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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Mercredi 29 mars 2017 (14h30 – 15h45) 

 
Notifications R.P. 2017/N°1 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), Monsieur M. Callens, 
Madame A. Carton, Madame A. Coenen (pour Madame V. Burnel), Monsieur D. De Baets, 
Monsieur P. Deboosere, Monsieur H. De Dyn (pour Monsieur Rudi Acx), Monsieur P. Dmitrevsky, 
Monsieur B. Hertveldt, Madame A. Sierens, Madame I. Thomas, Monsieur R. Van Bulck, 
Monsieur C. Van Laere, Madame M. Van Wouwe (vice-Présidente) 
 

Invité :  
 
Monsieur O. Goddeeris – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur M. Boghaert, Monsieur S. Brunet, Madame G. Desimone, Madame C. Faes, Monsieur K. 
Grosse-Erdmann, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, Monsieur R. Petit (en attente d’un 
remplaçant), Monsieur R. Rollier, Madame A. Romain, Madame R. Thys, Madame F. Vanderkelen, 
Madame K. Van Overmeire, Monsieur R. Van Rossem, Monsieur N. Waeyaert 
 

Absents : 
 

Madame C. Dehon, Monsieur P. Haegeman, Monsieur F. Huyghe, Monsieur B. Lejeune, Madame 
C. Lentz, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur I. Magdalenic, Monsieur O. Plasman, Madame J. 
Screurs, Monsieur P. Teirlinck, Monsieur V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur 
W. Van de Velde, Monsieur E. Van Verdegem 
 

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 29 mars 2017 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
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 31 mars 2017. 
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II 

