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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Lundi 5 mai 2014 (14h00 – 15h30) 

 
Notifications R.P. 2014/N°2 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), Madame V. Burnel, 
Monsieur M. Callens, Madame A. Carton, Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Madame 
G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur 
B. Hertveldt, Monsieur D. Muraille (pour Monsieur R. Acx), Monsieur P. Teirlinck, Monsieur M. 
Ruymen (pour Madame C. Rouma), Monsieur R. Van Bulck, Madame M. Van Wouwe (vice-
Présidente) 
 

Invités :  
 
Madame C. Croquet – SPF Économie (DGS) → Pour les points 6–7 de l’agenda 
Monsieur J.-M. Dawagne – SPF Économie (DGS) → Pour les points 3–4–5–6–7 de l’agenda 
Madame H. De Sadeleer – SPF Économie (DGS) → Pour le point 4 de l’agenda 
Monsieur K. Jacobs – SPF Économie (DGS) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur B. Kestemont – SPF Économie (DGS) → Pour les points 3–5 de l’agenda 
Madame F. Parys – SPF Économie (DGS) → Pour le point 8 de l’agenda 
Monsieur R. Vandereyt – SPF Économie (DGS) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur M. Vos – SPF Économie (DGS) → Pour les points 4–6–7 de l’agenda 
Madame C. Wuyts – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur B. Lejeune, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, Madame A. Romain, Madame I. 
Thomas, Madame R. Thys, Monsieur C. Van Laere, Madame K. Van Overmeire, Madame A. 
Versonnen, Monsieur M. Werner 
 

Absents : 
 

Monsieur S. Brunet, Madame C. Dehon, Monsieur P. Haegeman, Monsieur F. Huyghe, Madame C. 
Jonckheere, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, Monsieur R. Petit, Monsieur O. 
Plasman, Monsieur R. Rollier, Madame J. Screurs, Monsieur V. Vandenberghe, Monsieur P. Van 
der Hallen, Madame F. Vanderkelen, Monsieur G. Van de Velde, Madame S. Van Rechem, 
Monsieur R. Van Rossem 
 

Secrétariat : 
 
Monsieur Ph. Mauroy – Secrétaire 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire-adjoint 
 
 

N° Points à l’ordre du jour 

 

I 
Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du lundi 5 mai 2014 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
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Remarque : La présentation Powerpoint, présentée durant la séance plénière, a été envoyée par 
l’intermédiaire du Secrétariat à l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, 
par e-mail daté du 6 mai 2014. 

 

II 
Approbation des notifications R.P. 2014/N°1 de la réunion plénière du 24 février 2014 
� Décision 
Les notifications R.P. 2014/N°1 de la réunion plénière du 24 février 2014 sont approuvées à l’unanimité. 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal relatif à l’organisation d’une enquête annuelle sur l’estimation de la récolte des 
cultures agricoles et le fermage effectuées par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium 
� Présentation 
L’estimation des niveaux de production annuelle pour un certain nombre de cultures est une obligation 
européenne. Deux types d’estimations sont nécessaires : des estimations provisoires en août (à transmettre en 
septembre à Eurostat) et des estimations définitives en décembre (transmission à Eurostat en février).  
Jusqu’à présent, ces estimations étaient réalisées par une cinquantaine de correspondants agricoles qui se 
rendaient chez un certain nombre d’exploitants agricoles (+/- 1.500). Pour les estimations provisoires, les 
correspondants ne remettaient qu’un chiffre de rendement par culture. Ils se fondaient sur des avis d’experts 
et sur des contacts avec quelques agriculteurs de l’échantillon. Pour les données définitives, ces mêmes 
correspondants recueillaient systématiquement l’information chez tous les agriculteurs de l’échantillon. A 
partir de cette année, la Direction générale Statistique (ci-après, la « DGS ») ne pourra plus compter sur la 
participation de ces correspondants agricoles car, chaque année, il est de plus en plus difficile de renouveler 
leur nombre. Un système d’estimations des récoltes sans intervention de ceux-ci doit donc être trouvé. 
Le groupe de travail « agriculture » du Conseil supérieur de Statistique s’est réuni, à plusieurs reprises, 
autour de la présente proposition et l’a acceptée. Une rencontre avec la responsable de cette statistique à la 
Commission européenne (Eurostat) a également permis de lui exposer les principes de la réforme projetée et 
d’avoir son agrément. 
L’enquête sera rendue obligatoire afin de ne pas devoir fortement augmenter le taux d’échantillonnage et un 
nouvel arrêté royal était donc nécessaire de ce fait. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour. 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
relatif à l’organisation d’une enquête annuelle sur l’estimation de la récolte des cultures agricoles et le 
fermage effectuée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium, telle que présentée par cette 
dernière en séance plénière. 

