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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique (CSS) 
Jeudi 18 novembre 2021 (10h - 12h20) 

 
Notifications R.P. 2021/n°3 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique:  
 
Monsieur P. Deboosere – Président 
 
Monsieur M. Boghaert, Madame V. Burnel, Monsieur M. Callens, Madame A. Carton, Monsieur E. 
Cornelis, Monsieur D. De Baets (pour Monsieur P. Mauroy), Madame L. De Guissme (pour Monsieur 
O. Plasman), Madame G. Desimone, Madame N. De Vadder (pour Monsieur F. Jadoul), Madame C. 
Faes, Monsieur K. Grosse-Erdmann, Monsieur B. Hertveldt, Monsieur J. Leroy, Monsieur G. 
Loosveldt, Madame V. Maghe, Madame C. Schnor, Monsieur J.F. Simon, Monsieur R. Tahiri, 
Monsieur P. Teirlinck, Madame R. Thys, Madame F. Vanderkelen, Monsieur R. Van Rossem, 
Madame A. Wuillaume 
 

Invité:  
 
Monsieur P. Vermeulen – Statbel → Pour le point V de l’ordre du jour 
 

Excusés: 
 
Monsieur R. Acx, Monsieur O. Goddeeris, Monsieur O. Plasman, Monsieur R. Van Dam, Monsieur 
P. Van Der Hallen, Madame E. Vandervieren, Monsieur C. Van Laere, Madame K. Van Overmeire, 
Monsieur F. Vesentini 
 

Absents: 
 

Monsieur A. Delbarre, Monsieur F. Huyghe, Madame F. Kirakoya (vice-présidente), Monsieur J. 
Krott, Monsieur B. Lejeune, Monsieur J.-P. Liebaert, Madame M. Aspiotis, Monsieur K. Neels, 
Monsieur R. Rollier, Madame J. Screurs, Madame A. Sierens, Monsieur V. Vandenberghe, 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 

 
 

0 Un point d’introduction a été ajouté à l’ordre du jour. 
Au nom de tous les membres du Conseil supérieur de Statistique, le président remercie, pour son engagement 
et sa collaboration exemplaires, Monsieur P. Mauroy qui, après 16 ans, se retire de la fonction de secrétaire 
du Conseil supérieur de Statistique. Depuis le 1er juillet 2021, il exerce la fonction de directeur général ad 
interim de Statbel. Dans l’exercice de cette nouvelle fonction, il peut continuer à compter sur le soutien du 
Conseil supérieur de Statistique. 
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I Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du jeudi 18 novembre 2021. 
 Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
Remarque: La présentation Powerpoint de la séance plénière a été envoyée aux membres du Conseil supérieur 

de Statistique, par e-mail du Secrétariat, le 24 novembre 2021. 
 

II Approbation des notifications R.P. 2021/N°2 de la réunion plénière du 17 juin 2021. 
 Décision 
Les notifications R.P. 2021/N°2 de la réunion plénière du 17 juin 2021 sont approuvées à l’unanimité. 

 
III Le rôle des statistiques et leur production en temps de crise sanitaire: proposition révisée - projet d’avis  

 Présentation 
Origine: la crise sanitaire causée par le coronavirus COVID-19. À cet égard, en ce qui concerne le motif, la 
structure et la méthode de travail, il est fait référence au rapport du Conseil supérieur de Statistique du 17 juin 
2021 (R.P. 2021/No. 2). 
Le projet d'avis révisé fait à présent l'objet d'une discussion plus approfondie. Les membres ont pu transmettre 
leurs modifications et adaptations au président par procédure écrite (par e-mail). 
Une dizaine de propositions ont été soumises au Président pendant cette période, en réponse aux suggestions 
et commentaires formulés lors de la réunion du Conseil supérieur de Statistique du 17 juin 2021.  
La structure initiale du texte a été conservée et distingue trois chapitres principaux: 

1. Souligner l'approche positive de la production de statistiques à la suite du COVID, non seulement 
dans le domaine des statistiques de la santé, mais aussi dans celui des statistiques macroéconomiques, 
avec un suivi intégré dans différents domaines statistiques, sans se limiter à la santé. Ces domaines 
statistiques étendus concernent notamment le travail, la pauvreté et la protection sociale. 

2. Faiblesses/points d'amélioration qui ont également été mis en évidence lors de la crise sanitaire. Il est 
au moins fait référence: 

- aux données manquantes, incomplètes ou tardives, 
- au contrôle de qualité, au besoin de métadonnées appropriées, 
- à la problématique de l'accessibilité des données pour le soutien à la prise de décisions politiques. 

