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Belgium
Il est indispensable de disposer de statistiques de qualité pour prendre des décisions politiques
judicieuses et étayées. L’organisme statistique officiel en Belgique est la Direction générale Statistique – Statistics Belgium (DGS), qui relève du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Cette direction, souvent désignée par son ancienne appellation d’« Institut national de statistique » (INS), joue un rôle essentiel dans la production et la diffusion de statistiques publiques.
La Cour des comptes a réalisé un audit du fonctionnement de la DGS à partir des deux questions
d’audit suivantes :
1.	
Le cadre institutionnel et organisationnel offre-t-il suffisamment de garanties pour permettre à la DGS de répondre aux normes en matière de qualité statistique ?
2.	
La méthode de travail de la DGS rencontre-t-elle les normes de qualité concernant les
processus et résultats statistiques ?
À la lumière des principes définis dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne
qu’elle utilise comme cadre normatif, la Cour en arrive aux constats suivants.
La Cour répond en partie positivement à la première question d’audit. Elle considère que la DGS
respecte bien le principe d’impartialité et d’objectivité, et relativement bien les principes d’engagement sur la qualité, d’adéquation des ressources, de mandat pour la collecte de données et de
secret statistique. La loi qui doit garantir ces deux derniers principes n’est entrée en vigueur que
le 24 juin 2014. La pratique devra démontrer si la mise en application de ces dispositions facilitera
pour la DGS l’obtention de données administratives.
La DGS fournit des efforts importants en vue d’améliorer l’efficacité de son fonctionnement.
Comme elle manque de personnel hautement qualifié, elle ne peut toutefois satisfaire qu’aux
obligations statistiques (européennes) minimales, au détriment d’activités susceptibles d’améliorer la qualité des processus et des résultats.
Bien que le principe d’indépendance professionnelle soit inscrit dans la loi, la DGS fait partie du
SPF Économie. Cette situation n’empêche toutefois pas la DGS de produire et de diffuser des statistiques avec objectivité et transparence. Par ailleurs, la législation ne tient pas assez compte du
contexte institutionnel belge. En effet, la relation que la DGS entretient avec les autres niveaux
de pouvoir et, en particulier, avec les instituts régionaux de statistique n’est pas claire d’un point
de vue formel. L’accord de coopération du 19 mars 2014 relatif à la création d’un Institut interfédéral de statistique (IIS) permet de résoudre en partie certains problèmes identifiés dans le cadre
de l’audit : la définition de la notion de statistiques publiques, la coordination, la perception des

régions comme des partenaires de même niveau et l’amélioration de la collaboration opérationnelle entre les instituts de statistique.
En réponse à la deuxième question d’audit, la Cour des comptes conclut que, globalement, la
méthode de travail de la DGS satisfait aux principes des processus et résultats statistiques. Pour
cinq principes, sa méthode satisfait largement aux normes (méthodologie solide, charge non
excessive pour les déclarants, rapport coût-efficacité, pertinence, cohérence et comparabilité),
bien que certains aspects puissent encore être améliorés. Pour quatre principes, la DGS satisfait
aux normes dans une certaine mesure, mais il subsiste encore des points d’attention (procédures
statistiques adaptées, exactitude et fiabilité, actualité et ponctualité, accessibilité et clarté).
L’audit a révélé que la DGS s’efforce d’y remédier, mais qu’elle est tributaire de facteurs extérieurs. Par exemple, elle ne dispose pas toujours des moyens humains et financiers suffisants
pour mettre au point ou finaliser des systèmes de gestion (contrôle de la qualité, communication de produits, etc.). En outre, la qualité des statistiques dépend fortement de la coopération
d'autres services publics et de la qualité des données qu’ils fournissent (en termes de ponctualité,
de précision, etc.). Une conclusion importante est que, si l’utilisation de banques de données
administratives réduit la charge administrative, elle affecte souvent la ponctualité, la précision et
la fiabilité des statistiques. L’intervention de la DGS dans la constitution des banques de données
et dans leur fonctionnement est très limitée.
La Cour des comptes recommande au ministre de tutelle d’actualiser la loi statistique belge et
de l’harmoniser avec l’accord de coopération. Dans le même temps, il y a lieu de commencer à
mettre en pratique l’accord de coopération, avec la collaboration indispensable des communautés et des régions.
Le ministre devrait par ailleurs examiner, en concertation avec le SPF Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie, de quelle manière la crédibilité et l’indépendance professionnelle de la
DGS en tant qu’autorité statistique peuvent être davantage garanties.
Le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie doit continuer à accroître la proportion
de personnel hautement qualifié dans l’effectif de la DGS. À cette fin, il convient de prévoir des
moyens suffisants pour permettre à la DGS de poursuivre et d’intensifier ses efforts visant à améliorer l’efficacité de son fonctionnement et à renforcer la qualité de son travail. Il convient aussi
de développer davantage les instruments de gestion et de mener à bien les projets en cours (optimisation du processus de production, plan de communication, suivi des erreurs de mesure et de
traitement, renforcement des services chargés de la qualité et de la méthodologie, etc.).
Enfin, l’augmentation de la qualité des banques de données administratives est une responsabilité de l’ensemble des décideurs et administrations concernés. La Cour des comptes recommande
d’ores et déjà au ministre de veiller à associer davantage la DGS à la création et au fonctionnement des banques de données, afin que ses besoins spécifiques puissent être pris en compte.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Objet de l’audit

