Durée du contrat souhaitée / 

Périodicité / 

Durée du stockage 5 ans 

Autres: description / 

 

Pour le demandeur,  Thomas Ermans. 

Expert 

Date: 27/05/2021 

Signature 


