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MODELE A
MENAGE N"
RUEN"

MODELE PERSONNALISE

COMMUNE

La loi impose la fourniture des renseignements demandes Les reponses donnees sont confidentielles et sont exclusivement utilisees pour
I'etablissement de statistiques globales et anonymes Le recensement ne poursuit aucun but fiscal
Les donnees relatives a ladresse et a la composition du menage servent aussi a rectifier et a completer les registres de popdation (loi du
2 luin 1856 sur les registres de population modifiee par la loi du 1 er aoOl 1985)
Sur cette page doivent etre mentionnees toutes les personnes qui au 1 er mars 199 1 font partie du menage el ont leur residence principale
dans le logement quelles soient presentes ou non a cette date
Les donnees ci apres relatives a I adresse et a la composition du menage sont extraites des registres de population et correspondent a ce
qui ligure au Registre national a la date du 1 er decembre 1990 Veuillez les verifier et le cas echeant les completer et/ou les rectifier
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inchange

suppression

1

parente

0

Y

NOM ET PRENOMS

Lien de parente avec
la personne de relerence

IATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

I

w
w
I

MBnage prive

\

Z

0

Menage collectif

4

1111111111111

Couvent

A L!

Etablissement
desoins

e";:;;:
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;;:pr

D

0

Autre(apr6ciser)

Y [1

J

I

I

II

I

I I

I

II I

I
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I

Bateau, roulotte, caravane (logement mobile)

est raccordé à un égout public :
dispose d'un systeme propre d'évacuation des
eaux usées(fosseseptique, puits perdu).
ne dispose d'aucun de ces deux systèmes
d'évacuation des eaux usées :

Autre (baraque. hangar, etc 1 (A préciser)

depourvus de chasse d'eau

I
I

1O A 19 logements

1 salle de bains

R

U

20à49logements T

fl

y

[I

v
w
x

[I

50 logements et plus
4. Statut d'occupation du logement.

le logement est
habit6 ar le propriétaire,co-propriétaire
ou usuPruitier
loué
mis 3 la disposition du menage gratuitement

II

A

de1946A1961

c

O

de19629

de197191980

E

de19819

de 19863 1991

G

0
[I

: L

105à124m2

:

M

0

125m2 et plus : N

1

salle de séjour (living)

ou

I I

[I

non I

[]

bureau
autres pieces d'habitation
(salle de jeux, etc 1

0

: R O
: S O

: T u

: u 0
v u
W

fl

B o

autres sources d'énergie (à préciser)

1

y 0

13 a.Nombre de moyevs de transport (en Biat de marche)
dont le menage dis
(cochez la case a d g g t e pour chaque moyen de transport'

TY PE :
vélo

i

U

11

2

:O

vélomoteur: O

O

2 0

O U

1 0

2 0

3 1

411

5 0

6[!

7 0

8 0

9 0
oui H

: Q

A O

u

u
u

moto

.O

auto

:o 0

1

u

NOMBRE

2

10 et

PIUS

1

0

2

i

0

2

I O

2 0

oil

1 0

2 n

0
O

3et plus

0
1

3et PIUS

0

3etp1us

0

3etp1us

b. Garage 3
i la disposition exclusive du menage :
garage farsant partie integrante ou attenant
au logement (ou au bâtiment)
emplacement exclusif dans un parking couvert
pas de garage

1
: N 0
: o 0

:

14. Jardin:
Le menage dispose-1-11d'un jardin
pour son usage exclusif ?

U

O U

0

2 /j

I

_ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _

inconnue

0

'

NOMBRE DE PIECES
O

chambres
mansardées)

: p

1 x 0

oui E

cuisine(minimum4 mz)

chambre àcoucher
(y compris les

0
0
0

gaz butane ou propane (bonbonnes ou réservoir)

de19193

avant 1919

85A104m2

électricité

non F
11 a.Nombre de Dièces d'habitation
(uniquement les pieces ayant une supei .:ie minimum de
4m2 sauf salle de bains, W C , hall. couloir, garage, cave,
grenier, et piece A usage exclusivement professionnel)
(cochez la case adequate pour chaque type de piece)
TYPE DE PIECE

O

0

c n

10. Raccordement au t6lephone:

5à91ogements

:

K

gaz naturel ou autre gaz par conduite

2 salles de bains ou plus

3. Nombre de logements dans le batiment :
I seullogement
O fl
logements

11 I

pas de salle de bains

55964m2

.

charbon

9. Salle de bains installee (avec baignoire et/ou douche)

principalement 9 l'habitation
principalement a des fins agricoles
ou horticoles
principalement $I usage commercial.
industriel. administratif ou autre

J

: I

65à84m2

plusieurs bâtiments
autre moyen de chauffage (foyers,poêles,
radiateurs electriques, convecteurs, . .)
b. Energie ou combustible utilid principalement :
(cochez une seule case)
gasoil. mazout

l'extérieurdu logement

exclusivement à l'habitation

H

45à54m2

plusieurs logements d'un même bâtiment

pourvus d'une chasse d'eau et situes
à l'intérieur du !ogement

2. Situation du logement :
Le logement se trouve dans un bâtiment destiné

u

:

installation de chauffage central commune à

8. Lieux d'aisances (W.C.):

Pour un logement mobile, on répondra
seulement 9 la question 13

I

12 a. Principal systeme de chauffage :
(cochez une seule case)
installation individuelle de chauffage central

7. Evacuation des eaux usees :
Le logement

Appartement, studio

Q

.

à l'extérieur du logement

mitoyenne des 2 côtés

I

b.Superficie totale des pibces dØclarbs ci-dessus :
moinsde 35m2 : G 0
35à44m2

par groupe hydrophore électrique

jumelee (ou 3 façades)

II I

I

I I

I

6. Alimentation en eau potable :
à l'intérieur du logement
par canalisation publique

1. Nature du logement :
Maison individuelle
séparée

3ou41ogements

II

I

oui P
non

0

o fl

Certifie exact et complet
Signature de la personne
de réference du menage :

I

I

w

h)
I

,!

I
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f

OU

province
A I etranger

po

Clays
en quelle annee vous êtes vous
&abMe) en Belgique?
b Quelle etait votre nationalite
A LA NAISSANCE 7

A O

Ecolier, éleve, etudiant

BU

Milicien (service militaire ou civil)
N'a jamais exerce d acttvite professionnelle
et ne cherche aucun emploi
A la recherche d'un premier emploi

CO

0
EO

Exerce une profession a un emploi
est aidant est sous contrat d'apprentissage
(le cas echeant temporairement interrompu par
F 4
suite de maladie conge de toute nature,interruption
de carriere. chômage temporaire. etc )
A perdu ou a renoncé a son emploi et cherche
GU
un nouvel emploi
HO
A cesse de travailler, retraite, n'exerce plus de
profession et ne recherche pas un nouvel emploi
(que I'âge de la pension s o t t atteint ou non)
Autre (a preciser)

Allocation pour chömage complet
(aucune activite professionnelle)

JU

Autre allocation de chômage

KU

Prepension. pension de retraite (tous regimes)

L U

Pension de survie (tous regimes)

NI

Enseignement gardien

lndemnite d incapacite permanente de travail

NO

Enseignement pr imaire

4

S'agit4 d'un enseignement de plein exercice 7

a horaire réduit 7

Sa.

