
Note du Conseil supérieur de Statistique – 18 novembre 2021 
 
Aux dirigeants des institutions statistiques et sanitaires concernées au niveau fédéral, des 
régions et des communautés ainsi qu’aux ministres compétents 
 
 
La crise que le monde et notre pays traversent en raison de la pandémie du covid-19 a 
clairement mis en évidence l'importance d'une production statistique rapide, précise et 
exhaustive. Cette crise sanitaire a nécessité en premier lieu un suivi adéquat des données 
épidémiologiques. Cependant, cette crise a eu, de par son caractère global, des 
répercussions dans tous les domaines de la société. 
 
La crise du covid-19 montre à quel point la production de statistiques est une mission 
stratégique permettant de mener une politique appropriée. Les périodes de crise soulignent 
que des statistiques pertinentes et produites en temps opportun constituent une base 
indispensable pour la prise de mesures adéquates. Des institutions statistiques de qualité 
sont dès lors d’une importance cruciale. Elles doivent être développées et soutenues de 
manière adéquate en termes de personnel et de moyens. Cette crise a clairement montré 
l'importance d’investissements structurels à long terme dans la production de données afin 
de pouvoir obtenir rapidement des données adéquates lorsqu'une situation de crise se 
présente. Dans le même temps, les périodes de crise mettent douloureusement en évidence 
les failles et les lacunes de la production de données. 
 
 

1. Tout d'abord, le CSS tient à féliciter les différents services publics pour l’approche 
de la production statistique à la suite de la pandémie de covid-19 dans notre pays. 

 
Grâce aux efforts déployés par les institutions statistiques et sanitaires tant au niveau 
fédéral qu’au niveau des communautés et des régions, notre pays s’est montré assez 
rapidement capable de suivre l'impact et les conséquences de l'épidémie. 
 
Le CSS tient à exprimer son appréciation pour la manière et la rapidité avec lesquelles 
Sciensano a collecté et traité les données et a communiqué de manière excellente à leur 
sujet. Les données ont été communiquées de manière claire et transparente, accompagnées 
de commentaires et d'interprétations ponctuels et de qualité, ce qui a assuré un bon flux 
d'informations vers le monde politique, les médias et la population. La contribution des 
acteurs de terrain et des hôpitaux, dans des circonstances parfois difficiles, mérite 
également d'être soulignée. 
 
Le CSS soutient la décision de Statbel de publier les décès dans notre pays sur une base 
hebdomadaire. Dans ces circonstances, il s’est avéré correct de mettre l’accent sur 
l'actualité plutôt que sur l'exactitude, tout en soulignant qu’il s’agit de données provisoires 
qui peuvent être ajustées ultérieurement.  
Grâce au traitement rapide des données communales par le Registre national et au 
traitement de ces données par Statbel, il a été possible de suivre les taux de mortalité de 
manière rapide et relativement précise. Ce suivi a permis de déterminer la surmortalité sur 
une base quotidienne dès la première vague de contamination et a validé les chiffres de 



mortalité due au covid-19 publiés par Sciensano. Le test de la surmortalité a permis de 
démontrer que les chiffres de mortalité communiqués par la Belgique via Sciensano et les 
services de santé des communautés reflétaient correctement l'impact de l'épidémie sur la 
mortalité dans notre pays. 
 
Statbel a également fourni des efforts considérables pour mieux suivre l'impact socio-
économique de la crise sanitaire en raccourcissant la période de production de certains 
indicateurs conjoncturels (production industrielle, chiffre d'affaires du commerce de détail) 
ou en augmentant la fréquence de production de certaines statistiques (faillites, emploi et 
chômage, voyages de la population belge). 
 
Les différentes statistiques macro-économiques sous la responsabilité de l’ICN et de la BNB 
ont été mises à jour et publiées selon le calendrier préétabli. Aucun retard n’a été 
enregistré. Les fournisseurs de données de base ont pu fournir à temps des informations de 
qualité suffisante pour établir les indicateurs trimestriels, les comptes nationaux et la 
balance des paiements.  Globalement, tant l’ICN que la BNB ont continué à fournir à temps 
et à heure des statistiques et des publications de qualité, permettant ainsi d’informer le 
public sur les conséquences économiques et financières de la crise. 
 
