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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique (CSS) 
Jeudi 17 novembre 2022 (10 h – 11 h 30) 

(vidéoconférence + face à face: salle NGIII-1A39) 
 

Notifications R.P. 2022/n°3 
 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique:  
  
Monsieur P. Deboosere – Président 
 
Madame Béatrice Thiry (pour Monsieur R. Acx), Madame Marie-Laure Noirhomme (pour Madame 
V. Burnel), Madame A. Carton, Monsieur E Cornelis, Monsieur D. Cuyvers, Monsieur D. De Baets 
(pour Monsieur Mauroy),  Madame G. Desimone, Madame N. De Vadder, Monsieur E. Eysachers, 
Madame C. Faes, Monsieur O. Goddeeris, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur B. Hertveldt, 
Monsieur W. Van Delft, Monsieur G. Loosveldt, Madame V. Maghe, Monsieur R Van Rossem, 
Monsieur F. Vesentini, Monsieur W. Thijs, Madame M Lefèvre, Monsieur K. Neels. 
 

Invités:  
 
Madame A. Termote – Statbel  pour le point 3 de l’ordre du jour (modifié) 
Monsieur P. Vermeulen – Statbel  pour le point 4 de l’ordre du jour (modifié) 
Madame C. Albessart – IWEPS  pour le point 4 de l’ordre du jour (modifié) 
Monsieur D. Miel – Statbel  pour le point 4 de l’ordre du jour (modifié) 
Madame A. Scohy – Sciensano  pour le point 5 de l’ordre du jour (modifié) 
 
 

Excusés: 
 
Monsieur R. Acx, Monsieur Boghaert, Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Monsieur A. 
Delbarre, Monsieur J. Krott, Monsieur B. Lejeune, Monsieur J. Leroy, Monsieur P. Mauroy, Madame 
C. Schnor, Monsieur R. Tahiri, Madame R. Thys, Madame R. Van Dam, Madame E. Vandervieren, 
Madame K. Van Overmeire, Monsieur Jo Noppe. 
 

Absents: 
 

Monsieur F. Huyghe, Madame F. Kirakoya (vice-présidente), Monsieur J-P Liebaert, 
Monsieur O. Plasman, Monsieur R. Rollier, Madame J. Screurs, Monsieur P. Teirlinck, 
Monsieur V. Vandenberghe, Monsieur P. Van Der Hallen, Monsieur  S. Van De Venster, 
Monsieur P. Van Ongevalle. 
 

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 17 novembre 2022 
 Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. Le point 5 initial est traité directement après 
l’approbation des notifications R.P. 2022/n° 2. Le point « obligations statistiques de Sciensano en tant qu’ONA 
envers Eurostat - inventaire » est traité. 
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II 

Approbation des notifications R.P. 2022/nº 2 de la séance plénière du 9 juin 2022 
 Décision 
Les notifications R.P. 2022/n°2 de la séance plénière du 9 juin 2022 sont approuvées à l’unanimité. 
 

 

III 

Pour information: nouvelles questions sur le travail à domicile dans l’Enquête sur les forces de travail à 
partir de 2023 
 Commentaire 

 La parole est donnée à madame Termote. Elle présente les nouvelles questions sur le télétravail dans 
l’Enquête sur les forces de travail (EFT). Ces nouvelles questions ont été approuvées le 23 juin 2022 
par le groupe de travail CSS « Nouveaux besoins statistiques: télétravail & économie des 
plateformes ». 

 Le point de départ est la question actuelle sur le télétravail dans l’Enquête sur les forces de travail. 
En effet, Statbel ne peut y renoncer car cette variable du "télétravail" entre dans le cadre du règlement européen 
EFT. Il faut éviter une rupture dans la série historique. 
Il sera demandé aux salariés qui travaillent parfois ou habituellement à domicile si l'employeur fournit les 
éléments suivants dans le cadre de ce travail à domicile ; 

1) Un contrat de télétravail signé ou une mention de la possibilité de télétravail dans le contrat de travail. 
2) Un accès à distance à l'infrastructure informatique de l'employeur. 
3) Une troisième question demande s’il y a une intervention financière ou matérielle de l’employeur (une 

intervention financière fixe/une indemnité de télétravail/une contribution dans les coûts de téléphonie 
ou de connexion internet, un ordinateur portable ou un PC fixe, un écran externe, une chaise de bureau, 
autre...). 