I

Quel genre d'ensecgnementsuivez-vous?

w
w
I

Enseignement secondaire

2 a Dans quelle catégorie de personnes vous situez-vous7
(cochez une seule rubrique)
Enfant n'allant pas encore a I ecole

MODELE
PERSONNALISE

b Veuillez indiquer si vous beneficiez d un ou
de plusleurs types de revenus suivants

1 a Lieu de residence principale de voire mere lors de
votre naissance
En Belgique
commune

MODELE 6

La IO~ imDose la tourniture des renseiqnements demandes Les reponses sont confidentielles et sont exclusivement utilishes pour
I etablissement de statistiques globales et anonymes Le recensement ne poursuit aucun but liscal
Un bulletin modele B doit etre rempli pour chaqbe personne presente ou non laisant partie du menage
Les donnees relatives aux nom prenoms sexe lieu et dale de naissance etat civil nom dil conjoint, nationalite et adresse servent
aussi a rectifier et a completer les registres de population (loi du 2 luin 1856 sur les registres de population modL6e par la
loi du 1 er ao61 1985)
Les informations mentionnees ci-apres sont extraites des registres de population de votre commune et correspondent à ce qui
figure au Registre national a la date d u 1er decembre 1990

3a. Si vous &tesmariee ou l'avez ête, veuillez indiquer
la date de votre (PREMIER)mariage.

LLLI

i 1119ii-J

b. Indiquez le nombre total des enfants nés vivants que
vous avez eus (ycompris les enfants dkcedés
entre-temps)
(InscrivezO 0 si vous n'avez pas eu d'enfant)

1

1

1

2'

3'

4'

5'

6'

7'

8'

9'

lo'

11'

12"

c 0

technique

E

o

artistique
professionnel

Enseignement supérieur
pedagogique de type court
(enseignement normal)
autre non universitaire de type court
universitaireou superieur de type long
Enseignement de formation professionnelle ou autre
type de formation
(a preciser)

c Annee de naissance de tous les enfants mentionn&
sous b),en commençant par I'ain&(e)
1'

formation generale

b SI vous suivez un ensegnement superleur (casesG, H
ou I), pour quel diplbme btudiez-vous?
(a miser1

c Quel Øtablissement d'enseignement frequentez-vous?
Nom
Rue, no

10

Code postal
Commune

I

I

I

I

1111111111111

I

I

I

I

6

I
10

Mentionnez ci-aprh votre(vos)diplbme(s) universitaire(s1ou d'un autre enseignement supérieur
(type court ou long) (Oecrirc la sphalite av(:( I H ~ C I S I O ~ )

JUSqu'B quel
avez-vous suivi REGULIEREMENT
les cours d'un%ablrssernent d'ensagnement
(en Belgique w B l'&ranger) ?

Titre e t specialité

Délivre en 19

ans

Eles-Mwsporteur de di Ibme(s)de fin
d ' & d e s ddivMs)en f3f LGIQUE ?

OUI

s /I

non

T Ij

Titre et spkcialité

A

11

Enseignement secondaire inferieur ~iiorrnaieniwil111$()11f IL, .m
formationgenerale

B

II

artlstiyue

technique

D

(I

professionnel E

8a

Eter-vousporteur de di 6 W s )da fin d'dtudes
d & t d ( s b) I'ETAANGEpl',
oui
non

ii

Enseignement du 1 er degré (niveau primaire)

artistique

G

[I

Enseignement de 2e degré (niveau secondaire)

technique

H '1

professionnel I

11

Enseignement du 3e degre (niveau supérieur)

I Y c r w la sp(.rialilp avpc prbr i w ) r i c n r n r n r ~indicliip 5iir ir i~lplorrwi

Titre el spécialitk

w Il
x (1

o II
p Il
Q li

Exclusivement A pied

XU

Bicyclette

EO

Vélomot eur

F n

Moto

G

Transport organisé par I'kcole ou l'employeur

I[
H [I

Auto, comme conducteur

lil

Titre et spécialite

Train

Ku

Délivré en 19

Autobus ou tram de la SNCB ou de la SNCV

LO

Etablissement d'enseignement

Transporls urbains (metro.tram, bus)
e Heures de db art et d'amvee LORS DE VOTRE
DERNIER OEßLACEMENT
(SI
vous avez effectue le Iralet au moins deux fois
le même lour, renseignez le premier voyage
aller et le dernier voyage retour)
d'arrrv6e
Heure
de dkpari

MO

Trajet aller

lours \abituellement durant les heures de jour
pendant une annee scolaire c ~ r n p l e t e ) ~

v

'I

Instttuteur(trice)gardlenhel

J 11

K

11

Il
M 11
L

N

Trajet retour.

Ces questions concernent les DEPLACEM€NTSeffectués
vers le lieu de travail 011 de scolarité

Instituteur(1rice)primaire
Regent ou agrege de l'enseignement
secondaire inferieur

I

1

D

Jo

qua vous pocdder :

Ce diplôme a 1 il Bl6 dklivré a res avoir siiivi un
ensei nement DE PLEINEXPRCICE: (assure tous les

I
I

C

4 fois par semaine et PIUS

Auto, comme passager

c Ment~urrwfzle dipl6me le plus

Mentionnez ci apres votre riiplbmhle plus eleve de
I enseignement secondaire (superieur ou inferieur)

Autre enseignernent superieur de type court
Enseignement universitaire ou supér leur
de type long

est effectue (une ou plusleurs fois par jour)
moins de 4 fois par semaine

d Moyen(s)de transport utilisé(s) habiluellement
(tracez plusieurs traits si vous utilisez plusieurs
moyens de lransport LE MEME JOUR)

b.Si oui,tracez un tran dans la ou les caMsl approprWs).