Une coopération unique entre plusieurs institutions fédérales (GT Impact social COVID-19), 
dans le cadre de la cellule de crise fédérale ECOSOC, a permis de suivre en temps utile 
l'impact socio-économique de la crise sanitaire.  Un suivi intégré à partir différents 
domaines (travail, pauvreté, protection sociale) a pu être mis en place et un cadre a été créé 
pour la prise de mesures destinées à exploiter des données qui permettent une analyse plus 
rapide de la situation ainsi qu’à accélérer l’intégration des données administratives. 
 
La crise sanitaire de 2020-2021 a également eu un impact sur les activités des autorités 
statistiques régionales. Ainsi, à partir du printemps 2020, l'Autorité statistique 
flamande/Statistiek Vlaanderen a répondu à la demande de mises à jour plus fréquentes des 
statistiques publiques flamandes afin de soutenir la prise de décisions politiques et le débat 
social. 
Toujours au printemps 2020, en collaboration avec les entités du gouvernement flamand et 
les universités, une enquête covid-19 a été lancée, à laquelle ont finalement participé plus 
de 10.000 répondants. Ces données sont disponibles sur le site web de Statistiek 
Vlaanderen. 
 
 

2. Dans le même temps, la crise a confirmé ou révélé un certain nombre de faiblesses 
ou de points à améliorer. 

 
Le CSS veut encourager les producteurs et les utilisateurs de données statistiques à 
systématiser les leçons apprises de la crise, à tirer les conclusions nécessaires et à proposer 
une stratégie d'amélioration. A titre d’illustration, nous soulignons ci-dessous un certain 
nombre de lacunes importantes, sans viser pour autant l'exhaustivité. 
 
 
 



Données manquantes, incomplètes ou tardives 
 
Des données tardives ou incomplètes peuvent avoir de lourdes conséquences. 
Il a fallu par exemple un certain temps avant que la situation dramatique dans nos maisons 
de repos n'apparaisse clairement. Le flux des chiffres des décès dans les maisons de repos a 
été problématique au cours des premiers mois, avec parfois comme conséquence l’absence 
d’enregistrement de l’âge et du sexe ainsi que des doubles comptages. L'absence de suivi 
est en partie responsable de la lenteur de la réaction politique à ce qui s'est déroulé dans 
nos maisons de repos. La principale cause de cette lenteur est le transfert de compétences, 
lors duquel l’importance d’un transfert adéquat des flux d’informations associés a été sous-
estimée. 
 
La crise a laissé apparaître que certains chiffres manquent ou ne peuvent être produits 
suffisamment rapidement.  
C'est le cas, par exemple, de la mortalité par cause spécifique. Les données relatives à la 
cause du décès suivent toujours un long parcours administratif. De ce fait, les données ne 
peuvent être traitées à des fins statistiques qu'après une longue période. Par conséquent, 
les résultats finaux ne sont généralement disponibles que trois ans après la date de 
référence.  Pendant l'épidémie de covid-19, l'absence de telles données a contribué aux 
spéculations sur l'augmentation de la mortalité due aux mesures de lutte contre le 
coronavirus. Par exemple, les médias et un certain nombre de décideurs politiques ont 
mentionné à plusieurs reprises une augmentation des chiffres des suicides alors qu'il n'y 
avait pas de données pour le confirmer. 
 
Dans le domaine socio-économique, les données concernant l'impact sur le revenu (des 
ménages) et la pauvreté financière ont longtemps fait défaut. De nouvelles mesures 
d'intégration et de modélisation des données administratives pourraient combler cette 
lacune à l'avenir.  
 
 
Manque de contrôle de la qualité et de métadonnées cruciales 
 
La production statistique ne se limite pas à la publication de chiffres. Elle nécessite un 
contrôle de qualité suffisamment intense des données à chaque étape. Les statistiques 
doivent également être accompagnées de métadonnées appropriées et il est parfois 
souhaitable d'ajouter des commentaires afin d'éviter autant que possible les interprétations 
erronées.  
 
À cet égard, on peut citer comme exemple la communication de chiffres bruts sur 
l'approvisionnement en vaccins et la vaccination, qui, durant les premières semaines de la 
vaccination, a donné lieu, à tort, à des spéculations sur une mauvaise organisation de la 
vaccination.  
 