Approbation des notifications R.P. 2016/N°2 de la réunion plénière du 13 mai 2016 
� Décision 
Les notifications R.P. 2016/N°2 de la réunion plénière du 13 mai 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. 
Dans un premier temps, il est proposé par le Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique de 
lancer un appel à candidature aux membres, pour les inviter à participer aux travaux d’un 
nouveau groupe de travail à mettre en place sur ce thème (y serait joint un appel à candidature 
pour assurer la présidence de ce groupe de travail du Conseil supérieur de Statistique, chargée 
entre autre, de l’animation des travaux de ce groupe). 
Il est ensuite mentionné par le représentant de la Région flamande qu’un projet, visant le même 
type de sujet, va être proposé dans le cadre des travaux de l’Institut interfédéral de Statistique 
(l’IIS), pour le Programme intégré 2018. 
Compte-tenu de cette information, il est proposé que le Conseil supérieur de Statistique soit tenu 
informé des résultats de ce projet, comme cela est prévu dans le cadre de l’Accord de 
coopération du 15 juillet 2014 mentionné ci-dessous (cf. « l’IIS informera régulièrement le 
Conseil supérieur de Statistique de l’exécution du programme statistique intégré ») ; lesquels 
pourraient servir d’input à de plus amples réflexions, au besoin, au sein du Conseil supérieur de 
Statistique. 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2008 prescrivant une enquête annuelle sur 
la structure des entreprises 
� Présentation 
L’enquête sur la structure des entreprises est une enquête annuelle obligatoire (prescrite par les règlements 
européens n° 58/97 et n° 2223/96) sur les caractéristiques structurelles (emploi, activités, production, coûts 
et investissements) des entreprises. Les résultats de l’enquête servent de base à l’établissement de statistiques 
sur la situation économique de la Belgique. Une enquête similaire est organisée dans les autres pays de 
l’Union européenne, ce qui permet d’établir des statistiques comparables au niveau européen. 
Ces statistiques sont indispensables pour mener une politique des entreprises, tant au niveau européen que 
national et régional. Grâce aux résultats, chaque entreprise est en mesure d’évaluer sa situation par rapport à 
celle de l’ensemble du secteur auquel elle appartient. De plus, des informations nécessaires pour établir les 
comptes nationaux et les tableaux d’entrées-sorties de l’Institut des Comptes nationaux sont aussi demandées 
au moyen de cette enquête. Est concernée par l’enquête toute personne morale ou physique qui produit des 
biens et/ou des services, notamment les sociétés, les institutions, les associations, les intercommunales et les 
indépendants. L’enquête structurelle vise environ 30.000 entreprises au total, réparties entre l’industrie, le 
commerce et les services. La plupart des entreprises sont sélectionnées par sondage. 
Compte tenu de certaines dispositions de l’arrêté royal du 18 décembre 2015 transposant la Directive 
2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la 
Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil, l’arrêté royal du 18 juillet 2008 prescrivant une enquête annuelle sur la structure des 
entreprises doit être modifié afin de le mettre en conformité avec l’arrêté royal du 18 décembre 2015. 
Tout d’abord, l’arrêté royal du 18 décembre 2015 modifie, pour les exercices comptables postérieurs au 31 
décembre 2015, le contenu des comptes annuels établis selon le schéma complet ou abrégé et modifie 
également la manière dont certaines choses peuvent être comptabilisées à compter de cette date. Dès lors, 
plusieurs modifications doivent être apportées aux formulaires ‘questionnaire statistique complémentaire aux 
comptes annuels établis selon le schéma complet’, ‘questionnaire statistique complémentaire aux comptes 
annuels établis selon le schéma abrégé’ et au ‘questionnaire détaillé’ de l’enquête sur la structure des 
entreprises. 
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De plus, vu la Directive 2013/34/EU, les frais de recherche ne peuvent plus apparaître dans le bilan et ne 
peuvent donc plus être ‘portés à l’actif’. La rubrique « Votre entreprise a-t-elle, au cours de l'exercice 
comptable, effectué des dépenses de recherche et développement qui n’ont pas été portées à l’actif ? » dans 
l’enquête sur la structure des entreprises est reformulée en supprimant ‘recherche’. 
Enfin, l’arrêté royal du 18 décembre 2015 prévoit la création d’un nouveau modèle de comptes annuels, à 
savoir les comptes annuels selon le ‘schéma micro’. Ce schéma s’applique à toutes les entreprises qui 
dépassent au maximum un des trois critères suivants : Personnel = 10 ETP / Chiffre d’affaires = 700.000 € / 
Total du bilan = 350.000 €. L’introduction de ce nouveau schéma implique l’ajout à l’enquête sur la 
structure des entreprises d’une annexe statistique adaptée à ce schéma. Le contenu du questionnaire 
statistique complémentaire aux comptes annuels établis selon le schéma micro est identique à celui du 
questionnaire statistique complémentaire aux comptes annuels établis selon le schéma abrégé. 
Il est à noter que les modifications qu’il est prévu d’apporter au ‘questionnaire statistique complémentaire 
aux comptes annuels établis selon le schéma complet’, au ‘questionnaire statistique complémentaire aux 
comptes annuels établis selon le schéma abrégé’ et au ‘questionnaire détaillé’ n’ont pas d’impact négatif sur 
la charge administrative des entreprises. Le nombre total de rubriques de l’annexe statistique au schéma 
abrégé et complet des comptes annuels, d’une part, et du questionnaire détaillé, d’autre part, augmente. Cette 
augmentation est compensée par le fait que davantage de rubriques pourront être pré-remplies, ce qui permet 
d’obtenir une diminution nette du nombre de rubriques à remplir. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant, notamment, les raisons de la suppression du mot ‘recherche’ dans la question 
mentionnée ci-dessus (« Votre entreprise a-t-elle, au cours de l'exercice comptable, effectué des dépenses de 
recherche et développement qui n’ont pas été portées à l’actif ? ») et le manque d’informations importantes 
que cela pourrait entraîner (tant pour les scientifiques/chercheurs que pour les décideurs politiques). 
Plusieurs membres tiennent donc à souligner l’importance d’avoir des informations fiables sur ce thème 
important qu’est la R&D ; il est également rappelé, dans ce cadre, la réalisation d’une enquête spécifique sur 
ce sujet, dans le cadre d’une obligation européenne, menée par le SPP Politique scientifique. 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2008 prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises, 
telle que présentée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium en séance plénière. 

 

IV 

Pour information : Programme statistique intégré 2017 de l’Institut interfédéral de Statistique 
� Présentation 
L’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission 
communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de Statistique, 
du Conseil d’administration et des comités scientifiques de l’Institut des Comptes nationaux, précise que 
l’Institut interfédéral de Statistique (ci-après, l’IIS) établit annuellement un programme statistique intégré. 
Ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les 
actions qui doivent permettre d’accroître la qualité des statistiques et de réduire la charge de réponse globale. 
Les différents travaux préparatoires à l’élaboration du programme statistique intégré 2017 ont été réalisés au 
sein d’un groupe de travail spécifique mis en place par le Conseil d’administration de l’IIS et chargé de la 
programmation des travaux statistiques. Ce groupe de travail était composé de l’Institut bruxellois de 
Statistique et d'Analyse (l’IBSA), de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
(l’IWEPS), du Dienst van de hoofdstatisticus bij het Departement Kanselarij en Bestuur (le DKB), de la 
Banque nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et de la Direction générale Statistique – Statistics 
Belgium (la DGS) du SPF Economie. 
Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en juin 2016, les différentes collaborations à retenir dans le 
programme statistique intégré 2017 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les 
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collaborations entre les partenaires de l’IIS sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les 
SLA’s relatifs aux collaborations retenues pour le programme statistique intégré 2017 ont été approuvés par 
le Conseil d’administration de l’IIS, le 8 novembre 2016. 
Il s’agit des SLA’s : 
� ‘Données de l’enseignement et Census 2021’ : L’objectif du SLA est de définir la liste des données à 