F ii

non

0

kilometres

formation generale

II

6

c Distance parcourue pour un trajet SIMPLE

c [I

Enseignement secondaire superieur i r i r r r r r i d l r v r i P r i i I I J V I L I ~I A ali51

u

au moins deux fois par jour

Etablissernent d'enseignement

B TOUS LES DIPLOMES BELGES que vous possedez

oui

0

Délivré en 19

b 8 oui, lracez un Irait dans la (les) case(s) correspondant
Enseignement primaire

A

b Nombre de jours par semaine ou le trajet

Etablissement d'enseignement
7 a.

bliuds~h&ldluJ

TYajetemdtId

stlelieutrrrvdl~~!
a Le trajet aller-retour est effectué
unefoispar jour

11

(SI fipcpssaiic dnnnpz la priorilP aux dkplacemerrlsvPrs le IIPII

9

Pour vous rendre &I votre lau de travad ou
de scdarit8, parter-vous g&Mdement :
de votre résidence habituelle 7
d'un autre logement (précisez l'adresse)3
(rue. no,code postal, commune)

C)P

Iravall)

Y n

z

[I

1 9 a Erar#e-u#rwrr
U

W

O

C

t

p'7J""um larclion,
M

~

(On rkpondra OJ , meme si cette profession fonction ou
activile lucratives est exerck temporairemenl et/ou ne
conslilue pas la principale source des moyms d existence
du receosc? Les aidants d'un membredu m&riagerCpondront
BUSSI 'oui' on repondra Bgalernent 'oui' &me si la
professionn'est pas eikctwement exeru moment du.zcensemenl pour des
ou1
e s o m de r n a l a d e ~ch6mage
~ .
PARTIEL.conflitde travail, etc
non

o

o

PO

I

I

w

P
I

DI

D

TRACEZ UN TRAIT DANS LA CASE 'OUESTION SANS OBJET' POUR

13

PROFESS I ON PRINC I PAL E

Quel genre de revenus percevez-vousen &tributlon de
votre activit& professtonnelle? (pdaspnm)-

Salaire ou trailement reçu de l'employeur

w il

Tantiemes et remunerations autres que salaire
ou traitement

x ii

Bénéficesd'entreprises industrielles,commerciales
ou agricoles. profits de professions liberales

1 1 b.Exercez-vousvotre protession :

y

LI

a temps complel 3

description

Question sans objet
b. CettenrachineouuuW&on ~-dieaommndds

par un ordinaleur ?
oui
f= II

14 a. DBcriver avec p&tslon la profession ou la
lonctionque vous exercer de t d k socte qu'on
puisse en deduire la nature du traveil elfeclub :

a temps partiel 3
c Combien d'heures prestez-voushabituellement
par semaine dans I exercice de volre profession?
(ne pas soustraire les absences pour cause de
maladie,congé, chômage partiel)

LES OUESTIONS QUI NE VOUS CONCERNENT PAS

Non

G

zo

'

II

Ne sait pas

HO

Question sans objet

zo

b.Indiquezvotre grade actuel, dkriver votre lonctlon
actuelle ou pr4cisez la qualificafimmentron.de d m
un arretØ de nominatm. un contra4 de travad ou
un document wuivalent :

12 a. Exercez-vousvotre profession comme
indé endant, chel d'etablissernent ou d'entreprise
non par un contrat d'emploi 3
chef d'etablissementoud entreprise lie par un
contrai d'emploi7

re

Utilise un ordinateur dans l'exercice de sa
profession pour la comptabillte, la gestion
ou une autre application directe d'un
systeme informatique

description

aidant 7 (d'un indépendant)
employé dans le secteur public 3

Utilise un materiel contrôle par un ordinateur
ou un systeme informatise
- Travaille sur un systeme de traitement de textes

Question sans objet

ouvrier dans IC secteur public 3

15

employé dans le secteur privé 7

Au sem de IUtab)rssement, de l'institution ou de
I'admmtstratan qui vous occupe. dans quel servce
t ravaillez-vous?

ouvrier dans le secleur privé 3

- Réception. accueil

apprenti lie par un contrat d'apprentissage3

-

Achats, approvisionnement

personnel domeslique ou de service7

-

Production et exploitation

occupez-vous du personnel remun&& ?

- Responsable ou cadre d'un service informatique

attaché A l'utilisation d'ordinateurs
pour le secteur administratif ou de gestion
- elaboration de programmes
(analyste,programmeur)
- fonctionnement de l'ordinateur (operateur)

- Skcrelariat, personnel administration

saisie de données (encodeur)
- Fabrication.vente, installation, entretien et

Recherche et developpement

Non

reparation d'ordinateurs
Fabrication.vente, installation entretien et
reparation de p6ripheriques d'ordinateur
- Recherche et developpement du hardware

- Marketing, publicite

Si oui. combien de personnes7

-

- Informatique
-

c. Dans tous )es autres cas, diriger-vous d'autres
personnes?
oui

16

Non

Si oui. comblen de personnes 7

I

informatique attache A l'utilisation
d'ordinaleurs pour la production de biens

Comptabilité el finances
OUI

tA

- Responsableou cadre d'un service

- Ventes, expedition

b.Sc vous avez repondu Ala question 12a,

I

w

Autre service

-

(a preciser)

-

Recherche et dkveloppement du software
Conseiller dans le travail du traitement de
l'information
- Enseignant dans le domaine de l'informatique

Dans l'exercice d e votre profession, &es-WS
en contact direct avec la clientde?

- N'utilise aucun systeme informatique dans

oui

l'exercicede sa profession

Non
Question sans objet

I

1111111111I I I

I

I

I

I

I

I

1111111111111

8

I

o
o
o
o
19

o n o n o

!rl

Ne rien inscrire dans ce cadre S.V.P.

NOM

o c o u o c o o o u
o o u o c o o o n u
o o u u u u o u I[ u

clInIlun
IDENTITE
DU MENAGE

MTE DE " C E

u u u u

NUMERO

D'ORDRE

~~

f

TRACEZ UN TRAIT DANS LA CASE "QUESTION SANS OBJET" POUR LES QUESTIONS QUI NE VOUS CONCERNENT PAS

PROFESSION ACCESSOIRE

22 a Nom de I'6tablissement.de l'institution ou de
l'administration que vous dirigez ou qui
vous occupe

Ouelles connaissances possédez-voussur
l'utilisation d'un ordinateur 7

24 a. Exercez-vous A titre accessoire une ou plusreurs

PO

- Formation scolaire prealable a l'emploi

professions lucratives ou fonctions r6munMes en
dehors de celle mentionnee a la question 14)

QU

Formation par la pratique professionnelle
- Formation par le constructeur d'ordinateurs ou
le concepteur du programme
- Auto information

R o

S O

Enseignement suivi en dehors des heures
de travail
dans ce cas menlionnez votre diplome

1

A

0

Non

B

0

b. Dans l'affirmative:
Quelle est cette profession ou fonction
(indiquez eventuellement la plus importante)?

b Adresse du siè e social de cette entreprise,

T U

Oui

institution ou administration si elle
diffère de votre adresse de travail

'

Rue

21

u

o

Non

V

0

A lieu fixe ou sur chantier situe a
l'adresse suivante
Rue

c. Exercez-vouscette profession accessoire comme :

Eventuellement.pays etranger
Ouestion sans objet

Ou travaillez vous 3
- A domicile

w
a

Commune

Dans I exercice de votre profession,utilisez-vous
regulièrement une voilure automobile que vous
conduisez vous-même3 (ici, le déplacement entre
le lieu de residence et le lieu de travail ne doit
pas être pris en consideration)
Oui

-

I

Code postal

Delivre en 19
20

no

A13

B u

23

Nature de I'activitee x e d e dans I'établissement
où VOUS travaillez :
(a specifier autant que possible)

-

Independant.chef d'établissement ou d'entreprise
non he par un contrat d'emploi 7
Salarie 7

-

Aidant 7

ZU

d. Nor? de I'&ablissement, de I'institutiq de I'administratlon, etc... que vous dirtger ou qw vous occupe
dans le cadre de votre Drofession accessoire ?

