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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique (CSS) 
Jeudi 9 juin 2022 (10h – 12h30) 

(vidéoconférence + face à face: salle NGIII-1A40) 
 

Notifications R.P. 2022/n° 2 
 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique:  
  
Monsieur P. Deboosere – Président 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame V. Burnel, Madame A. Carton, Monsieur D. Cuyvers, Monsieur D. 
De Baets (pour Monsieur P. Mauroy), Monsieur E. Eysackers, Madame C. Faes, Monsieur O. 
Goddeeris, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur B. Hertveldt, Monsieur W. Van Delft, Monsieur 
J. Krott, Madame M. Lefevre, Monsieur J. Leroy, Monsieur G. Loosveldt, Madame V. Maghe, 
Madame C. Schnor, Monsieur R. Tahiri, Madame R. Thys, Monsieur R. Van Dam, Monsieur V. 
Vandenberghe, Monsieur F. Vesentini, Monsieur W. Thijs.  
 

Invités:  
 
Monsieur K. Boosten – Belspo - Pour le point 4 de l’ordre du jour 
Madame M. Hoskens – KU Leuven - Pour le point 4 de l’ordre du jour 
Monsieur T. Vergeynst – Statistiek Vlaanderen → Pour le point 4 de l’ordre du jour 
Monsieur P. Ninane – Service public de Wallonie → Pour le point 4 de l’ordre du jour 
Madame W. Schelfaut – Statbel → Pour le point 6 de l’ordre du jour 
Monsieur P. Vermeulen – Statbel → Pour le point 8 de l’ordre du jour 
 
 

Excusés: 
 
Monsieur R. Acx, Monsieur M. Callens, Monsieur E. Cornelis, Madame G. Desimone, Monsieur F. 
Huyghe, Monsieur B. Lejeune, Monsieur J.P. Liebaert, Monsieur P. Mauroy, Monsieur K. Neels, 
Monsieur P. Teirlinck, Monsieur P. Van Der Hallen, Madame K. Van Overmeire. 
 

Absents: 
 

Monsieur A. Delbarre, Madame N. De Vadder, Madame F. Kirakoya (vice-présidente), Monsieur O. 
Plasman, Monsieur R. Rollier, Madame J. Screurs, Monsieur S. Van De Venster, Monsieur P. Van 
Ongevalle, Monsieur R. Van Rossem, Madame E. Vandervieren. 
 

Secrétariat: 
 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire 
Monsieur C-H. Remiche – Secrétaire-adjoint 
 
 
 

N° Points à l’ordre du jour 

 

I 
Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du jeudi 9 juin 2022 
 Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
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II 
Approbation des notifications R.P. 2022/nº 1 de la séance plénière du jeudi 31 mars 2022 
 Décision 
Les notifications R.P. 2022/n°1 de la séance plénière du jeudi 31 mars 2022 sont approuvées à l’unanimité. 

 

III 

Pour information: programme statistique intégré 2021 de l’IIS – Présentation de l’état de réalisation 
 Commentaire 
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 (ci-
après abrégé ‘PSI’). 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 PSI 2021 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 est composé de l’Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), de 
l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), de la Vlaamse Statistische 
Autoriteit (VSA), de la Banque nationale de Belgique (BNB), du Bureau fédéral du Plan (BFP) et de Statbel.  
Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en mai 2020, les différentes collaborations à retenir dans le PSI 
2021 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les 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 PSI 2021, ont été approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS le 20 novembre 2020. 
Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, a ensuite assuré le suivi de 
l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la réalisation de ce 
PSI 2021 et, conformément à l’Accord de coopération précité, un représentant de celui-ci (Monsieur 
Dominique De Baets) est venu aujourd’hui informer le Conseil supérieur de Statistique quant à l’exécution de 
ce programme (édition 2021) 
 Discussion 
Les slides sur les accords de coopération ont déjà été transmis le 2 juin 2022 aux membres du CSS. Les 
collaborations sont à chaque fois présentées sur 2 pages; la première décrit la collaboration et la deuxième 
présente l’état d'avancement. On distingue 10 prolongations ou poursuites et 11 nouvelles collaborations. 
 Commentaire 
Les prolongations concernent: 
1. Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs. 
2. Etude de faisabilité sur la fourniture de statistiques publiques annuelles sur le transport ferroviaire de 
voyageurs et de marchandises. Il faut explorer la possibilité d’exploiter les open data d’Infrabel. 
3. Census-logements (amélioration de la base de données « Logements ») 
4. Données de mobilité: le groupe de travail envisage d’orienter ses futurs travaux sur l’exploitation de big 
data, notamment celles de la SNCB. 
5. Etude de faisabilité sur de nouvelles sources de données concernant les voitures-salaires: réflexion sur la 
manière dont les données à ce sujet peuvent être publiées. 
6. Statistiques de trafic routier. 
7. Dépenses et recettes des zones de police et des zones de secours – état d’avancement 

    Plusieurs membres interviennent: 
 Les données sur les zones de police provenant du SPF Intérieur ne peuvent être livrées. 
 Ces données sont pourtant indispensables pour différentes parties, du moins pour la politique en général. 

