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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Mercredi 27 mai 2015 (14h00 – 15h15) 

 
Notifications R.P. 2015/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 M. Callens, Madame A. Carton, Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Madame 
G. Desimone, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur B. Hertveldt, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur 
K. Neels, Madame A. Romain, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur C. Van Laere, Madame L. Van 
Mechelen (pour Monsieur R. Acx), Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente), Monsieur N. 
Waeyaert 
 

Invités :  
 
Monsieur J.-M. Dawagne – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur S. Morchide – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame F. Parys – SPF Économie (DGS) → Pour le point 4 de l’agenda 
Madame A. Versonnen – SPF Économie (DGS) → Pour tous les points de l’agenda 
Monsieur M. Vos – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur S. Brunet, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur P. Haegeman, 
Monsieur B. Lejeune, Madame C. Rouma, Monsieur P. Teirlinck, Madame R. Thys, Madame F. 
Vanderkelen, Monsieur R. Van Rossem 
 

Absents : 
 

Madame V. Burnel, Madame C. Dehon, Monsieur F. Huyghe, Madame C. Lentz, Monsieur J.-P. 
Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, Monsieur R. Petit, Monsieur O. Plasman, Monsieur R. Rollier, 
Madame J. Screurs, Madame I. Thomas, Monsieur V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, 
Monsieur G. Van de Velde, Madame K. Van Overmeire, Madame S. Van Rechem 
 

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 mercredi 27 mai 2015 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

II 
Approbation des notifications R.P. 2014/N°4 de la réunion plénière du 16 décembre 2014 
� Décision 
Les notifications R.P. 2014/N°4 de la réunion plénière du 16 décembre 2014 sont approuvées à l’unanimité. 
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III 

Pour avis : Arrêté royal prescrivant une enquête mensuelle, par sondage, concernant le chiffre d’affaires 
réalisé par les entreprises de commerce de détail effectuée par la Direction générale Statistique – 
Statistics Belgium 
� Présentation 
L’enquête sur le commerce de détail est une enquête mensuelle, menée par la Direction générale Statistique 
– Statistics Belgium (DGS),  auprès des entreprises du commerce de détail. Elle collecte le montant mensuel 
des ventes, TVA comprise, limité au commerce de détail. 
Cette statistique est basée sur deux arrêtés royaux : l’arrêté royal du 4 février 1965 et l’arrêté royal du 22 
décembre 1967. Le premier prescrit une investigation statistique mensuelle concernant le chiffre d’affaires 
réalisé par certaines entreprises de commerce de détail. Il définit comme catégories de commerces : les 
entreprises de commerce de détail à départements multiples, les entreprises de supermarchés et les 
entreprises de détail à succursales. Pour chaque catégorie de commerces, l’arrêté royal définit quelle 
ventilation du chiffre d’affaires doit être fournie. Cette partie est interrogée de manière exhaustive. Pour les 
entreprises de commerce de détail qui ne tombent pas sous l’application de l’arrêté royal du 4 février 1965, 
le second arrêté royal du 22 décembre 1967 prescrit une enquête mensuelle, par sondage, portant sur le 
chiffre d’affaires du commerce de détail. 
Historiquement, la ventilation demandée par l’arrêté royal du 4 février 1965 était un outil pour établir la 
consommation privée. Actuellement, le seul demandeur de cette ventilation (plus précisément des agrégats) 
est la Banque nationale de Belgique (BNB), dans le cadre de la confection des comptes nationaux. La BNB 
demande une fois par an les données ventilées. Par ailleurs, la statistique du commerce de détail est 
également utilisée pour établir les indices du commerce de détail, prescrits par le règlement européen (CE) 
n° 1165–1998. 
Dans le cadre de la modernisation des processus de production statistique ainsi que de l’objectif de 
simplification administrative, de manière à alléger la charge pesant sur les entreprises belges, cette 
statistique doit être révisée. Cette révision portera sur deux dimensions :  

1. la simplification du questionnaire destiné aux entreprises de grande taille : la ventilation des 
produits ne correspond plus à la réalité actuelle et les besoins des utilisateurs ne sont plus aussi 
diversifiés que lors de la rédaction initiale des formulaires ; 

2. la révision du plan de sondage : l’univers des entreprises du commerce de détail a fortement 
évolué au cours des cinquante dernières années et il est nécessaire de revoir le plan de sondage, 
afin d’optimiser la collecte en fonction de la situation actuelle. On propose également de ne 
plus interroger les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 25.000 € car le chiffre 
d’affaires cumulé pour ces entreprises est négligeable par rapport à celui de l’ensemble du 
secteur. 