Un autre exemple est celui des chiffres de la mortalité, où l'absence de commentaire sur la 
non intégration des chiffres de la mortalité néonatale a conduit à des conclusions erronées 
sur des taux de mortalité très faibles chez les enfants.  
 



Accessibilité des données pour le soutien à la prise de décisions politiques 
 
Afin de contrôler l'épidémie, il était essentiel que les biostatisticiens et les épidémiologistes 
aient un accès rapide aux données nécessaires pour modéliser la progression de l'épidémie 
et évaluer l'efficacité des mesures prises.  
L'expérience dans ce domaine montre une marge d'amélioration considérable. Plusieurs 
institutions ont divulgué les données nécessaires assez rapidement. Surtout le suivi des 
hospitalisations a présenté de nombreuses lacunes. À ce jour, l'harmonisation, la 
normalisation et la coordination des flux de données font encore défaut. Bien entendu, les 
questions de respect de la vie privée constituent un défi majeur dans ce domaine. Mais 
d'autres initiatives sont nécessaires pour organiser des flux de données de qualité, dans le 
respect de la vie privée.  
 
 

3. Recommandations 
 
Les efforts de coordination et d'harmonisation de la production statistique au niveau 
national méritent un soutien accru. Une bonne coopération entre les différentes autorités 
statistiques et les producteurs de statistiques est essentielle pour assurer la cohérence de la 
production statistique tout en maximisant l'efficacité, par la répartition du travail et la 
conclusion d’accords communs. Il convient d'examiner dans quelle mesure l’Institut 
interfédéral de Statistique (IIS), l'organisation qui en est responsable, dispose d’un pouvoir 
suffisant. 
 
Il n'est pas toujours possible d'éviter que les statistiques ne soient pas produites à temps ou 
manquent. Certains problèmes n'apparaissent qu'en période de crise. L'exercice réalisé par 
l'IIS et les autorités statistiques pour identifier les lacunes dans la production statistique 
revêt, à cet égard, une importance stratégique et mérite d’être poursuivi. 
 
Il faut éviter que des données importantes ne soient soudainement plus disponibles à la 
suite de réorganisations. Lors de la réforme de services publics ou de la redistribution de 
compétences, la bonne gouvernance exige également que la production des flux de 
données essentiels soit garantie. 
Les réformes structurelles impliquant la réorganisation des services publics doivent 
s’accompagner d'une évaluation de la manière dont les flux d'information relevant des 
services concernés seront organisés à l'avenir.  
 
Le CSS juge opportun que les développements dans le domaine des données et des 
statistiques, qui ont été accélérés dans le contexte du suivi de la crise, se poursuivent 
également après la crise, sans pour autant retarder les initiatives sans lien avec le covid. A 
cet égard, le CSS renvoie à l’engagement en matière de confiance dans les statistiques 
approuvé le 31 mai 2017 par le Comité de concertation dans lequel le gouvernement fédéral 
ainsi que les gouvernements des régions et des communautés sont représentés. 
 
Une réforme du flux de données sur la mortalité par cause spécifique, et en particulier 
l'utilisation de nouvelles possibilités telles que le dossier médical global, devrait être 



étudiée, en veillant à la fois à la protection de la vie privée et à la collecte rapide des 
données. 
 
Il est essentiel de continuer à ouvrir l’accès aux données administratives afin d’assurer un 
monitoring et une soutien à la prise de décisions politiques efficaces. 
 
Le CSS se félicite de la manière souvent excellente dont les différents médias de notre pays 
sont parvenus à vulgariser des concepts statistiques parfois difficiles pour un large public, 
sans pour autant compromettre l'exactitude scientifique. Cela n'a pas toujours été évident 
et de nombreux journalistes ont fait de gros efforts au début de la crise pour y parvenir. Le 
CSS propose que Statbel, en collaboration avec le CSS, la BNB, le Bureau fédéral du Plan et 
les instituts régionaux de statistique, organise une formation/conférence annuelle destinée 
aux médias, au cours de laquelle des explications seront données sur les données 
statistiques. 
 
 
 


