
Formulaire de demande de communication de données confidentielles entre 
Autorités statistiques de l’IIS 

1 

Iweps, Françoise Vanderkelen - Nathalie Larbanois 26 janvier 2018 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 
Biffer les mentions inutiles 

2 
Personne physique responsable du respect de toutes les obligations concernant l’exécution du traitement de données (loi du 

4 juillet 1962 relative à la statistique publique, ses arrêtés d’exécution et le GDPR EU-2016/679) 

Formulaire de demande de communication de données 

confidentielles entre Autorités statistiques de l’IIS 
Accord de coopération du 15 juillet 2014 concernant l’IIS 

Nom de l’Autorité Statistique demanderesse : Statbel/IBSA/IWEPS/VSA1 

 
Nom et prénom du Responsable de Traitement (art. GDPR) / Responsable des données 2 

Fonction : Administrateur général, Directrice, Directeur général, Statisticien en chef1 

Nom : BRUNET 

Prénom : Sébastien  

Adresse : Route de Louvain-la-Neuve 2 à 5001 BELGRADE 

 

Tél : 32-81-468 411 

Fax : / 

E-mail : s.brunet@iweps.be 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

A compléter en cas de sous-traitance 

Nom du sous-traitant :  

Adresse du sous-traitant : 

Durée de la sous-traitance : 

Preuve de l’engagement du sous-traitant : jointe/non-jointe1 

Contrat de confidentialité à joindre 

Tél : 

Fax : 

E-mail : 

Le Responsable de traitement atteste que les données demandées seront utilisées pour 

l’établissement de statistiques publiques telles que définies dans l’accord de coopération du 

du 15 juillet 2014 concernant l'IIS. Les statistiques publiques y étant définies comme : les 

statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques ou d’autres instances 

publiques qui sont accessibles au public et qui servent à assurer l’élaboration, l’exécution, le 

suivi et l’évaluation des politiques publiques. 

 
Attestation du responsable de traitement : Oui/Non 1 

Finalités du traitement    

1/ Base légale 

Le décret du 14 décembre 2003 portant création de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 

 
2/ Description précise et explicite des finalités et objectifs statistiques poursuivis 

Cette demande s’inscrit dans la continuité de la demande effectuée le 29 avril 2020. Nous souhaitons continuer à évaluer 

l’impact de la crise du sanitaire sur le secteur du tourisme wallon défini comme un agrégat de plusieurs secteurs NACE 5 

et certains de ses sous-secteur définis au niveau NACE 5 également. Pour cela nous souhaitons continuer à produire des 

indicateurs disponibles rapidement afin de poursuivre l’évaluation de l’impact de la crise sanitaire à court et moyen terme 

sur le secteur du tourisme wallon. Compte-tenu de la durée de la crise, il apparait important d’élargir l’analyse à l’évolution 

des entreprises assujetties à la TVA et plus uniquement à leur chiffre d’affaires. 
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3 A l’échéance du traitement, les données et backups doivent être détruits. Un usage prolongé de ces données, 

pour les mêmes finalités, n’est pas autorisé sans demande de prolongation. Si les objectifs statistiques sont 
atteints avant l’expiration du terme initialement prévu, les données et backups devront être détruits avant 
l’expiration du terme, soit au moment où les objectifs statistiques sont atteints. 

Motivation de la durée du traitement / de la conservation des données  

La durée du traitement et de la conservation des données est limitée au temps nécessaire pour produire les données 

sérielles, globales et anonymes 

Durée de conservation des données 3 : Les données seront détruites à la fin de la réalisation des études, au 

plus tard 2  ans après la livraison des données. Les tableaux de données sérielles, globales et anonymes 

produits ainsi que les indicateurs construits seront conservés de manière illimitée. 

 

Délai de communication des données souhaité : Nous souhaitons recevoir les données mises à 
jour dès qu’elles sont disponibles sous la forme demandée. 

Description détaillée des données demandées (catégories de personnes concernées, type 

d’enquête, année(s) de référence, périodicité et détail des données, périodicité éventuelle de la 

demande de données 

 

La demande porte sur des données agrégées au niveau NACE 5 pour les assujettis ayant un siège social 

en Wallonie dans les secteurs tourisme. 

Les données demandées proviennent des bases de données sur les entreprises assujetties à la TVA 

produites par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF Economie. 

 

Nous souhaitons deux types de données : 

 

Chiffre d’affaires(CA) mensuel et trimestriel d’entreprises assujetties à la TVA : Les données sont 

demandées pour la Wallonie par NACE 5 digit pour les secteurs NACE 5 repris en annexe à partir de janvier 

2021. 

 

Evolution mensuelle des entreprises assujetties à la TVA : Les données sont demandées 

mensuellement et annuellement pour la Wallonie par NACE 5 digit pour les secteurs NACE 5 repris en 

annexe à partir de janvier 2016. Les données antérieures à 2021 sont nécessaires pour désaisonnaliser les 

séries qui seront produites. 