La statistique est un instrument politique crucial pour les pouvoirs publics, que ce soit au
niveau national ou européen. Les statistiques soutiennent le fonctionnement démocratique
de la société en alimentant la discussion politique au moyen de données objectivables. En
outre, elles constituent généralement une base indispensable à la prise de décisions politiques étayées.
Cet audit a pour objet d ’évaluer qualitativement la manière dont les statistiques publiques
sont produites, plus précisément par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium
(DGS) du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (l ’ancien Institut national de
statistique ou INS). La DGS a pour mission de collecter, traiter et diffuser des données statistiques pertinentes, fiables et commentées sur la société belge. Cette mission se traduit
par trois objectifs, étroitement liés :
•
•
•

La DGS entend se profiler comme l’organisme statistique officiel en Belgique.
La DGS veille à l’utilisation efficace des informations statistiques et économiques, ainsi
qu’à leur accessibilité et à leur diffusion ciblée.
La DGS est soucieuse d’alléger la charge de réponse pesant sur les acteurs et d’adapter les
processus afin d’accroître la qualité des statistiques.

Le fil conducteur des missions de la DGS consiste à contrôler et, si nécessaire, améliorer la
qualité des statistiques.

1.2

Méthode

1.2.1 Questions et normes d’audit
Pour déterminer dans quelle mesure la DGS répond aux normes en matière de qualité statistique, l ’audit de la Cour des comptes aborde deux questions d ’audit :
•
•

Le cadre institutionnel et organisationnel offre-t-il suffisamment de garanties pour permettre à la DGS de répondre aux normes en matière de qualité statistique ?
La méthode de travail de la DGS rencontre-t-elle les normes de qualité concernant les
processus et résultats statistiques ?

Pour répondre à ces questions, la Cour des comptes a confronté ses constatations aux
normes spécifiques en matière de qualité statistique et aux normes générales de bonne
gestion et de contrôle interne.
Les normes spécifiques de qualité statistique s’appuient principalement sur le règlement
(CE) n° 223/2009 du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. Ce règlement fixe à la

12

fois des principes statistiques plus généraux (cadre dans lequel les statistiques sont établies)
et des normes de qualité en matière de résultats statistiques. Il fixe au total quinze normes
ou principes qu’Eurostat, l ’Office statistique de l ’Union européenne, a développés dans le
code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ces principes ont été complétés par
des éléments issus du manuel d ’organisation statistique des Nations unies1.
1.2.2 Méthodes d’audit
Pour répondre aux questions d ’audit, la Cour des comptes a analysé les documents stratégiques et de gestion. Elle s’est aussi entretenue avec des fonctionnaires de la DGS ainsi
qu’avec des experts, des utilisateurs et des organismes demandeurs de statistiques (monde
académique, services d ’études des entités fédérées, Eurostat, etc.).
La Cour a ensuite analysé en détail un échantillon de trente statistiques (un quart de toutes
les statistiques que la DGS produit). Elle a cherché à identifier les facteurs de réussite et
d ’échec susceptibles d ’ influer sur la qualité des statistiques (annexe 1).

