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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Vendredi 2 octobre 2015 (10h30 – 12h00) 

 
Notifications R.P. 2015/N°2 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), 
Madame V. Burnel, Madame A. Carton, Monsieur P. Deboosere, Monsieur X. Dehaibe (pour 
Madame A. Romain), Madame G. Desimone, Monsieur B. Hertveldt, Monsieur G. Loosveldt, 
Monsieur K. Neels, Monsieur M. Ruymen (pour Madame C. Rouma), Madame A. Sierens, 
Monsieur P. Teirlinck, Madame I. Thomas, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur C. Van Laere, 
Monsieur N. Waeyaert 
 

Invités :  
 
Madame C. Croquet – SPF Économie (DGS) → Pour les points 3 et 4 de l’agenda 
Madame A. Depickere – SPF Économie (DGS) → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame M. Kombadjian – SPF Économie (DGS) → Pour les points 3, 4 et 5 de l’agenda 
Monsieur E. Meersseman – SPF Économie (DGS) → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame A. Termote – SPF Économie (DGS) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur C. Vanderhoeft – SPF Économie (DGS) → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame A. Versonnen – SPF Économie (DGS) → Pour les points 3, 4 et 5 de l’agenda 
Monsieur M. Vos – SPF Économie (DGS) → Pour les points 3 et 4 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur R. Acx, Monsieur S. Brunet, Monsieur M. Callens, Monsieur D. De Baets, Monsieur P. 
Dmitrevsky, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur B. Lejeune, Monsieur R. 
Petit (en attente d’un remplaçant), Monsieur R. Rollier, Madame R. Thys, Madame F. Vanderkelen, 
Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Absents : 
 

Madame C. Dehon, Monsieur P. Haegeman, Monsieur F. Huyghe, Madame C. Lentz, Monsieur J.-
P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, Monsieur O. Plasman, Madame J. Screurs, Monsieur V. 
Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur G. Van de Velde, Madame K. Van 
Overmeire, 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 vendredi 2 octobre 2015 
� 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 octobre 2015. 

 

II 
Approbation des notifications R.P. 2015/N°1 de la réunion plénière du 27 mai 2015 
� Décision 
Les notifications R.P. 2015/N°1 de la réunion plénière du 27 mai 2015 sont approuvées à l’unanimité. 

 

III 

Pour avis : Arrêté ministériel prescrivant l’élaboration d’une statistique mensuelle de la production dans 
l’industrie de l’eau 
� Présentation 
En Belgique, l’arrêté ministériel du 15 décembre 1998 établit le questionnaire actuel pour l’enquête sur la 
statistique mensuelle de l’activité industrielle dans l’industrie de l’eau. Cet arrêté ministériel modifie l’arrêté 
ministériel du 21 mai 1946 qui ordonne l’élaboration d’une statistique mensuelle de la production dans 
l’industrie de l’eau. Toutes les entreprises dont l’activité principale est située au niveau de la division E36 de 
la NACE Rev.2 sont interrogées dans cette enquête. 
Treize variables (qui ont trait au personnel, aux salaires et traitements bruts, au volume de l’activité, au 
nombre de raccordements et au chiffre d’affaires) sont demandées, tous les mois, à une soixantaine 
d’entreprises. Parmi ces dernières, seules les cinq variables concernant les volumes d’eau sont encore 
utilisées dans le calcul de l’indice de la production industrielle qui est envoyé mensuellement à Eurostat 
(dans le cadre du règlement européen n° 1165/98 du 19 mai 1998) et qui est utilisé par la Banque nationale 
de Belgique dans l’élaboration des comptes nationaux (dans le cadre de l’ICN). Les variables sociales et le 
chiffre d’affaires ne sont actuellement pas utilisés. Les totaux demandés au niveau du volume de l’activité 
sont recalculés au moment du traitement des données ; par conséquent, ils ne sont pas non plus utilisés. Les 
chiffres absolus ne sont plus publiés et pour l’instant aucune réclamation de clients n’a été faite. 
C’est pourquoi, dans un souci de simplification administrative, la Direction générale Statistique – Statistics 
Belgium propose de supprimer les variables suivantes du questionnaire d’enquête : nombre d’employés / 
nombre d’ouvriers / nombre d’heures réellement prestées / salaires et traitements bruts / total intermédiaire : 
volume d’eau souterraine capté + volume d’eau de surface traité + volume d’eau reçu d’autres sociétés / 
volume d’eau disponible pour la distribution / chiffre d’affaires. 
� 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 concernant la disponibilité des informations dans d’autres 
sources administratives, pour les variables (‘sociales’) qui sont proposées ici à la suppression. 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté 
ministériel prescrivant l’élaboration d’une statistique mensuelle de la production dans l’industrie de l’eau, 
telle que présentée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium en séance plénière. 