 Discussion 
Quelques questions ont été posées sur la raison pour laquelle les nouvelles questions parlent encore de travail 
à domicile et non de télétravail. Statbel précise que ces questions suivent la question principale sur le travail 
à domicile. On aborde ensuite le travail à domicile que la personne effectue afin de vérifier si ce travail à 
domicile est du télétravail. Statbel précise par ailleurs que les deux concepts, le travail à domicile et le 
télétravail à l’exception du travail en bureau satellite, seront mesurés. Le télétravail est donc en fait du 
télétravail effectué à domicile et pas dans un bureau satellite. 
Il a également été demandé si l’intention est d’ajouter continuellement de nouvelles questions à l’EFT. Statbel 
répond que c’est le but à condition que les questions fonctionnent bien dans la pratique et qu’il y ait un intérêt 
suffisant pour les résultats. Une évaluation des questions et des résultats sera effectuée et un feedback pourra 
être donné au CSS quand les résultats de 2023 seront disponibles. 
Comme l’EFT complète, les nouvelles questions sont disponibles en quatre langues. Il a été constaté que, dans 
la version anglaise, le mot telework doit être remplacé par homework dans la question “Does your employer 
provide for any of the following in the context of this telework”. Statbel effectuera la modification. 
 Décision 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique marquent leur accord avec la proposition de Statbel. 
 

  

IV 

Demande d’avis sur la modification de l’AR du 20 février 2008 relatif à une enquête mensuelle sur la 
production industrielle (Prodcom) 
Intégration des exigences EBS dans Prodcom à partir de l’année de référence 2022. 
 Commentaire 
Statbel présente une proposition destinée à adapter le questionnaire Prodcom pour l'année de référence 2022 
et à le mettre en conformité avec le règlement-cadre européen EBS et l'acte d'exécution Prodcom 2022. Le 
questionnaire national actuel ne suffit en effet pas pour collecter toutes les variables reprises dans les 
directives européennes de manière qualitative. Pour les livraisons de la production propre à des tiers, il 
manque en effet une variable au niveau national et le travail à façon fourni à des entreprises situées en 
Belgique n’est pas collecté au niveau de Prodcom. 
C’est la raison pour laquelle Statbel propose de collecter le deux variables via un questionnaire 
supplémentaire, dont le travail de terrain est prévu au printemps 2023. Deux mesures doivent limiter la 
charge administrative pour les entreprises. Statbel propose, d’une part, de ne demander les modifications ci-
dessus que sur base annuelle. D’autre part, non pas la population entière de 3.700 établissements recevrait 
cette interrogation complémentaire, mais seulement une sélection limitée d’entreprises. Statbel peut réaliser 
cette sélection sur la base des réponses obtenues lors de l’enquête Prodcom mensuelle et l’enquête annuelle 
sur la structure des entreprises. 
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Une note, qui a été distribuée au préalable parmi les membres du Conseil supérieur de Statistique, contient 
une description détaillée des modifications et des filtres utilisés. Titre de cette note reprise dans la 
documentation: « Intégration des exigences EBS dans Prodcom 2022  – Note pour la réunion plénière du 
CSS du 17 novembre 2022 ». 
 Discussion 
M. Pieter Vermeulen parcourt les slides qui présentent la note ci-dessus de manière synoptique. La note et 
les slides reprennent également les réponses aux questions principales formulées lors de la réunion du 
groupe de travail « Prodcom » du 8 novembre 
 Statbel a ajouté une ventilation par NACE afin qu'il soit clair quels secteurs recevront l'enquête annuelle 

proposée. 
 Statbel a également affiné les filtres et l’on passe de 735 à 565 entreprises pour lesquelles une sélection 

basée sur l'ESE n'est pas possible ou en tenant compte en plus du travail à façon sous-traité à des 
entreprises étrangères. 

 Le questionnaire type « Livraisons à des tiers » n’est plus demandé en valeurs absolues mais en 
pourcentages (part de la production propre). 

