Formulaire de demande de donnees
agregees
Des données agrégées peuvent être demandées à Statbel via ce formulaire. Une demande correctement
remplie devrait d'une part permettre une communication rapide et efficace des données demandées,
mais d'autre part, elle devrait également permettre à Statbel de procéder à une évaluation correcte en
termes de protection des données.
Sur la base des modalités de la demande et des risques connexes, le comité DPO de Statbel évaluera si
un contrat de confidentialité doit être conclu ou non. Il est donc important que toutes les informations
pertinentes relatives à la protection des données soient fournies de manière concise mais néanmoins
précise.
Comment remplir le formulaire:
-

-

Les éléments facultatifs doivent permettre à Statbel d’établir rapidement un contrat de
confidentialité si le comité DPO estime qu’un tel contrat est nécessaire.
Veuillez fournir au point 1 ‘Description des données demandées - Plan de recherche’ une brève
description du contexte de la recherche et indiquer concrètement quelles données de Statbel sont
visées.
Si les données sont destinées à un usage interne uniquement, vous ne devez pas compléter le
point ‘2. Modalités de diffusion’.
Au point ‘3. Mesures de sécurité interne’, une estimation du nombre de personnes ayant un accès
direct aux données suffit.
La périodicité désigne la fréquence à laquelle vous avez besoin de mises à jour (p.ex. demande
ponctuelle, tous les mois, tous les ans, etc.)
La durée du stockage désigne la durée pendant laquelle les données sous forme agrégée seront
conservées aux fins de la recherche avant d’être détruites.
D'autres aspects qui peuvent être pertinents pour la protection des données doivent être
mentionnés sous ‘Autres: description’.

Veuillez contacter le statisticien de Statbel concerné ou statbel.datarequests@economie.fgov.be si vous
avez des questions supplémentaires.

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
Boîte
Adresse*
Code postal
Commune
Pays

SPF Mobilité et Transports
Service public fédéral
0308.357.852

Rue du progrès,
56
1210
Saint-Josse-ten-Noode
Belgique

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

Vandamme
Emmanuelle
Présidente du Comité de Direction

Demandeur / Personne de contact (obligatoire)
Nom
Pauwels
Prénom
Christophe
Fonction
Attaché
Adresse électronique
christophe.pauwels@mobilit.fgov.be
Numéro de téléphone
02 / 277 36 14
☒ J'accepte que Statbel utilise mes données pour traiter cette
demande.
1. DESCRIPTION DES DONNÉES DEMANDÉES / PLAN DE RECHERCHE
Bases de données
Demobel (nbre. De ménages et nbre. D’habitants) et données DIV
(nbre. De voitures)
Variables + détail
Table 1. Nombre de ménages, pour toute la Belgique. En lignes : codes
des secteurs statistiques. En colonnes : effectifs de ménages dans
chacune des catégories résultant du croisement des variables :
- Type de ménage (8 catégories)
- Nombre de véhicules à disposition du ménage (4 catégories : « 0 », «
1 », « 2 » et « 3 ou plus »)

Plan de recherche

Table 2. Nombre de véhicules à disposition des ménages, pour toute la
Belgique. En lignes : codes des secteurs statistiques. En colonnes :
- Nombre de véhicules privés à disposition des ménages
- Nombre de véhicules-salaires à disposition des ménages.
Analyse des relations entre le profil des ménages, la possession de
véhicules et des variables telles que la proximité aux gares ou la
qualité de la desserte TC.

2. MODALITES DE DIFFUSION
Produits de diffusion prévus

-

-

Règles de sécurité

Rapport(s) reprenant des analyses générales liées à la mobilité
(par ex. statistiques sur la proximité de la population aux
gares, les statistiques décrites ici permettent de ventiler ces
statistiques selon la possession de véhicules).
Cartes/tableaux dans des rapports comprenant des stats de
mobilité

Cliquez ici pour taper le texte.

3. MESURES DE SECURITE INTERNE
Enregistrement des données
Les données détaillées seront sauvegardées dans un dossier protégé et
accessible à un nombre restreint de personnes.
Nombre de personnes ayant
accès aux données

< 10 personnes auront accès aux données détaillées.

4. AUTRES DISPOSITIONS / REMARQUES
Durée du contrat souhaitée
Continue
Périodicité

1x / an

Durée du stockage

10 ans

Autres: description

Cliquez ici pour taper le texte.

Pour le demandeur, Christophe Pauwels
.
Date: 3/02/2022
Signature numérique de
Christophe
Christophe Pauwels
(Authentication)
Pauwels
Date : 2022.02.03
(Authentication) 15:00:34 +01'00'

