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Introduction 
 

Le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne est la pierre angulaire du cadre qualité commun du 
système statistique européen. Il y a un engagement à respecter ce code entre les autorités statistiques, qui 
comprennent l’autorité statistique de l’Union européenne (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et les 
autres autorités nationales responsables de l’élaboration, de la production et de la diffusion des statistiques 
européennes. L’édition 2017 du Code de bonnes pratiques, adoptée par le Comité du système statistique 
européen le 16 novembre 2017, est la deuxième révision du Code, adopté pour la première fois en 2005.   

Il s’agit d’un instrument d’autorégulation fondé sur 16 principes couvrant l’environnement institutionnel, les 
processus statistiques et les résultats statistiques. Un ensemble d’indicateurs relatifs aux meilleures pratiques et 
aux normes pour chacun des principes fournit des orientations et des références à utiliser lors de l’examen de la 
mise en œuvre du code de bonnes pratiques. , Ainsi cela accroît la transparence au sein du système statistique 
européen (voir :  https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142). 

L’indicateur 1.5 du Principe 1 du Code spécifie que «Les programmes de travail sont publiés et font l’objet de 
rapports réguliers sur les progrès accomplis». 

Ainsi, en vue de se conformer au code de bonnes pratiques, Statbel publie un programme statistique annuel . Ce 
document est mis à la disposition du public via son site Internet : https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/qui-
sommes-nous/mission-vision-et-objectifs. 

Ce rapport est élaboré dans l’année qui suit celle du programme statistique., Il permet de présenter dans quelle 
mesure celui-ci a été mis en œuvre. 

 

 

La production statistique de Statbel en 2019 
 

Dans le programme statistique 2019, 107 statistiques ont été comptabilisées dans le portefeuille des activités.  
Chaque statistique est élaborée selon une certaine fréquence.  La majorité des statistiques sont élaborées 
annuellement ou selon une fréquence plus élevée. Quelques statistiques ne sont produites que sur une base 
pluriannuelle.   

Le tableau en annexe reprend la liste des 95 statistiques pour lesquelles des résultats devaient être disponibles 
en 2019. 

Pour 9 de ces statistiques des résultats n’ont pas été disponibles en 2019 :  

- Mortalité foeto-infantile : les résultats 2017 n’ont pas pu être publiés en décembre en raison d’un retard 
dans l’obtention d’une partie des données administratives nécessaires ; 

- Exploitation des salles de cinéma : la publication des résultats 2018 a été reportée de novembre 2019 à 
janvier 2020 suite à la réponse tardive de déclarants importants ; 

- Démographie des entreprises employant au moins une personne : les résultats 2017 n’ont pas été publiés 
en décembre pour des raisons techniques mais ils ont été publiés en janvier 2020 ; 

- Utilisation du sol : la publication des résultats 2019 n’a pas été planifiée correctement car cela dépend 
d’une autre statistique dont les résultats n’ont été disponibles qu’en 2020.  Les résultats ont finalement 
été publiés en mai 2020 ; 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142
https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/qui-sommes-nous/mission-vision-et-objectifs
https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/qui-sommes-nous/mission-vision-et-objectifs
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- Sylviculture : la statistique n’a pas été produite en raison d’autres priorités ; 
- Biodiversité : la statistique n’a pas été produite pour des raisons techniques ;  
- Stock de vin et de moût de vin : la statistique a été supprimée parce que, suite à la modification de la 

législation européenne relative au casier viticole, ces données ne doivent plus être élaborées ; 
- Eau de distribution publique : la statistique a été supprimée car d’autres données sont déjà utilisées pour 

répondre aux obligations européennes ; 
- Budget des ménages pour l'environnement : comme il ne s’agit pas d’une statistique pour laquelle il existe 

une obligation au niveau national ou européen, la statistique a été supprimée en raison d’une réaffectation 
des ressources en fonction des priorités. 

 

Nouveaux développements 
 

Outre la production courante de statistiques, différents nouveaux développements ont été réalisés en 2019. 
Les principaux sont repris ci-dessous. 