 
 

III 

 Le représentant des villes et communes (VVSG) indique que son organisation adressera une lettre au 
Ministre de l’Intérieur. 

 Sous forme d’avis, le Conseil supérieur de Statistique indique que des mesures doivent être prises pour 
réaliser des progrès chiffrés dans l'examen des dépenses et recettes des zones de police et des zones de 
secours. La Vlaamse Statistische Autoriteit est disposée à cosigner la lettre de la VVSG.  Le président du 
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Conseil supérieur de Statistique est disposé à cosigner cette initiative afin d'essayer d'avancer dans ce 
dossier. 

8. Amélioration de la qualité des statistiques sur les prix des terrains non destinés à l’urbanisation. 
Statbel avait cela dans le passé, mais plus ensuite. Les données reçues par Statbel du SPF Finances 
pourraient combler ce besoin.  
9. Groupe de travail Démographie mis en place au sein de l’IIS. 
L'accent est mis sur les chiffres concernant les familles nouvellement composées 
10. Enquête sur le comportement de déplacements via l’enquête ménage – État d’avancement 
Le projet a pris du retard en raison de la pandémie de Covid. 
 
Les 11 nouvelles collaborations (SLA) portent sur: 
1. Données sur le handicap - État d’avancement: 
 L’échange de données entre le SPF Sécurité sociale et Sciensano a été mentionné. 

 Ces efforts ont contribué au programme d'action fédéral ‘Handicap’. 
2. Développement des statistiques sur l'emploi au niveau du secteur statistique 
3. Entreprises actives par taille: 
4. Amélioration de la qualité des statistiques TVA: volet unités TVA 
5. Réalisation de l’enquête Gender-Based Violence – État d’avancement: 
Le Covid a ralenti le travail de terrain.  On signale que le sous-traitant a eu des difficultés à trouver des 
enquêtrices francophones à Bruxelles. 
6. Household Finance and Consumption Survey (HFCS) – Exploration et analyse des données – Objectif de 
réaliser des divisions régionales. 
7. Inventaire des entreprises qui effectuent (font effectuer) des activités dans les domaines du transport et de 
la logistique. 
8. Olympiades européennes de Statistique 2021: 
l’édition 2021 est clôturée, l’édition 2022 est déjà en cours. 
9. Indice DESI au niveau régional (Digital Economy and Society Index) 
10. Développement et harmonisation des statistiques relatives aux sols conformément à l’initiative 
SOILSTAT - État d’avancement: 
Soilstat (FAO) a mis le projet en suspens.  La Communauté européenne étudie la même chose via SERENA. 
C’est pourquoi le projet se poursuit au sein de l’IIS. 
11. REDEGEO: REDEsign découpages GEOgraphiques - État d’avancement: 
Optique: conserver les secteurs statistiques existants mais apporter des corrections, ce qui permet de 
maintenir la continuité dans les séries statistiques. 
 
M. De Baets a ensuite conclu sa présentation.  Toutes les questions peuvent être adressées à lui ou aux 
membres de l'IIS.  Le président estim que ce programme est impressionnant. 
 Décision 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique ont pris connaissance de l’état d’avancement et des progrès 
du programme statistique intégré 2021 de l'IIS comme le prescrit l'art. 8 de l'accord de coopération du 15 
juillet 2014. 

  