Code postal
Commune

Au depart d'un lieu fixe (depöl, gare) situe a
l'adressesuivante
Rue
no

...

co

Commune

-Aun lieu variable (profession itinerante,
ex voyageurs de commerce)

Certifié sincere et complet
Signature du declarant
(ou de la personne de reference du menage).

Code postal

D o

CO
DO

E O

no

Eventuellement,pays etranger

I

...

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
INSTITUT NATIONALDE STATISTIQUE

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DES LOGEMENTS AU ler MARS 1991

Madame. Monsieur
Du fait que vous n avez pas recu de bulletins personnalises par la voie postale ou que vous
les avez eqares I agent recenseur vient de vous remettre d autres bulletins non personnalises
destines au recensement de votre menage
Vous etes donc en possession

d un bulletin de menage et de logernent modele A
- :Je bulletins individuels modele €3 pour chacun des membres de votre menage
VOUS ETES INVITES A REMPLIR LES BULLETINS SANS TARDER.

INSTRUCTIONS GENERALES
1. Qui doit ëtre recense?
route personne belge ou etranyere ayant sa residence principale en Belgique le 1 er mars
199 1 a O heure doit etre recensee Elle sera reprise sur un bulletin de menage et de logernent
modele A et fera I objet d un bulletin individuel modele B a son lieu de residence principale qu'elle
y soit OL non presente a ce moment

Les membres du menage temporairement absents doivent donc etre recenses comme s ils
etaierlt presents (voir points 3 et 5 3 ci-apres)
2. Qui doit remplir les bulletins de recensement?
La personne de reference du menage (voir definition au point 5 2 ci-apres) remplit le bulletin
de menaqe et de logement rnodele A le bulletin individuel modele B qui la concerne ainsi que le
bulletin individuel rnodele B des membres du menage áges de moins de 15 ans au 1 er mars 1991
ou temporairement absents du menage

Les autres membres du menage remplissent le bulletin individuel modèle B qui leur est
destine

Pour la plupart des questions II suffit pour repondre
do [racer u n trait vertical dans la case appropriee

Poclr repondre correctement veuillez vous referer aux instructions qencrales ci apres ainsi
q u auii indicatms foumies pour certaines questions
L'AGENT RECENSEUR SE PRESENTERA A VOTRE DOMICILE A LA DATE CONVENUE
POUR REPRENDRE LES DOCUMENTS PREALABLEMENT REMPLIS.
Si entretemps. vous recevez ou retrouvez les bulletins personnalisés. reportcz-vous au point
3 ci.apri:s

3. Que faire si vous recevez ou retrouvez les bulletins personnalises apres la
premiere visite de l'agent recenseur ?
Vous disposez des lors de bulletins personnalises et de bulletins non personalises
I I Lonvient evidemmcnt de ne rLnipllr gu un seul bulletln de menage et de logement rnodelt
A r t d i >rie completer (JU urÏ SPUI bulletin
niodele B par personne

Vous etes invit& a utiliser de preference les builctiris personnalisés Veuillez dès lors verifier
et. le ca:; &chdant (:orripleter et/ou rnodificr les informations préimprimées sur les bulletins personnalisés avaril dti répond:e aux autres questions

I

w

4
I

4. Que faire si une ou plusieurs personnes sont temporairement présentes dans
votre ménage le ler mars 1991 ?
Cette ou ces personnes ne peuvent jamais être reprises sur votre bulletin de ménage A
puisque leur lieu de résidence principale est a une autre adresse

5 4 Logement tout espace abrite destine a I habitation d un menage ou utilise a cette fin est
considere comme un logement En consequence un menage = un logement
Les donnees concernant le logement du menage sont a fournir au verso du bulletin
modele A

Si cette ou ces personnes ne sont plus prksentes lors de la visite de l'agent recenseur. vous

5 5 €nsc/gwment de plein exemcc (voir questions 4 6 et 7 du bulletin 9) cest cln ensei
gnement quotidien qui se donne generalement pendant la journee et durant toute une
annee scolaire ou academique II doit être distingue de l'enseignement a horaire reduit
qui est en principe dispense en cours du soir et/ou selon une periodicite variable

ne devez rien faire.
Si. par contre cette ou ces personnes sont toujours présentes dans votre menage lors de la
visite de l'agent recenseur. veuillez le lui signaler Il vous indiquera la procédure à suivre pour le
recensement de vos hôtes

5. Definitions.
5 1 Menage le menage est constitue soit par une personne vivant habituellement seule
soit par deux ou plusieurs personnes qui unies ou non par des liens de parente OCCU
pent habituellement un même logement et y vivent en commun
Le menage ne doit donc pas être confondu avec la famille Ainsi les membres d une
même famille alors gu ils occupent la même maison appartiennent a des menages
distincts s ils n y menent pas une vie en commun En revanche deux ou plusieurs
familles distinctes et même deux ou plusieurs personnes entre lesquelles il n existe au
cun lien de parente ne forment qu un seul menage si elles vivent ensemble
REMARQUE les personnes temporairement presentes au moment du recensement tels
des hôtes des invites ne sont pas considerees comme faisant partie du menage (voir
point 4 ci-dessus)

5 . 2 Personne de reference du ménage: la personne de référence est celle qui est habituellement en contact avec l'administration pour les affaires qui concernent le ménage.
La détermination d'une personne de référence dans le ménage est indispensable pour
l'exploitation des données, ne serait-ce que pour établir les liens de parenté entre les
membres du ménage
A noter qu'une personne vivant seule est d'office considérée comme personne de réference.