collecter pour le domaine de l’enseignement et d’établir des recommandations, en vue de 
l’amélioration des données relatives à l’enseignement. 

� ‘Réforme des statistiques sur les emplois vacants’ : Cette réforme a pour but de réduire la charge 
administrative pour les entreprises, tout en faisant mieux coïncider les statistiques par rapport aux 
besoins d’information des utilisateurs. 

� ‘Amélioration de la qualité des statistiques TVA’ : L’objectif est ici d’améliorer la qualité des 
statistiques TVA. Il s’agit principalement de l’identification des problèmes existants et des corrections 
à implémenter. 

� ‘Dépenses environnementales des entreprises’ : L’objectif de ce SLA est d’améliorer la connaissance 
des dépenses environnementales des entreprises ; ce qui est nécessaire, entre autres, afin de respecter 
les obligations dans le cadre du Règlement européen n° 691/2011, modifié par le Règlement européen 
n° 538/2014, pour ce qui a trait aux dépenses de protection de l’environnement. 

� ‘Délimitation et description du secteur environnemental’ : L’objectif est ici de délimiter et de décrire, 
de manière plus précise, le secteur environnemental, ce qui est nécessaire, entre autres, afin de 
respecter les obligations dans le cadre du règlement européen mentionné ci-dessus, pour ce qui a trait 
aux biens et services environnementaux. 

� ‘Litiges en matière de location soumis aux justices de paix’ : Il s’agit de demander, au SPF Justice, les 
données des jugements relatifs aux litiges en matière de location soumis aux justices de paix. 

� ‘Accessibilité du Datawarehouse du SPF Économie via VPN’ : L’objectif du SLA est de définir les 
engagements de tous les partenaires concernant l’accessibilité du Datawarehouse du SPF Économie 
via VPN. Il s’agit principalement de régler les aspects techniques relatifs à la mise en place d’un VPN 
et à l’accès au Datawarehouse via une session SAS/Connect. 

Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera maintenant le 
suivi de l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la 
réalisation du programme statistique intégré. Il se chargera également de trancher les points qui ne peuvent 
pas être résolus au niveau de ces groupes de travail ad hoc. Enfin, conformément à l’Accord de coopération 
du 15 juillet 2014, l’IIS informera régulièrement le Conseil supérieur de Statistique de l’exécution du 
programme statistique intégré 2017. 
Il est, en outre, rappelé que chaque autorité statistique (la DGS, le DKB, l’IBSA et l’IWEPS) doit également 
produire un programme statistique annuel. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant la visibilité de l’IIS et la mise en valeur de la coopération qui y est développée, 
et qui correspondait à un besoin réel au sein du paysage statistique belge (entre autre, y aura-t-il un site 
internet de l’IIS pour y trouver de l’information sur ses travaux ?), une demande également de prise en 
compte des besoins des utilisateurs et cela, notamment, dans le cadre des travaux des groupes de travail ad 
hoc créés pour atteindre les objectifs fixés dans les SLA’s, essentiellement celui ‘Données de l’enseignement 
et Census 2021’ (il est important ici de mentionner que quatre task forces ont précédemment été mises en 
place par la DGS, et qui ont précisément pour but d’identifier les besoins des utilisateurs par rapport au 
prochain Census 2021 ; il faudra donc voir comment le travail de ces quatre task forces pourra être intégré et 
harmonisé avec les réflexions menées au sein de l’IIS). 

 

V 

Communication du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Dates des prochaines réunions 
Les dates des prochaines réunions des organes du Conseil supérieur de Statistique n’ont pas encore été 
arrêtées actuellement (dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de juin 2017). 
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Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 
 
 

Prochaine séance plénière : Mercredi/Vendredi … juin 2017 à 14h30 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 