Un nouvel arrêté royal a donc été rédigé afin de remplacer les deux arrêtés royaux existant. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique (CSS) n’émettent pas de remarque particulière concernant 
ce point de l’ordre du jour hormis une demande de la Région flamande concernant la disponibilité de chiffres 
au niveau régional sur ce thème  ainsi qu’un point d’attention du représentant de COMEOS (soumis par e-
mail) concernant le souci de la pertinence, pour le secteur de la distribution, des chiffres encore disponibles 
après la simplification envisagée dans cette statistique (des discussions en groupe de travail, sur ces deux 
points, vont se poursuivre en 2015). 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
prescrivant une enquête mensuelle, par sondage, concernant le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de 
commerce de détail effectuée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium, telle que présentée 
par cette dernière en séance plénière. 

 

IV 

Pour discussion : Programme statistique 
� Présentation 
Faisant suite à la présentation faite par le Comité de coordination, lors de la séance plénière du CSS du 16 
décembre 2014, du Programme statistique 2015 et de la procédure écrite (par e-mail du Secrétariat du 2 mars 
2015) qui l’a suivie, afin de collecter les nouveaux besoins des utilisateurs à prendre en compte par ce 
comité lors de l’élaboration du Programme statistique 2016, il est mentionné qu’aucune nouvelle demande 
n’a été introduite à ce stade de la procédure de consultation du CSS. 
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Dès lors, le Président du CSS propose d’adapter l’ordre du jour de la réunion et, plutôt que de remettre un 
avis formel sur le Programme statistique, de profiter du temps disponible pour aborder une discussion plus 
générale sur l’évolution des questions traitées par le CSS et de son rôle dans les prochaines années, compte-
tenu des remarques émises par les pairs, lors de la Peer review d’Eurostat sur l’utilisation faite actuellement 
de son mandat par notre Conseil, et de l’évolution institutionnelle du paysage statistique en Belgique. 
En effet, pour le Président, plusieurs points mériteraient d’être débattus, qui sont pertinents pour tout 
utilisateur de statistiques publiques, en Belgique ; et de citer, par exemple, quelle définition donner à une 
statistique publique, la question de savoir si le CSS doit, ou non, continuer à se focaliser sur les statistiques à 
produire (dans le cadre de l’élaboration d’un programme statistique) ou plutôt sur les aspects 
méthodologiques et de qualité liés à la production de ces statistiques (notamment sur la cohérence des 
statistiques), etc.. Le Président fait référence, par exemple, aux travaux présentés en séance à propos du 
genre en statistique et aux discussions qui ont suivies. 
� Discussions 
Plusieurs membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et/ou donnent leur point de 
vue. Il en ressort qu’il serait souhaitable que le CSS : 
� soit attentif à la disponibilité des données statistiques pour un maximum d’utilisateurs ; 
� soit un organe de concertation où les besoins des utilisateurs devraient pouvoir s’exprimer et être 

confrontés aux possibilités offertes par les producteurs ; 
� focalise son attention également autour des travaux méthodologiques et relatifs à la qualité des 

statistiques publiques ; 
� puisse émettre des avis ‘stratégiques’ sur les processus de production des statistiques publiques ; 
� puisse aborder certaines thématiques, méritant d’être débattues en séance plénière et sur lesquelles le 

CSS pourrait émettre un avis de manière proactive. Les membres du CSS proposent, notamment, les 
thématiques suivantes : la visibilité du CSS et des statisticiens en général, la mise en lumière de 
l’importance d’avoir des statistiques de qualité dans notre société moderne et leur communication, 
l’accès aux micro-données et à des ensembles de données anonymisées pour les chercheurs, 
l’archivage des données statistiques, la disponibilité de monographies sur certains thèmes et la 
possibilité de trouver des financements pour en produire, les relations à entretenir avec les détenteurs 
de bases de données administratives qui peuvent être utiles à la production des statistiques ainsi qu’à la 
qualité de celles-ci, ou encore le cas des statistiques produites par des firmes privées dans le cadre des 
directives européennes sur la réutilisation des données des administrations publiques. 

Le Président du CSS conclut qu’une réflexion sur la méthodologie, à mettre en place pour aborder certaines 
de ces thématiques, devra être rediscutée au sein du Bureau du CSS avant de revenir avec une proposition en 
séance plénière. 

 

V 

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 mercredi 16 
septembre 2015 à 10h00, dans les locaux de la Direction générale Statistique. 
La prochaine séance plénière est, quant à elle, programmée pour le vendredi 2 octobre 2015 à 10h30. 
L’agenda de celle-ci fera l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 

Prochaine séance plénière : Vendredi 2 octobre 2015 à 10h30 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 


