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Domaine

3.7.06. Conditions de vie et bien-être

Unité statistique - Titre

Personnes physiques résidant légalement en Belgique

Unité statistique Description

-

Population statistique Titre

Résidents en Belgique

Population statistique Description

Le chiffre de la population résidente telle que définie par
la loi comprend l'ensemble des personnes ayant établi
leur résidence principale en Belgique et qui sont inscrites
dans une commune, soit au registre de la population, soit
au registre des étrangers, soit au registre des étrangers
privilégiés, soit au registre des fonctionnaires de l'Union
européenne. Les demandeurs d´asile dont la demande est
en cours d´examen sont repris au registre d´attente et ne
sont pas comptabilisés au sein de la population résidente
des communes, conformément à l´article 3 de la loi du
19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux
cartes d´identité, aux cartes d´étranger et aux documents
de séjour. De même, les étrangers qui ne sont repris dans
aucun registre (notamment car ils résident pour moins de trois
mois sur le territoire ou car ils sont en situation irrégulière)
ne sont pas pris en compte. Il convient de noter que cette
population ne correspond donc pas à l´ensemble de la
population enregistrée au RNPP et présente légalement sur
le territoire. Par ailleurs, cette population ne correspond pas
à la population ayant sa résidence habituelle dans le pays
telle que définie par la Division statistique des Nations Unies
et Eurostat. Afin de répondre à cette demande particulière
des organisations statistiques européennes et internationales,
une statistique particulière est produite depuis 2011, avec
1/5

Direction Générale Statistique - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Présentation
2010 comme année de référence (voir la fiche sur la structure
et le mouvement de la population ayant sa résidence
habituelle dans le pays (selon les normes européennes et
internationales)).
Couverture
géographique

Belgique

Couverture temporelle

-

Couverture sectorielle

-

Autres couvertures

-

Période de référence
Première période de
référence disponible

2004

Mandat institutionnel
Production statistique
obligatoire

Statistique produite en vertu d'une obligation légale
européenne

Référence légale

Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EUSILC)
; Règlement (UE) 2015/245 de la Commission du 16 février
2015 portant mise en ´uvre du règlement (CE) n ° 1177/2003
du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EUSILC), en ce qui concerne la liste 2016 des variables cibles
secondaires relatives à l'accès aux services ; Règlement
(UE) n ° 112/2013 de la Commission du 7 février 2013
portant mise en ´uvre du règlement (CE) n ° 1177/2003 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EUSILC) en ce qui concerne la liste 2014 des variables cibles
secondaires relatives à la privation matérielle ; Règlement
(UE) n ° 67/2014 de la Commission du 27 janvier 2014
portant mise en ´uvre du règlement (CE) n ° 1177/2003 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EUSILC) en ce qui concerne la liste 2015 des variables cibles
secondaires relatives à la participation sociale et culturelle et à
la privation matérielle

Confidentialité
Confidentialité - Niveau

Données confidentielles
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Politique de publication
Calendrier de diffusion

-

Périodicité

Annuelle

Format de diffusion
Communiqué de presse

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/

Publications

-

Base de données en
ligne

Tableaux téléchargeables et tableaux dynamiques sur : http://
statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/

Open Data

-

Accès aux micro
données

Introduire une demande à la CPVP

Autres

-

Accessibilité de la documentation
Documentation sur la
méthodologie

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-etconditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale/
plus

Documentation sur la
qualité

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-etconditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale/
plus

Gestion de la qualité
Assurance de la qualité

-

Évaluation de la qualité

-

Pertinence
Besoins des utilisateurs

-

Satisfaction des
utilisateurs

Enquête en cours de réforme pour répondre aux exigences
de timeliness et précision (notamment au niveau régional et
provincial) des utilisateurs.

Exhaustivité

-
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Exactitude et fiabilité
Exactitude

Voir quality report : http://statbel.fgov.be/fr/modules/
publications/statistiques/enquetes_et_methodologie/
silc_quality_report.jsp

Erreur d’échantillonnage Voir quality report : http://statbel.fgov.be/fr/modules/
publications/statistiques/enquetes_et_methodologie/
silc_quality_report.jsp
Erreur non due à
l’échantillonnage

Voir quality report : http://statbel.fgov.be/fr/modules/
publications/statistiques/enquetes_et_methodologie/
silc_quality_report.jsp

Actualité
Actualité

-

Comparabilité
Comparabilité Géographique

Comparabilité internationale assurée (Europe) car enquête
harmonisée au niveau européen.

Comparabilité - Dans le
temps

Stabilité des variables, concepts et indicateurs dans le temps

Comparabilité Sectorielle

-

Comparabilité - Autre

-

Cohérence
Cohérence - Interne

-

Cohérence - Entre
domaines

-

Révision des données
Révision des données Politique

-

Révision des données Pratique

-

Traitement statistique
Données de base Enquêtes

Enquête SILC

Données de base Données administratives
Données de base Produits statistiques

-
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Traitement statistique
Fréquence de collecte
des données

Annuelle

Collecte des données

Technique d'enquête assistée par ordinateur, basée sur
l'utilisation de questionnaires électroniques et d’ordinateurs
portables

Élaboration des données Ajustement

Commentaires
Remarque concernant population statistique des indicateurs de pauvreté - L’échantillon
de l’enquête est « ménages privés », mais extrapolation à la population totale.
---

Documents liés
Titre
Internet: Revenus et conditions de vie

URL
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/
pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-depauvrete-ou-dexclusion-sociale

Documentation sur la qualité de Revenus https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/
et conditions de vie
pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-depauvrete-ou-dexclusion-sociale/plus
-

-

Identifiants externes
Type
INVS

ID
9900050

-

-

Variables statistiques
Titre
AROPE

Définition
Risque de pauvreté ou d’exclusion sociale

Unité/Nomenclature
Inconnu

AROP

Risque de pauvreté

Inconnu

LWI

Faible intensité de travail

Inconnu

SMD

Privation matérielle sévère

Inconnu

Plus d’information sur
les autres variables
de cette enquête
peut être obtenue sur
demande.

-

-

-

-

-
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