 

IV 

Pour avis : Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l’hôtellerie 
� Présentation 
La statistique du tourisme et de l’hôtellerie est une enquête mensuelle portant sur la capacité et l’occupation 
des établissements d’hébergement en Belgique. Les résultats de l’enquête servent de base à l’établissement 
de statistiques sur le tourisme en Belgique. L’enquête vise également à développer un système d’information 
statistique sur l’offre et la demande touristiques qui soit comparable au niveau européen. 
L’enquête s’intéresse donc à tout établissement qui héberge temporairement des personnes moyennant 
rétribution, comme les hôtels, les motels, les pensions, les chambres d’hôtes, les auberges, les campings, les 
centres et villages de vacances, les logements individuels en location pour les vacances, les établissements 
de cure, les colonies de vacances, les auberges de jeunesse, les camps de jeunes et les établissements de 
tourisme social. La statistique mensuelle du tourisme s’adresse actuellement à quelque 5.000 exploitants 
d’hébergement. C’est une enquête obligatoire, prescrite par le règlement européen n° 692/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant 
la directive 95/57/CE du Conseil ainsi que par l’arrêté royal du 9 avril 1991 prescrivant une statistique 
mensuelle du tourisme et de l’hôtellerie (Moniteur belge du 14 mai 1991). 
Il y a lieu aujourd’hui de procéder à un certain nombre d’ajustements. La collecte de données est 
standardisée et se base désormais sur le langage XBRL. La technologie XBRL permet ainsi d’éviter une 
double interrogation puisque les services touristiques des provinces et des régions mènent également une 
enquête auprès des établissements d’hébergement. 
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Par ailleurs, il n'est pas toujours évident de déterminer qui doit figurer dans l’univers de cette enquête et qui 
doit répondre à la statistique du tourisme. C’est pourquoi il faut pouvoir définir clairement cet univers. 
Enfin, il faut revoir le caractère exhaustif de la statistique : il faut pouvoir trouver un équilibre entre, d’une 
part, le niveau de détail escompté des résultats et, d’autre part, la charge administrative qui va de pair avec 
une enquête exhaustive. 
Le résultat espéré de cet ajustement sera donc triple. Premièrement, la collecte de données standardisée et 
simplifiée permettra d’éviter une double interrogation, ce qui se traduira par une simplification 
administrative pour les établissements d’hébergement. Deuxièmement, l’univers sera clairement défini et il 
sera évident de déterminer qui doit répondre à la statistique du tourisme. Enfin, les logements de vacances 
passeront à une enquête par sondage. Les membres du Conseil supérieur de Statistique étaient, dès lors, 
invités à se prononcer sur les propositions suivantes : 

1. Pour pouvoir répondre aux différents besoins et notamment ceux exprimés par les entités fédérées, des 
questions supplémentaires ont été identifiées et doivent être ajoutées au formulaire existant. Toutefois, 
la réponse à ces questions sera facultative ; 

2. Dans l’arrêté royal du 9 avril 1991 prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l’hôtellerie, 
il faut stipuler explicitement qu’il s'agit de tous les hébergements agréés, déclarés, détenant un permis, 
... afin que l’univers puisse être clairement défini ; 

3. Les hôtels, les campings, les parcs de vacances, les groupes cibles et les chambres d’hôtes sont 
interrogés de manière exhaustive par la DGS. Pour les logements de vacances, la DGS propose de 
continuer à collaborer avec les agences de location touristiques à la Côte et de sélectionner un 
échantillon complémentaire (1/3) pour les locations qui se situent ailleurs qu’à la Côte. 