IV 

Politique scientifique fédérale avec le soutien de la CFS-STAT. : rendre obligatoires les enquêtes sur la R&D 
et l'innovation auprès des entreprises – Demande d’avis au Conseil supérieur de Statistique 
 Commentaire 
Le 22 mars 2022, M. Boosten du SPP Politique scientifique a écrit au président du Conseil supérieur de 
Statistique.  La CFS-STAT, comité “Coopération fédérale” de la Conférence interministérielle sur la 
Politique scientifique, groupe de concertation sur l’inventaire et les statistiques en matière de R&D, 
dont le secrétariat est assuré par la Politique scientifique fédérale (ou Belspo en abrégé, pour 
Belgian Science Policy Office), veut rendre obligatoires deux enquêtes dans le secteur des 
entreprises, à savoir l’enquête sur la R&D (Recherche et développement) et l’enquête sur 
l’innovation. 
Les règlements européens 995/2012, 2019/2152 et 2020/1197 imposent à la Belgique de collecter des 
données sur la recherche et le développement (R&D) et l’innovation. 
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Bien que la Belgique soit tenue de fournir ces données aux organismes européens et internationaux (Eurostat 
et l’OCDE), il n’est pas obligatoire de répondre à ces enquêtes dans notre pays.  Outre leur importance au 
niveau international, ces données suscitent également l’intérêt du secteur de la recherche, des organisations 
d’employeurs et des organisations de la société civile, ainsi que des autorités politiques. 
Suite à la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions, un accord de coopération (Accord 
fédéral de coopération entre toutes les autorités belges en matière de statistiques et de R&D) a été établi, qui 
prévoit une coordination entre le niveau fédéral, les Régions et les Communautés pour la production de ces 
statistiques.  L’Accord de coopération est mis en œuvre par le biais de la CFS-STAT, (comité “Coopération 
fédérale” de la Conférence interministérielle sur la Politique scientifique, groupe de concertation sur 
l’inventaire et les statistiques en matière de R&D) dans laquelle toutes les parties concernées sont 
représentées.  Le secrétariat de la CFS-STAT est assuré par la Politique scientifique fédérale.  Cette note a 
été préparée par Belspo avec le soutien des membres de la CFS-STAT impliqués dans la production des 
données. 
Les données à fournir aux organismes internationaux sont collectées à l'aide de 3 enquêtes: 
 1. L’enquête sur l’innovation (Community Innovation Survey -CIS) 
 2. L’enquête sur la R&D pour le secteur des entreprises 
 3. L’enquête sur la R&D pour le secteur non-marchand (gouvernement, enseignement supérieur et secteur 
privé sans but lucratif). 
Comme l’Accord de coopération le stipule, les Régions et les Communautés sont responsables de la 
réalisation des enquêtes auprès de leurs propres institutions et entreprises.  En Flandre, l’Expertisecentrum 
O&O Monitoring (ECOOM) mène les enquêtes auprès des entreprises et le Département de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation (EWI) mène les enquêtes auprès des organisations non marchandes.   
En Wallonie, le Service Public de Wallonie (SPW) réalise les enquêtes auprès des entreprises et d’un certain 
nombre d’instituts de recherche du secteur non-marchand. La Communauté française et le CREF interrogent 
toutes les autres organisations non marchandes.   
La Région de Bruxelles-Capitale a entièrement délégué la mise en œuvre de ses enquêtes à Belspo. Le SPW, 
la Communauté française, le CREF et l’EWI reçoivent l'aide de Belspo pour la collecte et le traitement des 
données de l’enquête.  Outre cette fonction de soutien, Belspo joue également le rôle d’autre autorité 
nationale (ONA) reconnue dans le système statistique européen et intègre les résultats des Régions et des 
Commuanutés dans une base de données nationale afin d’obtenir des chiffres belges globaux.  Cela 
implique, entre autres, que Belspo joue le rôle de contact vis-à-vis d’Eurostat et de l’OCDE. 
C’est pourquoi, à l'aide d’une note au Conseil supérieur de Statistique rédigée par la CFS/STAT en date du 
17/11/2021, Belspo et la CFS/STAT souhaitent recevoir un avis sur deux points: 
1) l’opportunité de rendre obligatoires les enquêtes sur la R&D et l’innovation dans le secteur des 
entreprises au regard des principes du code de la bonne pratique de la statistique européenne du Système 
statistique européen   
2) une dérogation éventuelle qui pourrait résulter du fait de rendre les deux enquêtes obligatoires 
uniquement dans le secteur des entreprises et non dans les autres secteurs pour lesquels des statistiques de 
R&D doivent également être compilées. 
 Discussion 
Les personnes invitées pour ce point ont répété lors de la réunion les arguments en faveur d'une obligation 
qui avaient été consignées dans leurs documents et assemblées dans une série de slides: 
 L’enquête n’est pas obligatoire dans seulement trois pays européens, à savoir l’Allemagne, la Belgique 

et l’Autriche, 
 Le taux de réponse des entreprises a atteint un plafond (taux de réponse de 60%) et il est de plus en plus 

difficile d'améliorer encore le taux de réponse 
 L’importance attachée à la R&D en termes de PIB et d’objectifs européens ne peut pas être sous-

estimée. Il en va de même dans le cadre de l’OCDE. Cette demande d’informations est également 
importante en Belgique, notamment pour la BNB, l’ICN, la politique générale, l’importance de disposer 
de données de qualité. Le faible taux de réponse par rapport aux autres pays a un impact sur la précision 
et la représentativité des données collectées et des statistiques qui en découlent. Le principe du ‘only 
once’ est maintenu: lorsque des données sont disponibles dans d'autres sources de données, celles-ci sont 
utilisées pour éviter aux entreprises de devoir fournir deux fois les mêmes données, conformément au 
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principe 9 du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne qui stipule qu'il faut éviter 
d'imposer une charge excessive aux répondants. 