3. Recommandations 
 Discussion du projet  
 Le Conseil supérieur de Statistique conclut que le texte final doit être diffusé le plus largement possible. 
 Au cours de la discussion, un petit nombre d'ajustements ont encore été proposés. D'autres suggestions 

peuvent encore être soumises par écrit au Président. 
 La crise sanitaire (COVID-19) est à l'origine de la rédaction de cet avis, mais les faiblesses détectées dans 

la production statistique s'appliquent également dans un contexte plus large. 
Les lacunes, les séries statistiques manquantes dans ce contexte plus large doivent tout d'abord être 
répertoriées par l’IIS. 

 Ensuite, un échange de vues doit avoir lieu sur la manière dont l’IIS pourrait identifier ces lacunes et 
détecter de nouvelles initiatives. Le Conseil supérieur de Statistique est conscient du fait que cette tâche 
est très complexe en raison du paysage statistique très fragmenté, tant au niveau fédéral que décentralisé. 
Le CSS posera officiellement cette question à l'IIS. Il est proposé que l'IIS écrive aux producteurs de 
statistiques fédéraux et régionaux pour trouver une réponse à la détection des lacunes statistiques. 

 L'IIS publie une newsletter depuis octobre 2021. 
 Décision 
 Le président révise l'avis à la lumière des contributions reçues lors de la réunion et des réactions écrites 

qui lui seront encore envoyées par les membres du Conseil supérieur de Statistique.  
 L'avis final est adressé au ministre fédéral de l’Économie et aux ministres-présidents des régions et des 

communautés. 
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IV Rôle & mission du Conseil supérieur de Statistique au sein du paysage statistique belge - suivi 
 Présentation 
Cette discussion a déjà commencé lors des réunions du 19 novembre 2020 et du 4 mars 2021. Une dizaine de 
réactions reçues par le secrétariat en préparation des réunions du 4 mars et du 17 juin 2021 ont été débattues. 
Trois problématiques ont été identifiées dans le passé: 
Premier angle: le mandat 
 Le mandat est-il exécuté correctement? 
 Le mandat devrait-il faire l’objet d’une adaptation, en tenant compte de l’évolution du système statistique 

belge? 
 Le Conseil supérieur de Statistique doit-il limiter son champ d’action aux statistiques publiques fédérales 

ou avoir une vision plus large? 
Deuxième angle: la (bonne) représentation 
 La composition reflète-t-elle la réalité institutionnelle et l’environnement socio-économique belges 

actuels? 
 Faut-il envisager une réforme de la structure de représentation, pour coller à la nouvelle réalité observée? 

Troisième angle: le (bon) fonctionnement  
 Comment assurer, dans le cadre des travaux, un équilibre optimal entre les expertises académique et non-

académique, l’expression du besoin des utilisateurs et la position des producteurs? 
 Comment prendre en compte le cadre du système statistique belge? 

- Faut-il créer un lien/une concertation avec les organes régionaux du même type? 
- Un lien devrait-il être créé entre la représentation académique des différents organes fédéraux et 

régionaux? 
 Discussion 
 Il ressort déjà des discussions précédentes que le mandat n'a pas besoin d'être modifié de manière 

significative. La mission première du Conseil reste de rassembler les producteurs et les utilisateurs dans 
un forum sur les statistiques publiques et de veiller à la qualité globale de la production des statistiques 
en Belgique.  

 Le Conseil supérieur de Statistique doit être 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. 

 Une discussion s’ensuit sur le Bureau du Conseil supérieur de Statistique. Depuis la création de l’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. Le 
Président souligne que chaque membre du CSS peut faire inscrire un point à l'ordre du jour. Si nécessaire 
ou opportun, le Bureau peut encore être convoqué. 

 Les groupes de travail au sein du Conseil supérieur de Statistique peuvent également apporter une solution 
significative à l'amélioration de la qualité des statistiques existantes et répondre aux nouveaux besoins 
statistiques détectés (comme présenté dans le prochain point de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'état des lieux 
des nouveaux besoins statistiques en matière de télétravail et d'économie de plateforme). 

 La composition du CSS est évaluée. Il est proposé d’examiner la possibilité d'inclure un représentant 
d'une organisation de consommateurs dans le CSS. 

 Le Conseil supérieur de Statistique devrait-il organiser une fois par an une réunion de réflexion avec un 
invité spécial du pays ou de l'étranger pour inspirer le CSS? 

 La relation avec les médias est à nouveau évoquée. La recommandation (déjà incluse dans l'avis sur la 
crise sanitaire et la production de statistiques au point 3 de l'ordre du jour) d'inviter les journalistes ou les 
représentants du syndicat des journalistes à un événement spécial une fois par an est mentionnée. En 
outre, il convient d'étudier comment organiser une telle journée annuelle avec la participation du niveau 
régional et de l'IIS. 

