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Produit Statistique

Budgets des ménages
EU-HBS (Union européenne - Enquête sur le budget des ménages) est une enquête sur
les dépenses au niveau des ménages. Il s'agit d'un outil important pour décrire les modes
de dépenses de la population sur une année au niveau belge et européen. L'enquête
a pour objectif de créer un cadre général pour la production d'informations statistiques
«communautaires» aux niveaux national et européen sur la consommation des ménages,
sur la base de données transversales (montant, composition) sur les postes de leur
budget. L'enquête est également la principale source de compilation du panier de l'indice
des prix à la consommation. Le choix des produits témoins et leur poids dans le panier
sont revus en profondeur tous les deux ans avec la plus récente étude sur le budget des
ménages (HBO). La prochaine révision aura lieu en janvier 2020 (année de base 2015
= 100) sur la base de HBO 2018. Dans les années où il n'y a pas de nouveau HBO, les
poids seront ajustés au moyen d'une mise à jour des prix et de nouveaux produits témoins
pourront être ajoutés via de une redistribution des poids agrégés.

Mise à jour des métadonnées
Mise à jour du document 29/01/2020

Présentation
Mots-clés

Avantages en nature ; Biens durables ; Classification
COICOP ; Consommation ; Dépenses ; Logement ; Ménage

Domaine

3.7.06. Conditions de vie et bien-être

Unité statistique - Titre

Ménage

Unité statistique Description

Le ménage est constitué, soit par une personne vivant
habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes
qui, unies ou non par des liens de parenté, occupent
habituellement un même logement et y vivent en commun.

Population statistique Titre

Les ménages privés qui résident en Belgique

Population statistique Description

Les ménages privés selon leur taille, leur région de résidence,
leur niveau de revenu et selon les caractéristiques de leur
personne de référence.

Couverture
géographique

Belgique + régions

Couverture temporelle

Données dans tableaux agrégées:1961, 1973-74, 1978-79,
1987-88 Microdata disponibles: 1995-96, 1996-97, 1997-98
1999 t.e.m. 2010 2012, 2014, 2016, 2018
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Présentation
Couverture sectorielle

-

Autres couvertures

-

Période de référence
Première période de
référence disponible

de 1961 à 1988 : 1 fois tous les 10 ans de 19995 à 2010 :
annuelle de 2012 à 2018 : biannuelle

Mandat institutionnel
Production statistique
obligatoire

Statistique produite dans le cadre d'un gentleman's
agreement avec une organisation internationale (Eurostat,
OCDE, Nations-Unies, ...) ; Statistique produite en vertu
d'engagements contractuels

Référence légale

Pas de références légales

Confidentialité
Confidentialité - Niveau

De 1999 à 2010, les résultats ne sont publiés que si le nombre
de ménages répondants est au moins supérieur à 10. A partir
de 2012, il n’y a plus de limites : le nombre de ménages
répondants est cependant indiqué.

Politique de publication
Calendrier de diffusion

Le calendrier de diffusion est disponible via internet

Périodicité

Biennale (les années paires) depuis 2012: T+ 9 mois

Format de diffusion
Communiqué de presse

Publication d'un communiqué de presse au moment de la
publication des tableaux standards : https://statbel.fgov.be/fr/
themes/menages/budget-des-menages#news

Publications

-

Base de données en
ligne

-

Open Data

-

Accès aux micro
données

Suivre la procédure de demande de microdonnées pour la
recherche: https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/vieprivee/microdonnees-pour-la-recherche

Autres

-
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Accessibilité de la documentation
Documentation sur la
méthodologie

Documents stockés sur le lecteur Z, à consulter aux adresses
suivantes:
0478-532-HBS-Publi (documents publiés avant 2012 via DTS)
0494-842-HBE: tous les documents CDC
0576-HBS: tous les documents du service des statistiques
sociales
Une note méthodologique détaillée a été ajoutée à chaque
livraison de microdonnées pour les années 2012 à 2016.
La note méthodologique 2012 et 2014 est envoyée sur
demande aux utilisateurs des tableaux agrégés.
La note méthodologique 2016 et les versions plus récentes
sont publiées sur le site:
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/budget-desmenages > rapports et articles> note méthodologique

Documentation sur la
qualité

Rapports de qualité quinquennaux à Eurostat (à partir de
2000), disponibles sur demande.
Indicateurs de qualité internes (à partir de 2008).