A la demande de la fondation Roi Baudoin, un module supplémentaire pour l’année de référence 2019 a été 
ajouté à l’enquête sur les forces de travail afin de collecter des informations sur le travail volontaire. 

Statbel a également collaboré avec les partenaires de l’Institut interfédéral de Statistique (IIS) en vue 
d’élaborer un scénario organisationnel et financier pour la mise en place d’une enquête «Gender-Based 
Violence». 

En vue de la préparation du Census 2021, diverses actions ont été menées afin d’obtenir de nouvelles 
données relatives à l’enseignement et à la profession.  En collaboration avec les partenaires de l’IIS  la 
définition actuelle des logements a été évaluée.  

Une importante réforme a eu lieu pour l’enquête EU-SILC dans la mesure où différentes données 
administratives ont été utilisées (IPCAL, Belcotax, revenu d'intégration du SPP Intégration Sociale) afin de 
simplifier le questionnaire d’enquête et d’améliorer la qualité des résultats.  Une étude sur les inégalités de 
revenus entre les hommes et les femmes et la pauvreté individuelle a également été publiée. 

De nouvelles statistiques démographiques ont vu le jour en 2019 : une statistique sur le veuvage ainsi que la 
publication de chiffres mensuels sur les changements de nationalité. Enfin « Demobel » a été publié.  Il s’agit 
d’une base de données harmonisée avec les chiffres de la population depuis 1993.  

Pour l’indice national et l’indice harmonisé des prix à la consommation, différents travaux ont été menés pour 
améliorer l’efficience de la collecte des données et augmenter la représentativité de l’indice. Le panier des 
produits a été aussi élargi grâce à l’utilisation du webscraping et de données scannées. . En 2019, des travaux 
de recherche sur les méthodes multilatérales ont été effectuées avec l’intention de les implémenter en 2020. 
Cela a aussi donné lieu à la publication d’une analyse.  Toujours en 2019, l'utilisation de la base de données 
des contrats de location pour le calcul de l'indice locatif sur le marché privé a été examinée. Cette étude a 
permis à Statbel de supprimer l'enquête locative auprès des citoyens.  Enfin, les travaux pour la refonte de la 
nomenclature COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose) ont débuté. 

Une importante simplification a été réalisée pour la statistique des permis de bâtir : pour la Région flamande 
l’enquête a été supprimée. Cela a été possible grâce à l’utilisation des données encodées en ligne sur la plate-
forme développée par l’administration flamande de l’aménagement du territoire. 

La statistique des faillites a été enrichie par la publication des pertes d’emplois qui en découlent. 



4 
 

Suite à l’initiative prise par Eurostat de mettre en route une réforme de la nomenclature des activités 
économiques (NACE), Statbel a consulté ses différents stakeholders afin de recueillir des propositions de 
modification. 

En collaboration avec d’autres partenaires de l’IIS, Statbel a participé à la première implémentation de la 
phase nationale des olympiades européennes de statistique qui s’adressent aux élèves de l’enseignement 
secondaire. 

Enfin, à l’occasion de la journée européenne de la Statistique (20 octobre) différents statisticiens de Statbel 
se sont rendus dans des écoles afin de présenter le site internet Statbel Junior destiné aux élèves de 
l’enseignement primaire. 
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Annexe: réalisation des statistiques programmées 
pour 2019 

 

Code Nom Contenu Fréquence Délai Réalisé 
O/N 

Statistiques "démographie et société" 

9993000 Structure et mouvement 
de la population 

Caractéristiques de la population en 
début d’année + mouvement de la 
population selon différentes catégories 
d’événements: naissances, décès, 
immigrations, émigrations, changements 
d’état civil ou de nationalité 

