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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Vendredi 23 février 2018 (10h00 – 12h30) 

 
Notifications R.P. 2018/N°1 

 
 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), 
Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Madame L. De Guissme (pour Monsieur O. 
Plasman), Madame G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur B. Hertveldt, Madame A. 
Sierens, Monsieur P. Teirlinck, Monsieur S. Van de Venster (pour Monsieur E. Van Verdegem), 
Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Invités :  
 
Monsieur E. Cornelis (UNamur) → futur membre du Conseil supérieur de Statistique 
Madame L. Decuyper – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur O. Goddeeris – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame D. Roels – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame W. Schelfaut – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur K. Van Loon – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur P. Vermeulen – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur Rudi Acx, Monsieur S. Brunet, Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame A. 
Carton, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur P. Haegeman (en attente d’un 
remplaçant), Monsieur B. Lejeune, Madame C. Lentz, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, 
Monsieur R. Petit (en attente d’un remplaçant), Madame I. Thomas, Madame R. Thys, Madame F. 
Vanderkelen, Monsieur C. Van Laere, Madame K. Van Overmeire, Monsieur N. Waeyaert 
 

Absents : 
 

Madame C. Dehon, Monsieur F. Huyghe, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, 
Monsieur R. Rollier, Madame A. Romain, Madame J. Screurs, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur 
V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur W. Van de Velde, Monsieur R. Van 
Rossem 
 

Secrétariat : 
 
Monsieur Ph. Mauroy – Secrétaire 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire-adjoint 
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N° Points à l’ordre du jour 

 

I 

Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du vendredi 23 février 2018 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
Remarque : Les présentations Powerpoint, présentées durant la séance plénière, ont été envoyées par 

l’intermédiaire du Secrétariat à l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, 
par e-mail daté du 26 février 2018. 

 

II 

Approbation des notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 
� Décision 
Les notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 sont approuvées à l’unanimité. 
 
Remarque : En suivi de ces notifications, un membre souhaiterait savoir quand la présentation quant à un 

aperçu complet des résultats que la Direction générale Statistique – Statistics Belgium (ci-après, 
STATBEL) a obtenu en termes de réduction de la charge administrative, pesant sur les 
répondants aux enquêtes statistiques, au cours de ces dernières années, sera réalisée (cf. les 
décisions du point III de l’ordre du jour de cette séance plénière). STATBEL propose d’exposer 
ce point, lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par 
sondage effectuée par l’Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires 
� Présentation 
L’évolution des salaires et du coût de la main-d’œuvre fait l’objet d’un vaste débat social et 
socioéconomique. L'indexation automatique des salaires, l'écart entre les salaires les plus élevés et les plus 
bas ou les barèmes d’ancienneté sont des thèmes récurrents dans les médias. Afin d’objectiver ce débat, 
il est nécessaire de disposer de données significatives et fondées scientifiquement qui soutiennent 
l’argumentation au moyen de chiffres connexes. STATBEL répond à ce besoin en produisant différentes 
statistiques sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre. 
Dans ce contexte, l’enquête sur la structure et la répartition des salaires (enquête sur les salaires) fait office 
de vaste enquête structurelle qui contient des informations détaillées sur les différentes caractéristiques des 
employeurs et des travailleurs permettant de mesurer l’écart salarial et l’impact de tous les déterminants de 
la rémunération. L’utilisation de concepts européens harmonisés offre l’avantage supplémentaire que la 
situation belge peut être comparée à la situation des pays voisins. 
Depuis le lancement de l’enquête sur les salaires en 1999, cette statistique applique une approche mixte. Les 
fichiers administratifs servent de source pour près de la moitié des variables, alors que STATBEL collecte 
les autres variables au moyen de l’interrogation directe. Cependant, nous avons constaté ces dernières années 
d’importants progrès dans l’exhaustivité et la disponibilité des bases de données administratives. Par 
conséquent, STATBEL s’est engagée à analyser les possibilités de réduire davantage la part de 
l’interrogation directe. Cette réduction de la charge d’enquête pourrait s’effectuer sans affecter les besoins 
d’information de l’utilisateur. La réforme de l’enquête sur les salaires ne se limite toutefois pas à une 
diminution de la part de l’interrogation directe. Il y a également différentes améliorations possibles en 
termes d’échantillonnage. 
La réforme proposée ici de l’enquête sur les salaires s’articule donc autour de deux piliers. Grâce à la 
nouvelle demande d’autorisation, davantage de variables Eurostat pourront d’abord être calculées sur la base 
des bases de données existantes. L’interrogation directe, composée actuellement de 25 variables, n’en 
compterait plus que cinq après la réforme. Par ailleurs, l’analyse démontre que la réduction de la charge 
d’enquête n’exercerait aucun impact négatif sur la continuité des principaux résultats. 
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Il ressort en effet d’une analyse comparative effectuée sur un échantillon de salariés identique que les 
résultats obtenus via la DmfA sont comparables à ceux obtenus par interrogation directe. 
Outre la réduction de la part de l’interrogation directe, un couplage entre la DmfA et StatbaseD offre à 
STATBEL la possibilité d’effectuer elle-même la sélection au niveau des travailleurs individuels. Dans 
chaque établissement, la population est répartie en un certain nombre de strates en fonction du salaire, 
de l’âge et du sexe. Cette stratification donnera lieu à une erreur type plus faible, renforçant ainsi la fiabilité 
des résultats. Par ailleurs, les entreprises ne doivent plus constituer elles-mêmes l’échantillon, ce qui 
implique à nouveau une simplification. Enfin, la réforme de l’échantillonnage donne également lieu à un 
certain nombre de modifications pendant la première phase de celui-ci. En agrégeant certaines strates, la 
probabilité de sélection diminue pour les ‘micro-entreprises’. Par ailleurs, STATBEL propose d’exclure de 
l’échantillon les ‘micro-entreprises’ qui appartiennent à une strate exhaustive. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment le fait de savoir si la profession est également dans les variables qui 
sont disponibles dans cette enquête, des précisions quant à la stratification pour les grandes et les ‘micro-
entreprises’, quant à la disponibilité d’informations sur les types de contrats de travail via cette enquête, sur 
la manière de procéder pour arriver avec ce texte en séance plénière et le peu de temps disponible, en groupe 
de travail, pour investiguer adéquatement ce dossier, sur les bonnes collaborations qui ont été développées, 
dans cette matière, entre les statisticiens et les fournisseurs des banques de données administratives, sur les 
éventuelles ruptures dans les séries statistiques et le fait de bien documenter celles-ci lors de la diffusion de 
ces chiffres via les différents canaux de communication de STATBEL, sur la possibilité ou non de calculer 
les chiffres 2015 et 2016 sur base de l’ancienne et de la nouvelle méthodologie d’enquête, ou encore sur la 
disponibilité d’informations sur les avantages extra-légaux dans cette statistique (pour rappel, ces 
informations seraient plutôt à chercher dans le cadre de la statistique sur le coût de la main-d’œuvre). 
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l’Institut 
national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires, telle que présentée par la Direction 
générale Statistique – Statistics Belgium (STATBEL) en séance plénière. 
Par ailleurs, il est proposé que STATBEL poursuive les discussions, en groupe de travail du Conseil 
supérieur de Statistique, sur les différents points soulevés ci-dessus ; cela afin que les utilisateurs de cette 
statistique soient informés au mieux quant aux conséquences, sur les résultats, des changements 
méthodologiques qui seront d’application dans cette enquête. 

 

IV 

Pour information : Programme statistique intégré 2018 de l’Institut interfédéral de Statistique 
� Présentation 
L’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission 
communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de Statistique, 
du Conseil d’administration et des comités scientifiques de l’Institut des Comptes nationaux, précise que 
l’Institut interfédéral de Statistique (ci-après, l’IIS) établit annuellement un programme statistique intégré. 
Ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les 
actions qui doivent permettre d’accroître la qualité des statistiques et de réduire la charge de réponse globale. 
Les différents travaux préparatoires à l’élaboration du programme statistique intégré 2018 ont été réalisés au 
sein d’un groupe de travail spécifique mis en place par le Conseil d’administration de l’IIS et chargé de la 
programmation des travaux statistiques. 
Ce groupe de travail était composé de l’Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (l’IBSA), de l’Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (l’IWEPS), de la Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de la Banque nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et de la Direction générale Statistique 
– Statistics Belgium (STATBEL) du SPF Economie. 
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Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en mai 2017, les différentes collaborations à retenir dans le 
programme statistique intégré 2018 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les 
collaborations entre les partenaires de l’IIS sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les 
SLA’s relatifs aux nouvelles collaborations retenues pour le programme statistique intégré 2018 ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS, le 12 septembre 2017. 
Il s’agit des SLA’s : 
� ‘Amélioration de la qualité des statistiques TVA’ : L’objectif du SLA est d’améliorer la qualité des 

statistiques TVA. Il s’agit principalement de l’identification des problèmes existants et des corrections 
à implémenter (poursuite des travaux entamés dans le cadre du programme statistique intégré 2017). 

� ‘Statistique sur la survie et les migrations des assujettis à la TVA’ : Le but est ici d’établir des 
statistiques sur la survie et les migrations des entreprises assujetties à la TVA. 

� ‘Statistique du parc des véhicules par secteur statistique’ : L’objectif est ici de produire la statistique du 
parc des véhicules par secteur statistique. 

� ‘Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs’ : L’objectif de ce 
SLA est, d’une part, d’utiliser les données de la base de données relatives aux baux locatifs de 
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP – SPF Finances) pour 
l’élaboration de statistiques et, d’autre part, d’étudier la qualité de ces données afin de proposer des 
améliorations pour l’enregistrement dans la base de données. 

� ‘Demande de statistiques annuelles sur le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises’ : 
L’objectif est ici d’introduire une demande commune de statistiques sur le transport ferroviaire (rédiger 
un(e) lettre/contrat à adresser à tous les opérateurs ferroviaires afin d’obtenir l’accès aux données 
nécessaires aux statistiques sur le transport ferroviaire). 

� ‘Statistique des ventes de biens immobiliers, sur la base des actes de vente’ : Il s’agit de réaliser un 
examen des possibilités de subdivisions plus détaillées et de types de biens immobiliers 
supplémentaires et de leur implémentation, le cas échéant. 

� ‘Statistiques du tourisme’ : L’objectif du SLA est de définir une nouvelle répartition des tâches, pour la 
production/diffusion des statistiques du tourisme, entre l’autorité fédérale et les autorités régionales. 

� ‘Ajout d'éléments à la statistique sur l’utilisation des TIC et de l’Internet auprès des ménages et des 
individus’ : Le but est ici d’ajouter des questions à l’enquête sur l’utilisation des TIC et de l’Internet 
auprès des ménages et des individus. 

Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera maintenant le 
suivi de l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la 
réalisation du programme statistique intégré. Il se chargera également de trancher les points qui ne peuvent 
pas être résolus au niveau de ces groupes de travail ad hoc. 
Enfin, conformément à l’Accord de coopération du 15 juillet 2014, l’IIS informera le Conseil supérieur de 
Statistique de l’exécution du programme statistique intégré 2017. Un aperçu des résultats de ce programme 
sera, dès lors, présenté lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

V 

Pour information : STATBEL & Scanner data 
� Présentation 
Monsieur Ken Van Loon (Attaché à STATBEL) présente, en séance plénière, son analyse expliquant 
l’utilisation des scanner data des supermarchés dans l’indice des prix à la consommation. En quoi consistent 
les scanner data ? À quoi ressemblent ces données ? Et comment STATBEL traite-telle ces données ? 
Depuis 2015, STATBEL utilise des scanner data dans le calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Ces scanner data sont les données scannées aux caisses des magasins (agrégées jusqu’au niveau du produit) 
et constituent, en plus du webscraping, une source de big data utilisée dans le suivi des prix du panier de 
l’indice. Les scanner data sont utilisées pour des produits achetés couramment dans les chaînes de 
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supermarchés et remplacent les relevés de prix traditionnels effectués par des enquêteurs. 
STATBEL reçoit chaque semaine les données des chaînes de supermarchés au moyen de transferts sécurisés. 
Ces données se composent des informations relatives au produit (codes, descriptions, chiffre d'affaires, etc.) 
et de la classification interne des chaînes. Dans un premier temps, les produits doivent être classés dans des 
segments de consommation/groupes de produits prédéfinis, liés à la nomenclature européenne (E)COICOP. 
Grâce aux données de classification interne et à l’apprentissage automatique, chaque ‘nouveau’ produit (lire 
‘nouveau code de produit’) se voit attribuer une classification COICOP, qui peut être retranscrite 
manuellement si nécessaire. 
Les scanner data ne surveillent pas le prix affiché (cf. relevés de prix traditionnels), mais bien le prix moyen 
réel de la transaction. Cela implique une différence conceptuelle, mais l’impact sur l’évolution des prix 
semble négligeable. Par ailleurs, l’expérience des scanner data nous apprend qu’il est plus pratique d’utiliser 
les codes de produit internes (stock keeping units ou SKU) que les codes-barres. 
Des indices élémentaires (sans poids) sont d’abord calculés pour toutes les chaînes de supermarchés au 
niveau du produit (COICOP6). Les produits représentatifs (= échantillon) sont déterminés par niveau au 
moyen d’un seuil de chiffre d’affaires, ce qui assure un panier dynamique. Si un produit n’est pas repris dans 
l’échantillon, des imputations de prix sont calculées. Pour des raisons statistiques et économiques, les indices 
élémentaires sont calculés à l’aide d’un indice de Jevons (= moyenne géométrique). Bien qu’avec 
l’utilisation des scanner data, des informations sur le chiffre d’affaires soient également disponibles jusqu’au 
niveau du produit, STATBEL ne travaille pas avec des indices pondérés au niveau élémentaire en raison du 
chain drift. Cependant, le chiffre d’affaires (par segment de consommation et par chaîne) est ensuite utilisé 
pour agréger les indices aux niveaux supérieurs. 
Le marché des produits est loin d’être statique, et les produits connaissent régulièrement des modifications 
d’emballage, de contenu, de code-barres, etc. Étant donné qu’il faut suivre un même produit pour mesurer 
l’évolution des prix, il est important de surveiller ces modifications. Lorsqu’une telle modification est 
repérée dans les scanner data, les codes internes du ‘nouveau’ et de l’ ‘ancien’ produit sont reliés. La 
différence de contenu est prise en compte, de sorte que l’évolution du prix puisse se poursuivre. 
Par ailleurs, les relances de produits sont liées afin de tenir compte des modifications de prix « cachées ». 
Les produits saisonniers constituent une catégorie spécifique, étant donné qu’ils sont parfois indisponibles 
pendant certains mois. C’est pourquoi, STATBEL utilise pour ces produits la méthode de pondération 
saisonnière au niveau de la classe au lieu d’un panier dynamique. 
Les scanner data et les relevés de prix classiques sont combinés à l’aide d’un modèle de stratification. Il 
convient également d’établir une distinction entre les supermarchés et les discounters, d’une part, et les 
magasins spécialisés, d’autre part. Ceux-ci sont alors agrégés sur la base des poids obtenus lors de l’enquête 
bisannuelle sur le budget des ménages. Les indices mensuels sont reliés à l’aide d’un indice en chaîne. On 
obtient ainsi un indice à long terme. 
L’utilisation des scanner data assure ainsi le calcul d’un indice plus représentatif, grâce à la disponibilité des 
données relatives au chiffre d’affaires et à la possibilité de travailler avec des échantillons plus grands. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VI 