Gestion de la qualité
Assurance de la qualité

Cela dépend des postes de produit de la classification
COICOP-HBS-BE.

Évaluation de la qualité

La qualité est contrôlée pour certains produits de la
classification COICOP-HBS-BE.

Pertinence
Besoins des utilisateurs

Banque nationale de Belgique (BNB) ; Bureau fédéral
du Plan (BFP) ; Il y a plus de deux fédérations de clients
professionnels importantes : association professionnelle,
fédération sectorielle, groupe d'employeurs, universités,
écoles supérieures ou autre enseignement ; Institutions
internationales (Eurostat, FMI, Commission Européenne,
UNSD, WHO, ...) ; Institutions provinciales et locales ;
Services publics fédéraux (SPF, SPP et parastataux) ;
Services publics régionaux

Satisfaction des
utilisateurs

Eurostat reçoit toutes les données demandées dans les délais
prévus. Les autres clients reçoivent toujours une réponse
à leur demande dans les trois jours. Quelques clients se
plaignent parfois de la qualité des microdonnées et du temps
de livraison (huit mois après la période de référence).

Exhaustivité

Pas d’exhaustivité car c’est une enquête.
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Exactitude et fiabilité
Exactitude

Coefficient de variation = 0,81% pour EBM 2014.

Erreur d’échantillonnage De 1995 à 2016, l'échantillon EBM a été prélevé directement
dans le registre national.
De 2012 à 2016 inclus, l'échantillon a été intégré à l'Enquête
forces de travail (EFT): les ménages composés uniquement de
personnes âgées de plus de 76 ans ne sont pas interrogés.
À partir de 2018, l'échantillon se compose de trois parties:
Échantillon intégré à l'Enquête forces de travail (EFT): les
ménages composés uniquement de personnes de plus de 76
ans ne sont pas interrogés
Une composante panel, dans laquelle les ménages de la
vague précédente de EBM sont interrogés.
Un échantillon supplémentaire directement issu du registre
national, dans lequel les ménages plus âgés (+76) sont
également sélectionnés.
Erreur non due à
l’échantillonnage

-

Actualité
Actualité

Résultats disponibles neuf mois après la période de référence
(6 mois pour l´indice).

Comparabilité
Comparabilité Géographique

Les chiffres sont comparables géographiquement entre les
régions.

Comparabilité - Dans le
temps

Rupture entre 1987/88 et 1995/96 (passage d´une
interrogation des ménages sur une année complète à une
interrogation sur un mois). Rupture de série entre 1997/98 et
1999 (passage d´une enquête à cheval sur deux années à
une enquête sur une année complète). Rupture de série entre
2010 et 2012 (passage d´une enquête annuelle à une enquête
biannuelle avec un doublement de la taille de l´échantillon).

Comparabilité Sectorielle

Jusqu´en 2010, utilisation d´une nomenclature nationale des
postes de produit de consommation.
A partir de 2012, utilisation d´une nomenclature COICOPHBS-BE. A partir de 2016, utilisation d´une nomenclature
ECOICOP-BE.
À partir de 2012, les évolutions et les changements de
nomenclature pourront être suivis.

Comparabilité - Autre

-

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

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 non-reconnues, mais il-y-a des
tables de conversion entre la nomenclature utilisée et les
nomenclatures internationales sur le domaine. ; On utilise
des nomenclatures reconnues (au niveau international ou
national).

Révision des données
Révision des données Politique

Pas d'application

Révision des données Pratique

Pas d'application

Traitement statistique
Données de base Enquêtes

Enquête sur le budget des ménages

Données de base Registre national des personnes physiques (RNPP)
Données administratives
Données de base Produits statistiques

-

Fréquence de collecte
des données

Continu

Collecte des données

Carnet: programme internet ou sur papier ; Réutilisation de
données administratives ; Technique d'enquête assistée
par ordinateur, basée sur l'utilisation de questionnaires
électroniques et d´ordinateurs portables

Élaboration des données Extrapolation des résultats à partir de la population des
ménages recensés dans le RNPP
Pas d’ajustement
Ajustement

Commentaires
Remarque - À partir de 2018, il a été décidé de garder une période de journal pour les
dépenses de 15 jours au lieu d'un mois complet. Le rapport de recherche à ce sujet sera
disponible sur le site Web de Statbel.
--5/8
Direction Générale Statistique - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Documents liés
Titre
URL
Documentation sur la qualité de Budgets des ménages
-

-

Identifiants externes
Type
INVS

ID
1007010

-

-

Variables statistiques
Titre
Définition
Age de la personne de Catégorie d’âges de la personne de
référence
référence.

