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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Mardi 16 décembre 2014 (10h00 – 11h15) 

 
Notifications R.P. 2014/N°4 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur K. Boostin (pour Monsieur P. Teirlinck), Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, 
Madame A. Carton, Monsieur P. Deboosere, Monsieur X. Dehaibe (pour Madame A. Romain), 
Madame C. Faes, Madame C. Rouma, Monsieur C. Van Laere, Madame M. Van Wouwe (vice-
Présidente), Monsieur N. Waeyaert 
 

Invités :  
 
Monsieur J. Decuyper – IEFH → Pour le point 4 de l’agenda 
Madame L. Merckx – SPF Économie (DGS) → Pour le point 4 de l’agenda 
Madame B. Ortiz – IEFH → Pour le point 4 de l’agenda 
Madame F. Parys – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame H. Vanhove – IEFH → Pour le point 4 de l’agenda 
Madame A. Versonnen – SPF Économie (DGS) → Pour tous les points de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur R. Acx, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), Monsieur S. Brunet, Monsieur D. 
De Baets, Madame G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur K. Grosse-Erdmann, 
Monsieur B. Hertveldt, Monsieur B. Lejeune, Monsieur K. Neels, Madame I. Thomas, Madame R. 
Thys, Madame F. Vanderkelen, Madame K. Van Overmeire, Madame S. Van Rechem, 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 G. Loosveldt, Monsieur I. Magdalenic, 
Monsieur R. Petit, Monsieur O. Plasman, Monsieur R. Rollier, Madame J. Screurs, Monsieur R. 
Van Bulck, Monsieur V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur G. Van de Velde, 
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 mardi 16 décembre 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 16 décembre 2014. 

 

II 
Approbation des notifications R.P. 2014/N°3 de la réunion plénière du 20 octobre 2014 
� Décision 
Les notifications R.P. 2014/N°3 de la réunion plénière du 20 octobre 2014 sont approuvées à l’unanimité. 

 

III 

Pour avis : Avis du Conseil supérieur de Statistique sur le « Programme de travail statistique 2015 » 
� Présentation 
Le Programme statistique 2015 comprend les informations recueillies, à l’initiative du Comité de 
Coordination, sur les statistiques qui seront réalisées et diffusées en 2015 ainsi que sur les développements 
prévus dans ces statistiques. Ces informations ont été collectées par le secrétariat du Comité de Coordination 
auprès des organismes publics susceptibles d’être producteurs de statistiques. 
Plus de 119 organismes publics/producteurs de statistiques ont fourni des informations de base sur les 826 
statistiques, soit issues de données originales, soit construites à partir des précédentes, qu’ils produiront en 
2015. De plus, 36 demandes statistiques, introduites par les utilisateurs de statistiques auprès du Conseil 
supérieur de Statistique, ont été transmises pour examen au Comité de Coordination, en mai 2014. 
Le Programme statistique 2015 comporte 5 parties : 
� La partie 1 est une présentation générale du Comité de Coordination statistique, de sa mission et de 

sa finalité, du programme statistique (objectif) et des missions du Conseil supérieur de Statistique au 
niveau du programme statistique. 

� La partie II constitue une table de diffusion avec une série de fiches synthétiques présentant les 
statistiques et, par statistique, le producteur, le niveau fédéral ou régional/communautaire, la 
périodicité, la mise à disposition du public, les dimensions selon lesquelles les résultats sont publiés, 
le code et l’activité thématique ainsi que le code d’identification auprès du Comité de Coordination. 

� La partie III reprend le Programme statistique 2015 en tant que tel. 
� La partie IV est un tableau récapitulatif des organismes publics producteurs de statistiques (il s’agit 

d’une liste des institutions participantes et de leur adresse e-mail). 
� La partie V comprend notamment une annexe sur la Classification des activités statistiques (CSA 

rév.1) selon une approche par domaines et thèmes statistiques. Une annexe présente, par ailleurs, le 
code d’identification auprès du Comité de Coordination. 

Le Conseil supérieur de Statistique contribue de deux manières au Programme statistique belge : d’une part, 
à la présente réunion et à la demande du Comité de Coordination, en émettant un avis sur le Programme de 
travail statistique belge 2015 (le Comité de Coordination a validé cette version lors de sa réunion du 5 
novembre 2014) et, d’autre part, en émettant un avis, au début du mois de mai 2015, sur les nouveaux 
éléments dont les producteurs de statistiques doivent tenir compte lors de la rédaction du Programme 
statistique 2016 (sur base d’une consultation écrite des membres du Conseil supérieur de Statistique qui sera 
lancée par le secrétariat dans le courant du mois de février 2015). 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour. 
� Décision 
Le Conseil supérieur de Statistique émet un avis positif sur le Programme statistique 2015. 
Le Programme statistique belge 2015 sera maintenant transmis officiellement au Vice-Premier Ministre et 
Ministre de l’Economie Monsieur Kris Peeters ainsi qu’aux Ministres-Présidents des Gouvernements 
flamand, de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale et 
de la Communauté germanophone. 

