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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Vendredi 19 février 2016 (10h30 – 11h40) 

 
Notifications R.P. 2016/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), 
Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame A. Carton, Monsieur D. De Baets, Monsieur P. 
Deboosere, Madame G. Desimone, Madame I. Thomas, Monsieur S. Van de Venster (pour 
Monsieur E. Van Verdegem), Madame A. Versonnen (pour Monsieur N. Waeyaert) 
 

Invités :  
 
Madame A. Guilmot – SPF Économie (DG Energie) → Pour le point 4 de l’agenda 
Monsieur B. Kestemont – SPF Économie (DGS) → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur P. Lusyne – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur E. Meersseman – SPF Économie (DGS) → Pour le point 4 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur R. Acx, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur B. Hertveldt, 
Monsieur B. Lejeune, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, Monsieur R. Petit (en attente 
d’un remplaçant), Monsieur R. Rollier, Madame A. Romain, Madame A. Sierens, Monsieur P. 
Teirlinck, Madame K. Van Overmeire, Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Absents : 
 

Monsieur S. Brunet, Madame C. Dehon, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur P. Haegeman, 
Monsieur F. Huyghe, Madame C. Lentz, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, 
Monsieur O. Plasman, Madame J. Screurs, Madame R. Thys, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur V. 
Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Madame F. Vanderkelen, Monsieur G. Van de Velde, 
Monsieur C. Van Laere, 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 19 février 2016 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