5 3 Personnes temporairement absentes de leur menage ces personnes doivent être
recensees a leur adresse de residence principale car elles font toujours partie du menage même si elles en sont momentanement eloignees C'est le cas notamment des membres du menage partis en vacances ou en voyage daffaires, des personnes hospitalisées, des etudiants en pensionnat ou en kot, des miliciens sous les drapeaux etc Cette
liste nest pas exhaustive En cas de doute, l'agent recenseur pourra vous renseigner

5 6 Deplacements vers /e lieu de travail ou de sco/ar/te(questions 9 et 1 O)
le trajet vise est celui reellement effectue par le recense pour se rendre a son travail ou a
I ecole, il peut cependant inclure un leger detour accompli pour deposer une autre personne au passage
CAS PRATIQUES

les personnes partant d un logement autre que leur residence princi
pale pour se rendre au travail ou a I ecole decriront ce trajet et non
celui quelles font par exemple une fois par semaine au depart ou a
destination de leur residence principale
les personnes qui exercent une activite professionelle tout en suivant
encore un enseignement ne tiendront compte que des deplace
ments vers le lieu de travail

I

w

O0

5 7 Profession pr/nc/pa/e(questions 1 1 a 23) les personnes exercant plusieurs activites
professionnelles doivent determiner leur profession principale
Elles choisiront I occupation a laquelle elles consacrent le plus de temps comme profes
Sion principale Leur deuxieme travail par ordre d'importance en temps constituera leur
profession accessoire (voir question 24 du bulletin B)

5 8 Profession du recensé (question 14) et activité de l'entreprise (question 2 3 ) :
ces deux notions ne doivent pas être confondues. La profession, qui doit être renseignée
avec précision, se rapporte au travail que le recensé accomplit personnellement. Par
opposition, l'activité visée à la question 23 est la branche d'activité à laqueile appartient
I'établissement, l'institution ou l'administration que dirige ou qui occupe le recensé.
Exemples :
- pour un électricien travaillant dans un Ministere, on notera: profesSion = électricien: activit6 = Etat, administration centrale.
- pour le personnel travaillant dans un hôtel, on notera- profession =
portier, réceptionniste. cuisinier. etc ... selon le cas ; activité = hôtellerie.
- pour un peintre travaillant dans une usine de montage de voitures.
on notera : profession = peintre ; activité, non pas travaux de peinture
mais "construction d'automobiles".

I

I

I

I

MINISTERE DES AFFAIRES ECOWOMIOUES

INSTITUT NATIONALDE STATISTIQUE

MODELE A

Menage N"
I

MODELE NON PERSONNALISE

Rue N"
Code postal

l
1

I

,,

Nombre de personnes faisant partie du menage

Commune

1

Les donripes relrillvPs a Iddress? el a Id cornposttiori du menage serverit dussi a recliller e l a conipleter les registres de populalion (loi du
2 I t i i r i I856 sur les registres de populdlion nioatliee par Id loi du l e r aout 19851
Sur celie page doivent etre meritlorinees loutes les personnes qui au ler mars 1991 font partie du menage et on1 leur residence prinupdie
&ris IC loyemerit quelles soterit presentes OLI non a cetle date
Veuillez fournir ci-apres les renseignements demandes pour toutes les personnes faisant partie de votre menage.
-~

~~

-

-

-

k

J

~~

LIEU DE NAISSANCE

NOM F i PRFNOMS inom de Irune fille pour les lemmes)

- -

Lien de parenle avec
la personne de reference

IATE DE NAISSANCE

7

1

2
1
4

I

w

m

5

I

6
7

8

Y
10
11

12

I3
-

Menage prive

Z

1'

Menage collectif

Q

Couvent

Maison de
ret rait e

A

8

Etablissement
de soins

Home pour
etudiants

D

1,

Autre(apreciser)

Y

u

i

J

I

1111111111111

I

Priere de remplir le bulletin de logement au verso, sauf s'il s'agit d'un logement de menage collectif.

I

I

II

I

I I

I

II I

I

I

I

1111111111111
l

I

I,

I

,

:

I I

i

;;

II

II

Maison individuelle
separee

Autre (baraque hangar, etc

)

(a preciser)

11 seulement
Four un logement mobile on repondra
a la question 13

a I exterieur du logement

1 seul logement

O

3 ou 4 logements

O

1

S

I

,

I]

5a91ogements

R

20 a 49 logements T
l

50logementset plus
U j 1
inconnu
4. Statut d'occupation du logement.
le logement est
habité par le proprietaire co proprietaire
ou usufruitier
loué

y

Il

v il
w il
x [I

?nt

[I

de1919a 945

B

C ÍJ

de1962a 970

.D

u

de1971a1980

E

:]

de1981 a 985

F

[]

de 1986 a 1991

G

i]

inconnue

z 11

b Transformations importantes depuis 1981
Le logement a t il fait I objet APRES 1981,
de transformations ayant modifie la
1 superficie et/ou le nombre de pieces7

I l

[I

A

de1946a1961

oui H
non I

u
0

N

0

P U
Q

0

R O

s o
T O

u 0

gaz naturel ou autre gaz par conduite

V O

gaz butane ou propane (bonbonnes ou reservoir)

W

0

x u

1 salle de bains

B U

autres sources d energie (a preciser)

0

c o
OUI

n

E

I]

non F
11 a Nombre de pieces d'habitation
(uniquement les pièces ayant une superficie minimum de
4mz sauf salle de bains, W C , hall, couloir, garage, cave,
grenier, et piece 9 usage exclusivement professionnel)
(cochez la case adequate pour chaque type de piece)
TYPE DE PIECE

O

i]

1 [j

salle de séjour (living)

0

il

1

salon (separe)
chambre a coucher
( y compris les
chambres
mansardees)

2

i]

2

Il

1[1

_ 211
_

OLI

1Íl

2 0

3

[I

611
9

bureau
autres pieces d'habitation
(salle de jeux, etc )

moto

ou

-~

[I

011

i

4

Li

7 u

5

1[1
1 0

il
(1

2 u

~___-_____--__

00

n

8[1

l o e t PIUS

pour chaque moyen de transport1
NOMBRE

o []

i

2

3et PIUS

1

o

0

0

2

3etp1us

o [j
o u

i

0

2

0
0

i

U

2

velomoteur O

2
___-

[i

dont le menage dis
(cochez la case adgi:te

velo

11
II

O
____

13 a Nombre de moyens de transport (en etat de marche)
TYPE

NOMBRE DE PIECES

cuisine (minimum 4 m*)

salleamanger(separee)
avant 1919

125m2 et plus

0

electricite

1;
I]

M

J o

A O

10. Raccordement au telephone

2logements

L [I

105a124m2

0

pas de salle de bains

2 salles de bains ou plus

3. Nombre de logements dans le batiment

859104m2

55 9 64m2

charbon

9. Salle de bains installee (avec baignoire et/ou douche)

principalement a I habitation
principalement a des fins agricoles
ou horticoles
principalement a usage commercial
industriel administratif ou autre

K!!

plusieurs bâtiments
autre moyen de chauffage (foyers poêles,
radiateurs electriques convecteurs, 1
b Energie ou combustible utilid principalement.
(cochez une seule case)
gasoil, mazout

depourvus de chasse d eau

exclusivernent a l'habitation

65 a 84mZ

plusieurs logements d un mème bâtiment

pourvus d une chasse d eau et situes
a I interieur du logenient

2. Situation du logement
Le logement se trouve dans un bâtiment destine

45 a 54m2

H

installation de chauffage central commune a

b.Lieux d'aisances (W C 1

~~

35944m2

G

12 a Principal systeme de chauffage
(cochez une seule case)
installation individuelle de chauffage central

est raccorde a un egout public
dispose d un systeme propre d evacuation des
eaux usees(fosse septique puits perdu)
ne dispose d aucun de ces deux Systemes
d evacuation des eaux usees

Bateau. roulotte caravane (logement mobile)

