Metadata
Produit Statistique

Production industrielle (Prodcom)
Prodcom (Produits de la COMmunauté européenne) est une enquête qui vise la collecte
de données concernant la production de biens (principalement manufacturés), leur valeur
et leur quantité dans l´Union européenne.
Cette enquête Prodcom se base sur une liste de produits appelée « liste Prodcom »
relative aux produits industriels, détaillées jusqu´à un niveau à 8 chiffres. Les quatre
premiers renvoient à la classe correspondante de la nomenclature statistique des activités
dans la Communauté européenne (NACE). Les deux suivants renvoient aux souscatégories de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA). La
plupart des entrées de la liste Prodcom correspondent à un ou plusieurs codes de la
nomenclature combinée (NC).

Mise à jour des métadonnées
Mise à jour du document 24/01/2019

Présentation
Mots-clés

-

Domaine

3.6.03. Industrie et construction

Unité statistique - Titre

Unité locale

Unité statistique Description

L'unité locale correspond à une entreprise ou une partie
d'entreprise (atelier, usine, magasin, bureau, mine, entrepôt)
sise en un lieu topographiquement identifié. Dans ce lieu, ou
à partir de ce lieu, sont exercées des activités économiques
pour lesquelles, sauf exception, une ou plusieurs personnes
travaillent (éventuellement, à temps partiel) pour le compte
d’une même entreprise.

Population statistique Titre

Entreprises ou établissements industriels

Population statistique Description

Tous les établissements industriels avec activité dans les
sections B et C de la nomenclature NACE Rev. 2, à l'exception
des sections 5, 6 et 19, employant 20 personnes ou plus,
ou dont le chiffre d'affaires s´est élevé à 4.200.000 euros
minimum.

Couverture
géographique

Belgique

Couverture temporelle

-
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Présentation
Couverture sectorielle

Couverture sectorielle=Sections B et C de la nomenclature
NACE Rev. 2, à l'exception des sections 5, 6 et 19

Autres couvertures

-

Période de référence
Première période de
référence disponible

1994

Mandat institutionnel
Production statistique
obligatoire

Statistique produite en vertu d'une obligation légale
belge ; Statistique produite en vertu d'une obligation légale
européenne

Référence légale

Arrêté royal du 20 février 2008 relatif à une enquête mensuelle
sur la production industrielle ; Règlement (CEE) n° 3924/91
du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une
enquête communautaire sur la production industrielle

Confidentialité
Confidentialité - Niveau

Seule la publication de données globales anonymes est
autorisée.
Tous les niveaux hiérarchiques des codes prodcom (2,3,4
et 6) sont publiés. Par conséquent, il est nécessaire de
considérer certains agrégats comme confidentiels secondaires
afin de ne pas pouvoir divulguer des agrégats confidentiels
primaires.

Politique de publication
Calendrier de diffusion

Le calendrier de diffusion est disponible via internet

Périodicité

Mensuelle

Format de diffusion
Communiqué de presse

-

Publications

Publication sur le web (www.statbel.fgov.be)

Base de données en
ligne

Tableaux Excel téléchargeables

Open Data

-

Accès aux micro
données

Pas de microdonnées

Autres

Résultats également envoyés à Eurostat et disponible sur le
site d´Eurostat
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Accessibilité de la documentation
Documentation sur la
méthodologie

Certains documents sont disponibles à l´adresse suivante :
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/
enquetes/prodcom/

Documentation sur la
qualité

Pas de documentation concernant la qualité.

Gestion de la qualité
Assurance de la qualité

Des efforts ont été effectués afin d´optimiser la collecte des
données et les méthodes de calcul. A chaque niveau de la
chaîne de production, les données sont contrôlées. Une fois
calculé, les chiffres sont ensuite validés par un service interne
de validation avant leur diffusion.

Évaluation de la qualité

Checks automatiques au niveau des questionnaires
électroniques. Des messages apparaissent à l´écran
permettant ainsi aux déclarants de corriger leurs éventuelles
erreurs.
Checks au niveau des bases de données effectués sur base
des données de la TVA, sur l´évolution des prix unitaires et sur
le passé des déclarants.
Durant les phases de calcul, des checks sont effectués sur les
données agrégées et les microdonnées sont recontrôlées.
Avant chaque publication, les résultats sont validés par notre
service de validation.