 

IV 

Pour discussion : Présentation des activités du groupe de travail du Conseil supérieur de Statistique sur 
« Gender statistics » – Rapport final 
� Présentation 
Madame Hildegard Van Hove, représentante de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (l’IEFH), 
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présente en séance plénière le rapport final du groupe de travail du Conseil supérieur de Statistique sur 
« Gender statistics » ; groupe de travail qu’elle co-présidait avec Madame Lydia Merckx, de la Direction 
générale Statistique – Statistics Belgium (la DGS) du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 
La loi ‘gender mainstreaming’ a été adoptée le 12 janvier 2007. Dans le cadre de celle-ci, tous les services 
publics fédéraux doivent ventiler par sexe les statistiques qu’ils produisent, collectent ou commandent dans 
leur domaine d’action, et développer des indicateurs de genre pertinents. En vertu de cette loi, l’IEFH est 
chargé de l’accompagnement et du soutien du processus d’intégration de la dimension de genre dans le 
fonctionnement des services publics. 
Le 21 décembre 2010, les collaborateurs de l’IEFH et la DGS ont été invités à une audition du Comité d’avis 
pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes du Sénat belge. L’une des suggestions était de 
poursuivre la formalisation du processus de gender mainstreaming des statistiques en définissant des accords 
de coopération dans des protocoles et en mettant sur pied les structures nécessaires. La possibilité de créer 
un groupe de travail thématique au sein du Conseil supérieur de Statistique avait également été mise en 
avant ; groupe qui a été créé en octobre 2011 et dont le rapport final des travaux est présenté aujourd’hui. 
La mission de ce groupe de travail était composée de quatre volets. Tout d’abord, le groupe de travail a 
vérifié si les statistiques établies par les autorités fédérales étaient suffisamment ventilées par sexe et si les 
indicateurs de genre nécessaires étaient calculés. Deuxièmement, il a examiné l’existence de lacunes 
spécifiques. Ensuite, pour obtenir des statistiques de qualité, il ne peut y avoir de déformation lors de la 
collecte ou l’analyse des données : tester la neutralité sexuée de la méthodologie constituait donc la 
troisième mission de ce groupe de travail. Enfin, il a également été vérifié si les données étaient présentées 
en tenant suffisamment compte de la dimension de genre. 
L’intégration de la dimension du genre dans les des statistiques publiques nationales et fédérales est 
confrontée à un certain nombre de défis. Ceux-ci sont liés, d’une part, à la résistance parfois encore présente 
à l’encontre de la reconnaissance de l’importance de la dimension du genre dans d’autres domaines 
politiques et, d’autre part, aux restrictions (notamment budgétaires) auxquels le recueil de statistiques est en 
général confronté. 
En conclusion, les solutions ou suggestions proposées par le groupe de travail sont de deux natures : 

• Au niveau méthodologique et pragmatique : 
1. Il faut toujours vérifier si le recueil, le traitement et l’analyse des données se font de façon 

sexuellement neutre ; ce qui signifie qu’il faut prendre en compte les différences concrètes 
qui existent entre la situation des femmes et des hommes. Il faut toujours viser une 
représentation équilibrée et conforme à la réalité des femmes et des hommes dans les 
données. 

2. Si les données sont recueillies au niveau des ménages, l’idée de travailler avec deux niveaux 
de mesure constitue un compromis acceptable, à condition que les membres individuels du 
ménage restent identifiables dans les données, que la description des personnes de référence 
soit strictement neutre du point de vue du genre et que l’on fasse preuve d’autant de prudence 
dans l’utilisation de personnes de référence que dans l’utilisation de proxys. 

3. Il est possible de sélectionner de façon sexuellement neutre les personnes de référence au sein 
des ménages choisis. 

4. L’utilisation de proxys doit être un choix mûrement réfléchie et se limiter à des questions 
concrètes concernant des faits. 

• Au niveau ‘Politique’ (de bonne gestion) : 
1. Dès qu’il s’agit de données qui concernent des personnes, la variable sexe doit être reprise 

dans la collecte des données ainsi que dans leur traitement et leur analyse. 
2. Les données ventilées par sexe et les indicateurs de genre doivent être mis au maximum à la 

disposition des chercheurs et du grand public. 
3. Des budgets supplémentaires doivent être libérés, en vue de la prise en compte de la variable 

sexe dans les bases de données. 
4. Les services publics doivent régulièrement recevoir un feedback approfondi au sujet de la 

dimension de genre de leurs statistiques. 
5. Au niveau tant national qu’européen, il faut suffisamment d’échanges entre experts en genre 

et statisticiens. La combinaison des deux disciplines devrait être incluse dans les formations 
académiques. 
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� Discussions 
Plusieurs membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes 
d’informations complémentaires concernant notamment : le choix des personnes de référence (choix 
essentiellement ‘technique’ et qui n’a pas à voir avec la personne répondante qui est tirée dans l’échantillon) 
versus la sélection du répondant et le biais qui peut être introduit par le genre de celui-ci, l’utilisation des 
proxys, la problématique des nomenclatures internationales utilisées et qui ne sont pas toujours optimales 
(comme, par exemple, pour l’enquête AES), la prise en compte des obligations européennes (notamment 
méthodologiques) de la DGS pour la confection des statistiques dont elle a la responsabilité, la nécessité 
d’implémenter les recommandations proposées dans un timing adapté, ou encore la possibilité qu’un 
rapportage régulier de l’avancement de l’implémentation des mesures préconisées (par exemple tous les 
deux ans) soit réalisé par l’IEFH, à l’occasion de séances plénières du Conseil supérieur de Statistique. 
Une fois apportées les dernières adaptations au texte, celui-ci pourra être rendu public via le site internet du 
Conseil supérieur de Statistique. 

 

V 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
A la demande de plusieurs membres du Conseil, le secrétariat a établi, pour l’année 2015, un calendrier 
reprenant l’ensemble des dates ‘probables’ de  réunion des organes du Conseil supérieur de Statistique. 
Les dates retenues pour les réunions du Bureau sont : les vendredis 27 février, 18 septembre et 27 novembre 
2015 ainsi que le mercredi 22 avril 2015. 
Les dates retenues pour les séances plénières sont : les vendredis 13 mars, 8 mai, 2 octobre et 11 décembre 
2015. 

 
 

Prochaine séance plénière : Vendredi 13 mars 2015 à 10h30 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 


