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Introduction 

StatData est une application qui permet aux entreprises de compléter et d'envoyer leurs déclarations 

statistiques par internet. 

Il s'agit d'une application internet totalement sécurisée de Statbel (Direction générale Statistique - Statistics 

Belgium). Les droits d'accès sont gérés par le SPF. Une version future devrait également autoriser l'accès au 

moyen de la carte d'identité électronique eID. 

Les avantages sont nombreux, en voici quelques-uns: 

- Différents utilisateurs peuvent compléter la déclaration statistique de l'entreprise. 

- La déclaration statistique peut être complétée et mémorisée en plusieurs parties. Lorsque la 

déclaration est complète, vous pouvez nous la transmettre définitivement. 

- La déclaration peut également être introduite en utilisant la fonction ‘upload’. 

- La fonction ‘upload’ vous donne la possibilité d'introduire vos données d'enquête par fichiers 

préalablement définis. 

- Les données transmises sont directement contrôlées par le système, le feed-back est instantané. 

 

1. Se connecter  

 

 
 

Pour accéder à l’application StatData, utilisez l’adresse sécurisée suivante: 

https://statbel.statdata.be/ 

 

L’écran Se Connecter, vous permet d’entrer dans l’application StatData. 

 

Pour se connecter, l’utilisateur a besoin d’un identifiant (a) et d’un mot de passe (b). Votre identifiant et 

mot de passe vous seront transmis par e-mail ou par courrier. 

a 

b 
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2. Introduire son adresse E-mail d’utilisateur 

 

 
 

Lors de la première utilisation, l’écran suivant vous permet d’introduire une adresse e-mail d’utilisateur. 

Celle-ci doit correspondre à celle du responsable ou de la personne qui utilise StatData. 

 

Cette adresse e-mail sert notamment: 

- à l’envoi de modification de mot de passe. 

 

A chaque utilisateur est liée une adresse e-mail d’utilisateur. Une fois connecté, elle est affichée dans 

l’en-tête de chaque écran (a).  

 

 
 

Pour modifier cette adresse e-mail d’utilisateur, vous devez vous adresser à l’aide technique dont les 

coordonnées figurent au bas de chaque écran. Mentionnez-y votre numéro d’entreprise, le nom de la 

personne responsable ou l’utilisateur StatData ainsi que la nouvelle adresse e-mail de travail.  

 

3. Sélectionner une enquête 

 

 
 

a 

a 

b 

�
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Par défaut, l’application sélectionnera l’enquête liée à votre identifiant et passera directement à 

l’écran Sélectionner un document d’enquête (voir point 4).  

 

Vous pouvez néanmoins retourner à cet écran via les onglets de navigation en cliquant sur l’onglet grisé 

Sélectionner une enquête. 

  
 

L’écran Sélectionner une enquête vous permet de sélectionner l’enquête pour laquelle vous désirez 

compléter le(s) document(s). 

� Vous pouvez affiner ou étendre la sélection des documents en précisant une période de début 

et de fin de recherche (a). 

� Dans le cadre Enquête (b), placez votre souris sur la ligne du tableau correspondant à l’enquête 

que vous désirez remplir (�). 

 

4. Sélectionner une déclaration 

 

 
 

L’écran Sélectionner un document d’enquête permet de sélectionner le document d’enquête que l’on 

désire compléter ou corriger. 

Certains cadres peuvent être minimisés par défaut à l’ouverture de l’écran, cependant, un simple clic sur 

le titre >> vous permettra d’afficher le contenu du cadre. 

 

(a) Sélectionner un déclarant à partir du cadre intitulé Déclarant 

Si le cadre Déclarant est minimisé, cela signifie qu’il n’existe qu’un seul déclarant pour l’entreprise 

interrogée. Toutefois, comme le premier déclarant de la liste est sélectionné par défaut, vous 

pouvez passez au point suivant. 