Pour les données sur les activités d'innovation des entreprises, il n'existe pas de bases de données 
alternatives dans lesquelles les données pertinentes peuvent être trouvées. Les données sur les activités de 
R&D des entreprises ne sont pas disponibles dans d'autres bases de données. La charge administrative 
diminue car il est moins nécessaire de prendre contact, de procéder à des imputations, d'envoyer des rappels. 
Le prix de l'enquête diminuerait au niveau financier et au niveau du personnel. Les méthodes traditionnelles 
pour maximiser le taux de réponse (déjà citées lors d'une réunion du CSS en décembre 2014) ne permettent 
plus d'obtenir un taux de réponse plus élevé. 
Les recherches scientifiques étrangères (Autriche, Norvège) ont démontré que le fait de rendre obligatoire la 
collecte de données augmenterait la qualité des données. 
L’antagonisme entre la transmission obligatoire des données aux organismes internationaux et l’absence 
d'obligation pour les répondants de fournir les données serait éliminé.  
 Commentaire 
La charge d’enquête pour les entreprises n’augmente pas parce que l’enquête n’est pas exhaustive pour 
toutes les entreprises de toutes les classes de taille.  60% des entreprises qui ont déjà été interrogées ont 
montré leur volonté et voient l'utilité et la pertinence de ces enquêtes européennes obligatoires imposées par 
la réglementation.  Le taux de réponse dans le secteur non marchand est un peu plus élevé.  L'intention est 
de ne rendre obligatoires que les enquêtes sur la R&D et l'innovation pour le secteur des entreprises.  
L’enquête sur l’innovation n’est pas organisée au sein des secteurs non marchands.  À cet égard, Belspo et la 
CFS/STAT se posent la question, dans la note adressée au Conseil supérieur de Statistique datée du 
17/11/2021, du risque éventuel qu’une obligation uniquement dans le secteur des entreprises ne provoque 
une incohérence entre les chiffres pour les entreprises et ceux pour les organismes non marchands. 
 Décision 
Le Conseil supérieur de Statistique émet à l’unanimité les avis suivants après avoir entendu tous les points 
de vue et arguments: 

1. La possibilité de rendre obligatoires les enquêtes sur la R&D et sur l’innovation dans le secteur des 
entreprises et dans les autres secteurs (non marchands) en tenant compte des principes du Code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne du Système statistique européen reçoit un avis favorable. 

2. Étant donné que les institutions régionales sont chargées de réaliser les 3 enquêtes, il appartient aux 
régions d'adapter simultanément leur législation afin de les rendre obligatoires. 

Les 3 enquêtes concernent: 
1) L’enquête sur l’innovation (Community Innovation Survey -CIS) auprès des entreprises 
2) L’enquête sur la R&D pour le secteur des entreprises 
3) L’enquête sur la R&D pour le secteur non marchand. 
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V 

Rapport Peer Review 2021 – Discussion 
 Commentaire 
Le rapport du peer review a été transmis aux membres du CSS via la documentation en préparation de cette 
réunion.  
Lien: 
annex PR Report Belgium.pdf (fgov.be) 

 Quand: 6/12/2021 – 10/12/2021 

 Qui: Statbel et une sélection d’ONA (ICN, VSA, DG Énergie du SPF Économie, SPF Intérieur) 

 Pourquoi: Vérifier si le SSE agit conformément au ES-CoP, afin de faire savoir au SSE et aux parties 
prenantes que le SSE est un système basé sur des principes; 

