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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Lundi 26 juin 2017 (10h30 – 12h00) 

 
Notifications R.P. 2017/N°2 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Monsieur T. Bols (pour Monsieur E. Van Verdegem), Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. 
Robben), Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-
Erdmann, Monsieur B. Hertveldt, Monsieur F. Poupinel de Valence (pour Madame V. Burnel), 
Madame A. Sierens, Monsieur C. Van Laere, Monsieur R. Van Rossem, Madame M. Van Wouwe 
(vice-Présidente) 
 

Invités :  
 
Monsieur M. Debusschere – SPF Économie (DGS) → Pour le point 4 de l’agenda 
Monsieur B. Kestemont – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur D. Miel – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur Rudi Acx, Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur M. Callens, Madame A. Carton, 
Madame G. Desimone, Monsieur B. Lejeune, Monsieur G. Loosveldt, Monsieur K. Neels, 
Monsieur R. Petit (en attente d’un remplaçant), Madame A. Romain, Monsieur P. Teirlinck, 
Madame I. Thomas, Monsieur N. Waeyaert 
 

Absents : 
 

Monsieur M. Boghaert, 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, Monsieur R. Rollier, Madame J. Screurs, Madame 
R. Thys, Monsieur R. Van Bulck, Monsieur V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, 
Madame F. Vanderkelen, Monsieur W. Van de Velde, Madame K. Van Overmeire 
 

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 lundi 26 juin 2017 
� 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 7 juillet 2017. 

 

II 
Approbation des notifications R.P. 2017/N°1 de la réunion plénière du 29 mars 2017 
� Décision 
Les notifications R.P. 2017/N°1 de la réunion plénière du 29 mars 2017 sont approuvées à l’unanimité. 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2013 relatif à des enquêtes statistiques dans 
le domaine du lait et des produits laitiers 
� Présentation 
Actuellement, la statistique laitière repose sur une enquête exhaustive auprès de toutes les entreprises de 
transformation laitière en Belgique. Il s’agit d’une enquête obligatoire qui est prescrite par l’arrêté royal du 
25 avril 2013. Cette enquête permet à la Direction générale Statistique – Statistics Belgium (ci-après, la 
DGS) de se conformer à la décision de la Commission européenne (n° 97/80), dans laquelle sont définies les 
dispositions d’application de la directive européenne (n° 96/16), concernant les enquêtes statistiques à 
effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers. Au niveau national, la DGS est responsable de la 
production de statistiques laitières communautaires qui doivent obligatoirement être transmises aux instances 
européennes. Les résultats de ces statistiques laitières sont également utilisés pour le suivi national et 
international du marché laitier, et ce, en vue de soutenir la politique agricole commune. 
Une première simplification de cette enquête a eu lieu en 2013, sur la base de la limitation des variables. Par 
ailleurs, l’enquête a été divisée en une enquête mensuelle, pour les transformateurs du lait de vache, et une 
enquête annuelle, pour les transformateurs du lait de brebis et de chèvre et les entreprises qui détiennent des 
stocks. L’univers des entreprises concernées est défini au moyen des autorisations et agréments octroyés par 
l’AFSCA. En 2015, 495 entreprises ont ainsi été interrogées. 
En pratique, il semble que bon nombre de petites entreprises reçoivent directement le lait du producteur 
laitier (par exemple les boulangeries, les restaurants, …), pour transformation dans leurs produits. Dans la 
phase suivante de simplification de la statistique laitière, la DGS souhaite, dès lors, ajouter une annexe à 
l’arrêté royal existant, qui permettrait d’exclure ces petits répondants de l’enquête mensuelle et/ou annuelle.  
L’objectif de la réforme consiste donc à définir une norme objective, par catégorie de produits et sur la base 
des informations disponibles, afin de pouvoir à l’avenir libérer les petits répondants de leur obligation 
statistique. Cette norme objective serait calculée de manière à conserver une couverture minimum de 99% 
par catégorie de produits. 
Les modifications devraient être mises en œuvre immédiatement après la publication de l’arrêté royal 
modifié. La fin de l'année 2017 est donc proposée comme date limite. 
Les utilisateurs directs de cette statistique (les administrations régionales et la Confédération belge de 
l’industrie laitière) ont été interrogés et approuvent la poursuite de l’allégement de la charge pour les 
entreprises, d’autant plus que l’effet sur les résultats publiés est négligeable. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière ou de demande 
d’informations complémentaires, concernant ce point de l’ordre du jour. 
� Décisions 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2013 relatif à des enquêtes statistiques dans le domaine du lait et des 
produits laitiers, telle que présentée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium en séance 
plénière. 
Par ailleurs, il est proposé que la DGS présente, lors d’une prochaine séance plénière du Conseil supérieur de 
Statistique, un aperçu complet des résultats qu’elle a obtenu en termes de réduction de la charge 
administrative, pesant sur les répondants aux enquêtes statistiques, au cours de ces dernières années. 
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IV 

Pour information : Statistics Belgium & Big data 
� Présentation 
Monsieur Marc Debusschere (Conseiller à la DGS) présente, en séance plénière, l’état d’avancement des 
travaux et recherches de la DGS, en terme d’utilisation des Big data pour la production de statistiques 
publiques (voir les slides distribués par mail du Secrétariat du 7 juillet 2017, pour sa présentation). 
Depuis près de deux ans, la DGS a créé en son sein une task force ‘Big data’ et s’est engagée fortement dans 
plusieurs partenariats européens (avec d’autres instituts nationaux de Statistique et/ou avec Eurostat), afin 
d’examiner comment ce type de bases de données pourraient être utilisées dans la production de statistiques 
publiques. Le ‘pilote’ de cette task force a ici fourni un aperçu des différentes sources de Big data examinées 
par la DGS, ou même déjà utilisées par celle-ci dans le cadre de la production de certaines statistiques 
(comme, par exemples, les données de scanning, le web scraping des sites Internet, les données de la 
téléphonie mobile, les données satellitaires ou encore les compteurs intelligents). 
Sur la base de ces sources, des cas d’utilisation concrets pourront être développés pour de nombreux 
domaines statistiques, aussi bien territoriaux que sociaux ou économiques. Les Big data pourraient ainsi 
valider ou compléter les statistiques existantes, les rendre plus détaillées ou, pourquoi pas, rendre leur 
production plus rapide. Elles pourraient peut-être également permettent, à terme, d’investiguer de nouvelles 
questions qui jusqu’à présent ne pouvaient même pas être posées, étant donné qu’il était impossible d’y 
répondre au moyen d’enquêtes ou de données administratives. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment les éventuels blocages (entre autre en termes juridiques) pour 
pouvoir accéder à ce type de bases de données (sur ce point, il est mentionné qu’Eurostat a commandé une 
étude juridique dont les résultats devraient bientôt être connus), l’utilisation des Big data en complémentarité 
des enquêtes et des sources administratives et non l’inverse, le fait de ne pas penser qu’en termes de ‘ce qui 
est disponible et/ou accessible’ mais aussi en termes et de besoins et d’utilité pour les chercheurs et la 
société civile, ou encore sur le couplage des bases de données et le respect de la protection de la vie privée. 

 

V 

Communications 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 du dernier trimestre 2017). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 

Prochaine séance plénière : … 2017 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 


