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DEMOBEL
DEMOBEL: C’EST QUOI ?
Demobel est la base de données démographique de Statbel, l'office belge de statistique. Demobel contient des microdonnées
démographiques et autres, complétées par des données du recensement (census) jusqu'en 1991. Au total, les données
couvrent près de 30 ans de l'histoire démographique de la Belgique. En outre, des données agrégées provenant des archives
de Statbel ont également été utilisées afin de pouvoir donner un aperçu de l'histoire démographique de la Belgique pour les
années 1980 également.

STRUCTURE VERSUS MOUVEMENT DE LA POPULATION
Demobel est actualisée chaque année et a une composante structurelle et une composante dynamique. La composante
structurelle contient la structure de la population : taille, répartition selon le sexe et l’âge, nationalités, .... La structure de la
population est calculée sur base annuelle, avec le 1er janvier comme date de référence.
La composante dynamique, que l’on appelle le mouvement de la population contient les naissances, les décès, les différentes
formes de migration, les changements de nationalité et les autres phénomènes démographiques qui ont un impact direct ou
indirect sur la structure. Le mouvement de la population est calculé sur l’ensemble d’une année et fait le lien entre deux
populations.
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DEMOBEL a une structure de base harmonisée mais qui peut être élargie de manière modulaire au moyen d’informations
sociodémographiques ou socioéconomiques.

ENRICHI GRÂCE CENSUS
La composante structurelle de Demobel peut aussi être enrichie de données du Census sur le niveau d’instruction, le marché
du travail et les logements. Toutes les données du Census et de Demobel peuvent être entièrement intégrées. Les données
de Demobel sont également intégrées à d’autres bases de données et aux enquêtes sociales.

SOURCE
Demobel a été développée sur la base du registre national. Pour plus d’informations sur le registre national :
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/.
Demobel est encore en plein développement, tant en ce qui concerne le nombre de phénomènes démographiques que le
nombre de variables. Statbel poursuit ses développements, avec notamment une nouvelle typologie des ménages et la
poursuite de l’intégration du Census.
Demobel est disponible pour les recherches scientifiques https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/vieprivee/microdonnees-pour-la-recherche. Un large éventail de tableaux agrégés sont disponibles sur
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population et dans notre section open data https://statbel.fgov.be/fr/open-data ? Vous
recherchez plutôt un développement sur mesure? Contactez-nous à l’adresse Demos@economie.fgov.be.