Pertinence
Besoins des utilisateurs

Il y a plusieurs clients professionnels importants. Fédérations:
association professionnelle, les organisations syndicales,
les organisations patronales; universités, écoles supérieures
ou autre établissement d´enseignement. ; Institutions
internationales (Eurostat, FMI, Commission Européenne,
UNSD, WHO, ...)

Satisfaction des
utilisateurs

La disponibilité est satisfaisante. ; La précision est
satisfaisante. ; Le contenu est satisfaisant.

Exhaustivité

-
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Exactitude et fiabilité
Exactitude

L´échantillon de l´enquête est sélectionné au départ du
registre belge des redevables de l´information statistique
(DBRIS).
L´enquête couvre les unités locales des entreprises qui
ont une activité dans les Nace Rev.2 07 à 33 (exclues, les
activités des secteurs 09, 19, 1011 et les abattoirs faisant parti
du 1051) :
´ employant 20 personnes ou plus selon l´une de ses
déclarations trimestrielles à l´ONSS de l´année précédente, ou
dont le chiffre d´affaires de l´année précédente s´est élevé à
3.928.137 euros minimum ;
´ nouvellement crées employant 20 personnes ou plus selon
l´une de ses déclarations trimestrielles à l´ONSS de l´année
courante, ou dont le chiffre d´affaires cumulé de l´année en
cours s´est élevé à 3.928.137 euros minimum.
Si une entreprise répond aux critères de sélection, une préenquête est organisée afin d´identifier les unités à inclure dans
l´enquête Prodcom. Selon les résultats de cette pré-enquête,
l´activité de l´entreprise pourra être modifiée au niveau du
registre des entreprises.
´ Le taux de réponse pour les résultats annuels de Prodcom
avoisine les 100%
´ Il y a des estimations pour environ 0.5% des unites locales
´ La non-réponse est traitée en utilisant différentes techniques
d´estimation

Erreur d’échantillonnage L´enquête est basée sur un échantillonnage par seuil : toutes
les unités situées au-dessus du seuil sont inclues dans l
´enquête. Ce n´est par conséquent pas pertinent de calculer
une erreur d´échantillonnage.
Erreur non due à
l’échantillonnage

Il y a plusieurs types d´erreurs :
´ Données incorrectes déclarées par le déclarant
´ Erreurs dans les entrées manuelles pour les questionnaires
papier
´ Erreurs d´imputation .
Des procédures de contrôle permettent de les identifier mais il
est difficile d´évaluer leur impact.

Actualité
Actualité

Résultats disponibles 2 mois + 25 jours après la période de
référence

4/8
Direction Générale Statistique - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Comparabilité
Comparabilité Géographique

Seuls des résultats nationaux sont calculés

Comparabilité - Dans le
temps

Il peut y avoir des ruptures suite à des changements de
nomenclature.

Comparabilité Sectorielle

-

Comparabilité - Autre

-

Cohérence
Cohérence - Interne

La cohérence est garantie entre les sous-domaines, les
variables, etc. ; La cohérence est garantie entre les souspopulations.

Cohérence - Entre
domaines

Il y a cohérence entre les unités interrogées et les unités
observées. ; La cohérence entre les concepts, définitions
et nomenclatures est contrôlée. ; Les concepts, définitions
et nomenclatures sont sauvegardés et gérés. ; On utilise
des concepts et des notions reconnus (concepts nationaux
ou internationaux si la cohérence à ce niveau a pu être
évaluée). ; On utilise des nomenclatures reconnues (au niveau
international ou national).

Révision des données
Révision des données Politique

-

Révision des données Pratique

-

Traitement statistique
Données de base Enquêtes

Enquête PRODCOM

Données de base Données administratives
Données de base Produits statistiques

-

Fréquence de collecte
des données

Mensuelle

Collecte des données

SAPQ (Self Administered Paper Questionnaire) ; SAWQ (Self
Administered Web Questionnaire)

Élaboration des données La non-réponse est traitée en utilisant différentes techniques
d´imputation selon les cas. Si la corrélation entre les données
prodcom et les données TVA est bonne, alors les estimations
sont basées sur le chiffre d´affaires issus de la TVA. Si cette
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Traitement statistique
corrélation n´est pas bonne, les estimations sont basées sur le
passé du déclarant ou sur l´évolution du secteur.
Les résultats sont ensuite agrégé par code prodcom en
utilisant des codes SAS. La confidentialité est traitée de
manière semi-automatique à l´aide également de procédures
SAS.
Le fichier txt qui est envoyé à Eurostat est également produit
en SAS.
Pas d´ajustement des résultats prodcom.