� Discussions 
Plusieurs membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes 
d’informations complémentaires concernant notamment le caractère optionnel de certaines variables 
demandées pour les entités fédérées (suivant l’accord intervenu avec celles-ci en groupe de travail ad hoc) et 
le risque encouru ici de passer à côté de l’objectif de collecter des données utiles pour l’ensemble du pays à 
cause de taux de réponse potentiellement faibles pour ces questions(ce qui entrainerait une non-exploitation 
de ces données collectées), le fait que la DGS vise ici, en introduisant des variables optionnelles parfois 
différentes pour chacune des entités fédérées, à ne pas alourdir outre mesure le questionnaire d’enquête et 
par, là-même, la charge administrative pour les répondants/entreprises (ce qui aurait pu être le cas si l’on 
avait additionné l’ensemble de ces variables ou si on les avait rendues toutes obligatoires), ou encore la 
tendance un peu néfaste à vouloir introduire des questions différentes dans chacune des entités fédérées, ce 
qui ne permettrait plus d’avoir des chiffres disponibles pour l’ensemble du pays dans certains domaines.  
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l’hôtellerie, telle que présentée par la Direction 
générale Statistique – Statistics Belgium en séance plénière. 
Il est, par ailleurs, demandé à ce que cette réforme fasse l’objet d’une évaluation (au niveau des taux de 
réponse aux questions optionnelles) qui devra être présentée, par la Direction générale Statistique, en séance 
plénière après un an de mise en œuvre de celle-ci, c’est-à-dire au début de l’année 2016. Cette évaluation 
devrait permettre de remettre éventuellement en cause la méthode de travail suivie ici, par exemple en 
élaborant un seul questionnaire dans lequel toutes les variables auraient un caractère obligatoire mais où 
l’ensemble des parties prenantes se seraient mises d’accord (en groupe de travail ad hoc) sur une short list de 
questions complémentaires à l’obligation européenne. 

 

V 

Pour avis : Arrêté royal prescrivant une investigation statistique obligatoire relative aux transports 
routiers de choses réalisés pour compte propre et pour compte de tiers effectuée par la Direction générale 
Statistique – Statistics Belgium 
� Présentation 
Sur base du règlement européen nº 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de 
marchandises par route,  tout Etat membre de l’Union européenne établit des statistiques communautaires 
relatives aux transports de marchandises par route effectués à l’aide de véhicules routiers automobiles pour 
le transport de marchandises et immatriculés dans cet Etat membre, ainsi qu’aux parcours de ces véhicules. 
Pour la Belgique précisément, les données sont collectées conformément aux dispositions de l’arrêté royal 
du 13 septembre 1991 prescrivant une investigation statistique relative aux transports routiers de choses 
réalisés pour compte propre et pour compte d’autrui. 
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La DGS a pu constater, à l’analyse de la méthode de collecte actuelle, qu’il était possible d’avoir un 
échantillon beaucoup plus ciblé en couplant au maximum les fichiers administratifs disponibles (couplage du 
registre national des véhicules avec un fichier complémentaire des véhicules « autorisés » pour le transport 
de marchandises pour le compte de tiers du Service public fédéral Mobilité et Transports et la Banque 
Carrefour des entreprises/DBRIS pour l’identification des propriétaires/utilisateurs de ces véhicules). 
Dans le nouvel échantillonnage, les camions seront stratifiés selon les critères « transport pour compte 
propre »  et « transport pour compte de tiers », d'une part, et  selon la charge utile, d’autre part. Les tracteurs 
– qui ne sont pas stratifiés dans le système actuel et sont donc tous interrogés sur base annuelle – seront 
quant à eux stratifiés dans la future méthode  selon les critères de « transport pour compte propre » et 
« transport pour compte de tiers ». Cela permettra de réduire considérablement la taille de l’échantillon : la 
DGS comptant ainsi parvenir à 1/3 de la taille de l’échantillon actuel (300 véhicules/semaine au lieu de 
1.000 véhicules/semaine) ; ce qui diminuera d’autant la charge pour les répondants. 
En outre, compte tenu des évolutions technologiques, un système électronique de collecte de données 
(websurvey) sera utilisé à partir de l’année de référence 2014. La nature des données réclamées restera donc 
inchangée mais la collecte des données s’effectuera de manière plus conviviale et moderne. 
Enfin, il est normal que la réduction de la taille de l’échantillon s’accompagne d’une légère diminution de la 
précision, en particulier dans les niveaux les plus détaillés. Cela n’aura toutefois qu’un impact limité et qui 
ne sera pas déterminant pour la disponibilité des résultats/tableaux. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour hormis une demande de clarification sur l’évaluation qui devra être réalisée après un 
an de mise en œuvre de la réforme proposée ici. 
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
prescrivant une investigation statistique obligatoire relative aux transports routiers de choses réalisés pour 
compte propre et pour compte de tiers effectuée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium, 
telle que présentée par cette dernière en séance plénière. 
Il est, par ailleurs, rappelé/souligné que cette réforme devra faire l’objet d’une évaluation (réalisée dans le 
cadre des activités du groupe de travail du Conseil supérieur de Statistique ad hoc) qui devra être présentée, 
par la Direction générale Statistique, en séance plénière après un an de mise en œuvre de celle-ci, c’est-à-
dire au début de l’année 2016. 