1.3

1

Procédure

13 mars 2013

Annonce de l’audit au ministre de l’Économie, des
Consommateurs et de la mer du Nord, ainsi qu’au président
du comité de direction du SPF Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie

Avril 2013 à mars 2014

Réalisation de l’audit

2 juillet 2014

Envoi de l’avant-projet de rapport au président du comité
de direction du SPF Économie, PME, Classes moyennes et
Énergie

18 juillet 2014

Réponse du président du comité de direction du SPF Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie

1er octobre 2014

Réponse du ministre de l’Économie, des Consommateurs et
de la mer du Nord

Nations unies, Manuel d’organisation statistique, troisième édition : Le fonctionnement et l’organisation d’un service
de statistique, 2003.
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Chapitre 2

Statistiques : législation et
acteurs
2.1

Législation et acteurs européens

Le fonctionnement de la DGS est régi dans une large mesure par la législation européenne
en matière de statistiques, qui trouve sa source dans l ’article 338 du traité sur le fonctionnement de l ’Union européenne du 25 mars 1957 (TFUE). Cet article dispose que le Parlement
européen et le Conseil arrêtent des mesures en vue d ’établir les statistiques nécessaires à
l ’accomplissement des activités de l ’Union. L’établissement des statistiques se fait dans le
respect de l ’ impartialité, de la fiabilité, de l ’objectivité, de l ’ indépendance scientifique, de
l ’efficacité au regard du coût et du secret statistique. Il ne doit pas entraîner de charges de
réponse excessives pour les opérateurs économiques. Ces principes statistiques sont développés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne2.
Le règlement (CE) n° 223/2009 du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (ciaprès « règlement statistique européen ») constitue le cadre juridique de base des statistiques européennes. L’objectif principal de ce règlement est de renforcer la coopération et
la coordination entre les autorités qui contribuent à développer, produire et diffuser ces statistiques afin d ’assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes. Le règlement introduit à cette fin la notion de « système statistique européen » (SSE) en tant que
« partenariat entre l’autorité statistique communautaire (Eurostat) et les instituts nationaux
de statistique (INS) ainsi que les autres autorités nationales responsables dans chaque État
membre du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ».
Les INS sont chargés de coordonner toutes les activités au niveau national qui concernent
le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes et font office
d ’ interlocuteurs pour Eurostat en matière de statistiques. Les statistiques européennes
sont définies par un programme statistique européen quinquennal3. L’Europe considère la
DGS comme l ’INS belge.
Dans le cadre de la sixième réforme de l ’État belge, les autorités fédérales et les entités
fédérées ont conclu un accord de coopération le 19 mars 2014 en vue de créer un Institut
interfédéral de statistique (IIS). Cet institut devrait notamment reprendre la mission de
coordination de la DGS. Le fonctionnaire dirigeant de la DGS demeurerait le porte-parole
au niveau belge, mais devrait toujours être couvert dans cette hypothèse par un avis ou un
mandat de l ’IIS. À l ’avenir, l ’IIS pourrait devenir l ’INS belge. Les parlements concernés
doivent encore approuver cet accord (article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980).

2
3

Adopté par le biais de la Recommandation de la Commission concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité
des autorités statistiques nationales et communautaires, COM(2005) 217. Le code a été revu en septembre 2011.
Règlement (UE) n° 99/2013 du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017.
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D’après Eurostat, les autres instances nationales chargées de statistiques européennes en
Belgique sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Institut des comptes nationaux ;
le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie – DG Énergie ;
le SPF Intérieur ;
le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ;
le SPF Sécurité sociale ;
le SPF Justice ;
le SPP Politique scientifique ;
le Fonds des accidents du travail ;
le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;
l’Institut scientifique de santé publique ;
le ministère de la Communauté française – Direction des relations internationales ;
le ministère de la Communauté flamande – Département Enseignement et Formation ;
le ministère de la Communauté germanophone – Services généraux ;
la Police fédérale.