Pour information : Nouveau site ‘statbel.fgov.be’ 
� Présentation 
Depuis 15 janvier 2018, la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie publie ses 
statistiques et ses chiffres sous une nouvelle identité : STATBEL. Au travers de ce nouveau nom et de son 
nouveau logo, l’office belge de statistique veut clarifier les choses pour ses utilisateurs finaux. STATBEL 
produit ses statistiques selon les directives européennes établies dans le Code de bonnes pratiques de la 
statistique européenne. L’indépendance, l’objectivité, la confiance, la qualité et l’accessibilité en sont les 
valeurs fondamentales. 
Outre son nouveau nom, STATBEL a aussi lancé un nouveau site web : statbel.fgov.be. Ce site internet doit 
rendre les chiffres officiels que STATBEL publie sur la Belgique encore plus accessibles au grand public. Le 
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nouveau site web et sa structure ont été conçus entièrement en fonction de l’utilisateur. Celui-ci doit pouvoir 
trouver rapidement l’information qu’il ou elle cherche et voir ‘en un clin d’œil’ quels sont les chiffres et 
statistiques disponibles. 
Madame Lucia Decuyper (Conseiller en charge du service Diffusion de STATBEL) présente donc, en séance 
plénière, le nouveau site internet de STATBEL. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VII 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
Les dates des prochaines réunions des organes du Conseil supérieur de Statistique n’ont pas encore été 
arrêtées actuellement (sans doute dans le courant du mois de juin 2018). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 
Prochaine séance plénière : … juin 2018 à 10h30 en la salle 1A40 du SPF Economie 

(‘North Gate’, Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles) 
 
 
 
 

             [Signé]            [Signé] 
    Le Président,       Le Secrétaire,  

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 
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� Présentation 
L’évolution des salaires et du coût de la main-d’œuvre fait l’objet d’un vaste débat social et 
socioéconomique. L'indexation automatique des salaires, l'écart entre les salaires les plus élevés et les plus 
bas ou les barèmes d’ancienneté sont des thèmes récurrents dans les médias. Afin d’objectiver ce débat, 
il est nécessaire de disposer de données significatives et fondées scientifiquement qui soutiennent 
l’argumentation au moyen de chiffres connexes. STATBEL répond à ce besoin en produisant différentes 
statistiques sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre. 
Dans ce contexte, l’enquête sur la structure et la répartition des salaires (enquête sur les salaires) fait office 
de vaste enquête structurelle qui contient des informations détaillées sur les différentes caractéristiques des 
employeurs et des travailleurs permettant de mesurer l’écart salarial et l’impact de tous les déterminants de 
la rémunération. L’utilisation de concepts européens harmonisés offre l’avantage supplémentaire que la 
situation belge peut être comparée à la situation des pays voisins. 
Depuis le lancement de l’enquête sur les salaires en 1999, cette statistique applique une approche mixte. Les 
fichiers administratifs servent de source pour près de la moitié des variables, alors que STATBEL collecte 
les autres variables au moyen de l’interrogation directe. Cependant, nous avons constaté ces dernières années 
d’importants progrès dans l’exhaustivité et la disponibilité des bases de données administratives. Par 
conséquent, STATBEL s’est engagée à analyser les possibilités de réduire davantage la part de 
l’interrogation directe. Cette réduction de la charge d’enquête pourrait s’effectuer sans affecter les besoins 
d’information de l’utilisateur. La réforme de l’enquête sur les salaires ne se limite toutefois pas à une 
diminution de la part de l’interrogation directe. Il y a également différentes améliorations possibles en 
termes d’échantillonnage. 
La réforme proposée ici de l’enquête sur les salaires s’articule donc autour de deux piliers. Grâce à la 
nouvelle demande d’autorisation, davantage de variables Eurostat pourront d’abord être calculées sur la base 
des bases de données existantes. L’interrogation directe, composée actuellement de 25 variables, n’en 
compterait plus que cinq après la réforme. Par ailleurs, l’analyse démontre que la réduction de la charge 
d’enquête n’exercerait aucun impact négatif sur la continuité des principaux résultats. 
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Il ressort en effet d’une analyse comparative effectuée sur un échantillon de salariés identique que les 
résultats obtenus via la DmfA sont comparables à ceux obtenus par interrogation directe. 
Outre la réduction de la part de l’interrogation directe, un couplage entre la DmfA et StatbaseD offre à 
STATBEL la possibilité d’effectuer elle-même la sélection au niveau des travailleurs individuels. Dans 
chaque établissement, la population est répartie en un certain nombre de strates en fonction du salaire, 
de l’âge et du sexe. Cette stratification donnera lieu à une erreur type plus faible, renforçant ainsi la fiabilité 
des résultats. Par ailleurs, les entreprises ne doivent plus constituer elles-mêmes l’échantillon, ce qui 
implique à nouveau une simplification. Enfin, la réforme de l’échantillonnage donne également lieu à un 
certain nombre de modifications pendant la première phase de celui-ci. En agrégeant certaines strates, la 
probabilité de sélection diminue pour les ‘micro-entreprises’. Par ailleurs, STATBEL propose d’exclure de 
l’échantillon les ‘micro-entreprises’ qui appartiennent à une strate exhaustive. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment le fait de savoir si la profession est également dans les variables qui 
sont disponibles dans cette enquête, des précisions quant à la stratification pour les grandes et les ‘micro-
entreprises’, quant à la disponibilité d’informations sur les types de contrats de travail via cette enquête, sur 
la manière de procéder pour arriver avec ce texte en séance plénière et le peu de temps disponible, en groupe 
de travail, pour investiguer adéquatement ce dossier, sur les bonnes collaborations qui ont été développées, 
dans cette matière, entre les statisticiens et les fournisseurs des banques de données administratives, sur les 
éventuelles ruptures dans les séries statistiques et le fait de bien documenter celles-ci lors de la diffusion de 
ces chiffres via les différents canaux de communication de STATBEL, sur la possibilité ou non de calculer 
les chiffres 2015 et 2016 sur base de l’ancienne et de la nouvelle méthodologie d’enquête, ou encore sur la 
disponibilité d’informations sur les avantages extra-légaux dans cette statistique (pour rappel, ces 
informations seraient plutôt à chercher dans le cadre de la statistique sur le coût de la main-d’œuvre). 
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l’Institut 
national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires, telle que présentée par la Direction 
générale Statistique – Statistics Belgium (STATBEL) en séance plénière. 
Par ailleurs, il est proposé que STATBEL poursuive les discussions, en groupe de travail du Conseil 
supérieur de Statistique, sur les différents points soulevés ci-dessus ; cela afin que les utilisateurs de cette 
statistique soient informés au mieux quant aux conséquences, sur les résultats, des changements 
méthodologiques qui seront d’application dans cette enquête. 

 

IV 

Pour information : Programme statistique intégré 2018 de l’Institut interfédéral de Statistique 
� Présentation 
L’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission 
communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de Statistique, 
du Conseil d’administration et des comités scientifiques de l’Institut des Comptes nationaux, précise que 
l’Institut interfédéral de Statistique (ci-après, l’IIS) établit annuellement un programme statistique intégré. 
Ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les 
actions qui doivent permettre d’accroître la qualité des statistiques et de réduire la charge de réponse globale. 
Les différents travaux préparatoires à l’élaboration du programme statistique intégré 2018 ont été réalisés au 
sein d’un groupe de travail spécifique mis en place par le Conseil d’administration de l’IIS et chargé de la 
programmation des travaux statistiques. 
Ce groupe de travail était composé de l’Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (l’IBSA), de l’Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (l’IWEPS), de la Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de la Banque nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et de la Direction générale Statistique 
– Statistics Belgium (STATBEL) du SPF Economie. 
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Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en mai 2017, les différentes collaborations à retenir dans le 
programme statistique intégré 2018 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les 
collaborations entre les partenaires de l’IIS sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les 
SLA’s relatifs aux nouvelles collaborations retenues pour le programme statistique intégré 2018 ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS, le 12 septembre 2017. 
Il s’agit des SLA’s : 
� ‘Amélioration de la qualité des statistiques TVA’ : L’objectif du SLA est d’améliorer la qualité des 

statistiques TVA. Il s’agit principalement de l’identification des problèmes existants et des corrections 
à implémenter (poursuite des travaux entamés dans le cadre du programme statistique intégré 2017). 

� ‘Statistique sur la survie et les migrations des assujettis à la TVA’ : Le but est ici d’établir des 
statistiques sur la survie et les migrations des entreprises assujetties à la TVA. 

� ‘Statistique du parc des véhicules par secteur statistique’ : L’objectif est ici de produire la statistique du 
parc des véhicules par secteur statistique. 

� ‘Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs’ : L’objectif de ce 
SLA est, d’une part, d’utiliser les données de la base de données relatives aux baux locatifs de 
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP – SPF Finances) pour 
l’élaboration de statistiques et, d’autre part, d’étudier la qualité de ces données afin de proposer des 
améliorations pour l’enregistrement dans la base de données. 

� ‘Demande de statistiques annuelles sur le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises’ : 
L’objectif est ici d’introduire une demande commune de statistiques sur le transport ferroviaire (rédiger 
un(e) lettre/contrat à adresser à tous les opérateurs ferroviaires afin d’obtenir l’accès aux données 
nécessaires aux statistiques sur le transport ferroviaire). 

� ‘Statistique des ventes de biens immobiliers, sur la base des actes de vente’ : Il s’agit de réaliser un 
examen des possibilités de subdivisions plus détaillées et de types de biens immobiliers 
supplémentaires et de leur implémentation, le cas échéant. 

� ‘Statistiques du tourisme’ : L’objectif du SLA est de définir une nouvelle répartition des tâches, pour la 
production/diffusion des statistiques du tourisme, entre l’autorité fédérale et les autorités régionales. 

� ‘Ajout d'éléments à la statistique sur l’utilisation des TIC et de l’Internet auprès des ménages et des 
individus’ : Le but est ici d’ajouter des questions à l’enquête sur l’utilisation des TIC et de l’Internet 
auprès des ménages et des individus. 

Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera maintenant le 
suivi de l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la 
réalisation du programme statistique intégré. Il se chargera également de trancher les points qui ne peuvent 
pas être résolus au niveau de ces groupes de travail ad hoc. 
Enfin, conformément à l’Accord de coopération du 15 juillet 2014, l’IIS informera le Conseil supérieur de 
Statistique de l’exécution du programme statistique intégré 2017. Un aperçu des résultats de ce programme 
sera, dès lors, présenté lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

V 

Pour information : STATBEL & Scanner data 
� Présentation 
Monsieur Ken Van Loon (Attaché à STATBEL) présente, en séance plénière, son analyse expliquant 
l’utilisation des scanner data des supermarchés dans l’indice des prix à la consommation. En quoi consistent 
les scanner data ? À quoi ressemblent ces données ? Et comment STATBEL traite-telle ces données ? 
Depuis 2015, STATBEL utilise des scanner data dans le calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Ces scanner data sont les données scannées aux caisses des magasins (agrégées jusqu’au niveau du produit) 
et constituent, en plus du webscraping, une source de big data utilisée dans le suivi des prix du panier de 
l’indice. Les scanner data sont utilisées pour des produits achetés couramment dans les chaînes de 
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supermarchés et remplacent les relevés de prix traditionnels effectués par des enquêteurs. 
STATBEL reçoit chaque semaine les données des chaînes de supermarchés au moyen de transferts sécurisés. 
Ces données se composent des informations relatives au produit (codes, descriptions, chiffre d'affaires, etc.) 
et de la classification interne des chaînes. Dans un premier temps, les produits doivent être classés dans des 
segments de consommation/groupes de produits prédéfinis, liés à la nomenclature européenne (E)COICOP. 
Grâce aux données de classification interne et à l’apprentissage automatique, chaque ‘nouveau’ produit (lire 
‘nouveau code de produit’) se voit attribuer une classification COICOP, qui peut être retranscrite 
manuellement si nécessaire. 
Les scanner data ne surveillent pas le prix affiché (cf. relevés de prix traditionnels), mais bien le prix moyen 
réel de la transaction. Cela implique une différence conceptuelle, mais l’impact sur l’évolution des prix 
semble négligeable. Par ailleurs, l’expérience des scanner data nous apprend qu’il est plus pratique d’utiliser 
les codes de produit internes (stock keeping units ou SKU) que les codes-barres. 
Des indices élémentaires (sans poids) sont d’abord calculés pour toutes les chaînes de supermarchés au 
niveau du produit (COICOP6). Les produits représentatifs (= échantillon) sont déterminés par niveau au 
moyen d’un seuil de chiffre d’affaires, ce qui assure un panier dynamique. Si un produit n’est pas repris dans 
l’échantillon, des imputations de prix sont calculées. Pour des raisons statistiques et économiques, les indices 
élémentaires sont calculés à l’aide d’un indice de Jevons (= moyenne géométrique). Bien qu’avec 
l’utilisation des scanner data, des informations sur le chiffre d’affaires soient également disponibles jusqu’au 
niveau du produit, STATBEL ne travaille pas avec des indices pondérés au niveau élémentaire en raison du 
chain drift. Cependant, le chiffre d’affaires (par segment de consommation et par chaîne) est ensuite utilisé 
pour agréger les indices aux niveaux supérieurs. 
Le marché des produits est loin d’être statique, et les produits connaissent régulièrement des modifications 
d’emballage, de contenu, de code-barres, etc. Étant donné qu’il faut suivre un même produit pour mesurer 
l’évolution des prix, il est important de surveiller ces modifications. Lorsqu’une telle modification est 
repérée dans les scanner data, les codes internes du ‘nouveau’ et de l’ ‘ancien’ produit sont reliés. La 
différence de contenu est prise en compte, de sorte que l’évolution du prix puisse se poursuivre. 
Par ailleurs, les relances de produits sont liées afin de tenir compte des modifications de prix « cachées ». 
Les produits saisonniers constituent une catégorie spécifique, étant donné qu’ils sont parfois indisponibles 
pendant certains mois. C’est pourquoi, STATBEL utilise pour ces produits la méthode de pondération 
saisonnière au niveau de la classe au lieu d’un panier dynamique. 
Les scanner data et les relevés de prix classiques sont combinés à l’aide d’un modèle de stratification. Il 
convient également d’établir une distinction entre les supermarchés et les discounters, d’une part, et les 
magasins spécialisés, d’autre part. Ceux-ci sont alors agrégés sur la base des poids obtenus lors de l’enquête 
bisannuelle sur le budget des ménages. Les indices mensuels sont reliés à l’aide d’un indice en chaîne. On 
obtient ainsi un indice à long terme. 
L’utilisation des scanner data assure ainsi le calcul d’un indice plus représentatif, grâce à la disponibilité des 
données relatives au chiffre d’affaires et à la possibilité de travailler avec des échantillons plus grands. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VI 