Ajustement

Commentaires
---

Documents liés
Titre
Internet: Statistiques Prodcom

URL
https://statbel.fgov.be/fr/themes/entreprises/
production-industrielle

Pas de documentation concernant la
qualité.

-

-

-

Identifiants externes
Type
INVS

ID
3002010

-

-

Variables statistiques
Titre
Activité économique
(NACE-BEL 2008)

Définition
-

Unité/Nomenclature
NACEBEL 2008

Classification des
Produits par Activité
(CPA)

-

NACEBEL

Travail à façon fourni
par votre entreprise
à des entreprises
situées en Belgique

Valeur de la production exécutée à la
Euro (€)
demande d´une autre entreprise belge et
pour laquelle l´entreprise a reçu les produits
de base nécessaires.

Traitements et
services industriels

Valeur des traitements et services
industriels qui ne sont pas repris au niveau
de la liste Prodcom

Euro (€)

Livraisons
commerciales

Valeur des produits vendus qui ont été
achetés en l´état

Euro (€)
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Variables statistiques
Livraisons de produits Valeur des produits livrés par l´entreprise
fabriqués à façon pour mais fabriqué à façon par une entreprise
votre compte par des étrangère
entreprises situées à l
´étranger
Production totale ´
quantité

Euro (€)

La production totale ne doit être renseignée Unité définie selon
que pour les produits marqués d´un « T »
la liste Prodcom
ou d´un
« X » dans la colonne P de la liste
Prodcom.
La production totale est la production
qui a été effectivement réalisée durant la
période de référence, elle est exprimée
en quantité. Elle n'est pas obligatoirement
égale aux quantités des livraisons à des
tiers qui ne se rapportent qu'à la production
commercialisée. La quantité est à déclarer
dans l´unité correspondante qui est
indiquée dans la quatrième colonne de la
liste Prodcom. Pour un mois de référence
donné, la production totale comprend donc :
- la production pour compte propre réalisée
durant ce mois, qu'elle soit vendue ou
stockée ;
- la production pour compte de tiers, c'està-dire le travail à façon fourni à d'autres
entreprises (y compris Livraisons de
travaux à façon fournis à des entreprises
situées en Belgique renseignées et qui
sont déclarées dans le cadre 3 Rubriques
complémentaires);
- la production interne ou production
autoconsommée. Ceci englobe la partie
de la production devant être utilisée
ou était déjà utilisée dans des produits
intermédiaires.
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Variables statistiques
Livraisons à des tiers ´ Cette variable concerne tous les produits
Euro et Unité
valeur et quantité
qui quittent l´entreprise (à destination
définie selon la liste
de la Belgique ou de l´étranger) durant
Prodcom
le mois de référence, que ces produits
aient effectivement été fabriqués durant
ce mois ou proviennent des stocks. La
valeur des livraisons à renseigner est
la valeur départ-usine, c´est-à-dire la
valeur hors TVA et accises, sans les frais
de transport et d´assurances portés en
compte. Les remises et ristournes acquises
au moment de la facturation doivent être
déduites. (Comprend également le coût du
conditionnement)
Travail à façon fourni
par votre entreprise
à des entreprises
situées à l´étranger ´
valeur et quantité

La partie de votre production durant le mois Euro et Unité
de référence que vous avez exécutée à la
définie selon la liste
demande d´une autre entreprise étrangère Prodcom
et pour laquelle vous avez reçu les produits
de base nécessaires. La valeur du travail à
façon est la valeur hors TVA facturée par
votre entreprise à l´entreprise-donneur d
´ordre.

Nomenclature
combinée (CN)

-

CN

Liste Prodcom

-

Liste PRODCOM

-

-

-
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