 Quoi: Statistiques européennes 

 Comment: équipe d’experts indépendants 

Résultat: rapport comportant 13 recommandations: 
1. Les autorités compétentes devraient modifier la loi statistique belge afin d'institutionnaliser le rôle de 
Statistics Belgium en tant qu'institut national de statistique dans la coordination des statistiques européennes 
au niveau national au sens du règlement nº 223/2009. 
[Cela concerne donc l'ancrage de Statbel] 
2. Statistics Belgium devrait coordonner la production d'une déclaration de politique de qualité et de lignes 
directrices nationales pour assurer la qualité des statistiques européennes au sein du système statistique 
belge. Leur mise en œuvre devrait être systématiquement suivie et examinée. 
3. Statistics Belgium et les autres autorités nationales (ONA) devraient renforcer leur coopération, en 
établissant des échanges et des formations systématiques sur leur production, leurs méthodes et leurs normes 
de qualité statistiques respectives, et soutenir le développement des compétences et des qualifications en 
matière de statistiques en encourageant la mobilité des statisticiens entre leurs organisations. 
4. Les autorités fédérales, régionales et communautaires devraient garantir des ressources adéquates pour 
Statistics Belgium et les ONA sous leur responsabilité, pour répondre à la hausse prochaine des besoins 
statistiques et aux nouvelles priorités politiques, qui impliqueront le développement de méthodologies 
concernant l’utilisation de nouvelles sources de données. 
5. Statistics Belgium et les ONA devraient s'assurer que les qualifications, les compétences et l'expertise de 
leur personnel répondent à leurs besoins stratégiques et opérationnels, en développant un système de 
formation et une gestion de carrière adéquate. 
6. Les autorités fédérales, régionales et communautaires devraient mettre en place un environnement 
institutionnel approprié avec les détenteurs de données administratives et d’autres données pour pouvoir 
exploiter tout le potentiel des données, avoir accès aux données et être informées de tout changement (cela 
concerne l’accès facile aux données) 
7. Statistics Belgium, le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie - DG Énergie, 
le Service public fédéral Intérieur et la Vlaamse Statistische Autoriteit devraient assurer la disponibilité 
d'outils informatiques appropriés pour permettre la pleine exploitation des possibilités offertes par les 
sources de données innovantes et les données privées pour le développement, la production et la diffusion 
des statistiques officielles. (un inventaire de ce qui est et devrait encore être mis en place) 
8. Statistics Belgium et le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie devraient 
élaborer un cadre normalisé pour les mesures de sécurité, de protection et de confidentialité des données, 
avec des accords clairs sur le partage des responsabilités entre les organisations, les unités et les personnes 
concernées.  
9. Statistics Belgium devrait améliorer la visibilité de toutes les statistiques européennes produites au sein du 
système statistique belge en créant un portail web de statistiques officielles réputé, comprenant une liste des 
statistiques européennes et un lien vers leur publication. 
10  Statistics Belgium devrait développer une stratégie de diffusion plus proactive pour améliorer la 
visibilité et l'attractivité de ses produits, afin de répondre aux besoins des différents segments d'utilisateurs. 
11. Statistics Belgium devrait normaliser la publication des statistiques européennes. (cela concerne le 
calendrier de publication - jour et heure) 
12. Statistics Belgium devrait améliorer davantage son site web afin de normaliser la fourniture 
d'informations relatives à la méthodologie et à la qualité des statistiques européennes. 
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13. Statistics Belgium et les ONA devraient revoir leurs dispositions en matière d'accès avant diffusion et 
les documenter de manière appropriée sur leurs sites web, afin de garantir une adhésion harmonisée au ES 
CoP. 
Prochaines étapes (schéma) 
 Statbel et les ONA concernées doivent transformer les recommandations en points d’action SMART à 

envoyer en juillet 2022 à Eurostat (8 semaines après la date du rapport du peer review) 

 Contrôle par Eurostat de l’approche SMART et de la mesure dans laquelle les actions (proposées) 
contribuent à la réalisation des recommandations (2 semaines) 

 Après 3 semaines, publication sur le site web de l’INS et d’Eurostat 
 Rapport annuel à Eurostat par Statbel (jusqu’en 2027) 

 2029: début du nouveau cycle de peer reviews 
NB: SMART = spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. 
 Discussion 
L'évaluation est considérée comme positive; il y a eu un engagement positif de tous les participants 
(personnes interrogées). Par rapport à il y a 7 ans (accord de coopération 2014 - création de l'IIS), la 
situation dans le domaine statistique n'est plus si mauvaise.  Les 13 recommandations doivent être perçues 
comme un code de bonnes pratiques.  Les principes sont déjà respectés par les institutions de statistique 
(ONA et INS), les recommandations portent sur le défi de leur optimisation. 
Un certain nombre de personnes présentes ont fait remarquer que les actions d'amélioration doivent être 
formulées rapidement et seront ensuite d’application jusqu'en 2027; les représentants des ONA du Conseil 
supérieur voient dans ces recommandations une confirmation de ce qu'ils avaient déjà dit avant ce peer 
review. Il n’est pas moins évident (recommandations 3 à 8) que les ressources nécessaires doivent également 
être prévues.  
Un autre participant souligne qu’il en va de même pour l'organisation du contrôle de la qualité (comment et 
où), la formation des personnes et l'échange de personnes entre les différentes institutions. 
 Décision 
Le Conseil supérieur de Statistique prend connaissance des recommandations formulées dans le rapport du 
Peer review et souligne une nouvelle fois l’importance et la pertinence des différentes interventions des 
membres. 
Le Conseil supérieur continuera de suivre ce dossier et de le mettre à l’ordre du jour. 