Les membres du Conseil supérieur trouvent la proposition soumise équilibrée (les pourcentages sont ok). 
Aucune question supplémentaire n’est posée. 
 Décision 
1) Les membres du Conseil supérieur de Statistique approuvent la proposition de Statbel d’adaptation de 

l’enquête Prodcom existante et la modification de l’arrêté royal concerné. 
2) Il est également convenu de réunir le groupe de travail Prodcom à nouveau en 2023. Notamment les 

suggestions pertinentes émises lors de la réunion du groupe de travail du 8 novembre, comme une 
analyse des cadres de l'ESE afin de déterminer les montants du travail à façon par rapport à la sous-
traitance ou des modifications pour les quelques activités de la production industrielle qui ne figurent 
pas dans l’enquête Prodcom belge (par exemple, les abattoirs) seront abordées. 

  

V 

Les obligations statistiques de Sciensano en tant qu’ONA (Other National Authority) envers Eurostat– 
inventaire. 
 Commentaire 
La parole est donnée à Mme Aline Scohy. 
1. En ce qui concerne les obligations qui découlent de l’organisation de l’enquête européenne sur la santé 

(EHIS – vague III 2019) sur la base du règlement UE 2018/255 de la Commission du 19 février 2018. 

Jusqu'à présent, sous réserve des dérogations approuvées par Eurostat, les obligations statistiques de 
Sciensano envers Eurostat ont pu être remplies avec les données obtenues grâce à l'organisation des 
enquêtes santé belges (BHIS). Avec la dérogation pour l'année de base (2018 au lieu de 2019), il a été 
possible de répondre aux questions d'Eurostat relatives à l'année 2019 avec les données de l'enquête santé 
belge de 2018. 
En 2025, plus aucune dérogation ne sera possible (EHIS - vague IV prévue en 2025). Sciensano organise 
une enquête santé belge en 2023 et devra prévoir une collecte spécifique pour certains indicateurs pour 
l'année de base 2025 (selon une méthodologie différente, de préférence sans rupture dans les séries 
chronologiques). 

2. En ce qui concerne le questionnaire commun OMS/OCDE/Eurostat sur les statistiques non monétaires sur 
la santé. (Première année de référence 2021 – collecte de données janvier 2023). 

 Indicateurs qui doivent être transmis: 

 Immunisation contre la grippe des 65+ (de l’enquête santé belge) 

 Données sur le cancer du sein, le cancer du col de l’utérus, le dépistage du cancer colorectal 
(plusieurs sources, notamment: enquête santé/programmes de dépistage du cancer/différents types 
disponibles avec des différences régionales dans les données et les indicateurs). 

 Défis en la matière: 

 Différences régionales des programmes de dépistage du cancer. 
 Différences régionales des données et indicateurs disponibles. Sous réserve de l'approbation des 

autorités régionales, la Fondation Registre du Cancer a accepté d'effectuer les calculs pour la 
Belgique. 
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3. Morbistat (Diagnosis-based morbidity statistics) 

Règlement (UE) 1338/2008 de la Commission du 16 décembre 2008.   
Morbistat III: le rapport final de l’UE n’est pas encore disponible - aucune communication ces deux 
dernières années (2019). Initiative connexe du Joint Research Centre (DG Santé de l'UE) sur les 
informations relatives aux maladies non transmissibles. 
Défi/Constatation: Les différentes organisations européennes/internationales ne sont pas toujours en accord 
ou conscientes les unes des autres. 

4. (pas Eurostat) Transmission des indicateurs liés à la drogue: 
 A: - European Monitoring Center for Drug Addiction (EMCDDA – agence de l’Union européenne 

créée en 1993 – Lisbonne) 
 Indicateurs liés à:  

- La santé et l'aspect de la demande du phénomène de drogue. 
- Le marché de la drogue et l'aspect de l’offre du phénomène de drogue. 

5. Respect de l'obligation internationale de la Belgique en tant que pays via Sciensano: 

 Sciensano participe chaque année au Working Group Public Health Statistics d’Eurostat, organise les 
réunions préparatoires belges afin de parvenir à un accord sur une position belge commune concernant les 
points de discussion. 