Pour information : Nouveau site ‘statbel.fgov.be’ 
� Présentation 
Depuis 15 janvier 2018, la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie publie ses 
statistiques et ses chiffres sous une nouvelle identité : STATBEL. Au travers de ce nouveau nom et de son 
nouveau logo, l’office belge de statistique veut clarifier les choses pour ses utilisateurs finaux. STATBEL 
produit ses statistiques selon les directives européennes établies dans le Code de bonnes pratiques de la 
statistique européenne. L’indépendance, l’objectivité, la confiance, la qualité et l’accessibilité en sont les 
valeurs fondamentales. 
Outre son nouveau nom, STATBEL a aussi lancé un nouveau site web : statbel.fgov.be. Ce site internet doit 
rendre les chiffres officiels que STATBEL publie sur la Belgique encore plus accessibles au grand public. Le 
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nouveau site web et sa structure ont été conçus entièrement en fonction de l’utilisateur. Celui-ci doit pouvoir 
trouver rapidement l’information qu’il ou elle cherche et voir ‘en un clin d’œil’ quels sont les chiffres et 
statistiques disponibles. 
Madame Lucia Decuyper (Conseiller en charge du service Diffusion de STATBEL) présente donc, en séance 
plénière, le nouveau site internet de STATBEL. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VII 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
Les dates des prochaines réunions des organes du Conseil supérieur de Statistique n’ont pas encore été 
arrêtées actuellement (sans doute dans le courant du mois de juin 2018). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 
Prochaine séance plénière : … juin 2018 à 10h30 en la salle 1A40 du SPF Economie 

(‘North Gate’, Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles) 
 
 
 
 

             [Signé]            [Signé] 
    Le Président,       Le Secrétaire,  

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 
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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Vendredi 23 février 2018 (10h00 – 12h30) 

 
Notifications R.P. 2018/N°1 

 
 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), 
Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Madame L. De Guissme (pour Monsieur O. 
Plasman), Madame G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur B. Hertveldt, Madame A. 
Sierens, Monsieur P. Teirlinck, Monsieur S. Van de Venster (pour Monsieur E. Van Verdegem), 
Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Invités :  
 
Monsieur E. Cornelis (UNamur) → futur membre du Conseil supérieur de Statistique 
Madame L. Decuyper – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur O. Goddeeris – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame D. Roels – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame W. Schelfaut – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur K. Van Loon – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur P. Vermeulen – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur Rudi Acx, Monsieur S. Brunet, Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame A. 
Carton, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur P. Haegeman (en attente d’un 
remplaçant), Monsieur B. Lejeune, Madame C. Lentz, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, 
Monsieur R. Petit (en attente d’un remplaçant), Madame I. Thomas, Madame R. Thys, Madame F. 
Vanderkelen, Monsieur C. Van Laere, Madame K. Van Overmeire, Monsieur N. Waeyaert 
 

Absents : 
 

Madame C. Dehon, Monsieur F. Huyghe, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, 
Monsieur R. Rollier, Madame A. Romain, Madame J. Screurs, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur 
V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur W. Van de Velde, Monsieur R. Van 
Rossem 
 

Secrétariat : 
 
Monsieur Ph. Mauroy – Secrétaire 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire-adjoint 
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N° Points à l’ordre du jour 

 

I 

Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du vendredi 23 février 2018 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
Remarque : Les présentations Powerpoint, présentées durant la séance plénière, ont été envoyées par 

l’intermédiaire du Secrétariat à l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, 
par e-mail daté du 26 février 2018. 

 

II 

Approbation des notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 
� Décision 
Les notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 sont approuvées à l’unanimité. 
 
Remarque : En suivi de ces notifications, un membre souhaiterait savoir quand la présentation quant à un 

aperçu complet des résultats que la Direction générale Statistique – Statistics Belgium (ci-après, 
STATBEL) a obtenu en termes de réduction de la charge administrative, pesant sur les 
répondants aux enquêtes statistiques, au cours de ces dernières années, sera réalisée (cf. les 
décisions du point III de l’ordre du jour de cette séance plénière). STATBEL propose d’exposer 
ce point, lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par 
sondage effectuée par l’Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires 
� Présentation 
L’évolution des salaires et du coût de la main-d’œuvre fait l’objet d’un vaste débat social et 
socioéconomique. L'indexation automatique des salaires, l'écart entre les salaires les plus élevés et les plus 
bas ou les barèmes d’ancienneté sont des thèmes récurrents dans les médias. Afin d’objectiver ce débat, 
il est nécessaire de disposer de données significatives et fondées scientifiquement qui soutiennent 
l’argumentation au moyen de chiffres connexes. STATBEL répond à ce besoin en produisant différentes 
statistiques sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre. 
Dans ce contexte, l’enquête sur la structure et la répartition des salaires (enquête sur les salaires) fait office 
de vaste enquête structurelle qui contient des informations détaillées sur les différentes caractéristiques des 
employeurs et des travailleurs permettant de mesurer l’écart salarial et l’impact de tous les déterminants de 
la rémunération. L’utilisation de concepts européens harmonisés offre l’avantage supplémentaire que la 
situation belge peut être comparée à la situation des pays voisins. 
Depuis le lancement de l’enquête sur les salaires en 1999, cette statistique applique une approche mixte. Les 
fichiers administratifs servent de source pour près de la moitié des variables, alors que STATBEL collecte 
les autres variables au moyen de l’interrogation directe. Cependant, nous avons constaté ces dernières années 
d’importants progrès dans l’exhaustivité et la disponibilité des bases de données administratives. Par 
conséquent, STATBEL s’est engagée à analyser les possibilités de réduire davantage la part de 
l’interrogation directe. Cette réduction de la charge d’enquête pourrait s’effectuer sans affecter les besoins 
d’information de l’utilisateur. La réforme de l’enquête sur les salaires ne se limite toutefois pas à une 
diminution de la part de l’interrogation directe. Il y a également différentes améliorations possibles en 
termes d’échantillonnage. 
La réforme proposée ici de l’enquête sur les salaires s’articule donc autour de deux piliers. Grâce à la 
nouvelle demande d’autorisation, davantage de variables Eurostat pourront d’abord être calculées sur la base 
des bases de données existantes. L’interrogation directe, composée actuellement de 25 variables, n’en 
compterait plus que cinq après la réforme. Par ailleurs, l’analyse démontre que la réduction de la charge 
d’enquête n’exercerait aucun impact négatif sur la continuité des principaux résultats. 
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Il ressort en effet d’une analyse comparative effectuée sur un échantillon de salariés identique que les 
résultats obtenus via la DmfA sont comparables à ceux obtenus par interrogation directe. 
Outre la réduction de la part de l’interrogation directe, un couplage entre la DmfA et StatbaseD offre à 
STATBEL la possibilité d’effectuer elle-même la sélection au niveau des travailleurs individuels. Dans 
chaque établissement, la population est répartie en un certain nombre de strates en fonction du salaire, 
de l’âge et du sexe. Cette stratification donnera lieu à une erreur type plus faible, renforçant ainsi la fiabilité 
des résultats. Par ailleurs, les entreprises ne doivent plus constituer elles-mêmes l’échantillon, ce qui 
implique à nouveau une simplification. Enfin, la réforme de l’échantillonnage donne également lieu à un 
certain nombre de modifications pendant la première phase de celui-ci. En agrégeant certaines strates, la 
probabilité de sélection diminue pour les ‘micro-entreprises’. Par ailleurs, STATBEL propose d’exclure de 
l’échantillon les ‘micro-entreprises’ qui appartiennent à une strate exhaustive. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment le fait de savoir si la profession est également dans les variables qui 
sont disponibles dans cette enquête, des précisions quant à la stratification pour les grandes et les ‘micro-
entreprises’, quant à la disponibilité d’informations sur les types de contrats de travail via cette enquête, sur 
la manière de procéder pour arriver avec ce texte en séance plénière et le peu de temps disponible, en groupe 
de travail, pour investiguer adéquatement ce dossier, sur les bonnes collaborations qui ont été développées, 
dans cette matière, entre les statisticiens et les fournisseurs des banques de données administratives, sur les 
éventuelles ruptures dans les séries statistiques et le fait de bien documenter celles-ci lors de la diffusion de 
ces chiffres via les différents canaux de communication de STATBEL, sur la possibilité ou non de calculer 
les chiffres 2015 et 2016 sur base de l’ancienne et de la nouvelle méthodologie d’enquête, ou encore sur la 
disponibilité d’informations sur les avantages extra-légaux dans cette statistique (pour rappel, ces 
informations seraient plutôt à chercher dans le cadre de la statistique sur le coût de la main-d’œuvre). 
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l’Institut 
national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires, telle que présentée par la Direction 
générale Statistique – Statistics Belgium (STATBEL) en séance plénière. 
Par ailleurs, il est proposé que STATBEL poursuive les discussions, en groupe de travail du Conseil 
supérieur de Statistique, sur les différents points soulevés ci-dessus ; cela afin que les utilisateurs de cette 
statistique soient informés au mieux quant aux conséquences, sur les résultats, des changements 
méthodologiques qui seront d’application dans cette enquête. 

 

IV 

Pour information : Programme statistique intégré 2018 de l’Institut interfédéral de Statistique 
� Présentation 
L’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission 
communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de Statistique, 
du Conseil d’administration et des comités scientifiques de l’Institut des Comptes nationaux, précise que 
l’Institut interfédéral de Statistique (ci-après, l’IIS) établit annuellement un programme statistique intégré. 
Ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les 
actions qui doivent permettre d’accroître la qualité des statistiques et de réduire la charge de réponse globale. 
Les différents travaux préparatoires à l’élaboration du programme statistique intégré 2018 ont été réalisés au 
sein d’un groupe de travail spécifique mis en place par le Conseil d’administration de l’IIS et chargé de la 
programmation des travaux statistiques. 
Ce groupe de travail était composé de l’Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (l’IBSA), de l’Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (l’IWEPS), de la Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de la Banque nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et de la Direction générale Statistique 
– Statistics Belgium (STATBEL) du SPF Economie. 
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Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en mai 2017, les différentes collaborations à retenir dans le 
programme statistique intégré 2018 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les 
collaborations entre les partenaires de l’IIS sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les 
SLA’s relatifs aux nouvelles collaborations retenues pour le programme statistique intégré 2018 ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS, le 12 septembre 2017. 
Il s’agit des SLA’s : 
� ‘Amélioration de la qualité des statistiques TVA’ : L’objectif du SLA est d’améliorer la qualité des 

statistiques TVA. Il s’agit principalement de l’identification des problèmes existants et des corrections 
à implémenter (poursuite des travaux entamés dans le cadre du programme statistique intégré 2017). 

� ‘Statistique sur la survie et les migrations des assujettis à la TVA’ : Le but est ici d’établir des 
statistiques sur la survie et les migrations des entreprises assujetties à la TVA. 

� ‘Statistique du parc des véhicules par secteur statistique’ : L’objectif est ici de produire la statistique du 
parc des véhicules par secteur statistique. 

� ‘Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs’ : L’objectif de ce 
SLA est, d’une part, d’utiliser les données de la base de données relatives aux baux locatifs de 
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP – SPF Finances) pour 
l’élaboration de statistiques et, d’autre part, d’étudier la qualité de ces données afin de proposer des 
améliorations pour l’enregistrement dans la base de données. 

� ‘Demande de statistiques annuelles sur le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises’ : 
L’objectif est ici d’introduire une demande commune de statistiques sur le transport ferroviaire (rédiger 
un(e) lettre/contrat à adresser à tous les opérateurs ferroviaires afin d’obtenir l’accès aux données 
nécessaires aux statistiques sur le transport ferroviaire). 

� ‘Statistique des ventes de biens immobiliers, sur la base des actes de vente’ : Il s’agit de réaliser un 
examen des possibilités de subdivisions plus détaillées et de types de biens immobiliers 
supplémentaires et de leur implémentation, le cas échéant. 

� ‘Statistiques du tourisme’ : L’objectif du SLA est de définir une nouvelle répartition des tâches, pour la 
production/diffusion des statistiques du tourisme, entre l’autorité fédérale et les autorités régionales. 

� ‘Ajout d'éléments à la statistique sur l’utilisation des TIC et de l’Internet auprès des ménages et des 
individus’ : Le but est ici d’ajouter des questions à l’enquête sur l’utilisation des TIC et de l’Internet 
auprès des ménages et des individus. 

Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera maintenant le 
suivi de l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la 
réalisation du programme statistique intégré. Il se chargera également de trancher les points qui ne peuvent 
pas être résolus au niveau de ces groupes de travail ad hoc. 
Enfin, conformément à l’Accord de coopération du 15 juillet 2014, l’IIS informera le Conseil supérieur de 
Statistique de l’exécution du programme statistique intégré 2017. Un aperçu des résultats de ce programme 
sera, dès lors, présenté lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

V 

Pour information : STATBEL & Scanner data 
� Présentation 
Monsieur Ken Van Loon (Attaché à STATBEL) présente, en séance plénière, son analyse expliquant 
l’utilisation des scanner data des supermarchés dans l’indice des prix à la consommation. En quoi consistent 
les scanner data ? À quoi ressemblent ces données ? Et comment STATBEL traite-telle ces données ? 
Depuis 2015, STATBEL utilise des scanner data dans le calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Ces scanner data sont les données scannées aux caisses des magasins (agrégées jusqu’au niveau du produit) 
et constituent, en plus du webscraping, une source de big data utilisée dans le suivi des prix du panier de 
l’indice. Les scanner data sont utilisées pour des produits achetés couramment dans les chaînes de 
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supermarchés et remplacent les relevés de prix traditionnels effectués par des enquêteurs. 
STATBEL reçoit chaque semaine les données des chaînes de supermarchés au moyen de transferts sécurisés. 
Ces données se composent des informations relatives au produit (codes, descriptions, chiffre d'affaires, etc.) 
et de la classification interne des chaînes. Dans un premier temps, les produits doivent être classés dans des 
segments de consommation/groupes de produits prédéfinis, liés à la nomenclature européenne (E)COICOP. 
Grâce aux données de classification interne et à l’apprentissage automatique, chaque ‘nouveau’ produit (lire 
‘nouveau code de produit’) se voit attribuer une classification COICOP, qui peut être retranscrite 
manuellement si nécessaire. 
Les scanner data ne surveillent pas le prix affiché (cf. relevés de prix traditionnels), mais bien le prix moyen 
réel de la transaction. Cela implique une différence conceptuelle, mais l’impact sur l’évolution des prix 
semble négligeable. Par ailleurs, l’expérience des scanner data nous apprend qu’il est plus pratique d’utiliser 
les codes de produit internes (stock keeping units ou SKU) que les codes-barres. 
Des indices élémentaires (sans poids) sont d’abord calculés pour toutes les chaînes de supermarchés au 
niveau du produit (COICOP6). Les produits représentatifs (= échantillon) sont déterminés par niveau au 
moyen d’un seuil de chiffre d’affaires, ce qui assure un panier dynamique. Si un produit n’est pas repris dans 
l’échantillon, des imputations de prix sont calculées. Pour des raisons statistiques et économiques, les indices 
élémentaires sont calculés à l’aide d’un indice de Jevons (= moyenne géométrique). Bien qu’avec 
l’utilisation des scanner data, des informations sur le chiffre d’affaires soient également disponibles jusqu’au 
niveau du produit, STATBEL ne travaille pas avec des indices pondérés au niveau élémentaire en raison du 
chain drift. Cependant, le chiffre d’affaires (par segment de consommation et par chaîne) est ensuite utilisé 
pour agréger les indices aux niveaux supérieurs. 
Le marché des produits est loin d’être statique, et les produits connaissent régulièrement des modifications 
d’emballage, de contenu, de code-barres, etc. Étant donné qu’il faut suivre un même produit pour mesurer 
l’évolution des prix, il est important de surveiller ces modifications. Lorsqu’une telle modification est 
repérée dans les scanner data, les codes internes du ‘nouveau’ et de l’ ‘ancien’ produit sont reliés. La 
différence de contenu est prise en compte, de sorte que l’évolution du prix puisse se poursuivre. 
Par ailleurs, les relances de produits sont liées afin de tenir compte des modifications de prix « cachées ». 
Les produits saisonniers constituent une catégorie spécifique, étant donné qu’ils sont parfois indisponibles 
pendant certains mois. C’est pourquoi, STATBEL utilise pour ces produits la méthode de pondération 
saisonnière au niveau de la classe au lieu d’un panier dynamique. 
Les scanner data et les relevés de prix classiques sont combinés à l’aide d’un modèle de stratification. Il 
convient également d’établir une distinction entre les supermarchés et les discounters, d’une part, et les 
magasins spécialisés, d’autre part. Ceux-ci sont alors agrégés sur la base des poids obtenus lors de l’enquête 
bisannuelle sur le budget des ménages. Les indices mensuels sont reliés à l’aide d’un indice en chaîne. On 
obtient ainsi un indice à long terme. 
L’utilisation des scanner data assure ainsi le calcul d’un indice plus représentatif, grâce à la disponibilité des 
données relatives au chiffre d’affaires et à la possibilité de travailler avec des échantillons plus grands. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VI 

Pour information : Nouveau site ‘statbel.fgov.be’ 
� Présentation 
Depuis 15 janvier 2018, la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie publie ses 
statistiques et ses chiffres sous une nouvelle identité : STATBEL. Au travers de ce nouveau nom et de son 
nouveau logo, l’office belge de statistique veut clarifier les choses pour ses utilisateurs finaux. STATBEL 
produit ses statistiques selon les directives européennes établies dans le Code de bonnes pratiques de la 
statistique européenne. L’indépendance, l’objectivité, la confiance, la qualité et l’accessibilité en sont les 
valeurs fondamentales. 
Outre son nouveau nom, STATBEL a aussi lancé un nouveau site web : statbel.fgov.be. Ce site internet doit 
rendre les chiffres officiels que STATBEL publie sur la Belgique encore plus accessibles au grand public. Le 
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nouveau site web et sa structure ont été conçus entièrement en fonction de l’utilisateur. Celui-ci doit pouvoir 
trouver rapidement l’information qu’il ou elle cherche et voir ‘en un clin d’œil’ quels sont les chiffres et 
statistiques disponibles. 
Madame Lucia Decuyper (Conseiller en charge du service Diffusion de STATBEL) présente donc, en séance 
plénière, le nouveau site internet de STATBEL. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VII 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
Les dates des prochaines réunions des organes du Conseil supérieur de Statistique n’ont pas encore été 
arrêtées actuellement (sans doute dans le courant du mois de juin 2018). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 
Prochaine séance plénière : … juin 2018 à 10h30 en la salle 1A40 du SPF Economie 

(‘North Gate’, Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles) 
 
 
 
 

             [Signé]            [Signé] 
    Le Président,       Le Secrétaire,  

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 
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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Vendredi 23 février 2018 (10h00 – 12h30) 

 
Notifications R.P. 2018/N°1 

 
 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), 
Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Madame L. De Guissme (pour Monsieur O. 
Plasman), Madame G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur B. Hertveldt, Madame A. 
Sierens, Monsieur P. Teirlinck, Monsieur S. Van de Venster (pour Monsieur E. Van Verdegem), 
Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Invités :  
 
Monsieur E. Cornelis (UNamur) → futur membre du Conseil supérieur de Statistique 
Madame L. Decuyper – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur O. Goddeeris – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame D. Roels – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame W. Schelfaut – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur K. Van Loon – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur P. Vermeulen – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur Rudi Acx, Monsieur S. Brunet, Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame A. 
Carton, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur P. Haegeman (en attente d’un 
remplaçant), Monsieur B. Lejeune, Madame C. Lentz, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, 
Monsieur R. Petit (en attente d’un remplaçant), Madame I. Thomas, Madame R. Thys, Madame F. 
Vanderkelen, Monsieur C. Van Laere, Madame K. Van Overmeire, Monsieur N. Waeyaert 
 

Absents : 
 

Madame C. Dehon, Monsieur F. Huyghe, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, 
Monsieur R. Rollier, Madame A. Romain, Madame J. Screurs, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur 
V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur W. Van de Velde, Monsieur R. Van 
Rossem 
 

Secrétariat : 
 
Monsieur Ph. Mauroy – Secrétaire 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire-adjoint 
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N° Points à l’ordre du jour 

 

I 

Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du vendredi 23 février 2018 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
Remarque : Les présentations Powerpoint, présentées durant la séance plénière, ont été envoyées par 

l’intermédiaire du Secrétariat à l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, 
par e-mail daté du 26 février 2018. 

 

II 

Approbation des notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 
� Décision 
Les notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 sont approuvées à l’unanimité. 
 
Remarque : En suivi de ces notifications, un membre souhaiterait savoir quand la présentation quant à un 

aperçu complet des résultats que la Direction générale Statistique – Statistics Belgium (ci-après, 
STATBEL) a obtenu en termes de réduction de la charge administrative, pesant sur les 
répondants aux enquêtes statistiques, au cours de ces dernières années, sera réalisée (cf. les 
décisions du point III de l’ordre du jour de cette séance plénière). STATBEL propose d’exposer 
ce point, lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par 
sondage effectuée par l’Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires 
� Présentation 
L’évolution des salaires et du coût de la main-d’œuvre fait l’objet d’un vaste débat social et 
socioéconomique. L'indexation automatique des salaires, l'écart entre les salaires les plus élevés et les plus 
bas ou les barèmes d’ancienneté sont des thèmes récurrents dans les médias. Afin d’objectiver ce débat, 
il est nécessaire de disposer de données significatives et fondées scientifiquement qui soutiennent 
l’argumentation au moyen de chiffres connexes. STATBEL répond à ce besoin en produisant différentes 
statistiques sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre. 
Dans ce contexte, l’enquête sur la structure et la répartition des salaires (enquête sur les salaires) fait office 
de vaste enquête structurelle qui contient des informations détaillées sur les différentes caractéristiques des 
employeurs et des travailleurs permettant de mesurer l’écart salarial et l’impact de tous les déterminants de 
la rémunération. L’utilisation de concepts européens harmonisés offre l’avantage supplémentaire que la 
situation belge peut être comparée à la situation des pays voisins. 
Depuis le lancement de l’enquête sur les salaires en 1999, cette statistique applique une approche mixte. Les 
fichiers administratifs servent de source pour près de la moitié des variables, alors que STATBEL collecte 
les autres variables au moyen de l’interrogation directe. Cependant, nous avons constaté ces dernières années 
d’importants progrès dans l’exhaustivité et la disponibilité des bases de données administratives. Par 
conséquent, STATBEL s’est engagée à analyser les possibilités de réduire davantage la part de 
l’interrogation directe. Cette réduction de la charge d’enquête pourrait s’effectuer sans affecter les besoins 
d’information de l’utilisateur. La réforme de l’enquête sur les salaires ne se limite toutefois pas à une 
diminution de la part de l’interrogation directe. Il y a également différentes améliorations possibles en 
termes d’échantillonnage. 
La réforme proposée ici de l’enquête sur les salaires s’articule donc autour de deux piliers. Grâce à la 
nouvelle demande d’autorisation, davantage de variables Eurostat pourront d’abord être calculées sur la base 
des bases de données existantes. L’interrogation directe, composée actuellement de 25 variables, n’en 
compterait plus que cinq après la réforme. Par ailleurs, l’analyse démontre que la réduction de la charge 
d’enquête n’exercerait aucun impact négatif sur la continuité des principaux résultats. 
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Il ressort en effet d’une analyse comparative effectuée sur un échantillon de salariés identique que les 
résultats obtenus via la DmfA sont comparables à ceux obtenus par interrogation directe. 
Outre la réduction de la part de l’interrogation directe, un couplage entre la DmfA et StatbaseD offre à 
STATBEL la possibilité d’effectuer elle-même la sélection au niveau des travailleurs individuels. Dans 
chaque établissement, la population est répartie en un certain nombre de strates en fonction du salaire, 
de l’âge et du sexe. Cette stratification donnera lieu à une erreur type plus faible, renforçant ainsi la fiabilité 
des résultats. Par ailleurs, les entreprises ne doivent plus constituer elles-mêmes l’échantillon, ce qui 
implique à nouveau une simplification. Enfin, la réforme de l’échantillonnage donne également lieu à un 
certain nombre de modifications pendant la première phase de celui-ci. En agrégeant certaines strates, la 
probabilité de sélection diminue pour les ‘micro-entreprises’. Par ailleurs, STATBEL propose d’exclure de 
l’échantillon les ‘micro-entreprises’ qui appartiennent à une strate exhaustive. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment le fait de savoir si la profession est également dans les variables qui 
sont disponibles dans cette enquête, des précisions quant à la stratification pour les grandes et les ‘micro-
entreprises’, quant à la disponibilité d’informations sur les types de contrats de travail via cette enquête, sur 
la manière de procéder pour arriver avec ce texte en séance plénière et le peu de temps disponible, en groupe 
de travail, pour investiguer adéquatement ce dossier, sur les bonnes collaborations qui ont été développées, 
dans cette matière, entre les statisticiens et les fournisseurs des banques de données administratives, sur les 
éventuelles ruptures dans les séries statistiques et le fait de bien documenter celles-ci lors de la diffusion de 
ces chiffres via les différents canaux de communication de STATBEL, sur la possibilité ou non de calculer 
les chiffres 2015 et 2016 sur base de l’ancienne et de la nouvelle méthodologie d’enquête, ou encore sur la 
disponibilité d’informations sur les avantages extra-légaux dans cette statistique (pour rappel, ces 
informations seraient plutôt à chercher dans le cadre de la statistique sur le coût de la main-d’œuvre). 
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l’Institut 
national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires, telle que présentée par la Direction 
générale Statistique – Statistics Belgium (STATBEL) en séance plénière. 
Par ailleurs, il est proposé que STATBEL poursuive les discussions, en groupe de travail du Conseil 
supérieur de Statistique, sur les différents points soulevés ci-dessus ; cela afin que les utilisateurs de cette 
statistique soient informés au mieux quant aux conséquences, sur les résultats, des changements 
méthodologiques qui seront d’application dans cette enquête. 

 

IV 

Pour information : Programme statistique intégré 2018 de l’Institut interfédéral de Statistique 
� Présentation 
L’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission 
communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de Statistique, 
du Conseil d’administration et des comités scientifiques de l’Institut des Comptes nationaux, précise que 
l’Institut interfédéral de Statistique (ci-après, l’IIS) établit annuellement un programme statistique intégré. 
Ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les 
actions qui doivent permettre d’accroître la qualité des statistiques et de réduire la charge de réponse globale. 
Les différents travaux préparatoires à l’élaboration du programme statistique intégré 2018 ont été réalisés au 
sein d’un groupe de travail spécifique mis en place par le Conseil d’administration de l’IIS et chargé de la 
programmation des travaux statistiques. 
Ce groupe de travail était composé de l’Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (l’IBSA), de l’Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (l’IWEPS), de la Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de la Banque nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et de la Direction générale Statistique 
– Statistics Belgium (STATBEL) du SPF Economie. 
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Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en mai 2017, les différentes collaborations à retenir dans le 
programme statistique intégré 2018 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les 
collaborations entre les partenaires de l’IIS sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les 
SLA’s relatifs aux nouvelles collaborations retenues pour le programme statistique intégré 2018 ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS, le 12 septembre 2017. 
Il s’agit des SLA’s : 
� ‘Amélioration de la qualité des statistiques TVA’ : L’objectif du SLA est d’améliorer la qualité des 

statistiques TVA. Il s’agit principalement de l’identification des problèmes existants et des corrections 
à implémenter (poursuite des travaux entamés dans le cadre du programme statistique intégré 2017). 

� ‘Statistique sur la survie et les migrations des assujettis à la TVA’ : Le but est ici d’établir des 
statistiques sur la survie et les migrations des entreprises assujetties à la TVA. 

� ‘Statistique du parc des véhicules par secteur statistique’ : L’objectif est ici de produire la statistique du 
parc des véhicules par secteur statistique. 

� ‘Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs’ : L’objectif de ce 
SLA est, d’une part, d’utiliser les données de la base de données relatives aux baux locatifs de 
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP – SPF Finances) pour 
l’élaboration de statistiques et, d’autre part, d’étudier la qualité de ces données afin de proposer des 
améliorations pour l’enregistrement dans la base de données. 

� ‘Demande de statistiques annuelles sur le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises’ : 
L’objectif est ici d’introduire une demande commune de statistiques sur le transport ferroviaire (rédiger 
un(e) lettre/contrat à adresser à tous les opérateurs ferroviaires afin d’obtenir l’accès aux données 
nécessaires aux statistiques sur le transport ferroviaire). 