Dans ce cadre est affichée la structure en arbre du déclarant. Cette structure reprend les niveaux : 

N° d’entreprise/N° d’unité d’établissement/N° de subdivision. Un déclarant est toujours défini par 

ces trois niveaux, néanmoins, seuls les niveaux significatifs seront affichés à l’écran. 

Dans le cadre de l’enquête « Tourisme », les niveaux affichés seront N° d’entreprise/N° d’unité 

d’établissement. 

Les coordonnées de ce déclarant seront affichées dans le cadre de droite correspondant. 

�

a 

b 

d 

e 

c 
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(b) Ajouter ou modifier les données de contact dans le cadre Contacts 

La personne de contact est la personne qui remplit le formulaire et qui pourra par la suite nous 

renseigner plus amplement sur la déclaration faite par l’entreprise. Ce cadre vous permet 

d’ajouter/modifier les données relatives à la personne de contact. 

Attention: les adresses e-mail mentionnées ici n’ont pas la même finalité que l’adresse e-mail 

d’utilisateur (affichée dans le coin supérieur droit, voir point 2),   elles serviront principalement à 

vous recontacter, si nécessaire, au sujet d’une déclaration. 

Pour ajouter/modifier les données de contact, il suffit de taper le texte dans les cases 

correspondantes et d’appuyer sur la touche Sauvegarder. La saisie des champs Rue, N°, Code 

postal et Localité ne peut se faire qu’en cliquant sur l’icône   (e), vous pourrez alors sélectionner 

ces informations sur base de la liste officielle des noms de rues et des localités. 

(c) Importer des documents 

Cette fonctionnalité n’est pas disponible ici. Pour la fonction ‘upload’ voir point 5. 

(d) Sélectionner un document dans le cadre Liste des documents 

On sélectionne un document en cliquant sur la ligne référant au document souhaité (�).  
Chaque document a un statut. Les statuts de document: A remplir et Partiellement rempli 

permettent l’accès au document d’enquête en mode « Modifier » (consulter/introduire/modifier).  

Les statuts Rempli et Gestion interne signifient que la déclaration est verrouillée et n’est accessible 

qu’en mode « Lire » (consulter). Si vous désirez apporter des modifications à des déclarations 

possédant ces statuts, vous devez vous adresser à la personne de contact renseignée au bas de 

l’écran (Aide). 

 

5. Saisir la déclaration 

 

 

 
 

Ces écrans permettent à l’utilisateur de consulter, introduire ou modifier un document d’enquête. 

 

� Introduisez dans les cases (a) les données de la période de déclaration. 

 

Les données affichées en gris servent de référence. 

b 

a 
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Vous pouvez saisir votre déclaration en plusieurs fois. Pour ne pas perdre les données déjà saisies, il faut 

impérativement sauver la déclaration en appuyant sur la touche Sauvegarde provisoire (b). Les étapes 

suivantes ne doivent pas encore être effectuées et vous pouvez quitter l'application via le lien 

Déconnexion (voir point 8). Lorsque vous remplissez votre déclaration définitivement, vous devez faire 

usage du bouton  Valider et Envoyer (voir point 6).  

Attention: Sauver la déclaration en utilisant la touche Sauvegarde provisoire ne suffit pas, il faudra 

impérativement l’envoyer définitivement pour que celle-ci soit considérée comme remplie. 

 

Pour supprimer une ligne : 

� Pour supprimer une ligne au tableau, il suffit de sélectionner la ligne (marquée en bleu) et de 

cliquer sur le sigle    à la fin du tableau. 

 

Pour ajouter une ligne : 

� Pour ajouter une ligne au tableau, il suffit de cliquer sur le sigle    à la fin du tableau. Vous pouvez 

également ajouter 10 lignes ou plus en une fois. 