Annuel T+6M O 

9993020 Ménages et noyaux 
familiaux 

Population selon la composition des 
ménages  Annuel T+12M O 

9992000 Naissances et fécondité Statistique annuelle de la fécondité Annuel T+15M O 

9993040 Tables de mortalité et 
espérance de vie 

Taux de mortalité et espérance de vie par 
âge et par sexe Annuel T+9M O 

9992020 Mortalité générale Statistique annuelle de la mortalité 
générale Annuel T+9M O 

9992040 Mortalité foeto-infantile Statistique annuelle de mortalité infantile 
et de mortinatalité Annuel T+15M N 

9994058 Mortalité maternelle Statistique annuelle du nombre de cas de 
mortalité maternelle Annuel T+24M O 

9992030 Causes de décès Statistique annuelle de mortalité par 
cause Annuel T+24M O 

9994037 Migrations 
internationales 

Flux de migrations internationales relatifs 
à la Belgique entre les différents échelons 
spatiaux 

Annuel T+6M O 

9994039 Migrations internes Flux de migrations internes à la Belgique 
entre les différents échelons spatiaux  Annuel T+6M O 

9994014 Changements de 
nationalité Pertes et d'acquisitions de nationalité Annuel T+6M O 

9992010 Mariages, divorces et 
cohabitation légale 

Statistiques annuelles de nuptialité et de 
divortialité   Annuel T+9M O 
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Code Nom Contenu Fréquence Délai Réalisé 
O/N 

9993050 Noms et prénoms sur 
base du Registre national 

Fréquence des noms et prénoms usités 
en Belgique Annuel T+8M O 

1003010 Emploi, chômage, marché 
du travail 

Population en âge de travailler (15 ans et 
plus) classée en trois groupes (personnes 
occupées, chômeurs et inactifs), et 
données descriptives pour de ces 
catégories  

Trimestriel T+13W O 

9994017 Indicateur trimestriel des 
emplois vacants 

Taux trimestriel d'emplois vacants dans 
les entreprises en Belgique et dans les 
Régions selon les secteurs d'activité et la 
taille des entreprises. 

Trimestriel T+70D O 

9900050 Revenus et conditions de 
vie 

Statistiques communautaires sur le 
revenu et les conditions de vie, englobant 
des données transversales et 
longitudinales sur le revenu ainsi que sur 
le nombre de pauvres et d’exclus et sur la 
composition de ce groupe social  

Annuel T+6M O 

6001010 Revenus fiscaux 
Revenu total net imposable, revenu 
moyen imposable par déclaration, revenu 
médian par déclaration, revenu moyen 
par habitant  

Annuel T+24M O 

1007010 Budget des ménages Structure des dépenses moyennes des 
ménages  Biennal T+9M O 

5006060 Voyages effectués par la 
population belge 

Durée et motif du voyage,  destination, 
type d’hébergement, moyen de transport 
utilisé et mode d’organisation du voyage, 
origine du voyageur   

Annuel T+6M O 

9500020 

Utilisation des TIC 
(Technologies de 
l’Information et de la 
Communication) et de 
l'internet auprès des 
ménages et des individus 

Utilisation des ordinateurs, d’Internet, e-
commerce... 
  

Annuel T+6M O 

9900040 Indice du coût de la main-
d'œuvre 

Mesure de l’évolution du coût de la main-
d’oeuvre Trimestriel T+70D O 

9900600 Structure et répartition 
des salaires 

Informations qualitatives propres à 
mesurer les effets que produisent sur la 
rémunération certaines caractéristiques, 
soit individuelles, soit liées à l’employeur  

Annuel T+18M O 
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Code Nom Contenu Fréquence Délai Réalisé 
O/N 

Statistiques "économie" 

1008010 
Indice des prix à la 
consommation - Indice 
santé 

Indice des prix à la consommation ;Indice 
santé (déduit de l'indice des prix à la 
consommation duquel on retire les 
carburants à l'exception du LPG, les 
boissons alcoolisées et le tabac)  
  

Mensuel T-1D O 

9994034 Indice médical 

Indice spécifique tenant compte de 
l’évolution des frais médicaux. Leur 
utilisation permet une adaptation  des 
contrats d’assurance maladie non liés à 
l’activité professionelle 
  