  

VI 

Rôle & mission du Conseil supérieur de Statistique au sein du paysage statistique belge - suivi & initiative à 
l’occasion de la Journée européenne de la statistique le jeudi 20 octobre 2022 
 
A) En ce qui concerne le rôle & la mission du Conseil supérieur de Statistique au sein du paysage 
statistique belge, le texte intégral du document final rédigé par le président du Conseil supérieur de 
Statistique est repris dans ce rapport.  Le contenu de ce document doit être perçu comme un code de bonnes 
pratiques. 
Le texte intégral suit: 
‘Compte tenu de l’intégration croissante de la statistique belge dans la statistique européenne et de 
l'évolution du paysage statistique belge ces dernières années, le Conseil supérieur de Statistique (CSS) s'est 
penché sur le rôle, la composition et le fonctionnement du CSS au cours de ses réunions des 19 novembre 
2020, 4 mars 2021 et 17 juin 2021. Sur la base de la législation existante, un certain nombre de constats ont 
été faits et des avis ont été formulés pour le bon fonctionnement du CSS. 
1. Le CSS est avant tout un forum où les producteurs et les utilisateurs de statistiques publiques se 

rencontrent et apprennent les uns des autres. Sa mission principale est de veiller à la qualité de la 
production statistique en Belgique. 

 
Sa mission est définie à l'art. 2 de l'A.R. du 24 décembre 2004. 
 
« Le Conseil supérieur de Statistique émet des avis sur toutes les propositions relatives à la politique et aux 
travaux statistiques, y compris l'élaboration des comptes macro-économiques, qui lui sont soumises par 
l'Institut national de Statistique, l'Institut des Comptes nationaux et par les Gouvernements de Communauté 
et de Région. » 
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« Il fait des propositions en vue de l'élaboration de toutes les statistiques présentant un intérêt général. Il fait 
également des suggestions propres à introduire de l'unité ou des améliorations dans les travaux statistiques 
des Départements ministériels fédéraux suivant l'avis du Comité de coordination. » 
 
« Les Départements ministériels fédéraux ne peuvent entreprendre aucune statistique nouvelle, ni suspendre 
ou modifier une statistique existante, sans que le Conseil supérieur de Statistique n'ait été préalablement 
entendu. » 
 
Lors de l’évaluation du fonctionnement du CSS, les membres présents ont insisté sur le fait que le CSS 
devrait se montrer plus proactif. Le projet d’avis sur le rôle des statistiques et de leur production en temps de 
crise sanitaire (avec extension à un contexte plus large) est considéré comme une très bonne initiative à cet 
égard. 
 
Le Conseil supérieur de Statistique peut également jouer un rôle dans la promotion de la communication 
entre toutes instances statistiques, dont les autorités statistiques régionales, et du flux d'informations 
correspondant. 
2. Le Bureau du CSS a pour tâche de diriger et d’organiser les travaux du CSS. Depuis la création de 

l’Institut interfédéral de Statistique (IIS), le Bureau n’a plus été convoqué, car il n'a plus de fonction 
autre que la préparation de la réunion plénière du CSS. Le secrétaire et le Président du CSS conviennent 
de l'ordre du jour de la réunion plénière. Si nécessaire ou opportun, le Bureau peut encore être convoqué. 
Tout membre du Bureau peut proposer une réunion s'il ou elle le juge utile (art. 12). 

 
3. Chaque membre du CSS a le droit de soumettre des propositions. Elles sont transmises au président et 

discutée lors de la réunion suivante. (art. 10) Dans le cadre d'un rôle plus proactif du CSS, les membres 
sont encouragés à soumettre des propositions destinées à améliorer la qualité des statistiques publiques 
belges. Leur contribution sur la base de leur propre domaine de travail et d'expertise apporte une grande 
valeur ajoutée. Toutefois, les propositions ne doivent pas se limiter à leur propre domaine d'activité, 
mais peuvent aussi porter sur la production de toute statistique présentant un intérêt général.  