II 
Approbation des notifications R.P. 2015/N°2 de la réunion plénière du 2 octobre 2015 
� Décision 
Les notifications R.P. 2015/N°2 de la réunion plénière du 2 octobre 2015 sont approuvées à l’unanimité. 
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III 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 août 1966 prescrivant des statistiques annuelles 
des naissances, décès, mariages, divorces, reconnaissances, légitimations, adoptions, immigration et 
émigration (statistiques sur les mariages et les divorces) 
� Présentation 
C’est l’arrêté royal du 26 août 1966 qui prescrit l’établissement par la Direction générale Statistique (= la 
DGS) d’une statistique annuelle des mariages et des divorces, sur base des bulletins Modèle II et VI. Ces 
bulletins sont complétés par les communes dans lesquelles les mariages ont eu lieu et sont ensuite envoyés 
dans les centres régionaux de collecte où ils sont encodés. Une fois la saisie terminée, les fichiers régionaux 
sont vérifiés, assemblés et validés dans différents services de la DGS pour enfin produire la statistique 
correspondante. 
Un important travail, réalisé en 2015 par la DGS, permet de montrer qu’une statistique des mariages et des 
divorces est possible sur la base du seul Registre national. L’exercice qui a été effectué sur base des données 
de 2014 est concluant ; les procédures devront encore être affinées (particulièrement pour les divorces), mais 
elles existent déjà. Ces procédures pourraient être validées définitivement sur la base des événements de 
2015 qui seraient les derniers à donner lieu à une statistique établie à partir des bulletins d’état civil et elles 
permettraient de produire la statistique de 2016 sur base du seul Registre national. Cette statistique 2016 
pourrait inclure, en réponse aux souhaits exprimés par le Conseil supérieur de Statistique (= le CSS) lors de 
l’examen de la proposition de la DGS déjà exposée en 2003, des tableaux relatifs au veuvage, ainsi que des 
tableaux relatifs à la cohabitation légale, mais ces possibilités doivent encore être vérifiées et concrétisées. 
Sur la voie de la simplification administrative et en application de la loi du 5 mai 2014 garantissant le 
principe de la collecte unique des données, la suppression de ces bulletins représente un gain significatif 
pour les communes ! Il faudrait juste insister auprès d’elles pour que toutes les données relatives aux 
personnes concernées par les mariages et les divorces soient bien enregistrées au Registre national, 
particulièrement le numéro d’acte, le numéro national de l’ex-conjoint et la commune où le mariage a (ou 
avait) été célébré. 
Au niveau de la DGS, le recours au Registre national introduit une rupture nette dans la série. En effet, la 
statistique actuelle est une statistique de fait qui reprend « les mariages célébrés devant les officiers d’état 
civil des communes belges […] mais […] ne reprend pas ceux célébrés à l’étranger, ni ceux célébrés (en 
Belgique) devant des officiers d’état civil jouissant du statut d’extraterritorialité ». La statistique du Registre 
national est une statistique de droit ne reprenant que les changements d’état civil (mariages, divorces et 
éventuellement veuvages) qui affectent les personnes effectivement inscrites dans celui-ci (y compris le 
Registre d’attente). En excluant les événements qui concernent les personnes non résidentes, mais en 
incluant les événements survenus à l’étranger concernant des personnes résidentes, ce résultat devrait mieux 
répondre aux besoins des observateurs et analystes de la situation démographique de la Belgique. 
Les avantages de la réforme proposée ici sont donc nombreux : simplification administrative au niveau 
communal, gain important de qualité (erreurs de saisie, bulletins manquants et mal datés, doublons 
persistants), récupération du sexe des conjoints (perdu depuis 2003) permettant d’affiner la statistique en 
distinguant les mariages et divorces entre personnes de même sexe, économie de temps de travail pour les 
services de la DGS et possibilité de développer la statistique vers le veuvage et la cohabitation légale. 
Enfin, pour information, un groupe de travail du CSS sur les statistiques de mariages et de divorces s’est 
réuni le 4 février 2016 pour entendre cette proposition. Après exposé et débats, il a validé celle-ci. Il est donc 
soumis à l’avis du CSS l’adaptation de la base légale existante, en proposant la suppression des Modèles II, 
IV et VI. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour, hormis le fait de souligner qu’il s’agit ici de la réalisation d’une action attendue 
depuis longtemps (l’utilisation du Registre national pour produire ces données) qui aura, de plus, un impact 
positif en terme de mise à disposition de données complémentaires dans ce domaine. Il est également 
souligné, concernant la production de tableaux croisés avec d’autres variables telles que l’état-civil 
précédent ou la nationalité, que ceux-ci devraient être diffusés au minimum à l’ensemble des instituts 
régionaux de statistique s’ils ne le sont pas directement sur le site Statbel (il est ici confirmé par la DGS que 
ceux-ci seront bien diffusés via le site internet, en fonction des moyens disponibles pour les produire et en 
fonction des demandes exprimées). 
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Parallèlement à la discussion sur ce projet d’arrêté royal, un débat plus large concernant l’utilisation accrue 
des bases de données administratives de qualité suffisante, dans les processus de production des statistiques, 
a été mené. Plusieurs membres du Conseil supérieur de Statistique ont notamment souligné que cela devrait 
s’accompagner, pour la DGS, d’un renforcement de son personnel hautement qualifié (pour pouvoir 
travailler avec ces nouvelles méthodes de production basées sur la réutilisation de données administratives), 
d’un renforcement également des contacts et des collaborations existantes entre les producteurs de 
statistiques publiques et les détenteurs de ces bases de données administratives utiles, pour qu’elles puissent 
remplir, en plus de leur finalité principale, les besoins des statisticiens, ou encore sur le rôle que la DGS doit 
avoir dans la mise en relation de toutes les bases de données administratives existantes. 
En clôture de ce premier échange de vue sur le sujet, il est convenu qu’un avis au Ministre pourrait être 
remis dans ce cadre (notamment quant au respect des dispositions prévues dans la loi du 4 juillet 1962 
relative à la statistique publique qui donne à la DGS des compétences pour travailler avec ces types de bases 
de données, ou encore quant au besoin de nouveaux types de ressources pour produire des statistiques à 
partir des collectes de données secondaires) mais qu’un débat plus structuré devrait d’abord être mené au 
Conseil, afin de prendre en compte les différentes sensibilités de ses membres. 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 26 août 1966 prescrivant des statistiques annuelles des naissances, décès, 
mariages, divorces, reconnaissances, légitimations, adoptions, immigration et émigration, telle que présentée 
par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium en séance plénière. 

 