I

I

1
1 0

moinsde35m2

7. Evacuation des eaux usees
Le logement

Appartement studio

II I

I

b Superficie totale des pibces declarees a-dessus:

a I exterieur du logement

mitoyenne des 2 côtes

I

I

par groupe hydrophore electrique

jumelee (ou 3 facades)

I

P

I

6. Alimentation en eau potable
a I'interieur du logernent
par canalisation publique

1. Nature du logement

10 à 19 logements

o

I

2 g

auto

O

u

3et plus

0
0
O

3etp1us

0

b Garage a la disposition exclusive du menage :
garage faisant partie integrante ou attenant
au logement (ou au bâtiment)
emplacement exclusif dans un parking couvert

MO
N

pas de garage

0

0 0

14. Jardin.
Le menage dispose-1-11d'un jardin
pour son usage exclusif 7

OUI

P

non O

0
O

Certifie exact et complet
Signature de la personne
de réference du menage
'

I

I

P

O
I

I

I

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

I

-mm m
DA

1

I

D g

La loi impose la fourniture des rensetcmementsdemandes Les reponses sont confidentielles et sont exclusivement UtiliSees Dour

de plusieurs types de revenus suivants
Allocation pour chbmage complet
(ducune activite professionnelle)

J

commune

Autre allocation de chbmage

K ['

province

Prepension pension de retraite (tous regirnes)

O l

A I'etranger

p Ij

Pays
en quelle annee vous ètes vous
etabMe) en Belgique 7
b Quelle etait votre nationalite
A LA NAISSANCE?

A

Il

Ecolier, kleve, etudiant

€3

Il

Milicien (service militaire ou civil)
N a jamais exerce d activite professionnelle
et ne cherche aucun emploi
Ala recherche d'un premier emploi

c

IÌ

0

ìI

E

11

Exerce une proression,a un emploi.
est aidant, es: sous contrat d'apprentissage
(le cas echeant temporairement interrompu par
F [J
suite de maladie, con@ de toute nature,interruption
de carriere,chômage temporaire, etc )
A perdu ou a renonce a son emploi et cherche
GO
un nowel emploi
A cesse de travailler, retraite, n'exerce plus de
Hd
profession et ne recherche pas un nouvel emploi
(que I'age de la pension soit atteint ou non)
Autre (a preciser)

I

II

I

NON
PERsÖ"ALlsE

il
LI

4

S'agit-il d'un ensegnement de plein exercice7

A horaire rkduit 7
I

5 a Quel genre d'ensslgnement survez-vous?

Pension de survie (tous regimes)

MO

Enseignement gardien

lndemnite d'incapaci16 permanente de travail

NU

Enseignement primaire

5
I

Enseignement secondaire

2 a Dans quelle catkgorie de personnesvous situez-vous7
(cochez une seule rubrique)
Enfant n'allant pas encore a I ecole

IMODELE

Un bulletin modele B doit etre rempli pour cnaque personne presente od non. taisant partle du menage
Les donnees relatives aux nom, prenoms sexe lieu et date de naissance etat civil. nom du conjoint,nationalite et adresse servent
aussi rectifier et a completer les registres de population (loi du 2 luin 1856 sur les registres de population modifike par la
loi du l e r août 1985)
Ueuillez fournir ci-aprés les rensegnements demandés.

b Veuillez indiquer si vous beneficier d'un ou

1 a Lieu de rksidence principale de votre mhre lors de
votre naissance
En Belgique

7 MODELEB

I'etablissement de statistiques globales el anonymes Le recensement ne poursuit aucon DUI
fiscai

' !I

3 a Si vous etes marike ou l'avez 816,veuillez indiquer
la date de votre (PREMIER) mariage

formation generale

C

technique

E

0

u

artistique
professionnel

Enseignement supbrieur
pkdagogique de type court
(enseignement normal)
autre non universitairede type court

L.L-1LU
universitaireou superieur de type long
1 1 1
Ensei nement de formation professionnelle ou autre
vous avez eus (y compris les enfants ddcddes

b Indiquez le nombre total des enfants nlts vivants que

type $e formation

entre-temps)
(InscrivezO0 si vous n'avez pas eu d'enfant)

(A p'6userl

c Annbe de naissance de tous les enfants mentionnes
sous b), en commençant par I'aine(e)
1"

2"

3'

4e

5'

6"

7"

ae

11"

12"

9"

1 O"

b Si vous suivez un enseignement sup6mur (cases G, H
ou I), pour quel dipl6me Øtudiez-tmus?
(a wecaw

c QuelBtablissement d
Nom
Rue, no
Code postal
Commune

'

m fn3quentez-vous?

I

I

I

EI
I

-

~

10

Mentionnez ci-après votre(vos) diplöme(s) universitaire(s) ou d'un autre enseignement supkrieur
(type court ou long) (Decrire la specialite avec precision,

6

Jusqu'B quel e avez-voussuivi REGULIEREMENT
tes cours d'ur%abllssement d'enseignement
(en Belgique ou ii I etranger)?

Titre et spécialité
Délivré en 19

ans

Etablissement d'enseignement
7 a. Etes-vousporteur de dipl6me(s) de fin
d'etudes dblivr4s) en BELGIQUE7

oui

s

Íl

non

T

i]

Titre et spécialité

A

II

B

[i

artistique

technique

D

[I

professionnel E []

C

non

Ii

formation generale

F

technique

H Ij

artistique

G

professionnel I

Li
1

Wcrire la specialiteavec precision comme indique sur le diplome)

Titre et specialite.

u /'

non

Vélomoteur :
Molo :

PO

Transport organisé par I'Bcole ou l'employeur :

Enseignementdu 3e degré (niveau superieur)

O n

Auto, comme conducteur

:

Auto, comme passager :

v

[I

Il

Instituteur(trice)primaire
Regent ou agrege de I enseignement
secondaire inferieur

K

[I

Autre enseignement supkrreur de type court

M

Enseignement universitaire ou superieur
de type long

NO

LO

11

I

R
I

Titre et spécialité

Train :

Délivré en 19

Autobus ou tram de la SNCB ou de la SNCV:

Ces questions concernent les DEPLACEMENTSeffectués
vers le lieu de travail ou de scolarite
J

I

Bicyclette :

Transports urbains (metro, tram, bus) :
e. Heures de db art et d'arrivbe LORS DE VOTRE
DERNIER DEßLACEMENT;
(Si vous avez effectue le trajet au moins deux fois
le meme jour, renseignez le premier-voyage
aller et le dernier voyage retour)
Heure :
de depart
d'arrivee
Trajet aller:

Instituteur(trice)gardien(ne1

I

Exclusivement a pied :

XII

00

EXSRCICE

OUI

WO

Enseignementde 2e degré (niveau secondaire)

Etablissement d'enseignement

Ce diplôme a t il ete delivre a res avoir suivi un
ensei nement DE PLEIN
(assuretous les
]ours.%abituellementdurant les heures de jour,
pendant une annee scolaire complete)'

