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var

PP0055 - Secteur statistique (Population)

Synonyme

Unité territoriale de base, NIS9

Code

PP0055

Description

Le secteur statistique est l’unité territoriale de base qui correspond à une partie du territoire du
domicile officiel de la personne. Le secteur statistique est défini à partir du code INS de la commune
(PP0025), du code de la rue et du numéro de maison de la personne.
Généralement, les secteurs statistiques consistent en plusieurs rues initialement regroupées sur la
base soit de la similitude des fonctions remplies dans cette zone soit des caractéristiques socioéconomiques de ses habitants.

Format SAS

$9. (character)

Variable(s)
équivalente(s)

PP0025-Domicile

Mots clés

Caractéristiques sociodémographiques

Codification
Structure de base NNNNNLNLL.
Valeur Signification
NNNNN Code INS de la commune en 5 positions (voir remarques)
L

Lettre ou chiffre renvoyant à une commune ou ancienne commune

N

Numéro de quartier 0 à 9

L

Lettre ou chiffre de type d’utilisation du sol

L

Lettre ou chiffre ou tiret indiquant le type de modification

Vous trouverez la liste des secteurs statistiques de Belgique sur le site web de Statbel.
Si le secteur statistique ne peut être défini, les valeurs suivantes sont introduites:
Valeur Signification
9001

Le code secteur ne peut être défini, car la rue est manquante.

9002

Le code INS est 0

9003

Le code INS est un code pays

Remarques
Les secteurs statistiques existent en tant qu’unité géographique depuis le recensement de la
population et des logements de 1970 et ont été redessinés à l’occasion du recensement de 1981. Ils
ont été revus lors de l’enquête socio-économique de 2001 afin d’épouser les modifications des limites
communales et d’intégrer les grandes modifications de l’utilisation du sol.
Jusqu’à 2018, les cinq premières positions (NNNNN) du secteur statistique correspondent à la
commune (PP0025). À partir de 2019, ce n’est plus toujours le cas. En effet, le 1er janvier 2019, le
code INS de plusieurs communes a été modifé, tandis que les codes des secteurs statistiques sousjacents restaient inchangés. Vous trouverez davantage d’informations sur la modification des codes
géographiques dans la variable PP0025 (Domicile) et sur le site web de Statbel.
Selon l’année, le secteur statistique de 1% à 4% de la population est manquant (PP0055 = “9001”).
En effet, la conversion de l’adresse en secteur statistique cause parfois des problèmes, ce qui est en
revanche très rarement lorsqu’on convertit l’adresse vers la commune. Ceci explique que le nombre
d’habitants par commune est parfois supérieur à la somme du nombre d’habitants des secteurs
statistiques de cette commune. C’est la raison pour laquelle il est recommandé, dans la mesure du
possible, d’effectuer des analyses à partir de la répartition par commune.
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Premières données
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ALL
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Atlas AIM

Dans l'Atlas AIM vous trouverez des statistiques agrégées concernant la distribution de cette variable
au sein de la population en Belgique.
Vous trouverez un aperçu de la population par secteur statistique sous ‘Démographie et droits
sociaux’. Le secteur statistique est souvent utilisé dans l’Atlas AIM comme la plus petite unité
géographique; les chiffres peuvent ensuite être agrégés jusqu’au niveau du quartier ou de la
commune.
Source: Agence Intermutualiste (https://aim-ima.be)