� ‘Statistique des ventes de biens immobiliers, sur la base des actes de vente’ : Il s’agit de réaliser un 
examen des possibilités de subdivisions plus détaillées et de types de biens immobiliers 
supplémentaires et de leur implémentation, le cas échéant. 

� ‘Statistiques du tourisme’ : L’objectif du SLA est de définir une nouvelle répartition des tâches, pour la 
production/diffusion des statistiques du tourisme, entre l’autorité fédérale et les autorités régionales. 

� ‘Ajout d'éléments à la statistique sur l’utilisation des TIC et de l’Internet auprès des ménages et des 
individus’ : Le but est ici d’ajouter des questions à l’enquête sur l’utilisation des TIC et de l’Internet 
auprès des ménages et des individus. 

Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera maintenant le 
suivi de l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la 
réalisation du programme statistique intégré. Il se chargera également de trancher les points qui ne peuvent 
pas être résolus au niveau de ces groupes de travail ad hoc. 
Enfin, conformément à l’Accord de coopération du 15 juillet 2014, l’IIS informera le Conseil supérieur de 
Statistique de l’exécution du programme statistique intégré 2017. Un aperçu des résultats de ce programme 
sera, dès lors, présenté lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

V 

Pour information : STATBEL & Scanner data 
� Présentation 
Monsieur Ken Van Loon (Attaché à STATBEL) présente, en séance plénière, son analyse expliquant 
l’utilisation des scanner data des supermarchés dans l’indice des prix à la consommation. En quoi consistent 
les scanner data ? À quoi ressemblent ces données ? Et comment STATBEL traite-telle ces données ? 
Depuis 2015, STATBEL utilise des scanner data dans le calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Ces scanner data sont les données scannées aux caisses des magasins (agrégées jusqu’au niveau du produit) 
et constituent, en plus du webscraping, une source de big data utilisée dans le suivi des prix du panier de 
l’indice. Les scanner data sont utilisées pour des produits achetés couramment dans les chaînes de 
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supermarchés et remplacent les relevés de prix traditionnels effectués par des enquêteurs. 
STATBEL reçoit chaque semaine les données des chaînes de supermarchés au moyen de transferts sécurisés. 
Ces données se composent des informations relatives au produit (codes, descriptions, chiffre d'affaires, etc.) 
et de la classification interne des chaînes. Dans un premier temps, les produits doivent être classés dans des 
segments de consommation/groupes de produits prédéfinis, liés à la nomenclature européenne (E)COICOP. 
Grâce aux données de classification interne et à l’apprentissage automatique, chaque ‘nouveau’ produit (lire 
‘nouveau code de produit’) se voit attribuer une classification COICOP, qui peut être retranscrite 
manuellement si nécessaire. 
Les scanner data ne surveillent pas le prix affiché (cf. relevés de prix traditionnels), mais bien le prix moyen 
réel de la transaction. Cela implique une différence conceptuelle, mais l’impact sur l’évolution des prix 
semble négligeable. Par ailleurs, l’expérience des scanner data nous apprend qu’il est plus pratique d’utiliser 
les codes de produit internes (stock keeping units ou SKU) que les codes-barres. 
Des indices élémentaires (sans poids) sont d’abord calculés pour toutes les chaînes de supermarchés au 
niveau du produit (COICOP6). Les produits représentatifs (= échantillon) sont déterminés par niveau au 
moyen d’un seuil de chiffre d’affaires, ce qui assure un panier dynamique. Si un produit n’est pas repris dans 
l’échantillon, des imputations de prix sont calculées. Pour des raisons statistiques et économiques, les indices 
élémentaires sont calculés à l’aide d’un indice de Jevons (= moyenne géométrique). Bien qu’avec 
l’utilisation des scanner data, des informations sur le chiffre d’affaires soient également disponibles jusqu’au 
niveau du produit, STATBEL ne travaille pas avec des indices pondérés au niveau élémentaire en raison du 
chain drift. Cependant, le chiffre d’affaires (par segment de consommation et par chaîne) est ensuite utilisé 
pour agréger les indices aux niveaux supérieurs. 
Le marché des produits est loin d’être statique, et les produits connaissent régulièrement des modifications 
d’emballage, de contenu, de code-barres, etc. Étant donné qu’il faut suivre un même produit pour mesurer 
l’évolution des prix, il est important de surveiller ces modifications. Lorsqu’une telle modification est 
repérée dans les scanner data, les codes internes du ‘nouveau’ et de l’ ‘ancien’ produit sont reliés. La 
différence de contenu est prise en compte, de sorte que l’évolution du prix puisse se poursuivre. 
Par ailleurs, les relances de produits sont liées afin de tenir compte des modifications de prix « cachées ». 
Les produits saisonniers constituent une catégorie spécifique, étant donné qu’ils sont parfois indisponibles 
pendant certains mois. C’est pourquoi, STATBEL utilise pour ces produits la méthode de pondération 
saisonnière au niveau de la classe au lieu d’un panier dynamique. 
Les scanner data et les relevés de prix classiques sont combinés à l’aide d’un modèle de stratification. Il 
convient également d’établir une distinction entre les supermarchés et les discounters, d’une part, et les 
magasins spécialisés, d’autre part. Ceux-ci sont alors agrégés sur la base des poids obtenus lors de l’enquête 
bisannuelle sur le budget des ménages. Les indices mensuels sont reliés à l’aide d’un indice en chaîne. On 
obtient ainsi un indice à long terme. 
L’utilisation des scanner data assure ainsi le calcul d’un indice plus représentatif, grâce à la disponibilité des 
données relatives au chiffre d’affaires et à la possibilité de travailler avec des échantillons plus grands. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VI 

Pour information : Nouveau site ‘statbel.fgov.be’ 
� Présentation 
Depuis 15 janvier 2018, la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie publie ses 
statistiques et ses chiffres sous une nouvelle identité : STATBEL. Au travers de ce nouveau nom et de son 
nouveau logo, l’office belge de statistique veut clarifier les choses pour ses utilisateurs finaux. STATBEL 
produit ses statistiques selon les directives européennes établies dans le Code de bonnes pratiques de la 
statistique européenne. L’indépendance, l’objectivité, la confiance, la qualité et l’accessibilité en sont les 
valeurs fondamentales. 
Outre son nouveau nom, STATBEL a aussi lancé un nouveau site web : statbel.fgov.be. Ce site internet doit 
rendre les chiffres officiels que STATBEL publie sur la Belgique encore plus accessibles au grand public. Le 
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nouveau site web et sa structure ont été conçus entièrement en fonction de l’utilisateur. Celui-ci doit pouvoir 
trouver rapidement l’information qu’il ou elle cherche et voir ‘en un clin d’œil’ quels sont les chiffres et 
statistiques disponibles. 
Madame Lucia Decuyper (Conseiller en charge du service Diffusion de STATBEL) présente donc, en séance 
plénière, le nouveau site internet de STATBEL. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VII 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
Les dates des prochaines réunions des organes du Conseil supérieur de Statistique n’ont pas encore été 
arrêtées actuellement (sans doute dans le courant du mois de juin 2018). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 
Prochaine séance plénière : … juin 2018 à 10h30 en la salle 1A40 du SPF Economie 

(‘North Gate’, Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles) 
 
 
 
 

             [Signé]            [Signé] 
    Le Président,       Le Secrétaire,  

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 



Page n° 1 

Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Vendredi 23 février 2018 (10h00 – 12h30) 

 
Notifications R.P. 2018/N°1 

 
 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), 
Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Madame L. De Guissme (pour Monsieur O. 
Plasman), Madame G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur B. Hertveldt, Madame A. 
Sierens, Monsieur P. Teirlinck, Monsieur S. Van de Venster (pour Monsieur E. Van Verdegem), 
Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Invités :  
 
Monsieur E. Cornelis (UNamur) → futur membre du Conseil supérieur de Statistique 
Madame L. Decuyper – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur O. Goddeeris – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame D. Roels – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame W. Schelfaut – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur K. Van Loon – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur P. Vermeulen – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur Rudi Acx, Monsieur S. Brunet, Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame A. 
Carton, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur P. Haegeman (en attente d’un 
remplaçant), Monsieur B. Lejeune, Madame C. Lentz, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, 
Monsieur R. Petit (en attente d’un remplaçant), Madame I. Thomas, Madame R. Thys, Madame F. 
Vanderkelen, Monsieur C. Van Laere, Madame K. Van Overmeire, Monsieur N. Waeyaert 
 

Absents : 
 

Madame C. Dehon, Monsieur F. Huyghe, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, 
Monsieur R. Rollier, Madame A. Romain, Madame J. Screurs, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur 
V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur W. Van de Velde, Monsieur R. Van 
Rossem 
 

Secrétariat : 
 
Monsieur Ph. Mauroy – Secrétaire 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire-adjoint 
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N° Points à l’ordre du jour 

 

I 

Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du vendredi 23 février 2018 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
Remarque : Les présentations Powerpoint, présentées durant la séance plénière, ont été envoyées par 

l’intermédiaire du Secrétariat à l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, 
par e-mail daté du 26 février 2018. 

 

II 

Approbation des notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 
� Décision 
Les notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 sont approuvées à l’unanimité. 
 
Remarque : En suivi de ces notifications, un membre souhaiterait savoir quand la présentation quant à un 

aperçu complet des résultats que la Direction générale Statistique – Statistics Belgium (ci-après, 
STATBEL) a obtenu en termes de réduction de la charge administrative, pesant sur les 
répondants aux enquêtes statistiques, au cours de ces dernières années, sera réalisée (cf. les 
décisions du point III de l’ordre du jour de cette séance plénière). STATBEL propose d’exposer 
ce point, lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par 
sondage effectuée par l’Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires 
� Présentation 
L’évolution des salaires et du coût de la main-d’œuvre fait l’objet d’un vaste débat social et 
socioéconomique. L'indexation automatique des salaires, l'écart entre les salaires les plus élevés et les plus 
bas ou les barèmes d’ancienneté sont des thèmes récurrents dans les médias. Afin d’objectiver ce débat, 
il est nécessaire de disposer de données significatives et fondées scientifiquement qui soutiennent 
l’argumentation au moyen de chiffres connexes. STATBEL répond à ce besoin en produisant différentes 
statistiques sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre. 
Dans ce contexte, l’enquête sur la structure et la répartition des salaires (enquête sur les salaires) fait office 
de vaste enquête structurelle qui contient des informations détaillées sur les différentes caractéristiques des 
employeurs et des travailleurs permettant de mesurer l’écart salarial et l’impact de tous les déterminants de 
la rémunération. L’utilisation de concepts européens harmonisés offre l’avantage supplémentaire que la 
situation belge peut être comparée à la situation des pays voisins. 
Depuis le lancement de l’enquête sur les salaires en 1999, cette statistique applique une approche mixte. Les 
fichiers administratifs servent de source pour près de la moitié des variables, alors que STATBEL collecte 
les autres variables au moyen de l’interrogation directe. Cependant, nous avons constaté ces dernières années 
d’importants progrès dans l’exhaustivité et la disponibilité des bases de données administratives. Par 
conséquent, STATBEL s’est engagée à analyser les possibilités de réduire davantage la part de 
l’interrogation directe. Cette réduction de la charge d’enquête pourrait s’effectuer sans affecter les besoins 
d’information de l’utilisateur. La réforme de l’enquête sur les salaires ne se limite toutefois pas à une 
diminution de la part de l’interrogation directe. Il y a également différentes améliorations possibles en 
termes d’échantillonnage. 
La réforme proposée ici de l’enquête sur les salaires s’articule donc autour de deux piliers. Grâce à la 
nouvelle demande d’autorisation, davantage de variables Eurostat pourront d’abord être calculées sur la base 
des bases de données existantes. L’interrogation directe, composée actuellement de 25 variables, n’en 
compterait plus que cinq après la réforme. Par ailleurs, l’analyse démontre que la réduction de la charge 
d’enquête n’exercerait aucun impact négatif sur la continuité des principaux résultats. 
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Il ressort en effet d’une analyse comparative effectuée sur un échantillon de salariés identique que les 
résultats obtenus via la DmfA sont comparables à ceux obtenus par interrogation directe. 
Outre la réduction de la part de l’interrogation directe, un couplage entre la DmfA et StatbaseD offre à 
STATBEL la possibilité d’effectuer elle-même la sélection au niveau des travailleurs individuels. Dans 
chaque établissement, la population est répartie en un certain nombre de strates en fonction du salaire, 
de l’âge et du sexe. Cette stratification donnera lieu à une erreur type plus faible, renforçant ainsi la fiabilité 
des résultats. Par ailleurs, les entreprises ne doivent plus constituer elles-mêmes l’échantillon, ce qui 
implique à nouveau une simplification. Enfin, la réforme de l’échantillonnage donne également lieu à un 
certain nombre de modifications pendant la première phase de celui-ci. En agrégeant certaines strates, la 
probabilité de sélection diminue pour les ‘micro-entreprises’. Par ailleurs, STATBEL propose d’exclure de 
l’échantillon les ‘micro-entreprises’ qui appartiennent à une strate exhaustive. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment le fait de savoir si la profession est également dans les variables qui 
sont disponibles dans cette enquête, des précisions quant à la stratification pour les grandes et les ‘micro-
entreprises’, quant à la disponibilité d’informations sur les types de contrats de travail via cette enquête, sur 
la manière de procéder pour arriver avec ce texte en séance plénière et le peu de temps disponible, en groupe 
de travail, pour investiguer adéquatement ce dossier, sur les bonnes collaborations qui ont été développées, 
dans cette matière, entre les statisticiens et les fournisseurs des banques de données administratives, sur les 
éventuelles ruptures dans les séries statistiques et le fait de bien documenter celles-ci lors de la diffusion de 
ces chiffres via les différents canaux de communication de STATBEL, sur la possibilité ou non de calculer 
les chiffres 2015 et 2016 sur base de l’ancienne et de la nouvelle méthodologie d’enquête, ou encore sur la 
disponibilité d’informations sur les avantages extra-légaux dans cette statistique (pour rappel, ces 
informations seraient plutôt à chercher dans le cadre de la statistique sur le coût de la main-d’œuvre). 
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l’Institut 
national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires, telle que présentée par la Direction 
générale Statistique – Statistics Belgium (STATBEL) en séance plénière. 
Par ailleurs, il est proposé que STATBEL poursuive les discussions, en groupe de travail du Conseil 
supérieur de Statistique, sur les différents points soulevés ci-dessus ; cela afin que les utilisateurs de cette 
statistique soient informés au mieux quant aux conséquences, sur les résultats, des changements 
méthodologiques qui seront d’application dans cette enquête. 