0
0

D

Enseignement du 1er degre (niveau primaire)

c. Menttonnez le diplBrne le plus 6levb que vous po&dez

Mentionnez ci-apres votre diplome le plus élevé de
l'enseignementsecondaire (supérieur ou inférieur)

C

4 fois par Semaine et plus

d. Moyen(s) de transport utilisbb) habituellement :
(tracez plusieurs traits si vous utilisez plusieurs
moyens de transport LE MEME JOUR)

b Si OUI, tracez un trait dans la ou les case(s) appropriws)

Enseignement secondaire superieur (norrnaiernentjusque I 8 ans)

0

kilometres

8a. Etez-vousporteur de di 16me(s)de fin d'btudes
d&livr&(s) ETRANGE4 ?
oui

IJ

formation genérale

0

B

c Distance parcourue pour un trajet SIMPLE

Etablissement d'enseignement

Enseignement secondaire inferieur (normalement[usque 15 ans)

A

au moins deux fois par jour
b Nombre de jours par semaine ou le trajet
est effectue (une ou plusieurs fois par jour)
moins de 4 fois par semaine

Délivré en 19

b Si oui, tracez un trait dans la (les) case(s) correspondant
g TOUS LES DIPLOMES BELGES que vous possedez
Enseignement primaire

Trajet effectue entre le Ireu de deperc W t u d
et le lieu travail ou de scdaritd :
a Le trajet aller-retour est effectue
unefois parjour

Trajet retour :

....

..

. _ . _ __. _ _ _ _ . .

_.............
_..........___

(Si necessaire donnez la prioritb aux deplacementsvers le lieu de travail)

9

Pour vous rendre ii votre lieu de travail ou
de scolante, partez-vous gknbralement
de votre residence habituelle7
d'un autre logement (precisez l'adresse)7
(rue, no,code postal, commune)

I ItaExcercez-vousune
(Onrepondra 'oui'. meme si cette professon,fonction ou
activit6 lucrativesest exercBe temporairement et/ou ne
constltue pas la principale source des moyens d'existence
du recense Les ardants d'un membre du &nage rbpondront
aussi 'oui' On repondra Bgalement 'OUI' mbme si la
profession n'est pas etfectivement exercbe
au moment du recensement pour des
OUI
o
raisons de maladie, congb,chamage
PARTIEL,conflitde travail. etc .
non
P

0
fl

Y

I

(
13

TRACEZ UN TRAIT DANS LA CASE "QUESTION SANS OSJET' POUR LES OUESTIONS QUI NE VOUS CONCERNENT PAS

17a. lndquez avec prbcision quelle machhe ou
installation vous utilisez, ou quel vehicule vpus
conduisez dans l'exercice de votre profesaor, :

Quel genre de revenus percevez-vousen retribution de
votre activit6 professionnelle ? ípokmm pmap;lleRUAEMOWJ
Salaire GU traitement reçu de l'employeur

description

Tantiemes et rémunérations autres que salaire
ou traitement

PRO F ESSI O N PR INC I PAL E

....

Bénéfices d'entreprises industrielles,commerciales
ou agricoles, profits de professions libérales

1 1 b Exercez-vous votre profession

14 a. Decrivez avec precision la profession ou \a
fonction que vom exercez de telle sorte qu'on
puisse en deduire la nature du travail effectue

18

b. Indiquez votre grade actuel, dQcrivez votre fonction
actuelle ou precisez la qualification mentionnke dans
un arrete de nomination, un contrat de travail ou
un document equivalent .

12 a Exercez-vous votre profession comme
. indé endant, chef d'établissement ou d'entreprise
non h)épar un contrat d'emploi?
chef d'établissement ou d'entreprise lie par un
contrat d'emploi 7
aidant 3 (d'un indépendant)

-----.

oui

FU

Non

GO

Ne sait pas
Ouestion sans objet

- Utilise un materiel contrôle par un ordinateur

ou un systeme informatise
-Travaille sur un systeme de traitement de textes

employé dans le secteur prive 7

l'administration qui vous occupe, dans quel service
travaillez-vous3

- Responsable ou cadre d'un service

ouvrier dans le secteur privé 7

- Réception, accueil

apprenti lie par un contrat d'apprentissage7

- Achats, approvisionnement

personnel domestique ou de service 7

-

informatique attache A l'utilisation
d'ordinateurs pour la production de biens

- Responsable ou cadre d'un service informatique
attache A l'utilisation d'ordinateurs
pour le secteur administratif ou de gestion

Production et exploitation

- elaboration de programmes

- Ventes, expédition

b. Si vous avez repondu A la question 12 a,
occupez-vous du personnel rkmunéré ?

-

(analyste,programmeur)

- fonctionnement de l'ordinateur (operateur)

Comptabilite et finances

- saisie de donnees (encodeur)

- S6crétariat,personnel, administration

oui

Fabrication,vente, installation, entretien et
reparation d'ordinateurs
- Fabrication,vente, installation entretien et
reparation de p6riph6riques d'ordinateur
- Recherche et developpement du hardware

- Recherche et développement

Non

- Marketing, publicit6

Si oui, combien de personnes7

-

Informatique

- Recherche et developpement du software
- Conseiller dans le travail du traitement de

- Autre service

c. Dans tous les autres cas, dirigez-vous d'autres
personnes?

HO
Z 0

Dans quelle eitustion ou fonction trava¡ller-vousBYBC
un ordinateur ou Btes-vous concern4 parl.'¡nformadigue7
(vous pouvez 6ventuellement cocherplusbeursruhques)

Au sein de I'ktablissement,de l'institution ou de

15

0

profession pour la comptabilitk, la gestion
ou une autre application directe d'un
systeme informatique

Question sans objet

ouvrier dans le secteur public 7

Z

- Utilise un ordinateur dans l'exercice de sa

description

employé dans le secteur public 7

_ _ . . . __......___.._.......................----_
- ..

Question sans objet
b. Cette machine ou installation est-ellec o m m
par un ordinateur ?

a temps complet 7

B temps partiel
c Combien d'heures prestez-vous habituellement
par semaine dans I exercice de votre profession 3
(ne pas soustraire les absences pour cause de
maladie, congé, chômage partiel)

)

(A préciser)

l'information

- Enseignant dans le domaine de Vintorrnatique

oui

16

Non
Si oui, combien de personnes?

Dans l'exercice de votre profession,etes-vous
en contact direct avec la clientele?