 

IV 

Pour avis : Arrêté royal prescrivant l’élaboration d’une statistique mensuelle sur le nombre d’heures 
prestées et le chiffre d’affaires dans l’industrie 
� Présentation 
Les résultats de l’enquête sur la statistique mensuelle du mouvement du personnel des établissements 
industriels sont principalement utilisés dans le calcul des indices du chiffre d’affaires dans l’industrie et des 
indices de la production industrielle (dans le cadre du règlement européen n° 1165/98 du 19 mai 1998). En 
Belgique, l’arrêté ministériel du 24 décembre 1955 établit le cadre légal de l’enquête. 
Cette enquête couvre des secteurs industriels qui ne sont pas interrogés dans l’enquête PRODCOM, à 
savoir les classes NACE Rev.2 suivantes : 05.10 (extraction de houille), 10.11 (les abattoirs qui constituent 
une partie seulement du code 10.11 – transformation et conservation de la viande de boucherie), 
10.51 (exploitation de laiteries et fabrication de fromage), 19.10 (cokéfaction), 19.20 (raffinage du pétrole) 
et 24.46 (élaboration et transformation de matières nucléaires). 
Sont interrogés dans cette enquête des établissements industriels de plus de 10 personnes. Cette enquête 
mensuelle concerne environ 80 établissements et cinq variables y sont demandées : le chiffre d’affaires, le 
nombre d’employés, le nombre d’ouvriers, le nombre d’heures réellement prestées et les salaires et 
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traitements bruts. Or, seules sont encore actuellement utilisées les variables « chiffre d’affaires » 
(intervenant dans le calcul des indices du chiffre d’affaires industriels) et « nombre d’heures réellement 
prestées » (intervenant dans le calcul des indices de la production industrielle). 
Par conséquent, dans un souci de simplification administrative, la Direction générale Statistique – Statistics 
Belgium propose de supprimer de l’enquête les trois variables restantes (nombre d’employés, nombre 
d’ouvriers et salaires et traitements bruts dont les données sont déjà perçues via l’ONSS). 
� 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 
prescrivant l’élaboration d’une statistique mensuelle sur le nombre d’heures prestées et le chiffre d’affaires 
dans l’industrie, telle que présentée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium en séance 
plénière. 

 