Annuel 
1er jour 

ouvrable de 
juillet/ 

O 

1008080 
Indice des prix à la 
consommation 
harmonisé 

Indice des prix à la consommation 
harmonisé au niveau européen Mensuel T+15D O 

9994051 Indice des prix des 
logements résidentiels 

Evolution des prix des propriétés 
résidentielles  neuves ou existantes 
  

Trimestriel T+3M O 

9994056 
Indice des prix des 
logements occupés par 
leur propriétaire 

Indice des prix des logements occupés 
par leur propriétaire Trimestriel T+3M O 

9994071 House Sales Indicators Indicateur montrant l'évolution des ventes 
de biens immobiliers résidentiels Trimestriel T+90 O 

9994068 Parités de pouvoir 
d'achat 

Données destinées à Eurostat pour calcul 
des PPA (biens de consommation, 
salaires dans la fonction publique, loyers, 
prix dans la construction,  prix de biens 
d'équipement, Inventory... ) 
  

Annuel T+12M O 

9994023 
Indice des prix à la 
production pour les 
services 

Evolution des prix à la production pour les 
services  Trimestriel T+3M O 

3002080 
Indice des prix à la 
production dans 
l'industrie 

Indicateur conjoncturel qui permet de 
suivre l’évolution des prix à la production. Mensuel T+1M O 

9994038 
Indice des prix à la 
production dans la 
construction 

Indice des prix à la production dans la 
construction pour la section F de la NACE Trimestriel T+2M O 

5003020 
Indice des prix à 
l'importation dans 
l'industrie 

Evolution des prix pour les marchandises 
achetées à l’étranger et importées Mensuel T+1M+15D O 

3002070 Indice de la production 
dans l'industrie 

Indicateur conjoncturel qui permet de 
suivre l’évolution de l’activité productrice.  Mensuel T+1M+25D 

T+1M+15D O 

3003070 Indice de la production 
dans la construction 

Indicateur conjoncturel qui permet de 
suivre l’évolution de l’activité productrice. Mensuel T+1M+15D O 
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Code Nom Contenu Fréquence Délai Réalisé 
O/N 

3002100 Indice des heures 
travaillées 

Indices des heures payées : heures 
effectivement prestées et heures 
rémunérées mais non prestées, comme 
les congés annuels, les jours fériés, les 
congés maladie, les temps de midi et le 
temps passé dans les transports 

Trimestriel T+3M+15D O 

3002110 Indice des salariés 
Indice du nombre de personnes 
occupées, basé sur l'ONSS et l'INASTI 
(salariés, indépendants et aidants)  

Trimestriel T+2M+15D O 

3002120 Indice de la masse 
salariale 

Salaires et traitements : sommes en 
espèces et avantages en nature pour 
salariés, y compris travailleurs à domicile, 
comme rétribution pour leur travail durant 
l'année comptable  

Trimestriel T+3M+15D O 

3002130 Indice du chiffre d'affaires 
dans l'industrie 

Chiffre d’affaire ventilé selon le marché 
intérieur et extérieur et aussi selon 
Eurozone et Non-Eurozone  

Mensuel T+2M O 

5001020 
Indice du chiffre d'affaires 
dans le commerce de 
détail 

Evolution des chiffres d'affaires dans le 
commerce de détail  Mensuel 

T+30D 
(prov) et 

T+50D (def) 
O 

3002010 Production industrielle 
(Prodcom) 

Livraison en quantité et en valeurs selon 
la liste Prodcom  Mensuel T+85D O 

6004010 
Chiffres d'affaires et 
investissements selon les 
déclarations TVA 

Chiffre d'affaires et investissements par 
activité économique Trimestriel T+2M O 

3003020 Structure des entreprises 
Nombre d’entreprises par secteur, 
emploi, chiffre d’affaires, investissements, 
productivité  

Annuel T+21M O 

5005010 Crédit à la consommation Evolution des crédits à la consommation  Semestriel T+6M O 

5006010 Exploitation des salles de 
cinéma 

Nombre de spectateurs, taille des 
complexes cinématographiques Annuel T+9M N 

5006050 
Etablissements 
d'hébergements collectifs 
touristiques 

Capacités d’accueil et la fréquentation 
(nuitées) des établissements 
d’hébergement 

Mensuel T+3M 
Y+6M O 

9500010 

Utilisation des TIC 
(Technologies de 
l'Information et de la 
Communication) dans les 
entreprises et pour l'e-
commerce 