Liste des variables demandées :  
 

Pour les données relatives au chiffre d’affaires : 
 

• Année de référence 

• Trimestre de référence 

• Secteur NACE au niveau NACE 5 digit 

• Chiffres d’affaires des assujettis à la TVA relatif au trimestre de référence 

 

Pour les données relatives à l’évolution mensuelle des entreprises assujetties à la TVA   
 

• Année de référence 

• Mois de référence 

• Secteur NACE au niveau NACE 5 digit 

• Nombre d’assujettissements mensuel (pour chaque mois de référence) 

• Nombre de radiations mensuel (pour chaque mois de référence) 

• Nombre d’entreprises actives à la fin de la période de référence (pour chaque mois de référence et pour 

chaque année de référence) 
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Expliquer en quoi les variables demandées sont nécessaires à la réalisation des finalités et  

objectifs décrits ci-dessus (par variable, apporter la preuve de la proportionnalité). Il convient 

d’apporter la preuve que la communication des variables demandées fait partie intégrante des  
objectifs statistiques poursuivis. 

Chiffre d’affaires Besoin exact Réalisation d’un indicateur statistique présentant le manque 
à gagner en termes de chiffre d’affaires du secteur du 
tourisme wallon et de certains de ses sous-secteurs défini 
selon plusieurs agrégats de secteurs NACE 5  

 Preuve de 
proportionnalité 

Les données demandées, se limitent à celles qui permettent 
de réaliser les objectifs décrits plus haut et réaliser des 
tableaux et graphiques sur base de données agrégées. La 
diffusion ne concernera que des données agrégées, elle 
respectera les normes de non-divulgation imposées par le 
fournisseur des données et elle fera l’objet des procédures de 
contrôle usuelles de non-divulgation directe ou indirecte. 

Données relatives 
à l’évolution 
mensuelle des 
entreprises 
assujetties à la 
TVA  

Besoin exact Réalisation d’un indicateur statistique présentant la 
dynamique d’évolution des entreprises du secteur du 
tourisme wallon et de certains de ses sous-secteurs défini 
selon plusieurs agrégats de secteurs NACE 5 

 Preuve de 
proportionnalité 

Les données demandées, se limitent à celles qui permettent 
de réaliser les objectifs décrits plus haut et réaliser des 
tableaux et graphiques sur base de données agrégées. La 
diffusion ne concernera que des données agrégées, elle 
respectera les normes de non-divulgation imposées par le 
fournisseur des données et elle fera l’objet des procédures 
de contrôle usuelles de non-divulgation directe ou indirecte. 

 

Signature du responsable de traitement 

 

Fait à : Belgrade Date : le 17 mars 2021  

 
Signature :  

 

Nom : BRUNET Sébastien 

Fonction : Administrateur général, Directrice, Directeur général, Statisticien en chef 4 
 

Attestation du DPO (Data protection officer – Délégué-e à la protection des données) 

Le/la soussigné-e est informé-e de la présente demande et du (des) traitement(s) de données 

envisagé(s) 

 
Fait à : Belgrade Date : le 17 mars 2021  

Signature : 

 

Nom : VANDERKELEN Françoise 

 
 

 

3 
Biffer les mentions inutiles 
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Annexe : liste des secteurs NACE 5 sur lesquels porte la demande 

Code nace  Intitulé 

49100  Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain  

49310 Transports urbains et suburbains de voyageurs 

49320  Transports de voyageurs par taxis  

49390  Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.  

50300  Transports fluviaux de passagers  

51100  Transports aériens de passagers  

55100  Hôtels et hébergement similaire  

55201  Auberges pour jeunes  

55202  Centres et villages de vacances  

55203  Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances  

55204  Chambres d'hôtes  

55209  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée n.c.a.  

55300  Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs  

56101  Restauration à service complet  

56102  Restauration à service restreint  

56290  Autres services de restauration  

56301  Cafés et bars  

56302  Discothèques, dancings et similaires  

59140  Projection de films cinématographiques  

68201  Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou 
loués, sauf logements sociaux  

77110  Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles 
légers (< 3,5 tonnes)  

77210  Location et location-bail d'articles de loisir et de sport  

77350  Location et location-bail de matériels de transport aérien  

79110  Activités des agences de voyage  

79120  Activités des voyagistes  

79901  Services d'information touristique  

81100  Activités combinées de soutien lié aux bâtiments  

90012  Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques  

90021  Promotion et organisation de spectacles vivants  

90041  Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires  

91020  Gestion des musées  

91030 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions 
touristiques similaires  

91041  Gestion des jardins botaniques et zoologiques  

91042  
93110  

Gestion et conservation des sites naturels  
Gestion d'installations sportives  

93121  Activités de clubs de football  

93130  Activités des centres de culture physique  

93199  Autres activités sportives n.c.a  

93211  Activités foraines  

93212  Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes  

93291  Exploitation de salles de billard et de snooker  

93292  Exploitation de domaines récréatifs  

93299  Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a.  
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