IV 

Pour information : Statistiques sur la consommation énergétique des ménages 
� Présentation 
La direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie est compétente pour 
établir les statistiques de l’énergie. 
Le règlement (UE) n° 431/2014 du 24 avril 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement 
européen et du Conseil prescrit que des statistiques annuelles de la consommation d'énergie des ménages 
doivent être établies. Les fichiers administratifs disponibles actuellement ne suffisent pas pour répartir la 
consommation d’énergie entre les types de consommation (éclairage, appareils électriques, plaques de 
cuisson, ....). Il est donc nécessaire de collecter des données au travers d’une enquête auprès des ménages. La 
DG Energie a fait appel à la DGS pour collecter ces informations. 
Etant donné qu’en termes de contenu et d’échantillon, la demande de la DG Energie est très proche de 
l’enquête sur le budget des ménages (= l’EBM), une vingtaine de questions ont été ajoutées au module 
existant sur le logement. Cette extension n’aura aucune conséquence négative sur les résultats de l’enquête. 
En 2017, les statistiques de l’énergie seront produites sur la base des résultats de l’EBM. A cet effet, la DG 
Energie aura recours à un modèle statistique développé par des consultants d’ECN. Le modèle est basé sur le 
modèle utilisé aux Pays-Bas pour établir ces statistiques, à partir de leur enquête « maison ». L’Observatoire 
de l'énergie se chargera de la diffusion des résultats. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour hormis le fait de savoir si le moyen de production de l’électricité via des panneaux 
solaires est une information se trouvant dans les variables collectées (ce qui semble être le cas) et la méthode 
qui sera utilisée pour l’annualisation des données ; l’EBM étant une enquête se déroulant tous les deux ans 
(une méthode d’estimation sera prévue dans le modèle à développer par les consultants d’ECN). 

 

V 

Pour information : Enquête agricole – questions complémentaires sur l’utilisation de lait dans les 
exploitations agricoles 
� Présentation 
Jusqu’à présent, pour remplir le tableau C de l’enquête laitière (cf. la directive européenne 96/16/CE et la 
décision 97/80/CE), les services de la DGS recevaient des Régions certaines informations administratives 
disponibles . 
Il s’agissait  notamment de la production et de la vente directe de lait, de beurre, de crème, de fromage et 
d’autres produits fermiers ; les autres résultats étant calculés à partir de l’enquête laitière mensuelle de la 
DGS ou estimés sur la base du nombre d’éleveurs ou du nombre de vaches laitières. 
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Ces informations des Régions étaient collectées dans le cadre de la législation sur les quotas laitiers, en 
particulier le suivi des superprélèvements sur la vente directe sur l’exploitation. Avec la suppression des 
quotas laitiers en 2015, cette source administrative régionale a donc disparu, à compter de l’année d’activité 
2015. 
Etant donné qu’aucun autre canal ne permet de collecter ou d’estimer cette information, la DGS a décidé 
d’ajouter, aux enquêtes agricoles de 2016, 2020 et 2023, quatre questions. Les questions complémentaires se 
limitent aux aspects indispensables pour pouvoir calculer les variables d’Eurostat et portent sur les 
productions annuelles estimées de l’année en cours de lait de consommation vendu à la ferme, de crème et 
beurre fermiers, de fromage fermier et d’autres produits (desserts, yaourt, glace). Pour les informations 
manquantes des années sans enquête, un modèle de calcul serait appliqué sur la base de la part de la 
production dans les exploitations agricoles par rapport à la livraison aux entreprises laitières. 
L’arrêté royal du 29 juin 2014 relatif à l’organisation des enquêtes agricoles effectuées par la DGS prévoit 
déjà des informations sur les ventes directes sur l’exploitation (voir son annexe I, point 8) ; il n’est donc pas 
nécessaire d’adapter l’arrêté royal. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour. 

 

VI 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Programme statistique 2016 (e-mail du secrétariat du 9 décembre 2015) 
Compte tenu du fait que l’ordre du jour de la séance plénière, prévue en décembre 2015, ne mentionnait 
qu’un point unique, à savoir ‘Le programme statistique 2016’ (élaboré par nos collègues du Comité de 
coordination), cette dernière avait été annulée et remplacée par une consultation écrite des membres du CSS. 
Celle-ci se clôturait au 31 décembre 2015 et, en fonction des réactions reçues, il était convenu de voir 
quelles suites utiles donner à ces remarques éventuelles. 
Aucune remarque n’ayant été exprimée à ce jour, ce dossier est considéré comme ‘clôturé’. 
• Dates des prochaines réunions 
La date de la prochaine réunion du Bureau du Conseil supérieur de Statistique a été fixée au vendredi 29 
avril 2016 à 14h00, dans les locaux de la Direction générale Statistique. 
La prochaine séance plénière est, quant à elle, programmée pour le vendredi 13 mai 2016 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 13 mai 2016 à 10h30 en la salle -1A40 
du SPF Economie (« North Gate », Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles) 
 
 

 
             [Signé]            [Signé] 

    Le Président,       Le Secrétaire,  
    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 