 Accède aux demandes ad hoc à cet égard. 

 Transmet les données sur les maladies infectieuses au Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies (European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)), agence de l’Union européenne, 
créée en 2004, située à Stockholm. 

 Discussion 
Sur les statistiques que Sciensano transmet aux organisations internationales: 
 Pour l'avenir, il existe déjà un plan visant à harmoniser les questions du BHIS et de l'EHIS (enquête 

européenne sur la santé - questionnaire type).  
Quelles mesures seront prises pour garantir la comparabilité de la collecte des données de 2025, étant 
donné que différentes méthodes seront utilisées?  
L'EHIS ne prescrit pas de méthode spécifique de collecte des données. Différentes (combinaisons de) 
méthodes sont actuellement et seront utilisées dans les différents États membres.  
Quels sont les plans à long terme pour l'harmonisation avec l'EHIS?  
L'harmonisation avec l’EHIS reste une préoccupation.  Si l'EHIS 2025 en ligne s'avère bien fonctionner en 
Belgique, elle pourrait être répétée selon le rythme de l'EHIS (collecte de données tous les 6 ans). 

 Cancer; la question de l'harmonisation devrait être améliorée en impliquant les autorités statistiques 
régionales. 

 Là où Sciensano n'a pas de compétence exclusive, la coopération avec les autorités régionales se fait au 
cas par cas. Cela n'est pas nécessairement structuré (au niveau institutionnel) (exemple de coopération non 
systématique: les statistiques sur les causes de décès). 

 Working Group Eurostat Public Health Statistics - définition d'une position belge commune: l'Institut 
interfédéral de Statistique (IIS) organise la même chose pour les questions statistiques mais Sciensano 
n'est pas inclus dans la structure de l'IIS. 

 Décision 
 La méthode de présentation de Sciensano sur les statistiques que cette institution fédérale transmet aux 

organisations internationales peut servir de référence pour comprendre et avoir un aperçu, au sein du 
Conseil supérieur de Statistique (CSS), de la manière dont ce processus fonctionne au sein des autres 
autorités nationales (ONA) dans leurs relations avec Eurostat et les autres organisations internationales. 
 

  

VI 

Communication du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
 Les préparatifs pour le renouvellement de la composition du Conseil supérieur de Statistique ont commencé. 

Un courrier a été transmis le 27 octobre 2022 aux institutions représentées au Conseil supérieur de 
Statistique à l'exception de l'article 3.6' de l'arrêté royal (les 9 représentants des Régions et Communautés). 
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 Ces propositions sont attendues pour le 25 novembre 2022. 
 Le secrétariat a été mis au courant du départ à la pension imminent de MM. Rudi Acx (BNB), Marc Callens 

(Vlaamse Overheid), Karl Grosse-Erdmann (U. Mons) et Peter Vanderhallen (CSC). Le président les 
remercie au nom du Conseil supérieur de Statistique pour leurs nombreuses années de dévouement. 

  

VII 
Divers 
Aucun autre point n’est soulevé. 

  

VIII 

Date des prochaines réunions en 2023 
 Jeudi 9 mars 2023 de 10h à 12h(30) en fonction de l’ordre du jour 
 Jeudi 8 juin 2023 de 10h à 12h(30) en fonction de l’ordre du jour 
 Jeudi 5 octobre 2023 de 10h à 12h(30) en fonction de l’ordre du jour 
 Jeudi 30 novembre 2023 de 10h à 12h(30) en fonction de l’ordre du jour 
 
 
En ce qui concerne les contacts avec les services de police en matière de statistiques, Mme Carton (Statistiek 
Vlaanderen) mentionne un séminaire qui se tiendra à la Communauté flamande le jeudi 9 mars 2023. Des 
points de contacts utiles ou des personnes de la Police fédérale (section Information policière et ICT) 
pourraient s’y trouver. (La réunion est ensuite clôturée). 

 
  

 
 
 
 
 
 

           [signature]                                         [signature] 
           Le Président,                                        Le secrétaire,  

Patrick DEBOOSERE                           Carlo CORNELIS 