V 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 janvier 1999 relatif à l’organisation d’une enquête 
par sondage sur les forces de travail 
� Présentation 
L’enquête sur les forces de travail (l’EFT) est une enquête auprès des ménages qui mesure le nombre de 
personnes occupées, de chômeurs et d’inactifs selon des définitions comparables au niveau international et 
analyse les caractéristiques de ces groupes. Menée depuis 1983, l’EFT est devenue continue en 1999, ce qui 
signifie que l’échantillon est réparti uniformément entre toutes les semaines de l’année. Chaque année, 
environ 80.000 personnes âgées de 15 ans et plus sont interrogées.  
Le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de 
travail dans la Communauté impose aux instituts statistiques de l’Union européenne l’organisation de cette 
enquête. 
Tout comme dans de nombreux autres Etats membres, l’EFT est une enquête obligatoire en Belgique, 
prescrite par l’arrêté royal du 10 janvier 1999. La Direction générale Statistique – Statistics Belgium est 
responsable au niveau national de sa réalisation et du traitement des données issues de celle-ci ainsi que de la 
diffusion de ses résultats. Les résultats ont de nombreuses applications dans le suivi des politiques relatives 
au marché de l’emploi (notamment les indicateurs de la stratégie « UE 2020 ») et d’autres recherches à 
caractère scientifique. 
Sous l’impulsion d’Eurostat, les statistiques sociales seront réformées et modernisées en profondeur ces 
prochaines années. Un nouveau règlement-cadre sur les ‘Integrated European Social Statistics’ sera adopté 
et devrait entrer en vigueur à partir de 2019 ou 2020. Pour l’EFT, ces réformes consistent notamment en une 
révision en profondeur de la liste de variables et de la fréquence d’interrogation, l’utilisation de 
questionnaires types, le raccourcissement des délais de transmission des données, de nouveaux critères de 
précision plus explicites et le passage obligatoire à un panel rotatif infra-annuel (point le plus important 
quant à son impact sur la méthodologie de l’enquête belge). 
La transition vers un panel rotatif sera mise en œuvre avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement-cadre, 
simultanément avec l’introduction d’un nouveau mode de collecte de données (interrogation à mode de 
collecte mixte) et une approche par phases (‘wave approach’), et cela pour plusieurs raisons : 

� Au niveau de la qualité : l’EFT actuelle est confrontée à des fluctuations relativement importantes de 
ses résultats d’un trimestre à l’autre. Un panel rotatif stabilisera les résultats trimestriels ; 

� Il existe une forte demande de données de flux basées sur l’EFT émanant de la Commission 
européenne. Eurostat va bientôt commencer à publier des données de flux trimestrielles sur base de 
données de panel de l’EFT ;  

� Budgétairement, la réduction des coûts de fonctionnement ne permet plus de conserver l’échantillon 
à sa taille actuelle et de continuer d’interroger tous les ménages en face à face au moyen de CAPI 
(‘Computer Assisted Personal Interviewing’). La nouvelle méthode proposée est moins chère et 
permet d’apporter certaines améliorations à la qualité.   

Les réformes seront donc mises en œuvre à partir du 1er janvier 2017. Celles-ci consistent en un passage à un 
panel rotatif infra-annuel, une méthode de collecte des données moins coûteuse (interrogation à mode de 
collecte mixte) et l’application de l’approche par phases (‘wave approach’ ). 
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� Discussion 
Plusieurs membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes 
d’informations complémentaires concernant notamment ce que recouvre exactement la notion de ‘données 
de flux’, sur les taux de réponse espérés avec cette nouvelle méthodologie ainsi que sur l’analyse de la non-
réponse qu’il sera utile de réaliser dès la mise en place de cette nouvelle méthodologie, sur les conséquences 
au niveau de la qualité des données collectées par rapport à ce mode de collecte mixte (CAPI + CAWI + 
CATI) et l’influence du changement de rôle joué par les enquêteurs de la DGS dans ce nouveau cadre de 
travail, sur les ruptures éventuelles dans les séries des données, la possibilité de comparer des séries 
historiques et la communication claire qui devra être faite sur ce point pour les utilisateurs de ces données 
notamment au niveau du site Internet de la Direction générale Statistique, sur l’amélioration espérée en 
terme de précision suivant le type de variable structurelle ou conjoncturelle, ou encore sur le risque 
d’attrition qui sera constatée au fur et à mesure des différentes phases d’interrogation des ménages et la 
possibilité d’utiliser des données administratives pour tenter de réduire au maximum ce risque. 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 10 janvier 1999 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces 
de travail, telle que présentée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium 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 vendredi 27 
novembre 2015 à 10h00, dans les locaux de la Direction générale Statistique. 
La prochaine séance plénière est, quant à elle, programmée pour le vendredi 11 décembre 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 11 décembre 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 