 

VI 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 février 2008 relatif à une enquête mensuelle sur la 
production industrielle 
� Présentation 
L’objectif de l’indice des entrées de commandes dans l’industrie consiste à évaluer l’évolution future de la 
demande en biens et en services comme indication de la future production. Les industries concernées sont 
essentiellement celles dont on considère qu’elles travaillent normalement sur commande (une commande se 
définissant comme la valeur du contrat conclu entre un producteur et un tiers en ce qui concerne la fourniture 
par le producteur de biens et de services). 
En théorie, le premier objectif de l’indice des entrées de commandes pour les secteurs industriels est d’être 
un indicateur directeur permettant d’apprécier la production future. Or, cette propriété a été mise en doute 
dans un rapport de 2008 émanant du Comité économique et financier. Lors du groupe de travail ad hoc 
d’Eurostat de juillet 2010, une task force a été mise en place afin d’investiguer les raisons du non-respect de 
cette propriété prédictive de l’indice des entrées de commandes et de proposer des solutions. Les conclusions 
de cette dernière, en mai 2011, remettent également en question le pouvoir prédictif de la production future 
des indices des entrées de commandes. En outre, les améliorations proposées par la task force sont, d’une 
part, lourdes à mettre en place par les instituts nationaux de statistique et, d’autre part, n’offrent aucune 
garantie d’amélioration de cette capacité prédictive. 
Au vu de ce manque de relevance de l’indice des entrées de commandes, de la difficulté d’améliorer la 
situation et de la volonté européenne de maintenir un certain équilibre entre l’augmentation des besoins en 
statistiques et la diminution des ressources dans les INS, il a été décidé de supprimer cet indicateur de la liste 
des indicateurs court-terme à partir de 2012. Cette proposition a été supportée par une très large majorité de 
pays et un règlement européen formalisant cette suppression des variables concernant les entrées de 
commandes, au niveau européen, a été adopté (= règlement n° 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012). 
En Belgique, la DGS a continué de calculer et de publier ces indices jusqu’en octobre 2012. 
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Cependant, certains problèmes méthodologiques ont été détectés et ont remis en cause la qualité des indices 
calculés. Le manque de ressources disponibles et d’autres priorités ont fait que cette chaîne de production a 
été abandonnée. La DGS a ainsi pu constater que, depuis l’arrêt des publications, elle n’avait reçu aucune 
réclamation de la part des clients potentiels. 
Les variables qui étaient nécessaires au calcul des indices de commandes (commandes recueillies durant le 
mois pour le marché belge et commandes recueillies durant le mois pour les marchés extérieurs) sont 
demandées au niveau de l’enquête Prodcom. Les déclarants se trouvant dans les secteurs qui étaient visés par 
la règlementation STS concernant les indices des entrées de commandes  doivent  toujours répondre pour ces 
variables alors qu’elles ne sont plus valorisées. Il est également important de noter qu’il est plus difficile de 
répondre pour ces variables, qui ne se retrouvent pas sur le chemin de la facturation, que pour les autres 
variables demandées au niveau de cette enquête Prodcom. Par conséquent, il est souvent impossible pour les 
déclarants d’automatiser leur réponses. 
C’est pourquoi, la DGS propose de simplifier l’enquête Prodcom pour ces déclarants en supprimant ces deux 
variables ayant trait aux entrées de commandes. Le bénéfice sera ainsi double : d’une part, cela allègera la 
déclaration et donc diminuera un peu les charges administratives pesant sur les entreprises  et, d’autre part, 
cela permettra peut-être d’augmenter la rapidité de réponse à l’enquête. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour. 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 20 février 2008 relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle, telle 
que présentée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium en séance plénière. 