- N'utilise aucun systeme informatique dans

oui

l'exercice de sa profession

Non
Question sans objet

I

II

I

I

I

I

I

I
I

DATE DE NAISSANCE

(

TRACEZ UN TRAIT DANS LA CASE "QUESTION SANS OBJET" POUR LES QUESTIONS QUI NE VOUS CONCERNENT PAS

]

~

19

-

P R O F E S S I O N ACCESSOIRE

22 a Nom de I'ktablissement,de l'institution ou de
l'administration que vous dirigez ou qui
vous occupe

Quelles connaissances possédez-voussur
l'utilisation d'un ordinateur 3

24 a. Exercez-vous titre aCceSSOcre um ou plusteurs
professions lucratives ou fonctions rbmu&r&s en
dehors de celle mentionnde ih la question 14)

Formation scolaire prealable à l'emploi

- Formation par la pratique professionnelle

Formation par le constructeur d'ordinateurs ou
le concepteur du programme
- Auto-information

oui
Non

- Enseignement suivi en dehors des heures

de travail
dans ce cas, mentionnez votre diplörne

Rue
Délivré en 19
20

I

Où travaillez vous 3
-

P
P

Commune

Dans l'exercicede votre profession,utilisez-vous
reguli&rementune voiture automobile que vous
conduisez vous-même 7 (ici. le deplacement entre
le lieu de residence et le lieu de travail ne doit
pas être pris en consideration)
oui

A domicile
- A lieu fixe ou sur chantier situé a
l'adressesuivante
Rue

na

Code postal

Non
21

b. Dans I'afiirmative:
Quelle est cette profession ou fonction
(indiquez eventuellement la plus importante)?

b. .Adresse du sie e social de cette entreprise,
institution ou alministration si elle
differe de votre adresse de travail

c. Exercez-vous cette profession accessoire comme :

Eventuellement,pays étranger
Question sans objet
24

Nature de I'activite exercee dans 1'8tablissement
où vous travaillez :
(A s&cifier autant que possible)

z

[]

Inde endant, chef d'établissement ou d'entreprise
non par un contrat d'emploi ?
- Salarié 3
-

112

Aidant?

d.Nom de I'&tablissement,de l'institution, de I'edministration, etc... que vous diriger ou qui vousoccupd
dans le cadre de votre professron accessoire?

no

Code postal
Commune
Eventuellement. pays étranger
Au depart d'un lieu fixe (dep&, gare) situe a
l'adresse suivante
Rue
no
Code postal
Commune
- A un lieu variable (profession itinerante,

I

ex voyageurs de commerce)

._............_.........._....................................

Certifie sincere et complet
Signature du declarant
(ou de la personne de reference du menage).

I

LISTE
COMMUNE :

-.

No mais.

LCì No pers

- INVENTAIRE

F

MODELE
Nom de l’agent recenseur :

-

(Listing par rue)

No :

___-

Nombre de bulletins

Bte N o ménage

Nom et prénom

PR

Remarques

Date naissance
envoyes

138

A

B

ABC997

F
F
F
F

O0 1
002
003
004

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13
08
14
23

1955
1957
1984
1988

1

4

03
06
O9
12

140

1

RSB326

N

O01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 08 1927

1

1

140

2

FTCO19

N

O0 1

30 06 1947
04 02 1949

2

002

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

N
F
N

O0 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19 04 1941
25 03 1942

1

2

002

140

3

CDF843

142

TDK274

F

O01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16 07 1921

1

1

144

EGHS?8

N

O 01

003

22 10 924
06 11 926
11. 08. 903

3

002

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

F
N
N
N

O0 1
002

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. O 1
18 05

1

2

BJC339

146
etc

1

Numero de la maison
et éventuellement
numéro de la boite

Numero d’ordre
de la personne
sur Modele A

960
96 1

distribués

A

B

repris

A

B

1

personnalisés transmis
par vote postale
r

I

I

Numéro du bulletin
de menage Modele A

Astérisque SI
PR étranger privilégié

Nombre de bulletins
non personnalisés
distribues par

r
Langue dans laquelle les bulletins
personnalises sont redigés pour les
communes bilingues ou à regime
linguistique spécial

Nombre de bulletins
personnalisés ou non
repris par
l’agent recenseur

- 47 MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

Commune :

Recensement général de la population
et des logements
au l e r mars 1991

Nom de l’agent recenseur :

No de l’agent recenseur :

LISTE DES PERSONNES TEMPORAIREMENT PRESENTES
DANS LA CIRCONSCRIPTION DE L’AGENT RECENSEUR
Remarque : ce modèle G est à établir en double exemplaire par l’agent recenseur.
Les deux exemplaires seront restitués à l’administration communale à la fin de la dernière tournée de l’agent recenseur
Nombre de bulletins
._

Nom et prénom des personnes
temporairement présentes

Date
de
naissance

Commune de résidence principale

Distribués

Repris

-

Modèle Modèle Modèle Modèle
A
B
A
6
-

-

TOTAL :

Certifié exact et complet
Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1991

- 49 -

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

Commune

Recensement general de la population
et des logements
au l e r mars 1991

Nom de l'agent recenseur

'

No de l'agent recenseur

RELEVE DES PERSONNES NON RECENSEES

Remarque : ce modele H est a completer par l'agent recenseur a l'issue de sa derniere tournee
II y mentionnera toutes les personnes figurant sur sa(ses) Iiste(s)-inventaire modele F el qui n ont pas pu etre recensees Ce releve düment rempli. devra etre restitue a l'administration
communale en meme temps que les derniers bulletins de recensement
Nom et prenom
de la personne
non recensee

~

Date de
naissance

Adresse (rue. n o . bte)

1 Motif pour lequel la personne n'a pas éte recensee

- 51 MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

Commune :

Recensement général de la population
et des logements
au l e r mars 1991

1

Nom de l’agent recenseur :

Node l’agent recenseur :

MODELE

I

ETAT RECAPITULATIF DES PRESTATIONS
RELEVE DU NOMBRE DE BULLETINS REMIS A L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Remarque : ce modèle I est à établir en trois exemplaires par l’agent recenseur.
Ils seront présentés au responsable comrnunal lors de chaque dépôt de bulletins qui y notera la date et apposera le
sceau communal en guise d’accusé de réception. Deux des trois exemplaires seront remis à l’administration communale
lors du dernier dépôt, le troisième étant conservé par l’agent recenseur.

Type de bulletins et documents
(personnalisés ou non)

Ordre de dépôt

ler dépôt de
l’agent recenseur

Nombre de
bulletins
remis

Date de dépôt et
sceau de
l’administration
communale

Bulletins de menage et de logement modèle A :
Bulletins irrdividuels modèle B :

Bulletins de ménage et de logement modèle A :
2e dépôt
Bulletins individuels modèle B :

Paquet 1 : (pour les résidents)

Solde des bulletins de ménage et de logement modèle A :
Solde des bulletins individuels modele B :
dernier dépôt de
l’agent recenseur
(1)

Paquet 2 : (pour les présences temporaires)

Bulletins modèle A :
Bulletins modèle B :

+

la liste modèle G relative à ces bulletins pour
personnes temporairement présentes.

(1) Lors du dernier dépôt, l’agent recenseur restituera egalement la(1es) liste(s)- inventaire modèle F relative(s) à sa circonscription ainsi que le relevé des
personnes non recensées modèle H qu’il aura préalablement rempli.