 En ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de Statistique, le lien avec d'autres organismes 
est mis en lumière: 
- la coordination entre les différentes autorités statistiques doit rester opérationnelle; 
- la suggestion d'inclure les représentants du Conseil supérieur de Statistique dans les groupes de travail 

de l'IIS s'ils le souhaitent; 
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- le Conseil supérieur de Statistique peut également jouer un rôle dans la promotion de la 
communication avec les autorités statistiques régionales et du flux d'informations correspondant. 
L'IIS opère également dans ce domaine; 

- chaque membre du Conseil supérieur de Statistique dispose également du droit d'initiative en vertu 
de l’arrêté royal; 

- des moyens de fonctionnement adéquats doivent également être prévus. 
 Décision 
Pour l'instant, la réunion met un terme à la discussion sur le rôle et la mission du CSS dans le paysage 
statistique belge.  

 
V Etat d’avancement: groupe de travail ‘Nouveaux besoins statistiques: télétravail & économie des 

plateformes’ 
 Présentation 
Le groupe de travail a été mis en place de façon numérique en novembre 2020 et s’est réuni deux fois l'année 
dernière, à savoir les 9 février et 18 mars 2021. 
Monsieur P. Vermeulen explique l’état d’avancement au cours de la réunion. Pour les deux domaines, à savoir 
le télétravail et l’économie des plateformes, un inventaire des statistiques existantes est dressé. 
 Dans le cas du télétravail, nous en sommes au stade du recensement des statistiques existantes et de 

l'analyse des lacunes. Dans la phase suivante, une note sera rédigée sur les lacunes restantes et la manière 
dont ces lacunes peuvent être comblées sera débattue. 

 En ce qui concerne les statistiques nationales existantes concernant l'économie des plateformes, il est 
apparu, lors des discussions du groupe de travail, qu'il existe actuellement peu de sources de données 
(utilisables) permettant de cartographier quelque peu ce nouveau modèle économique. L’option Belcotax 
a été débattue et analysée lors de ces réunions. Un nouveau fichier Belcotax du SPF Finances, plus 
complet que le fichier original utilisé lors de la réunion du 18 mars 2021, est attendu. Ce nouveau fichier 
sera ensuite couplé au fichier IPCAL (pour le statut du travailleur de plateforme), au numéro d'entreprise 
statistique (pour l'activité économique, entre autres) et aux données de la TVA. 

 Discussion 
 Une fois encore, l'accent est mis sur l'urgence de la demande d'une réponse statistique à ces besoins 

statistiques spécifiques. Le ministre fédéral du Travail le demande avec insistance. 
 La piste Belcotax n'offre qu'une solution partielle et minimale (Belcotax ne contient que des données sur 

le travail des plateformes en tant qu'activité secondaire; toutes les entreprises de plateforme ne sont pas 
reconnues par le SPF Finances). L'accent est mis sur la nécessité permanente d'examiner la manière dont 
les autres pays tentent de combler cette lacune statistique et la question est posée de savoir si une enquête 
statistique doit être mise en place. 

 Monsieur P. Vermeulen répond et note, en tant que participant au groupe de travail de l'OCDE, que les 
lacunes des autres pays sont similaires. D'après l'expérience acquise dans d'autres pays, le webscraping 
et l'insertion d'un module de questions dans l'enquête EFT sont les méthodes les plus couramment 
utilisées. La Belgique organisera également un module pilote sur le travail des plateformes en 2022. 

 Monsieur Vermeulen suit également les développements au sein d'Eurostat concernant les plateformes de 
location touristique. Depuis 2021, Eurostat reçoit les données de plateforme de la part de quatre grands 
acteurs et répartit ensuite ces fichiers en ensembles de données nationales. Cette pratique sera étendue à 
d'autres secteurs à l'avenir.   

 Il est suggéré à Monsieur Vermeulen d'impliquer les équipes de recherche universitaires travaillant sur le 
webscraping dans ce sujet (par exemple, la VUB). 

 Il est fait référence aux travaux de Monsieur Michael Reusens (Statistiek Vlaanderen en collaboration 
avec la KUL) sur le thème de l’économie des plateformes. 
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/statistiek-vlaanderen-data-science-hub-start-samenwerking-met-
ku-leuven  

 Décision 
Ce point sera repris à la prochaine réunion du Conseil supérieur de Statistique. 
 
 
 
 



Page n° 5 

Dates des prochaines réunions. 
Les prochaines séances plénières du Conseil supérieur de Statistique sont programmées: 

- le jeudi 10 mars 2022 de 10h à 12h30 
- le jeudi 9 juin 2022 de 10h à 12h30 
- le jeudi 6 octobre 2022 de 10h à 12h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    [signé]      [signé] 

   Le Président,                    Le secrétaire,  
Patrick DEBOOSERE            Carlo CORNELIS 