Un objectif supplémentaire du règlement est de minimiser la charge pesant sur les opérateurs répondant aux enquêtes. Pour produire les statistiques européennes, les INS, les
autres autorités nationales et Eurostat ont accès aux sources des données administratives à
partir de leurs systèmes d ’administration publique respectifs. Le règlement souligne l ’obligation pour ces autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les données confidentielles et l ’obligation au secret statistique qui incombe aux fonctionnaires
concernés.
Les principes statistiques du TFUE sont également énumérés de manière explicite dans le
règlement et assortis de critères de qualité des résultats statistiques. Ils constituent conjointement l ’assise du code de bonnes pratiques de la statistique européenne et d ’une gestion
formelle et systématique de la qualité au niveau européen. Les partenaires du SSE sont
censés collaborer de bonne foi. Les États membres doivent introduire auprès d ’Eurostat des
rapports au sujet de la qualité des données fournies, qui sont traduits par Eurostat en indicateurs de qualité par statistique. Par ailleurs, l ’European Statistical Governance Advisory
Board (ESGAB) assure une surveillance indépendante de l ’application du code de bonnes
pratiques au sein du SSE.
Le 21 novembre 2013, le Parlement européen a adopté une proposition de modification du
règlement 4. Elle trouve son origine directement dans la crise des dettes souveraines européennes de 2010, à savoir dans l ’ imprécision des statistiques du déficit et de la dette publics
introduites par la Grèce5. La Commission européenne souhaite renforcer la crédibilité des
statistiques en garantissant légalement l ’ indépendance professionnelle des INS. Les responsables des INS et des « autres autorités nationales » jouent à cet égard un rôle déterminant. La Commission considère en effet l ’ indépendance de ces personnes dans l ’exercice
de leur mission comme un préalable à l ’ indépendance des institutions concernées. Elles

4
5

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/0084(COD)#tab-0.
Rapport de la Commission du 8 janvier 2010 sur les statistiques du déficit et de la dette publics de la Grèce,
COM(2010) 1 final.
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doivent obtenir des garanties quant à l ’exécution de leurs missions statistiques, la gestion
organisationnelle et l ’octroi de moyens, sous réserve de justifier leur production statistique
et l ’affectation des moyens. Dans les « engagements en matière de confiance dans les statistiques », les gouvernements de tous les États membres devraient formellement déclarer
auprès de la Commission qu’ ils respectent le code de bonnes pratiques (ou qu’ ils prennent
au moins des mesures spécifiques à cette fin). Il s’agit alors de garantir le principe de l ’ indépendance de l ’INS, son accès aux données administratives, etc. Enfin, la modification va
plus loin encore concernant l ’utilisation des fichiers administratifs : les INS (et Eurostat) ne
doivent pas seulement avoir accès à ces fichiers, mais devraient également être consultés
lors de leur constitution. À la clôture de l ’audit, le Conseil européen devait encore approuver cette proposition.

2.2

Législation et acteurs belges

2.2.1 Loi belge sur la statistique
La loi du 4 juillet 1962 sur la statistique (ci-après « loi sur la statistique ») a été modifiée par
la loi du 22 mars 2006. Elle constitue le cadre juridique national du fonctionnement de la
DGS. À noter qu’elle évoque toujours l ’Institut national de statistique (INS), une dénomination qui a changé en 2003 déjà6.
La révision de 2006 poursuivait trois objectifs7 :
(1)	expliciter les principes qui sont à la base des statistiques publiques (à savoir, la
licéité et la loyauté, la finalité, la proportionnalité et l ’ impartialité, l ’objectivité et
l ’ indépendance professionnelle) ;
(2)	privilégier la collecte secondaire de données à partir de banques de données administratives plutôt que les enquêtes directes ;
(3)	rendre la législation sur la statistique conforme à la législation nationale et européenne en matière de protection de la vie privée.
Selon la DGS, le dernier point constituait l ’objectif principal, en réaction directe aux débats
sur la vie privée à l ’occasion du recensement de 2001.
Le chapitre relatif à la certification (articles 13-14) n’a pas encore trouvé d ’exécution. La
mise en œuvre des chapitres relatifs aux traitements secondaires à finalité statistique (articles 10-12) et à la protection des données (articles 21-27) a pris du temps : les arrêtés royaux
concernés n’ont été publiés que le 24 juin 2014.
La Cour des comptes constate que la notion de « statistique publique » n’est pas définie.
Les autorités, services et institutions auxquels les principes de statistique s’appliquent
ne sont dès lors pas clairement établis. Au cours des débats parlementaires, le ministre a
déclaré qu’une définition était superflue, car aucun problème d ’ interprétation ne s’était