Connection internet, présence d’un site 
web, e-commerce, etc Annuel T+10M O 

9994035 Démographie des 
entreprises Naissance, mort, survie des entreprises   Annuel T+18M O 
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Code Nom Contenu Fréquence Délai Réalisé 
O/N 

9994041 
Démographie des 
entreprises employant au 
moins une personne 

Démographie des entreprises employant 
au moins 1 personne (actif, naissance, 
mort, survie) 

Annuel T+22M N 

9900180 Faillites d'entreprises Faillites et pertes d’emplois par activité 
économique Mensuel T+20D O 

9994042 Entreprises à forte 
croissance et gazelles 

Démographie des entreprises à forte 
croissance (+10% sur 3 ans) Annuel T+22M O 

9990002 
Evolution mensuelle des 
entreprises assujetties à 
la TVA 

Mouvements démographiques des 
assujettis TVA Mensuel T+60D O 

9994043 
Evolution annuelle des 
entreprises assujetties à 
la TVA 

Nombre d'assujettissements, de 
radiations et d'assujettis actifs à la TVA Annuel T+9M O 

9001010 Parc des bâtiments selon 
le Cadastre Caractéristiques des bâtiments Annuel T+1Y O 

9994067 Occupation du sol selon 
le Cadastre 

Nombre de parcelles, superficie et revenu 
cadastral des différentes catégories de 
surfaces d'utilisation du sol 

Annuel T+9M O 

3001010 Permis de bâtir Caractéristiques principales des 
bâtiments. Mensuel T+3,5M O 

6001030 Mutations et prix de 
l'immobilier 

Prix moyen de vente des maisons, des 
villas, des appartements, des terrains à 
bâtir 

Annuel T+3M O 

9994060 Chiffres agricoles Superficies des cultures, cheptels 
animaux, main-d’œuvre agricole Annuel divers O 

2002060 
Estimation de la 
production de fruits et 
légumes 

Estimation de la production de fruits et de 
légumes sur base des données de 
rendement et de surface connues via 
l'enquête agricole de mai et de l’enquête 
sur les cultures horticoles  

Annuel T+7M O 

2003070 Estimation de la récolte et 
fermages en agriculture 

Rendement et production des cultures 
agricoles Annuel T+7M O 

2002110 

Prévision des 
productions intérieures 
brutes bovines et 
porcines 

Production intérieure brute d'animaux 
abattus  Semestriel 1/02 & 1/09 O 

9994045 Cheptel bovin Cheptel bovin Annuel T+4M,T+3M O 
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Code Nom Contenu Fréquence Délai Réalisé 
O/N 

9994046 Cheptel porcin Cheptel porcin Semestriel T+4M,T+3M O 

2005030 Animaux abattus 
Nombres et poids des animaux abattus 
dans les abattoirs, soumis à l'expertise et 
déclarés propres à la consommation 

Mensuel T+2M O 

9994000 Oeufs à couver et 
poussins 

Nombre d’œufs et de poussins dans les 
écloseries Mensuel T+1M O 

2004020 Activité dans l'industrie 
laitière 

Quantités de lait et de crème récoltées et 
de produits fabriqués Mensuel T+4M O 

5003070 Stock de vin et de moût 
de vin Quantité de vin stockées Annuel T+4M O 

2006010 Indice des prix agricoles 
et prix moyens 

Prix et indices de prix des produits 
agricoles et des consommations 
intermédiaires. 

Trimestriel T+45D O 

2002080 
Comptes macro-
économiques de 
l’agriculture 

Plusieurs dimensions économiques dans 
la branche de l'agriculture Annuel 

Y-15D 
(prov) et 

Y+1M (def) 
O 

9994020 Aquaculture Quantité et valeur des poissons pour la 
consommation humaine  Annuel T+12M O 

2005010 Pêche maritime Quantité et valeur des poissons 
déchargés dans les ports belges Mensuel T+4M O 

2002030 Sylviculture Production de bois, transformation, 
commerce Annuel T+2Y N 

9994066 Agriculture biologique Nombre d’agriculteurs biologiques, 
superficies cultivées, cheptels Annuel T+20M O 

9994065 Ventes de pesticides 
Pesticides mis sur le marché (total) et 
pesticides utilisés par l'agriculture 
uniquement  

Annuel T+12M O 

2002071 
Bilan 
d'approvisionnement: 
viande 

Imports-exports-production, 
consommation humaine et animale Annuel T+2Y O 

Statistiques "territoire et environnement" 