 

Pour utiliser la fonction ‘upload’ (Téléchargement) : 

 
� Pour utiliser la fonction ‘upload’, il suffit de cliquer sur le bouton Upload. Une deuxième fenêtre 

s’ouvre alors où vous pouvez collecter vos données (fichier csv) (a). Cliquez ensuite sur 

‘Sélectionner’ (b) pour télécharger le fichier dans l’enquête en ligne. 

 

Attention : le fichier que vous téléchargez, doit être un fichier CSV (Comma Separated Values). Vous 

pouvez facilement créer ce type de fichier en enregistrant vos données du modèle Excel en format 

CSV, pour autant que vous respectiez le nouveau format du champ de la date (yyyy-mm-dd). Vous 

pouvez seulement sauvegarder les données et non les titres du modèle Excel (il faut d’abord les 

supprimer). 

 

b 

 a 
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6. Envoyer la déclaration définitivement 

 

6.1. Si vous avez introduit des données manuellement dans le tableau du websurvey : 

 

 

Après l’encodage des données, il faut cliquer sur ce bouton. Un contrôle a alors lieu pour vérifier si les 

données satisfont aux conditions (= validation). Il y a deux sortes d’erreur à valider: 

 

� Soit tous les champs obligatoires ne sont pas remplis. En haut de la page, le texte suivant va 

s’afficher « veuillez remplir tous les champs indiqués en rouge ». 

� Si tous les champs obligatoires sont remplis, on contrôle si toutes les données satisfont aux 

règles de calcul et aux contrôles logiques. En cas de fautes, des messages d’erreur apparaissent 

avec la description du problème. Ces messages d’erreur apparaissent au niveau de chaque 

rubrique concernée et en haut de la page. 

 

Si tous les champs obligatoires sont remplis et que les données satisfont aux contrôles, le message suivant 

apparaît alors en bas de la page « Votre document est validé. Voulez-vous le sauvegarder ? ». 

Si vous cliquez sur « sauvegarde », le document est définitivement accepté et les données sont envoyées à 

Statbel. Cliquez sur « annuler » pour pouvoir encore modifier les données introduites. 

 

ATTENTION : des messages d’avertissement apparaissent également en cas d'erreur. Ils sont utilisés dans le 

cas de valeurs que nous jugeons suspectes. Ces messages d’avertissement sont indiqués en bleu. 

 

6.2. Si vous utilisez la fonction ‘upload’ (Téléchargement) : 

 

� Après le téléchargement de votre fichier CSV, vous êtes redirigé vers le formulaire. Vous pouvez 

poursuivre la validation en cliquant sur ‘Valider et envoyer’ (a). 

 
 

� Le fichier téléchargé va maintenant être validé. Cette étape peut prendre un certain temps. Vous 

pouvez attendre le résultat de la validation, mais celui-ci sera de toute façon transmis à l'adresse e-

mail donné. Veuillez cliquer sur 'Envoyer' (a) pour poursuivre la validation. 

 
 

� Si le fichier téléchargé contient des erreurs, veuillez consulter le relevé des erreurs (a) et 

effectuer les corrections avant un nouveau téléchargement. Vous pouvez également 

supprimer le fichier téléchargé et introduire les données manuellement dans le tableau de 

l'enquête en ligne. 

 

a 

 a 

 a 
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� Si le fichier téléchargé ne contient pas des erreurs, le rapport pdf peut être consulté (a). 

 
 

7. Imprimer la déclaration 

 

 

Une fois la déclaration envoyée, la bouton Création d’un pdf devient actif. En appuyant sur ce bouton, 

un document PDF sera créé sur la base du formulaire et des valeurs encodées. Ce PDF peut être 

enregistré ou imprimé. 

 

8. Se déconnecter 

 

 
Ce bouton vous renvoie à la page d'accueil. 

 

 
 

Après utilisation de l’application StatData, nous vous demandons de vous déconnecter en cliquant 

simplement sur le lien Déconnexion (a) situé en haut et à droite de l’écran. 

a 

 a 