 

IV 

Pour information : Programme statistique intégré 2018 de l’Institut interfédéral de Statistique 
� Présentation 
L’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission 
communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de Statistique, 
du Conseil d’administration et des comités scientifiques de l’Institut des Comptes nationaux, précise que 
l’Institut interfédéral de Statistique (ci-après, l’IIS) établit annuellement un programme statistique intégré. 
Ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les 
actions qui doivent permettre d’accroître la qualité des statistiques et de réduire la charge de réponse globale. 
Les différents travaux préparatoires à l’élaboration du programme statistique intégré 2018 ont été réalisés au 
sein d’un groupe de travail spécifique mis en place par le Conseil d’administration de l’IIS et chargé de la 
programmation des travaux statistiques. 
Ce groupe de travail était composé de l’Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (l’IBSA), de l’Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (l’IWEPS), de la Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de la Banque nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et de la Direction générale Statistique 
– Statistics Belgium (STATBEL) du SPF Economie. 
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Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en mai 2017, les différentes collaborations à retenir dans le 
programme statistique intégré 2018 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les 
collaborations entre les partenaires de l’IIS sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les 
SLA’s relatifs aux nouvelles collaborations retenues pour le programme statistique intégré 2018 ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS, le 12 septembre 2017. 
Il s’agit des SLA’s : 
� ‘Amélioration de la qualité des statistiques TVA’ : L’objectif du SLA est d’améliorer la qualité des 

statistiques TVA. Il s’agit principalement de l’identification des problèmes existants et des corrections 
à implémenter (poursuite des travaux entamés dans le cadre du programme statistique intégré 2017). 

� ‘Statistique sur la survie et les migrations des assujettis à la TVA’ : Le but est ici d’établir des 
statistiques sur la survie et les migrations des entreprises assujetties à la TVA. 

� ‘Statistique du parc des véhicules par secteur statistique’ : L’objectif est ici de produire la statistique du 
parc des véhicules par secteur statistique. 

� ‘Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs’ : L’objectif de ce 
SLA est, d’une part, d’utiliser les données de la base de données relatives aux baux locatifs de 
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP – SPF Finances) pour 
l’élaboration de statistiques et, d’autre part, d’étudier la qualité de ces données afin de proposer des 
améliorations pour l’enregistrement dans la base de données. 

� ‘Demande de statistiques annuelles sur le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises’ : 
L’objectif est ici d’introduire une demande commune de statistiques sur le transport ferroviaire (rédiger 
un(e) lettre/contrat à adresser à tous les opérateurs ferroviaires afin d’obtenir l’accès aux données 
nécessaires aux statistiques sur le transport ferroviaire). 

� ‘Statistique des ventes de biens immobiliers, sur la base des actes de vente’ : Il s’agit de réaliser un 
examen des possibilités de subdivisions plus détaillées et de types de biens immobiliers 
supplémentaires et de leur implémentation, le cas échéant. 

� ‘Statistiques du tourisme’ : L’objectif du SLA est de définir une nouvelle répartition des tâches, pour la 
production/diffusion des statistiques du tourisme, entre l’autorité fédérale et les autorités régionales. 

� ‘Ajout d'éléments à la statistique sur l’utilisation des TIC et de l’Internet auprès des ménages et des 
individus’ : Le but est ici d’ajouter des questions à l’enquête sur l’utilisation des TIC et de l’Internet 
auprès des ménages et des individus. 

Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera maintenant le 
suivi de l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la 
réalisation du programme statistique intégré. Il se chargera également de trancher les points qui ne peuvent 
pas être résolus au niveau de ces groupes de travail ad hoc. 
Enfin, conformément à l’Accord de coopération du 15 juillet 2014, l’IIS informera le Conseil supérieur de 
Statistique de l’exécution du programme statistique intégré 2017. Un aperçu des résultats de ce programme 
sera, dès lors, présenté lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

V 

Pour information : STATBEL & Scanner data 
� Présentation 
Monsieur Ken Van Loon (Attaché à STATBEL) présente, en séance plénière, son analyse expliquant 
l’utilisation des scanner data des supermarchés dans l’indice des prix à la consommation. En quoi consistent 
les scanner data ? À quoi ressemblent ces données ? Et comment STATBEL traite-telle ces données ? 
Depuis 2015, STATBEL utilise des scanner data dans le calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Ces scanner data sont les données scannées aux caisses des magasins (agrégées jusqu’au niveau du produit) 
et constituent, en plus du webscraping, une source de big data utilisée dans le suivi des prix du panier de 
l’indice. Les scanner data sont utilisées pour des produits achetés couramment dans les chaînes de 
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supermarchés et remplacent les relevés de prix traditionnels effectués par des enquêteurs. 
STATBEL reçoit chaque semaine les données des chaînes de supermarchés au moyen de transferts sécurisés. 
Ces données se composent des informations relatives au produit (codes, descriptions, chiffre d'affaires, etc.) 
et de la classification interne des chaînes. Dans un premier temps, les produits doivent être classés dans des 
segments de consommation/groupes de produits prédéfinis, liés à la nomenclature européenne (E)COICOP. 
Grâce aux données de classification interne et à l’apprentissage automatique, chaque ‘nouveau’ produit (lire 
‘nouveau code de produit’) se voit attribuer une classification COICOP, qui peut être retranscrite 
manuellement si nécessaire. 
Les scanner data ne surveillent pas le prix affiché (cf. relevés de prix traditionnels), mais bien le prix moyen 
réel de la transaction. Cela implique une différence conceptuelle, mais l’impact sur l’évolution des prix 
semble négligeable. Par ailleurs, l’expérience des scanner data nous apprend qu’il est plus pratique d’utiliser 
les codes de produit internes (stock keeping units ou SKU) que les codes-barres. 
Des indices élémentaires (sans poids) sont d’abord calculés pour toutes les chaînes de supermarchés au 
niveau du produit (COICOP6). Les produits représentatifs (= échantillon) sont déterminés par niveau au 
moyen d’un seuil de chiffre d’affaires, ce qui assure un panier dynamique. Si un produit n’est pas repris dans 
l’échantillon, des imputations de prix sont calculées. Pour des raisons statistiques et économiques, les indices 
élémentaires sont calculés à l’aide d’un indice de Jevons (= moyenne géométrique). Bien qu’avec 
l’utilisation des scanner data, des informations sur le chiffre d’affaires soient également disponibles jusqu’au 
niveau du produit, STATBEL ne travaille pas avec des indices pondérés au niveau élémentaire en raison du 
chain drift. Cependant, le chiffre d’affaires (par segment de consommation et par chaîne) est ensuite utilisé 
pour agréger les indices aux niveaux supérieurs. 
Le marché des produits est loin d’être statique, et les produits connaissent régulièrement des modifications 
d’emballage, de contenu, de code-barres, etc. Étant donné qu’il faut suivre un même produit pour mesurer 
l’évolution des prix, il est important de surveiller ces modifications. Lorsqu’une telle modification est 
repérée dans les scanner data, les codes internes du ‘nouveau’ et de l’ ‘ancien’ produit sont reliés. La 
différence de contenu est prise en compte, de sorte que l’évolution du prix puisse se poursuivre. 
Par ailleurs, les relances de produits sont liées afin de tenir compte des modifications de prix « cachées ». 
Les produits saisonniers constituent une catégorie spécifique, étant donné qu’ils sont parfois indisponibles 
pendant certains mois. C’est pourquoi, STATBEL utilise pour ces produits la méthode de pondération 
saisonnière au niveau de la classe au lieu d’un panier dynamique. 
Les scanner data et les relevés de prix classiques sont combinés à l’aide d’un modèle de stratification. Il 
convient également d’établir une distinction entre les supermarchés et les discounters, d’une part, et les 
magasins spécialisés, d’autre part. Ceux-ci sont alors agrégés sur la base des poids obtenus lors de l’enquête 
bisannuelle sur le budget des ménages. Les indices mensuels sont reliés à l’aide d’un indice en chaîne. On 
obtient ainsi un indice à long terme. 
L’utilisation des scanner data assure ainsi le calcul d’un indice plus représentatif, grâce à la disponibilité des 
données relatives au chiffre d’affaires et à la possibilité de travailler avec des échantillons plus grands. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VI 

Pour information : Nouveau site ‘statbel.fgov.be’ 
� Présentation 
Depuis 15 janvier 2018, la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie publie ses 
statistiques et ses chiffres sous une nouvelle identité : STATBEL. Au travers de ce nouveau nom et de son 
nouveau logo, l’office belge de statistique veut clarifier les choses pour ses utilisateurs finaux. STATBEL 
produit ses statistiques selon les directives européennes établies dans le Code de bonnes pratiques de la 
statistique européenne. L’indépendance, l’objectivité, la confiance, la qualité et l’accessibilité en sont les 
valeurs fondamentales. 
Outre son nouveau nom, STATBEL a aussi lancé un nouveau site web : statbel.fgov.be. Ce site internet doit 
rendre les chiffres officiels que STATBEL publie sur la Belgique encore plus accessibles au grand public. Le 
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nouveau site web et sa structure ont été conçus entièrement en fonction de l’utilisateur. Celui-ci doit pouvoir 
trouver rapidement l’information qu’il ou elle cherche et voir ‘en un clin d’œil’ quels sont les chiffres et 
statistiques disponibles. 
Madame Lucia Decuyper (Conseiller en charge du service Diffusion de STATBEL) présente donc, en séance 
plénière, le nouveau site internet de STATBEL. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VII 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
Les dates des prochaines réunions des organes du Conseil supérieur de Statistique n’ont pas encore été 
arrêtées actuellement (sans doute dans le courant du mois de juin 2018). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 
Prochaine séance plénière : … juin 2018 à 10h30 en la salle 1A40 du SPF Economie 

(‘North Gate’, Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles) 
 
 
 
 

             [Signé]            [Signé] 
    Le Président,       Le Secrétaire,  

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 
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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Vendredi 23 février 2018 (10h00 – 12h30) 

 
Notifications R.P. 2018/N°1 

 
 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), 
Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Madame L. De Guissme (pour Monsieur O. 
Plasman), Madame G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur B. Hertveldt, Madame A. 
Sierens, Monsieur P. Teirlinck, Monsieur S. Van de Venster (pour Monsieur E. Van Verdegem), 
Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Invités :  
 
Monsieur E. Cornelis (UNamur) → futur membre du Conseil supérieur de Statistique 
Madame L. Decuyper – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur O. Goddeeris – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame D. Roels – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame W. Schelfaut – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur K. Van Loon – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur P. Vermeulen – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur Rudi Acx, Monsieur S. Brunet, Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame A. 
Carton, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur P. Haegeman (en attente d’un 
remplaçant), Monsieur B. Lejeune, Madame C. Lentz, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, 
Monsieur R. Petit (en attente d’un remplaçant), Madame I. Thomas, Madame R. Thys, Madame F. 
Vanderkelen, Monsieur C. Van Laere, Madame K. Van Overmeire, Monsieur N. Waeyaert 
 

Absents : 
 

Madame C. Dehon, Monsieur F. Huyghe, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, 
Monsieur R. Rollier, Madame A. Romain, Madame J. Screurs, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur 
V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur W. Van de Velde, Monsieur R. Van 
Rossem 
 

Secrétariat : 
 
Monsieur Ph. Mauroy – Secrétaire 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire-adjoint 
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N° Points à l’ordre du jour 

 

I 

Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du vendredi 23 février 2018 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
Remarque : Les présentations Powerpoint, présentées durant la séance plénière, ont été envoyées par 

l’intermédiaire du Secrétariat à l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, 
par e-mail daté du 26 février 2018. 

 

II 

Approbation des notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 
� Décision 
Les notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 sont approuvées à l’unanimité. 
 
Remarque : En suivi de ces notifications, un membre souhaiterait savoir quand la présentation quant à un 

aperçu complet des résultats que la Direction générale Statistique – Statistics Belgium (ci-après, 
STATBEL) a obtenu en termes de réduction de la charge administrative, pesant sur les 
répondants aux enquêtes statistiques, au cours de ces dernières années, sera réalisée (cf. les 
décisions du point III de l’ordre du jour de cette séance plénière). STATBEL propose d’exposer 
ce point, lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par 
sondage effectuée par l’Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires 
� Présentation 
L’évolution des salaires et du coût de la main-d’œuvre fait l’objet d’un vaste débat social et 
socioéconomique. L'indexation automatique des salaires, l'écart entre les salaires les plus élevés et les plus 
bas ou les barèmes d’ancienneté sont des thèmes récurrents dans les médias. Afin d’objectiver ce débat, 
il est nécessaire de disposer de données significatives et fondées scientifiquement qui soutiennent 
l’argumentation au moyen de chiffres connexes. STATBEL répond à ce besoin en produisant différentes 
statistiques sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre. 
Dans ce contexte, l’enquête sur la structure et la répartition des salaires (enquête sur les salaires) fait office 
de vaste enquête structurelle qui contient des informations détaillées sur les différentes caractéristiques des 
employeurs et des travailleurs permettant de mesurer l’écart salarial et l’impact de tous les déterminants de 
la rémunération. L’utilisation de concepts européens harmonisés offre l’avantage supplémentaire que la 
situation belge peut être comparée à la situation des pays voisins. 
Depuis le lancement de l’enquête sur les salaires en 1999, cette statistique applique une approche mixte. Les 
fichiers administratifs servent de source pour près de la moitié des variables, alors que STATBEL collecte 
les autres variables au moyen de l’interrogation directe. Cependant, nous avons constaté ces dernières années 
d’importants progrès dans l’exhaustivité et la disponibilité des bases de données administratives. Par 
conséquent, STATBEL s’est engagée à analyser les possibilités de réduire davantage la part de 
l’interrogation directe. Cette réduction de la charge d’enquête pourrait s’effectuer sans affecter les besoins 
d’information de l’utilisateur. La réforme de l’enquête sur les salaires ne se limite toutefois pas à une 
diminution de la part de l’interrogation directe. Il y a également différentes améliorations possibles en 
termes d’échantillonnage. 
La réforme proposée ici de l’enquête sur les salaires s’articule donc autour de deux piliers. Grâce à la 
nouvelle demande d’autorisation, davantage de variables Eurostat pourront d’abord être calculées sur la base 
des bases de données existantes. L’interrogation directe, composée actuellement de 25 variables, n’en 
compterait plus que cinq après la réforme. Par ailleurs, l’analyse démontre que la réduction de la charge 
d’enquête n’exercerait aucun impact négatif sur la continuité des principaux résultats. 
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Il ressort en effet d’une analyse comparative effectuée sur un échantillon de salariés identique que les 
résultats obtenus via la DmfA sont comparables à ceux obtenus par interrogation directe. 
Outre la réduction de la part de l’interrogation directe, un couplage entre la DmfA et StatbaseD offre à 
STATBEL la possibilité d’effectuer elle-même la sélection au niveau des travailleurs individuels. Dans 
chaque établissement, la population est répartie en un certain nombre de strates en fonction du salaire, 
de l’âge et du sexe. Cette stratification donnera lieu à une erreur type plus faible, renforçant ainsi la fiabilité 
des résultats. Par ailleurs, les entreprises ne doivent plus constituer elles-mêmes l’échantillon, ce qui 
implique à nouveau une simplification. Enfin, la réforme de l’échantillonnage donne également lieu à un 
certain nombre de modifications pendant la première phase de celui-ci. En agrégeant certaines strates, la 
probabilité de sélection diminue pour les ‘micro-entreprises’. Par ailleurs, STATBEL propose d’exclure de 
l’échantillon les ‘micro-entreprises’ qui appartiennent à une strate exhaustive. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment le fait de savoir si la profession est également dans les variables qui 
sont disponibles dans cette enquête, des précisions quant à la stratification pour les grandes et les ‘micro-
entreprises’, quant à la disponibilité d’informations sur les types de contrats de travail via cette enquête, sur 
la manière de procéder pour arriver avec ce texte en séance plénière et le peu de temps disponible, en groupe 
de travail, pour investiguer adéquatement ce dossier, sur les bonnes collaborations qui ont été développées, 
dans cette matière, entre les statisticiens et les fournisseurs des banques de données administratives, sur les 
éventuelles ruptures dans les séries statistiques et le fait de bien documenter celles-ci lors de la diffusion de 
ces chiffres via les différents canaux de communication de STATBEL, sur la possibilité ou non de calculer 
les chiffres 2015 et 2016 sur base de l’ancienne et de la nouvelle méthodologie d’enquête, ou encore sur la 
disponibilité d’informations sur les avantages extra-légaux dans cette statistique (pour rappel, ces 
informations seraient plutôt à chercher dans le cadre de la statistique sur le coût de la main-d’œuvre). 
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l’Institut 
national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires, telle que présentée par la Direction 
générale Statistique – Statistics Belgium (STATBEL) en séance plénière. 
Par ailleurs, il est proposé que STATBEL poursuive les discussions, en groupe de travail du Conseil 
supérieur de Statistique, sur les différents points soulevés ci-dessus ; cela afin que les utilisateurs de cette 
statistique soient informés au mieux quant aux conséquences, sur les résultats, des changements 
méthodologiques qui seront d’application dans cette enquête. 