8000520 Grandes villes (Urban 
Audit) 

Informations diverses sur les villes 
principales Annuel T+4M O 

5501100 Transport aérien 
Informations sur le nombre de passagers 
transportés, le nombre de vols et les 
marchandises transportées 

Annuel T+1M O 
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Code Nom Contenu Fréquence Délai Réalisé 
O/N 

5501200 Navigation intérieure Transport de marchandises sur les voies 
d’eau intérieures  Annuel T+5M O 

5501220 Transport maritime 

Evolution du nombre de navires de mer, 
de leur tonnage et de leur type, du 
nombre et du poids des marchandises, 
du type de cargaison, du continent 
d’embarquement ou de débarquement, 
du nombre de passagers 

Trimestriel T+5M O 

5501500 Transport routier de 
marchandises Poids transportés, tonnes-kilomètres  Annuel T+5M O 

5501600 Transport par chemin de 
fer 

Transport de passagers et le transport 
commercial de marchandises (transport 
national, importations et exportations, 
transit, nature des marchandises 
transportées) 

Annuel T+1M O 

5503020 Parc des véhicules à 
moteurs 

Données concernant tous les véhicules 
immatriculés en Belgique (véhicules 
personnels, autobus et autocars, 
camions, tracteurs, véhicules spéciaux, 
motocyclettes) à la date du 1er août 

Annuel T+1M O 

9994064 Immatriculation de 
véhicules à moteur 

Données concernant tous les véhicules à 
moteur immatriculés en Belgique  Annuel T+2M O 

5505010 

Accidents de la 
circulation sur la voie 
publique avec morts ou 
blessés 

Information relative à tout accident sur la 
voie publique ayant entraîné des lésions 
corporelles. 

Annuel T+6M O 

1300260 Déchets municipaux Production de déchets et traitement  Annuel T+12M O 

3002020 Eau de distribution 
publique 

Volume d'eau disponible pour la 
distribution Mensuel T+2M N 

1300520 Emissions et épuration 
des eaux usées 

Pollution de l’eau de rivière et épuration 
des eaux usées Biennal T+2Y O 

9900080 Ressources et utilisations 
de l'eau Utilisation et provenance de l’eau douce Annuel T+2Y O 

9900060 Utilisation du sol Répartition des sols en bâtis non bâtis, 
agricoles  Annuel T+10M N 

1300720 Biodiversité Liste rouge des espèces menacées Annuel T+1Y N 
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Code Nom Contenu Fréquence Délai Réalisé 
O/N 

1300650 Budget des ménages 
pour l'environnement 

Dépenses des ménages pour les 
produits/services qui sont axés sur la 
prévention, la réduction et l'élimination de 
la pollution et/ou autre dégradation de 
l'environnement 

Biennal T+1Y N 

1300740 Activité du secteur 
environnemental 

Variables de base (démographie des 
entreprises, faillites, chiffre d'affaire, 
emploi) des secteurs économiques 
environnementaux (entreprises de 
recyclage, services aux entreprises) 

Annuel T+2Y O 

2008020 
Dépenses 
environnementales des 
entreprises 

Argent dépensé sur les produits/services 
qui sont axés sur la prévention, réduction 
et l'élimination de la pollution et/ou autre 
dégradation de l'environnement. 

Annuel T+2Y O 

9900090 Taxes environnementales Taxes liées à l'environnement Annuel T+2Y O 

9900110 

Dépenses des 
administrations pour la 
protection de 
l'environnement 

Dépenses sur les produits/services qui 
sont axés sur la prévention, réduction et 
l'élimination de la pollution et/ou autre 
dégradation de l'environnement 

Annuel T+2Y O 
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