 

VII 

Pour avis : Arrêté ministériel modifiant l’annexe de l’arrêté royal du 3 août 2012 modifiant l’arrêté royal 
du 17 décembre 1998 prescrivant l’établissement d’une statistique mensuelle de l’activité dans l’industrie 
du bâtiment et du génie civil 
� Présentation 
Les indicateurs relatifs aux entrées de commandes figuraient dans le règlement européen n° 1165/98 du 
Conseil du 19 mai 1998 relatif aux statistiques conjoncturelles, au niveau de l’annexe B (Construction) de ce 
règlement. Ces indicateurs ont ensuite été supprimés de la liste des indicateurs court-terme à fournir à 
Eurostat, en 2006, via le règlement européen n° 1503/2006 du 28 septembre 2006. 
Les entrées de commandes dans la construction étaient publiées en valeur absolue en Belgique. Le dernier 
chiffre annuel présentant le total des commandes dans les secteurs de la construction date de 2008. Depuis, 
plus aucun chiffre n’a été publié et la DGS n’a reçu aucune plainte de la part de clients potentiels. 
Environ 75% des déclarants doivent répondre pour les commandes ; ce qui  correspond à environ 2.300 
entreprises par mois. Les petites entreprises de 5 à 9 personnes, qui sont interrogées depuis 2012 dans 
l’enquête, ne doivent déjà pas répondre pour ces variables. 
Suite à la suppression des commandes des formulaires d’enquête, seule serait demandée la variable des 
heures travaillées et ce pour tous les déclarants. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour. 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté 
ministériel modifiant l’annexe de l’arrêté royal du 3 août 2012 modifiant l’arrêté royal du 17 décembre 1998 
prescrivant l’établissement d’une statistique mensuelle de l’activité dans l’industrie du bâtiment et du génie 
civil, telle que présentée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium en séance plénière. 

 

VIII  

Pour avis : Avis sur les nouveaux éléments dont les producteurs de statistiques doivent tenir compte lors 
de la rédaction du « Programme statistique 2015 » 
� Présentation 
Vu la présentation faite, lors des réunions des groupes de travail ad hoc du Conseil supérieur de Statistique, 
par le secrétariat du Comité de coordination de la statistique publique ainsi que les explications 
complémentaires fournies par la DGS, il a été proposé aux membres du Conseil supérieur de Statistique 
d’adopter l’avis qui a été rédigé et soumis par le Secrétariat dudit conseil. 
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Celui-ci synthétise les commentaires, remarques et besoins complémentaires que les membres du Conseil 
supérieur de Statistique souhaiteraient apporter dans le cadre de l’élaboration du Programme de travail 
statistique belge 2015. 
� Discussions 
Plusieurs membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes 
d’informations complémentaires concernant notamment la méthodologie à suivre pour travailler au mieux 
sur la priorisation des nouvelles demandes statistiques dans le cadre du Programme statistique belge (on 
pourrait ainsi suggérer de travailler plutôt sur base de solutions avec des méthodologies pouvant être mises 
en place pour répondre aux nouvelles demandes de données statistiques) ou encore sur la possibilité offerte 
ou non aux « utilisateurs » des données statistiques de participer aux groupes de travail du Comité de 
coordination, rassemblant les « producteurs », qui vont se réunir à partir du mois de juin 2014 autour des 
problématiques du logement, de la mobilité ou de l’éducation (diplômes). 
� Décisions 
Le Conseil supérieur de Statistique, siégeant en séance plénière du 5 mai 2014, marque son accord à 
l’unanimité sur la proposition d’avis qui a été rédigée par le Secrétariat dudit conseil et dont le tableau 
reprend l’ensemble des besoins complémentaires, en matière de statistique, que les membres du Conseil 
supérieur de Statistique souhaiteraient apporter dans le cadre de l’élaboration du Programme de travail 
statistique belge 2015. 
Le Secrétariat se chargera de répercuter, à qui de droit, la demande concernant la possible participation de 
membres du Conseil supérieur de Statistique aux trois groupes de travail qui vont être mis en place au sein 
du Comité de coordination et qui concerneront la problématique de disponibilité de données statistiques dans 
les domaines de la mobilité, du logement et de l’éducation (plus spécifiquement sur les diplômes). 

