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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Vendredi 13 mai 2016 (10h30 – 11h30) 

 
Notifications R.P. 2016/N°2 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame A. Carton, Monsieur D. De Baets, Monsieur P. 
Deboosere, Monsieur H. De Dyn (pour Monsieur Rudi Acx), Madame G. Desimone, Monsieur P. 
Dmitrevsky, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur B. Hertveldt, Madame A. Sierens, Monsieur 
P. Teirlinck, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur S. Van de Venster (pour Monsieur E. Van 
Verdegem), Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Invité :  
 
Monsieur O. Goddeeris – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame L. Nols – Bureau fédéral du Plan → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur S. Brunet, Madame C. Faes, 
Monsieur B. Lejeune, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur I. Magdalenic, Monsieur K. Neels, 
Monsieur R. Petit (en attente d’un remplaçant), Monsieur O. Plasman, Madame A. Romain, 
Madame I. Thomas, Madame F. Vanderkelen, Monsieur C. Van Laere, Madame K. Van Overmeire, 
Monsieur N. Waeyaert 
 

Absents : 
 

Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), Madame C. Dehon, Monsieur P. Haegeman, 
Monsieur F. Huyghe, Madame C. Lentz, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur R. Rollier, Madame J. 
Screurs, Madame R. Thys, 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 vendredi 13 mai 2016 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
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II 

Approbation des notifications R.P. 2016/N°1 de la réunion plénière du 19 février 2016 
� Décision 
Les notifications R.P. 2016/N°1 de la réunion plénière du 19 février 2016 sont approuvées à l’unanimité. 
 
Remarque : En suivi de ces notifications, un membre souhaiterait savoir comment le débat concernant 

l’utilisation accrue des bases de données administratives de qualité suffisante, dans les 
processus de production des statistiques, sera mené. Il est convenu qu’une méthodologie de 
poursuite des travaux, dans ce cadre, sera proposée à la séance plénière de septembre 2016. 

 