6

7

L’arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant la dénomination et les compétences des Directions générales du service
public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie a modifié la dénomination en Direction générale Statistique et informations économiques. L’arrêté royal du 29 janvier 2014 modifiant l’arrêté précité a ensuite modifié
la dénomination en Direction générale Statistique – Statistics Belgium.
Doc. parl., Chambre, DOC 51 2002/001.
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jamais posé8. Tant le Conseil supérieur de statistique9 qu’une instance statistique régionale10 avaient pourtant souligné cette imprécision conceptuelle. Une définition est cependant formulée dans l ’accord de coopération du 19 mars 2014 : « les statistiques produites et
diffusées par les autorités statistiques ou d’autres instances publiques qui sont accessibles au
public et qui servent à assurer l’ élaboration, l’exécution, le suivi et l’ évaluation des politiques
publiques ».
Bien que la loi sur la statistique suggère que l ’accord s’applique à toutes les instances statistiques, il ne constitue que la loi organique de l ’INS (désormais DGS). En 1962, toutes les
statistiques publiques étaient en effet établies par l ’INS. Depuis, la loi sur la statistique n’a
jamais été adaptée dans le détail au contexte institutionnel changeant de la Belgique et à
l ’accroissement du nombre de producteurs de statistiques, au sein des autorités fédérales ou
à l ’extérieur. Aux termes de l ’accord, la loi devrait être modifiée au 1er janvier 2016.
2.2.2 Statistiques établies par les communautés et régions
La compétence des communautés et régions en matière de production de leurs propres
statistiques et de collecte des données nécessaires n’est plus remise en question. Cette compétence est ancrée dans les articles 6bis (recherche scientifique nécessaire à l ’exercice de
ses propres compétences) et 8 (infrastructure nécessaire à l ’exercice de ces compétences) de
la loi spéciale de réformes institutionnelles (LSRI). La statistique est une matière parallèle
pour laquelle tant les régions et communautés que les autorités fédérales sont compétentes,
chacune à leur niveau, avec leurs propres moyens et institutions. Elles restent cependant
soumises aux règles fédérales en la matière en vertu de l ’article 6, § 1er, VI, de la LSRI. Cet
article dispose en effet que seule l ’autorité fédérale est compétente pour le secret statistique. Depuis, chaque région dispose de son propre institut régional de statistique.
Tableau 1 – Instituts régionaux de statistique
Institut

Création

Studiedienst van de Vlaamse Regering
(SVR)

Arrêté du 3 mars 2004 du gouvernement flamand portant création de l’agence autonomisée interne Studiedienst van de Vlaamse regering (Service d’étude du gouvernement flamand)

Institut wallon de l’évaluation, de la prospection et de la statistique (IWEPS)

Décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la
statistique

Institut bruxellois de statistique et
d’analyse (BISA)

Fait partie du Service public régional de Bruxelles
(SPRB)

Au moment de l ’audit, la relation de la DGS avec ces instituts régionaux (hiérarchie ou équivalence) manquait de lisibilité formelle.
Dans son avis relatif à l ’avant-projet de révision de la loi sur la statistique publique, le
Conseil d ’État a rappelé que certains articles n’étaient pas conformes au principe de l ’auto-