 

IV 

Pour information : Programme statistique intégré 2018 de l’Institut interfédéral de Statistique 
� Présentation 
L’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission 
communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de Statistique, 
du Conseil d’administration et des comités scientifiques de l’Institut des Comptes nationaux, précise que 
l’Institut interfédéral de Statistique (ci-après, l’IIS) établit annuellement un programme statistique intégré. 
Ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les 
actions qui doivent permettre d’accroître la qualité des statistiques et de réduire la charge de réponse globale. 
Les différents travaux préparatoires à l’élaboration du programme statistique intégré 2018 ont été réalisés au 
sein d’un groupe de travail spécifique mis en place par le Conseil d’administration de l’IIS et chargé de la 
programmation des travaux statistiques. 
Ce groupe de travail était composé de l’Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (l’IBSA), de l’Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (l’IWEPS), de la Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de la Banque nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et de la Direction générale Statistique 
– Statistics Belgium (STATBEL) du SPF Economie. 
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Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en mai 2017, les différentes collaborations à retenir dans le 
programme statistique intégré 2018 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les 
collaborations entre les partenaires de l’IIS sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les 
SLA’s relatifs aux nouvelles collaborations retenues pour le programme statistique intégré 2018 ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS, le 12 septembre 2017. 
Il s’agit des SLA’s : 
� ‘Amélioration de la qualité des statistiques TVA’ : L’objectif du SLA est d’améliorer la qualité des 

statistiques TVA. Il s’agit principalement de l’identification des problèmes existants et des corrections 
à implémenter (poursuite des travaux entamés dans le cadre du programme statistique intégré 2017). 

� ‘Statistique sur la survie et les migrations des assujettis à la TVA’ : Le but est ici d’établir des 
statistiques sur la survie et les migrations des entreprises assujetties à la TVA. 

� ‘Statistique du parc des véhicules par secteur statistique’ : L’objectif est ici de produire la statistique du 
parc des véhicules par secteur statistique. 

� ‘Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs’ : L’objectif de ce 
SLA est, d’une part, d’utiliser les données de la base de données relatives aux baux locatifs de 
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP – SPF Finances) pour 
l’élaboration de statistiques et, d’autre part, d’étudier la qualité de ces données afin de proposer des 
améliorations pour l’enregistrement dans la base de données. 

� ‘Demande de statistiques annuelles sur le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises’ : 
L’objectif est ici d’introduire une demande commune de statistiques sur le transport ferroviaire (rédiger 
un(e) lettre/contrat à adresser à tous les opérateurs ferroviaires afin d’obtenir l’accès aux données 
nécessaires aux statistiques sur le transport ferroviaire). 

� ‘Statistique des ventes de biens immobiliers, sur la base des actes de vente’ : Il s’agit de réaliser un 
examen des possibilités de subdivisions plus détaillées et de types de biens immobiliers 
supplémentaires et de leur implémentation, le cas échéant. 

� ‘Statistiques du tourisme’ : L’objectif du SLA est de définir une nouvelle répartition des tâches, pour la 
production/diffusion des statistiques du tourisme, entre l’autorité fédérale et les autorités régionales. 

� ‘Ajout d'éléments à la statistique sur l’utilisation des TIC et de l’Internet auprès des ménages et des 
individus’ : Le but est ici d’ajouter des questions à l’enquête sur l’utilisation des TIC et de l’Internet 
auprès des ménages et des individus. 

Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera maintenant le 
suivi de l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la 
réalisation du programme statistique intégré. Il se chargera également de trancher les points qui ne peuvent 
pas être résolus au niveau de ces groupes de travail ad hoc. 
Enfin, conformément à l’Accord de coopération du 15 juillet 2014, l’IIS informera le Conseil supérieur de 
Statistique de l’exécution du programme statistique intégré 2017. Un aperçu des résultats de ce programme 
sera, dès lors, présenté lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

V 

Pour information : STATBEL & Scanner data 
� Présentation 
Monsieur Ken Van Loon (Attaché à STATBEL) présente, en séance plénière, son analyse expliquant 
l’utilisation des scanner data des supermarchés dans l’indice des prix à la consommation. En quoi consistent 
les scanner data ? À quoi ressemblent ces données ? Et comment STATBEL traite-telle ces données ? 
Depuis 2015, STATBEL utilise des scanner data dans le calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Ces scanner data sont les données scannées aux caisses des magasins (agrégées jusqu’au niveau du produit) 
et constituent, en plus du webscraping, une source de big data utilisée dans le suivi des prix du panier de 
l’indice. Les scanner data sont utilisées pour des produits achetés couramment dans les chaînes de 



Page n° 5 

supermarchés et remplacent les relevés de prix traditionnels effectués par des enquêteurs. 
STATBEL reçoit chaque semaine les données des chaînes de supermarchés au moyen de transferts sécurisés. 
Ces données se composent des informations relatives au produit (codes, descriptions, chiffre d'affaires, etc.) 
et de la classification interne des chaînes. Dans un premier temps, les produits doivent être classés dans des 
segments de consommation/groupes de produits prédéfinis, liés à la nomenclature européenne (E)COICOP. 
Grâce aux données de classification interne et à l’apprentissage automatique, chaque ‘nouveau’ produit (lire 
‘nouveau code de produit’) se voit attribuer une classification COICOP, qui peut être retranscrite 
manuellement si nécessaire. 
Les scanner data ne surveillent pas le prix affiché (cf. relevés de prix traditionnels), mais bien le prix moyen 
réel de la transaction. Cela implique une différence conceptuelle, mais l’impact sur l’évolution des prix 
semble négligeable. Par ailleurs, l’expérience des scanner data nous apprend qu’il est plus pratique d’utiliser 
les codes de produit internes (stock keeping units ou SKU) que les codes-barres. 
Des indices élémentaires (sans poids) sont d’abord calculés pour toutes les chaînes de supermarchés au 
niveau du produit (COICOP6). Les produits représentatifs (= échantillon) sont déterminés par niveau au 
moyen d’un seuil de chiffre d’affaires, ce qui assure un panier dynamique. Si un produit n’est pas repris dans 
l’échantillon, des imputations de prix sont calculées. Pour des raisons statistiques et économiques, les indices 
élémentaires sont calculés à l’aide d’un indice de Jevons (= moyenne géométrique). Bien qu’avec 
l’utilisation des scanner data, des informations sur le chiffre d’affaires soient également disponibles jusqu’au 
niveau du produit, STATBEL ne travaille pas avec des indices pondérés au niveau élémentaire en raison du 
chain drift. Cependant, le chiffre d’affaires (par segment de consommation et par chaîne) est ensuite utilisé 
pour agréger les indices aux niveaux supérieurs. 
Le marché des produits est loin d’être statique, et les produits connaissent régulièrement des modifications 
d’emballage, de contenu, de code-barres, etc. Étant donné qu’il faut suivre un même produit pour mesurer 
l’évolution des prix, il est important de surveiller ces modifications. Lorsqu’une telle modification est 
repérée dans les scanner data, les codes internes du ‘nouveau’ et de l’ ‘ancien’ produit sont reliés. La 
différence de contenu est prise en compte, de sorte que l’évolution du prix puisse se poursuivre. 
Par ailleurs, les relances de produits sont liées afin de tenir compte des modifications de prix « cachées ». 
Les produits saisonniers constituent une catégorie spécifique, étant donné qu’ils sont parfois indisponibles 
pendant certains mois. C’est pourquoi, STATBEL utilise pour ces produits la méthode de pondération 
saisonnière au niveau de la classe au lieu d’un panier dynamique. 
Les scanner data et les relevés de prix classiques sont combinés à l’aide d’un modèle de stratification. Il 
convient également d’établir une distinction entre les supermarchés et les discounters, d’une part, et les 
magasins spécialisés, d’autre part. Ceux-ci sont alors agrégés sur la base des poids obtenus lors de l’enquête 
bisannuelle sur le budget des ménages. Les indices mensuels sont reliés à l’aide d’un indice en chaîne. On 
obtient ainsi un indice à long terme. 
L’utilisation des scanner data assure ainsi le calcul d’un indice plus représentatif, grâce à la disponibilité des 
données relatives au chiffre d’affaires et à la possibilité de travailler avec des échantillons plus grands. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VI 

Pour information : Nouveau site ‘statbel.fgov.be’ 
� Présentation 
Depuis 15 janvier 2018, la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie publie ses 
statistiques et ses chiffres sous une nouvelle identité : STATBEL. Au travers de ce nouveau nom et de son 
nouveau logo, l’office belge de statistique veut clarifier les choses pour ses utilisateurs finaux. STATBEL 
produit ses statistiques selon les directives européennes établies dans le Code de bonnes pratiques de la 
statistique européenne. L’indépendance, l’objectivité, la confiance, la qualité et l’accessibilité en sont les 
valeurs fondamentales. 
Outre son nouveau nom, STATBEL a aussi lancé un nouveau site web : statbel.fgov.be. Ce site internet doit 
rendre les chiffres officiels que STATBEL publie sur la Belgique encore plus accessibles au grand public. Le 
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nouveau site web et sa structure ont été conçus entièrement en fonction de l’utilisateur. Celui-ci doit pouvoir 
trouver rapidement l’information qu’il ou elle cherche et voir ‘en un clin d’œil’ quels sont les chiffres et 
statistiques disponibles. 
Madame Lucia Decuyper (Conseiller en charge du service Diffusion de STATBEL) présente donc, en séance 
plénière, le nouveau site internet de STATBEL. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VII 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
Les dates des prochaines réunions des organes du Conseil supérieur de Statistique n’ont pas encore été 
arrêtées actuellement (sans doute dans le courant du mois de juin 2018). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 
Prochaine séance plénière : … juin 2018 à 10h30 en la salle 1A40 du SPF Economie 

(‘North Gate’, Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles) 
 
 
 
 

             [Signé]            [Signé] 
    Le Président,       Le Secrétaire,  

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 



Page n° 1 

Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Vendredi 23 février 2018 (10h00 – 12h30) 

 
Notifications R.P. 2018/N°1 

 
 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), 
Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Madame L. De Guissme (pour Monsieur O. 
Plasman), Madame G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur B. Hertveldt, Madame A. 
Sierens, Monsieur P. Teirlinck, Monsieur S. Van de Venster (pour Monsieur E. Van Verdegem), 
Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Invités :  
 
Monsieur E. Cornelis (UNamur) → futur membre du Conseil supérieur de Statistique 
Madame L. Decuyper – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur O. Goddeeris – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame D. Roels – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame W. Schelfaut – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur K. Van Loon – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur P. Vermeulen – SPF Économie (STATBEL) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur Rudi Acx, Monsieur S. Brunet, Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame A. 
Carton, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur P. Haegeman (en attente d’un 
remplaçant), Monsieur B. Lejeune, Madame C. Lentz, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, 
Monsieur R. Petit (en attente d’un remplaçant), Madame I. Thomas, Madame R. Thys, Madame F. 
Vanderkelen, Monsieur C. Van Laere, Madame K. Van Overmeire, Monsieur N. Waeyaert 
 

Absents : 
 

Madame C. Dehon, Monsieur F. Huyghe, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, 
Monsieur R. Rollier, Madame A. Romain, Madame J. Screurs, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur 
V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur W. Van de Velde, Monsieur R. Van 
Rossem 
 

Secrétariat : 
 
Monsieur Ph. Mauroy – Secrétaire 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire-adjoint 
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N° Points à l’ordre du jour 

 

I 

Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du vendredi 23 février 2018 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
Remarque : Les présentations Powerpoint, présentées durant la séance plénière, ont été envoyées par 

l’intermédiaire du Secrétariat à l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, 
par e-mail daté du 26 février 2018. 

 

II 

Approbation des notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 
� Décision 
Les notifications R.P. 2017/N°2 de la réunion plénière du 26 juin 2017 sont approuvées à l’unanimité. 
 