 
4. Les groupes de travail qui peuvent être mis en place pour étudier des sujets particuliers constituent un 

outil de travail important du CSS. Ils constituent un instrument important pour améliorer la qualité des 
statistiques existantes et répondre aux nouveaux besoins statistiques identifiés. 

 
5. Il est conseillé de fixer à l’avance les réunions du CSS sur base annuelle afin de garantir au maximum la 

présence de tous les membres. Si nécessaire, une réunion supplémentaire peut-être fixée à tout moment.  
6. Outre les réunions habituelles, il est bon de prévoir au moins un moment de réflexion par an, qui peut 

être inspirant pour la statistique publique belge.  Il peut prendre la forme d’un texte particulier qui est 
porté à l’attention des membres ou de l’invitation d’un expert belge ou étranger. 
 

7. Le Conseil supérieur de Statistique travaille en étroite collaboration avec l’Institut interfédéral de 
Statistique (IIS). L’IIS informe régulièrement le CSS de ses activités et peut demander un avis au CSS. 
L’IIS peut intégrer des représentants du Conseil supérieur de Statistique dans ses groupes de travail ou 
émettre des propositions de création de groupes de travail communs. 
 

8. Lors de sa désignation, chaque membre du CSS reçoit une farde de documentation reprenant la 
composition du CSS, un aperçu du système statistique belge et les textes légaux pertinents concernant la 
statistique publique belge.’ 

 Discussion 
(Plus) aucune remarque des participants n’est notée. 
 
 Décision 
 En ce qui concerne la collaboration avec l’Institut interfédéral de Statistique, il est prévu que l'IIS puisse 

demander conseil au CSS (1) L’IIS peut intégrer des représentants du CSS dans ses groupes de travail (2) 
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ou le CSS peut émettre des propositions de création de groupes de travail communs (3).  Le président du 
CSS informera le président de l’IIS, monsieur Roland Beerten, de ces trois derniers aspects. 

 Si l’on souhaite changer ou élargir la composition du CSS, l'arrêté royal actuel du 31 mars 1998, modifié 
pour la dernière fois le 6 décembre 2004, publié le 24 décembre 2004, relatif au Conseil supérieur de 
Statistique, doit être modifié. Il ressort des réunions précédentes sur ce point:  Rôle et mission du CSS 
dans le paysage statistique belge: l'inclusion dans le Conseil d’un représentant d'une organisation faîtière 
de consommateurs a été acceptée comme option. En ce qui concerne les règles en matière de parité 
linguistique (45 représentants au Conseil, le membre représentant la Communauté germanophone au 
Conseil n’étant pas pris en compte, il y a 22 membres néerlandophones et 22 membres francophones), la 
composition du Conseil ne peut être élargie que par deux membres. (Est-ce qu’il doit s'agir d’une 
personne qui appartient aux ONA belges? Quelqu'un de l’ONA Sciensano?) 

 Les mandats actuels du Conseil supérieur de Statistique arrivent à échéance le 11 janvier 2023. 

B) Initiative à l’occasion de la Journée européenne de la statistique anuuelle le jeudi 20 octobre 2022 
 Commentaire 
À l'occasion de la Journée européenne de la statistique, un événement médiatique sur le thème de l’inflation 
est proposé le lundi 17 octobre 2022 (Auditoire de la Banque nationale de Belgique, Boulevard du Jardin 
Botanique, Bruxelles). En ce qui concerne cet événement, la date a ensuite (7/7) été déplacée au 
mercredi 19 octobre 2022 de 14h00 à 18h00 à l’auditoire de la BNB. 

1) Objectif de l’événement pour la presse 
- Relations publiques 
Mieux positionner les statistiques officielles belges 
- Éducatif 
Mieux connaître le métier de la statistique et faire comprendre un sujet statistique spécifique.  Pour 2022, le 
thème de l'inflation a été choisi. 
Développer, consolider un réseau entre les institutions impliquées et les médias. 
2) Concept (forme) 
Trois présentations éducatives par différents experts des institutions de statistique en Belgique: Statbel, BFP, 
BNB, VSA, IWEPS, IBSA et un débat de clôture sous la direction d’un modérateur. 
Avec un déjeuner pour favoriser le réseautage.  Les mots clés de ce concept sont: judicieux, amusant et 
éducatif. 
Le thème du jour a été décidé d'un commun accord avec les institutions citées.  Le but est d'organiser et de 
tenir un événement de ce type chaque année.  Tous les membres du Conseil supérieur de Statistique 
recevront une invitation pour l'événement du mercredi 19 octobre 2022 à l'auditoire de la BNB. 
Lors d'une réunion ultérieure du Conseil supérieur de Statistique, un brainstorming sur le thème de 2023 
aura lieu. 
 Décision 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique prennent note de ce concept qu'ils considèrent comme 
central (en ce qui concerne le thème) et beau (en ce qui concerne la forme). 