III 

Pour avis : Arrêté ministériel modifiant les annexes de l’arrêté royal du 18 juillet 2008 prescrivant une 
enquête annuelle sur la structure des entreprises 
� Présentation 
L’enquête annuelle sur la structure des entreprises (ESE), que la Direction générale Statistique – Statistics 
Belgium réalise annuellement auprès des entreprises, est très importante pour établir des comptes nationaux 
de qualité et complets, conformément à la méthodologie SEC 2010. C’est aussi vrai pour la rédaction des 
différents comptes satellites des comptes nationaux, comme les comptes économiques de l’environnement, 
qu’il est important d’établir de manière tout à fait cohérente avec les comptes nationaux. 
La Banque nationale de Belgique (BNB) utilise une grande partie des informations récoltées dans la partie 
générale de l’ESE, pour estimer la valeur ajoutée brute et les investissements. En ce qui concerne les 
comptes économiques de l’environnement, le Bureau fédéral du Plan (BfP) utilise des données collectées sur 
les dépenses courantes et les investissements de protection de l’environnement. Les tableaux des ressources 
et des emplois jouent également un rôle important dans l’établissement des comptes économiques de 
l’environnement. Ces tableaux reposent eux aussi en grande partie sur des données de l’ESE. 
Toutefois, afin de garantir et, si possible, augmenter la qualité des comptes nationaux, des informations 
complémentaires, relatives aux indemnités versées par les entreprises à leurs administrateurs, gérants et 
associés actifs ainsi que sur les achats et les ventes de métaux précieux, pierres précieuses, antiquités et 
objets d’art, sont nécessaires ; ce sont ces deux types d’informations que la BNB souhaite voir ajouter parmi 
les données collectées dans le cadre de ESE. 
A côté de cela, le BfP doit fournir, à partir de 2017, des données sur le secteur des biens et services 
environnementaux (EGSS) à Eurostat et ce, dans le cadre du règlement européen n° 691/2011 relatif aux 
comptes économiques européens de l’environnement (étendu par le règlement européen n° 538/2014). A cet 
effet, le BfP doit notamment disposer de données qui délimitent ce secteur et qui indiquent si la production 
de biens et services environnementaux fait partie ou non de l’activité principale de l’entreprise. 
En l’absence d’une nomenclature des activités et des produits correspondants aux EGSS, la délimitation 
s’effectue sur base de listes d’entreprises qui sont membres d’associations actives dans le domaine des biens 
et services environnementaux. Cette méthode travail est particulièrement fastidieuse et peu efficace. La 
finalité de l’ajout à l'ESE d’une question sur le caractère respectueux de l’environnement/économe en 
matières premières du chiffre d’affaires est donc clair : obtenir une image des EGSS belges qui correspond 
davantage à la réalité que ce qui est possible sur base des statistiques actuellement disponibles. En ce qui 
concerne la proportionnalité, vu le caractère hétérogène et dynamique des EGSS, l’ajout de cette question 
constitue le minimum absolu pour permettre au BfP d’ajuster chaque année sa base de données de manière 
adéquate. 
Le BfP propose, dès lors, d’ajouter la question suivante dans la partie de l’ESE consacrée au chiffre 
d’affaires : « dont le chiffre d’affaires issu de la production de biens et/ou services qui respectent 
l’environnement et/ou contribuent à limiter l’utilisation de matières premières (en %) ». 
Il est important de remarquer que les informations complémentaires demandées ne sont pour l’instant 
rapportées nulle part ailleurs par les entreprises, à un niveau de détail utile pour établir les comptes 
nationaux et ses comptes satellites. L’ESE constitue donc, selon le BfP, l’unique manière et le moyen le plus 
adéquat d’obtenir des informations comptables, directement disponibles dans la comptabilité des entreprises, 
ainsi qu’une estimation des entreprises elles-mêmes de la mesure dans laquelle elles produisent des biens et 
des services respectueux de l'environnement. 
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Enfin, il est apparu, après examen, que quelques autres variables du formulaire d’enquête ESE pouvaient 
être supprimées. Il s’agit plus précisément des ventes à des clients nationaux (en % du chiffre d’affaires), des 
achats chez des fournisseurs belges (en % des achats de biens et services) et des coûts relatifs au personnel 
intérimaire et aux personnes mises à disposition de l’entreprise (uniquement pour l’annexe statistique au 
schéma complet des comptes annuels). 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment les raisons d’une liste limitative pour établir l’estimation des 
acquisitions nettes d’objets de valeur et la prise en compte éventuelle d’autres concepts, la suppression de la 
question sur le personnel intérimaire et sa disponibilité dans une autre source de données (via les comptes 
annuels), les best practices européennes pour obtenir l’information sur le chiffre d’affaires des entreprises 
issu de la production de biens et/ou services qui respectent l’environnement et/ou contribuent à limiter 
l’utilisation de matières premières, sur la formulation même de cette nouvelle question afin qu’elle soit bien 
comprise par tous les répondants à l’enquête (manière d’éviter les interprétations divergentes dans la collecte 
des données – sur ce point, les experts du BfP proposent de travailler sur une nouvelle formulation), les 
finalités de cette nouvelle collecte de données, ou encore sur l’intervention éventuelle des administrations 
régionales pour fournir des données plus détaillées dans le cadre des statistiques environnementales et sur le 
risque éventuel d’overlapping, qui pourrait exister entre les demandes régionales et celles du fédéral (sur ce 
point précis, le BfP mentionne qu’il n’y a pas de risque mais que ce sont des processus complémentaires). 
Le représentant de la Fédération des entreprises de Belgique tient également à souligner qu’il ne peut se 
satisfaire de l’ajout de nouvelles questions, à la demande de la BNB et du BfP, dans cette enquête déjà assez 
lourde ; même s’il comprend le nécessaire besoin d’informations dans ces matières, pour respecter les 
engagements belges au niveau statistique. 
� Décision 
Suite aux différentes positions exprimées par ses membres en séance, le Conseil supérieur de Statistique 
rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté ministériel modifiant les annexes de l’arrêté royal du 18 
juillet 2008 prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises, telle que présentée 
conjointement par la Banque nationale de Belgique et le Bureau fédéral du Plan en séance plénière. 

 

VI 

Communication 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 16 
septembre 2016 à 14h00, dans les locaux de la Direction générale Statistique. 
La prochaine séance plénière est, quant à elle, programmée pour le vendredi 30 septembre 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 30 septembre 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 