Remarque : En suivi de ces notifications, un membre souhaiterait savoir quand la présentation quant à un 

aperçu complet des résultats que la Direction générale Statistique – Statistics Belgium (ci-après, 
STATBEL) a obtenu en termes de réduction de la charge administrative, pesant sur les 
répondants aux enquêtes statistiques, au cours de ces dernières années, sera réalisée (cf. les 
décisions du point III de l’ordre du jour de cette séance plénière). STATBEL propose d’exposer 
ce point, lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par 
sondage effectuée par l’Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires 
� Présentation 
L’évolution des salaires et du coût de la main-d’œuvre fait l’objet d’un vaste débat social et 
socioéconomique. L'indexation automatique des salaires, l'écart entre les salaires les plus élevés et les plus 
bas ou les barèmes d’ancienneté sont des thèmes récurrents dans les médias. Afin d’objectiver ce débat, 
il est nécessaire de disposer de données significatives et fondées scientifiquement qui soutiennent 
l’argumentation au moyen de chiffres connexes. STATBEL répond à ce besoin en produisant différentes 
statistiques sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre. 
Dans ce contexte, l’enquête sur la structure et la répartition des salaires (enquête sur les salaires) fait office 
de vaste enquête structurelle qui contient des informations détaillées sur les différentes caractéristiques des 
employeurs et des travailleurs permettant de mesurer l’écart salarial et l’impact de tous les déterminants de 
la rémunération. L’utilisation de concepts européens harmonisés offre l’avantage supplémentaire que la 
situation belge peut être comparée à la situation des pays voisins. 
Depuis le lancement de l’enquête sur les salaires en 1999, cette statistique applique une approche mixte. Les 
fichiers administratifs servent de source pour près de la moitié des variables, alors que STATBEL collecte 
les autres variables au moyen de l’interrogation directe. Cependant, nous avons constaté ces dernières années 
d’importants progrès dans l’exhaustivité et la disponibilité des bases de données administratives. Par 
conséquent, STATBEL s’est engagée à analyser les possibilités de réduire davantage la part de 
l’interrogation directe. Cette réduction de la charge d’enquête pourrait s’effectuer sans affecter les besoins 
d’information de l’utilisateur. La réforme de l’enquête sur les salaires ne se limite toutefois pas à une 
diminution de la part de l’interrogation directe. Il y a également différentes améliorations possibles en 
termes d’échantillonnage. 
La réforme proposée ici de l’enquête sur les salaires s’articule donc autour de deux piliers. Grâce à la 
nouvelle demande d’autorisation, davantage de variables Eurostat pourront d’abord être calculées sur la base 
des bases de données existantes. L’interrogation directe, composée actuellement de 25 variables, n’en 
compterait plus que cinq après la réforme. Par ailleurs, l’analyse démontre que la réduction de la charge 
d’enquête n’exercerait aucun impact négatif sur la continuité des principaux résultats. 
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Il ressort en effet d’une analyse comparative effectuée sur un échantillon de salariés identique que les 
résultats obtenus via la DmfA sont comparables à ceux obtenus par interrogation directe. 
Outre la réduction de la part de l’interrogation directe, un couplage entre la DmfA et StatbaseD offre à 
STATBEL la possibilité d’effectuer elle-même la sélection au niveau des travailleurs individuels. Dans 
chaque établissement, la population est répartie en un certain nombre de strates en fonction du salaire, 
de l’âge et du sexe. Cette stratification donnera lieu à une erreur type plus faible, renforçant ainsi la fiabilité 
des résultats. Par ailleurs, les entreprises ne doivent plus constituer elles-mêmes l’échantillon, ce qui 
implique à nouveau une simplification. Enfin, la réforme de l’échantillonnage donne également lieu à un 
certain nombre de modifications pendant la première phase de celui-ci. En agrégeant certaines strates, la 
probabilité de sélection diminue pour les ‘micro-entreprises’. Par ailleurs, STATBEL propose d’exclure de 
l’échantillon les ‘micro-entreprises’ qui appartiennent à une strate exhaustive. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment le fait de savoir si la profession est également dans les variables qui 
sont disponibles dans cette enquête, des précisions quant à la stratification pour les grandes et les ‘micro-
entreprises’, quant à la disponibilité d’informations sur les types de contrats de travail via cette enquête, sur 
la manière de procéder pour arriver avec ce texte en séance plénière et le peu de temps disponible, en groupe 
de travail, pour investiguer adéquatement ce dossier, sur les bonnes collaborations qui ont été développées, 
dans cette matière, entre les statisticiens et les fournisseurs des banques de données administratives, sur les 
éventuelles ruptures dans les séries statistiques et le fait de bien documenter celles-ci lors de la diffusion de 
ces chiffres via les différents canaux de communication de STATBEL, sur la possibilité ou non de calculer 
les chiffres 2015 et 2016 sur base de l’ancienne et de la nouvelle méthodologie d’enquête, ou encore sur la 
disponibilité d’informations sur les avantages extra-légaux dans cette statistique (pour rappel, ces 
informations seraient plutôt à chercher dans le cadre de la statistique sur le coût de la main-d’œuvre). 
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l’Institut 
national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires, telle que présentée par la Direction 
générale Statistique – Statistics Belgium (STATBEL) en séance plénière. 
Par ailleurs, il est proposé que STATBEL poursuive les discussions, en groupe de travail du Conseil 
supérieur de Statistique, sur les différents points soulevés ci-dessus ; cela afin que les utilisateurs de cette 
statistique soient informés au mieux quant aux conséquences, sur les résultats, des changements 
méthodologiques qui seront d’application dans cette enquête. 

 

IV 

Pour information : Programme statistique intégré 2018 de l’Institut interfédéral de Statistique 
� Présentation 
L’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission 
communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de Statistique, 
du Conseil d’administration et des comités scientifiques de l’Institut des Comptes nationaux, précise que 
l’Institut interfédéral de Statistique (ci-après, l’IIS) établit annuellement un programme statistique intégré. 
Ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les 
actions qui doivent permettre d’accroître la qualité des statistiques et de réduire la charge de réponse globale. 
Les différents travaux préparatoires à l’élaboration du programme statistique intégré 2018 ont été réalisés au 
sein d’un groupe de travail spécifique mis en place par le Conseil d’administration de l’IIS et chargé de la 
programmation des travaux statistiques. 
Ce groupe de travail était composé de l’Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (l’IBSA), de l’Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (l’IWEPS), de la Vlaamse Statistische Autoriteit 
(VSA), de la Banque nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et de la Direction générale Statistique 
– Statistics Belgium (STATBEL) du SPF Economie. 
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Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en mai 2017, les différentes collaborations à retenir dans le 
programme statistique intégré 2018 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les 
collaborations entre les partenaires de l’IIS sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les 
SLA’s relatifs aux nouvelles collaborations retenues pour le programme statistique intégré 2018 ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS, le 12 septembre 2017. 
Il s’agit des SLA’s : 
� ‘Amélioration de la qualité des statistiques TVA’ : L’objectif du SLA est d’améliorer la qualité des 

statistiques TVA. Il s’agit principalement de l’identification des problèmes existants et des corrections 
à implémenter (poursuite des travaux entamés dans le cadre du programme statistique intégré 2017). 

� ‘Statistique sur la survie et les migrations des assujettis à la TVA’ : Le but est ici d’établir des 
statistiques sur la survie et les migrations des entreprises assujetties à la TVA. 

� ‘Statistique du parc des véhicules par secteur statistique’ : L’objectif est ici de produire la statistique du 
parc des véhicules par secteur statistique. 

� ‘Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs’ : L’objectif de ce 
SLA est, d’une part, d’utiliser les données de la base de données relatives aux baux locatifs de 
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP – SPF Finances) pour 
l’élaboration de statistiques et, d’autre part, d’étudier la qualité de ces données afin de proposer des 
améliorations pour l’enregistrement dans la base de données. 

� ‘Demande de statistiques annuelles sur le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises’ : 
L’objectif est ici d’introduire une demande commune de statistiques sur le transport ferroviaire (rédiger 
un(e) lettre/contrat à adresser à tous les opérateurs ferroviaires afin d’obtenir l’accès aux données 
nécessaires aux statistiques sur le transport ferroviaire). 

� ‘Statistique des ventes de biens immobiliers, sur la base des actes de vente’ : Il s’agit de réaliser un 
examen des possibilités de subdivisions plus détaillées et de types de biens immobiliers 
supplémentaires et de leur implémentation, le cas échéant. 

� ‘Statistiques du tourisme’ : L’objectif du SLA est de définir une nouvelle répartition des tâches, pour la 
production/diffusion des statistiques du tourisme, entre l’autorité fédérale et les autorités régionales. 

� ‘Ajout d'éléments à la statistique sur l’utilisation des TIC et de l’Internet auprès des ménages et des 
individus’ : Le but est ici d’ajouter des questions à l’enquête sur l’utilisation des TIC et de l’Internet 
auprès des ménages et des individus. 

Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera maintenant le 
suivi de l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la 
réalisation du programme statistique intégré. Il se chargera également de trancher les points qui ne peuvent 
pas être résolus au niveau de ces groupes de travail ad hoc. 
Enfin, conformément à l’Accord de coopération du 15 juillet 2014, l’IIS informera le Conseil supérieur de 
Statistique de l’exécution du programme statistique intégré 2017. Un aperçu des résultats de ce programme 
sera, dès lors, présenté lors de la prochaine séance plénière du Conseil supérieur de Statistique (sans doute en 
juin 2018). 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

V 

Pour information : STATBEL & Scanner data 
� Présentation 
Monsieur Ken Van Loon (Attaché à STATBEL) présente, en séance plénière, son analyse expliquant 
l’utilisation des scanner data des supermarchés dans l’indice des prix à la consommation. En quoi consistent 
les scanner data ? À quoi ressemblent ces données ? Et comment STATBEL traite-telle ces données ? 
Depuis 2015, STATBEL utilise des scanner data dans le calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Ces scanner data sont les données scannées aux caisses des magasins (agrégées jusqu’au niveau du produit) 
et constituent, en plus du webscraping, une source de big data utilisée dans le suivi des prix du panier de 
l’indice. Les scanner data sont utilisées pour des produits achetés couramment dans les chaînes de 



Page n° 5 

supermarchés et remplacent les relevés de prix traditionnels effectués par des enquêteurs. 
STATBEL reçoit chaque semaine les données des chaînes de supermarchés au moyen de transferts sécurisés. 
Ces données se composent des informations relatives au produit (codes, descriptions, chiffre d'affaires, etc.) 
et de la classification interne des chaînes. Dans un premier temps, les produits doivent être classés dans des 
segments de consommation/groupes de produits prédéfinis, liés à la nomenclature européenne (E)COICOP. 
Grâce aux données de classification interne et à l’apprentissage automatique, chaque ‘nouveau’ produit (lire 
‘nouveau code de produit’) se voit attribuer une classification COICOP, qui peut être retranscrite 
manuellement si nécessaire. 
Les scanner data ne surveillent pas le prix affiché (cf. relevés de prix traditionnels), mais bien le prix moyen 
réel de la transaction. Cela implique une différence conceptuelle, mais l’impact sur l’évolution des prix 
semble négligeable. Par ailleurs, l’expérience des scanner data nous apprend qu’il est plus pratique d’utiliser 
les codes de produit internes (stock keeping units ou SKU) que les codes-barres. 
Des indices élémentaires (sans poids) sont d’abord calculés pour toutes les chaînes de supermarchés au 
niveau du produit (COICOP6). Les produits représentatifs (= échantillon) sont déterminés par niveau au 
moyen d’un seuil de chiffre d’affaires, ce qui assure un panier dynamique. Si un produit n’est pas repris dans 
l’échantillon, des imputations de prix sont calculées. Pour des raisons statistiques et économiques, les indices 
élémentaires sont calculés à l’aide d’un indice de Jevons (= moyenne géométrique). Bien qu’avec 
l’utilisation des scanner data, des informations sur le chiffre d’affaires soient également disponibles jusqu’au 
niveau du produit, STATBEL ne travaille pas avec des indices pondérés au niveau élémentaire en raison du 
chain drift. Cependant, le chiffre d’affaires (par segment de consommation et par chaîne) est ensuite utilisé 
pour agréger les indices aux niveaux supérieurs. 
Le marché des produits est loin d’être statique, et les produits connaissent régulièrement des modifications 
d’emballage, de contenu, de code-barres, etc. Étant donné qu’il faut suivre un même produit pour mesurer 
l’évolution des prix, il est important de surveiller ces modifications. Lorsqu’une telle modification est 
repérée dans les scanner data, les codes internes du ‘nouveau’ et de l’ ‘ancien’ produit sont reliés. La 
différence de contenu est prise en compte, de sorte que l’évolution du prix puisse se poursuivre. 
Par ailleurs, les relances de produits sont liées afin de tenir compte des modifications de prix « cachées ». 
Les produits saisonniers constituent une catégorie spécifique, étant donné qu’ils sont parfois indisponibles 
pendant certains mois. C’est pourquoi, STATBEL utilise pour ces produits la méthode de pondération 
saisonnière au niveau de la classe au lieu d’un panier dynamique. 
Les scanner data et les relevés de prix classiques sont combinés à l’aide d’un modèle de stratification. Il 
convient également d’établir une distinction entre les supermarchés et les discounters, d’une part, et les 
magasins spécialisés, d’autre part. Ceux-ci sont alors agrégés sur la base des poids obtenus lors de l’enquête 
bisannuelle sur le budget des ménages. Les indices mensuels sont reliés à l’aide d’un indice en chaîne. On 
obtient ainsi un indice à long terme. 
L’utilisation des scanner data assure ainsi le calcul d’un indice plus représentatif, grâce à la disponibilité des 
données relatives au chiffre d’affaires et à la possibilité de travailler avec des échantillons plus grands. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VI 

Pour information : Nouveau site ‘statbel.fgov.be’ 
� Présentation 
Depuis 15 janvier 2018, la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie publie ses 
statistiques et ses chiffres sous une nouvelle identité : STATBEL. Au travers de ce nouveau nom et de son 
nouveau logo, l’office belge de statistique veut clarifier les choses pour ses utilisateurs finaux. STATBEL 
produit ses statistiques selon les directives européennes établies dans le Code de bonnes pratiques de la 
statistique européenne. L’indépendance, l’objectivité, la confiance, la qualité et l’accessibilité en sont les 
valeurs fondamentales. 
Outre son nouveau nom, STATBEL a aussi lancé un nouveau site web : statbel.fgov.be. Ce site internet doit 
rendre les chiffres officiels que STATBEL publie sur la Belgique encore plus accessibles au grand public. Le 
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nouveau site web et sa structure ont été conçus entièrement en fonction de l’utilisateur. Celui-ci doit pouvoir 
trouver rapidement l’information qu’il ou elle cherche et voir ‘en un clin d’œil’ quels sont les chiffres et 
statistiques disponibles. 
Madame Lucia Decuyper (Conseiller en charge du service Diffusion de STATBEL) présente donc, en séance 
plénière, le nouveau site internet de STATBEL. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière, concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VII 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
Les dates des prochaines réunions des organes du Conseil supérieur de Statistique n’ont pas encore été 
arrêtées actuellement (sans doute dans le courant du mois de juin 2018). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 
Prochaine séance plénière : … juin 2018 à 10h30 en la salle 1A40 du SPF Economie 

(‘North Gate’, Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles) 
 
 
 
 

             [Signé]            [Signé] 
    Le Président,       Le Secrétaire,  

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 