  

VII 

Statistiques requises par Eurostat compilées et envoyées aux Autres Autorités Nationales (ONA) de 
Belgique reconnues par Eurostat - inventaire 
 Commentaire 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique ont reçu dans la documentation du 2 juin 2022 l’inventaire 
établi par Statbel.  15 ONA sont citées comme producteurs et fournisseurs de statistiques (séries statistiques) 
à Eurostat. 
 Discussion 
Afin de vérifier l'exhaustivité de l'inventaire, il convient que chaque ONA vienne expliquer ses obligations 
statistiques envers Eurostat lors des réunions du CSS. 
Le CSS souhaiterait inviter une ou deux ONA à chaque réunion plénière pour présenter les statistiques 
qu'elles produisent et discuter de tout problème de qualité.  Pour la prochaine réunion du Conseil supérieur 
de Statistique, Sciensano et la Police fédérale seront invités. 
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VIII 

Etat d’avancement: groupe de travail ‘Nouveaux besoins statistiques: télétravail & économie des 
plateformes’ 
 Commentaire 
La troisième réunion du groupe de travail a eu lieu le mercredi 20 avril 2022.  Comme déjà annoncé lors de 
la réunion précédente, trois présentations ont été données. 
 L’IBSA a présenté son étude sur l'analyse et l’impact du télétravail en Région de Bruxelles-Capitale; 

 Statbel a présenté le questionnaire du module ad hoc sur le travail sur plateforme numérique (Digital 
Platform Employment); 

 Statistiek Vlaanderen a expliqué sa statistique expérimentale qui classe les entreprises automatiquement 
en fonction de leur page web. 

Il a été souligné dans le groupe de travail (notamment SPF ETCS) que les questions actuelles sur le travail à 
domicile dans l’enquête actuelle de Statbel (forces de travail) ne sont pas suffisantes pour répondre aux 
besoins identifiés.  Une révision des questions sur le travail à domicile dans l'Enquête sur les forces de 
travail donnerait déjà un meilleur aperçu du télétravail.   
Lors de la réunion du groupe de travail, il a été décidé qu’il était possible de modifier quelque peu les 
questions. (Parmi les 3 questions, cette décision porte sur les questions 2 et 3).  Il a été convenu au sein du 
groupe de travail que les membres peuvent transmettre des propositions concrètes à Statbel, qui ont été 
débattues lors de la réunion suivante (du 23 juin).  Les propositions étaient attendues pour le 31 mai.   
Ces propositions pouvaient concerner à la fois les questions sur le télétravail de l’EFT et les perspectives de 
coopération avec Statistiek Vlaanderen sur ses statistiques expérimentales basées sur le web scraping.  A 
l'issue de la réunion du 20 avril, Statbel a reçu trois suggestions concrètes de la part de la FGTB/CGSLB, du 
SPF ETCS et du département WSE pour que les variables de l’Enquête sur les forces de travail répondent 
mieux aux besoins des utilisateurs. 
 Décision 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique ont pris connaissance de l’état d'avancement au sein du 
groupe de travail. 

  

IX 

Divers 
Il est fait référence à la mise en place du groupe de travail sur les causes de décès.  Un certain nombre 
d’experts ont déjà communiqué leur nom; le président cherche encore une personne qui accepte de présider 
ce groupe de travail et qui sera le point de contact.  Les membres du Conseil supérieur de Statistique et les 
experts peuvent encore faire partie de ce groupe de travail. 
Le groupe de travail sur les causes de décès veut/va poursuivre deux objectifs: 
 1) faciliter la transition vers la numérisation du processus via un formulaire électronique;  
 2) le contrôle qualité de l’ensemble du processus de production statistique. 
On va tenter d’impliquer une personne de l’équipe de biostatisticiens de monsieur Geert Molenberghs dans 
le projet. 
 Décision 
Les membres prennent acte des évolutions concernant l’initiative visée ci-dessus. 

  

X 

Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion est prévue le jeudi 17 novembre 2022 à 10h. (format hybride si possible). 
La date initiale du 6 octobre 2022 est annulée. Cela sera également indiqué dans un avis séparé adressé aux 
membres. 
Les modalités de la réunion seront examinées à la lumière des conditions sanitaires en vigueur et du 
déménagement interne de Statbel.  

  
 
 
                    [signature]     [signature] 

    Le Président,                    Le secrétaire,  
Patrick DEBOOSERE            Carlo CORNELIS 


