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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Lundi 20 octobre 2014 (10h30 – 13h00) 

 
Notifications R.P. 2014/N°3 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame 
A. Carton, Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Monsieur X. Dehaibe (pour Madame S. 
Van Rechem), Madame G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur K. Grosse-Erdmann, 
Monsieur K. Neels, Madame A. Romain, Monsieur P. Teirlinck, Madame I. Thomas, Monsieur M. 
Ruymen (pour Madame C. Rouma), Madame F. Vanderkelen, Madame M. Vandresse (pour 
Monsieur B. Hertveldt), Monsieur C. Van Laere, Monsieur R. Van Rossem, Madame M. Van 
Wouwe (vice-Présidente), Monsieur N. Waeyaert 
 

Invités :  
 
Madame F. Bartiaux – UCL → Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur P. Dewitte – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame C. Gaume – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur P. Lusyne – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame V. Silvestre – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur J. Surkyn – VUB → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame A. Versonnen – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur D. Willaer – VUB → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur R. Acx, Monsieur S. Brunet, Madame C. Faes, Monsieur B. Lejeune, Monsieur G. 
Loosveldt, Monsieur R. Rollier, Madame R. Thys, Madame K. Van Overmeire, Monsieur M. 
Werner 
 

Absents : 
 

Madame R. Bourdeaud’hui, 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, Madame J. Screurs, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur V. Vandenberghe, 
Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur G. Van de Velde 
 

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 20 octobre 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 20 octobre 2014. 

 

II 
Approbation des notifications R.P. 2014/N°2 de la réunion plénière du 5 mai 2014 
� Décision 
Les notifications R.P. 2014/N°2 de la réunion plénière du 5 mai 2014 sont approuvées à l’unanimité. 

 

III 

Pour discussion : Census 2011 
� Présentation 
Madame Catherine Gaume et Monsieur Pieter Dewitte (statisticiens à la Direction générale Statistique – en 
charge du projet Census 2011) présentent l’état de la situation sur le Census 2011. 
Après une brève introduction générale sur la méthodologie utilisée ainsi que sur les règles suivies en matière 
de protection des données, ils abordent chaque thème de ce recensement ‘administratif’ (démographie, 
enseignement, marché du travail et logements) en se focalisant sur la disponibilité des différentes variables. 
Le site web « Census 2011 », qui sera disponible dans la semaine du 20 octobre 2014, est également présenté 
de manière globale (présentation, contenu et liens vers les données). Enfin, les prochaines étapes de 
valorisation des données du Census sont également présentées : invitation à un workshop (prévu en fin 
novembre 2014) pour une explication plus complète des données disponibles et des limites de l’exercice 
pour chaque variable, constitution de task force thématiques mises en place pour étudier les possibilités de 
développements des données dans chaque domaines statistiques (afin de répondre au mieux aux besoins des 
utilisateurs nationaux) et mise en œuvre des besoins nationaux à partir de l’été 2015. 
Vous trouverez, dans les slides présentés en séance plénière et qui ont été envoyés par e-mail du Secrétariat 
le 20 octobre 2014, un point de la situation précis quant à ce projet. 
� Discussions 
Plusieurs membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes 
d’informations complémentaires concernant notamment : 
� la possibilité d’obtenir des données jusqu’à un niveau de détail géographique plus fin (niveau du 

secteur statistique) => ce sera possible à l’avenir mais des développements techniques doivent encore 
être réalisés ; 

� la procédure pour avoir accès aux micro-données et les délais => comme d’habitude, via une demande 
cadrant dans la procédure mise en place par le Comité de surveillance statistique (Commission de la 
protection de la vie privée) mais il est souligné qu’il serait préférable d’attendre le workshop de 
novembre 2014, pour avoir l’ensemble des explications sur les méthodes utilisées pour construire le set 
de données, avant d’introduire ces demandes ; 

� le type de set de micro-données : il est rappelé ici que les micro-données disponibles actuellement 
correspondent au set de variables qui a été construit et transmis à Eurostat dans le cadre de l’obligation 
règlementaire européenne ; 

� la participation au workshop prévu fin novembre 2014 => il y aura une invitation à participer qui sera 
le plus largement possible diffusée dans les milieux intéressés (académiques, institutionnels, autres 
utilisateurs, ...) ; 

� la possibilité de fournir à la DGS, avant le workshop, une liste des points d’attention et des questions 
qui devraient être traités dans le cadre de celui-ci ; 

� la possibilité d’obtenir des données sur les demandeurs d’asile => ce sera possible car ils sont repris 
dans la base de données du Census ; 

� la nécessité de joindre aux cartes et tableaux de données diffusés de courts textes explicatifs sur les 
biais possibles. 

 

IV 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
La date de la prochaine réunion du Bureau du Conseil supérieur de Statistique a été fixée au jeudi 4 
décembre 2014 à 10h30, dans les locaux de la direction générale Statistique. 
La prochaine séance plénière est, quant à elle, programmée pour le mardi 16 décembre 2014 à 10h00. 
L’agenda de celle-ci fera l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 
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• Divers 
Il est souligné qu’à la demande de plusieurs membres du Conseil, le secrétariat tentera d’établir, en début 
d’année et à partir de l’année 2015, un calendrier reprenant l’ensemble des dates ‘probables’ de  
réunions du Conseil supérieur de Statistique. 

 
 

Prochaine séance plénière : Mardi 16 décembre 2014 à 10h00 en la salle -1A40 
du SPF Economie (« North Gate III », Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles) 

 
 
 

 
             [Signé]            [Signé] 

    Le Président,       Le Secrétaire,  
    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 