 

IX 

Pour avis : Arrêté royal  modifiant l’arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle 
des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l’Union européenne 
� Présentation 
Au sein de l’Institut des Comptes nationaux, la Banque nationale de Belgique est chargée d’établir, pour la 
Belgique, les statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres (= Intrastat). 
Les dispositions européennes relatives à ces statistiques stipulent que « Pour satisfaire les besoins des 
utilisateurs en matière d’information statistique sans pour autant imposer de charges excessives aux 
opérateurs économiques, les Etats membres déterminent chaque année des seuils en valeur annuelle des 
échanges intracommunautaires en deçà desquels les redevables de l'information sont dispensés de fournir 
des informations Intrastat. (...) Les seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l’obligation de 
fournir toute information Intrastat sont fixés à un niveau garantissant la couverture de la valeur d’au moins 
97 % de l’ensemble des expéditions et d’au moins 93 % de l’ensemble des arrivées des assujettis de l’Etat 
membre concerné. » 
La méthode de calcul des seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l’obligation de fournir 
toute information Intrastat est ainsi basée sur l’analyse des données individuelles d’importation et 
d’exportation mentionnées dans les déclarations TVA de l’ensemble des entreprises assujetties en Belgique. 
Ces seuils sont officialisés et communiqués par voie d’arrêté royal. 
Sur base des données TVA annuelles de 2013, dernières données annuelles complètes disponibles, la Banque 
nationale de Belgique a calculé, d’une part, qu’une couverture de plus de 93 % de la valeur des importations 
peut être atteinte en fixant le seuil à 1.500.000 €/an au lieu des 700.000 €/an actuel (pour un taux de 
couverture de 95 %) et, d’autre part, que le seuil des exportations intracommunautaires devait rester fixé à 
1.000.000 €/an pour garantir un taux de couverture minimal de 97 %. 
La Banque nationale de Belgique a également évalué l’impact d’un relèvement du seuil pour les déclarations 
d’importations intracommunautaires, à partir du 1er janvier 2015, toutes autres choses égales par ailleurs. En 
2013, 16.201 entreprises assujetties à la TVA en Belgique ont transmis des déclarations Intrastat dont 13.326 
pour les importations et 8.746 pour des exportations. Le relèvement du seuil de déclarations Intrastat pour 
les importations devrait donc dispenser 3.290 entreprises de cette formalité. Parmi celles-ci, 2.582 seront 
dispensées de toute déclaration Intrastat et 708 resteront uniquement redevables des déclarations relatives 
aux exportations intracommunautaires. De plus, une simulation, sur base des données de 2013, montre que 
seulement 90 produits (sur les 9.376) disparaitront totalement des statistiques d’importations 
intracommunautaires du commerce extérieur. La valeur totale annuelle de l’ensemble de ces produits atteint 
5,8 millions d’euro en 2013 soit 0,0026 % du montant total des importations intracommunautaires de cette 
année-là. 
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� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour hormis une demande sur la disponibilité ou non d’une analyse des conséquences que 
pourraient avoir cette réforme sur les chiffres « par secteurs d’activité » (laquelle n’a pas été réalisée par les 
services de la Banque nationale de Belgique). 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre 
la Belgique et les autres Etats membres de l’Union européenne, telle que présentée par le représentant de la 
Banque nationale de Belgique (au nom de l’Institut des Comptes nationaux) en séance plénière. 

 

X 

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 (dans le courant du mois de septembre 2014). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 

Prochaine séance plénière : ... septembre 2014 à 14h00 en la salle 1B03 
du SPF Economie (« City Atrium », Rue du Progrès, 50 à 1210 Bruxelles) 

 
 
 
 
 

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

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 