Unité/Nomenclature
Moins de 30 ans,
De 30 à 39 ans, De
40 à 49 ans, De 50
à 59 ans et 60 ans
et plus.

Age de la personne la Catégorie d´âges de la personne la plus
plus âgée
âgée qui est membre du ménage.

Moins de 65 ans,
De 65 à 74 ans, 75
ans et plus.

Dépense

La dépense est la partie de la
EURO/COICOPconsommation qui consiste à acheter des
HBS-BE
biens et services sur le marché en échange
de moyens monétaires.

Ménage

Le ménage est constitué, soit par une
personne vivant habituellement seule, soit
par deux ou plusieurs personnes qui, unies
ou non par des liens de parenté, occupent
habituellement un même logement et y
vivent en commun.

N (Fréquence
absolue)

Nombre d´enfants

Le nombre de personnes âgées de moins
de 16 ans qui sont membres du ménage.

Sans enfant, avec
enfant.

Nombre de personnes Le nombre de personnes âgées de 65 ans
âgées
et plus qui sont membres du ménage.

Pas de personnes
âgées, Uniquement
des personnes
âgées, autres
ménages

Nombre d’actifs

Le nombre de personnes ayant une activité 0 actif, 1 actif, 2
professionnelle qui sont membres du
actifs ou plus.
ménage.

Personne de
référence du ménage

La personne de référence est normalement 1 personne par
définie comme étant le membre qui
ménage
contribue le plus aux ressources financières
du ménage. Si plusieurs personnes du
ménage y contribuent de manière égale, on
donne la priorité à la personne la plus âgée.
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Variables statistiques
Possession de biens
durables

Propriété de biens qui ne s'usent pas
rapidement ou, plus spécifiquement, dont
l'utilité se maintient dans le temps au lieu
d'être complètement consommé en une
utilisation.

Quartile de revenus

Les quartiles de revenus divisent la
4 groupes de
population des ménages en quatre groupes revenus
égaux en fonction de leur revenu, chaque
groupe représentant 25 % de la distribution
des revenus, du quartile inférieur au quartile
supérieur.

Région

La région est une entité fédérée qui a
Bruxelles/Flandre/
des compétences dans les domaines qui
Wallonie
touchent à l'occupation du territoire au sens
large du terme.

Statut propriétaireStatut d´occupation de la personne de
locataire de la
référence pour le logement principal du
personne de référence ménage.

Taux de
possession, nombre
moyen.

Propriétaire,
locataire.

Statut social de la
Statut socioprofessionnel de la personne de 1 personne par
personne de référence référence du ménage.
ménage
Taille du ménage

Nombre de personnes membres du
ménage.

Type de ménage
(Belgique)

Catégorie de ménage selon la classification Personne seule,
nationale.
Couple sans enfant,
3 personnes ou
plus (ss enfant),
Ménage avec 1 seul
enfant, Ménage
avec 2 enfants,
Ménage avec 3
enfants ou plus.
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Personne seule,
2 personnes,
3 personnes,
4 personnes,
5 personnes, 6
personnes ou plus.

Variables statistiques
Type de ménage
Eurostat

Catégorie de ménage selon la classification Personne seule, 2
internationale HBS d´Eurostat.
adultes, 3 adultes
ou plus, 1 adulte
avec enfant(s)
dépendant(s),
2 adultes
avec enfant(s)
dépendant(s), 3
adultes ou plus
avec enfant(s)
dépendant(s).

Unité de
consommation
modifiée

L´unité de consommation modifiée
est une échelle d´équivalence qui est
appliquée pour adapter les dépenses de
consommation en fonction de la taille et de
la composition du ménage. Un coefficient
de 1 est attribué au premier adulte, de 0,5
aux autres personnes de plus de 13 ans
et de 0,3 aux enfants de 13 ans ou moins
(échelle modifiée de l´OCDE).

N (Fréquence
absolue)

-

-

-
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