8
9

Doc. parl., Chambre, DOC 51 2002/004.
Avis du Conseil supérieur de statistique relatif à l’avant-projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 sur la statistique soumis au conseil des ministres du 17 janvier 2003.
10 Avis de l’Administratie Planning en Statistiek du ministère de la Communauté flamande du 22 novembre 2005.
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nomie des communautés et des régions en ce qu’ ils leur imposaient unilatéralement des
obligations. Selon le Conseil d ’État, un accord de coopération entre l ’autorité fédérale et
les entités fédérées aurait été non seulement plus conforme aux règles de répartition des
compétences, mais aussi plus propice à l ’efficacité. Les dispositions sur lesquelles portait la
critique du Conseil d ’État ont été conservées dans la loi11 (à une exception près). Un accord
de coopération ne verra le jour qu’en 2014.
Au cours de l ’audit, les instances régionales de statistique ont déclaré que la DGS adopte
une position diplomatique et correcte, de sorte que les relations de travail au niveau individuel sont bonnes. Elles constatent une évolution positive. Des accords-cadres en matière de
confidentialité ont été conclus avec le SVR, l ’IWEPS et le BISA en 2011. Ils leur permettent
d ’exploiter les données de la DGS, sans devoir demander l ’autorisation de la Commission
de protection de la vie privée pour chaque étude comme dans le passé. Il suffit de tenir un
inventaire de qui utilise quelles données à quelles fins. Une collaboration ponctuelle existe
par ailleurs en matière de collecte de données par la DGS, de détermination de m
 étadonnées
communes, de partage d ’entrepôt de données (datawarehouse ou DWH), etc.
L’accord de coopération du 19 mars 2014 mettra formellement la DGS et les instituts régionaux de statistique sur un pied d ’égalité. Tous seront des « autorités statistiques » qui sont
tenues de respecter le code de bonnes pratiques (avec une attention particulière pour le
secret statistique et la limitation des charges administratives). La collaboration opérationnelle sera également facilitée, car elles pourront s’échanger sans limites des données confidentielles.
2.2.3 La DGS, coordinatrice du « système statistique belge » ?
Dans un pays décentralisé complexe comme la Belgique, la coordination de tous les acteurs
qui compilent des statistiques nationales officielles (le « système statistique ») représente
un défi de taille. Elle est indispensable pour obtenir des résultats de collecte comparables,
conclure des accords permettant une collecte efficace et efficiente de données, y compris
quant à l ’utilisation de banques de données administratives, et coordonner la politique
internationale12.
Aux termes de la réglementation européenne, l ’INS, pour l ’ instant la DGS en Belgique,
doit assurer ce rôle de coordination. Un des objectifs de la DGS est en effet « d’assurer de
manière dynamique le rôle de coordinateur national conféré par l’Europe »13. Le service Coordination externe Belgique est un service distinct au sein de la DGS (voir l ’organigramme en
annexe 2). La coordination est inscrite à l ’ordre du jour de chaque réunion du staff Statistique. Plusieurs mécanismes de coordination formels sont énumérés dans la législation. Ils
sont exposés ci-après.

11 Article 11, qui donne à la DGS l’accès aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques ;
article 14bis, qui oblige toute administration (du niveau national au communal) et tout service qui en dépend à
informer la DGS de toute décision de traitement statistique de données ou de toute modification ou de tout arrêt
de ce traitement ; article 15, § 1er, qui rend le comité de coordination, institué au sein de la DGS, compétent pour la
coordination et le suivi des programmes statistiques des différents services publics ; article 17 relatif aux conditions
dans lesquelles la DGS peut communiquer des données d’étude codées à d’autres services publics.
12 Nations Unies, Manuel d’organisation statistique, 3e édition, Le fonctionnement et l’organisation d’un service statistique, 2003.
13 Doc. parl., Chambre, DOC 53 2523/018, p. 365.
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2.2.3.1 Conseil supérieur de statistique
L’arrêté royal du 31 mars 1998 relatif au Conseil supérieur de statistique confie les tâches
suivantes au Conseil :
•

•
•

émettre des avis sur toutes les propositions relatives à la politique et aux travaux statistiques, y compris l’élaboration des comptes macroéconomiques, qui lui sont soumises
par l’Institut national de statistique, l’Institut des comptes nationaux et par les gouvernements de communauté et de région ;
formuler des propositions en vue de l’élaboration de toutes les statistiques présentant
un intérêt général ;
faire des suggestions propres à introduire de l’unité ou des améliorations dans les travaux statistiques des services publics fédéraux. Le Conseil supérieur suit à cette occasion
l’avis du comité de coordination (voir le point 2.2.3.2).

La modification de la loi en 2006 a également inclus le Conseil supérieur de statistique dans
la loi sur la statistique. L’article 24novies décrit le Conseil supérieur en termes généraux,
comme un organe consultatif « qui a pour mission de contribuer à la qualité de la statistique
publique belge ». Le Conseil supérieur de statistique se compose de douze membres émanant de la communauté académique, de douze membres issus du monde socioéconomique,
de huit membres proposés par les administrations fédérales, de deux membres proposés
par l ’Union des villes et communes de Belgique, du directeur général et d ’un haut fonctionnaire de la DGS et de neuf membres désignés par les gouvernements des communautés
et régions. Leur mandat dure quatre ans. Le bureau du Conseil supérieur de statistique
prépare les travaux. La DGS assure le secrétariat et prépare les réunions. Les procès-verbaux
du Conseil supérieur sont publics. Les avis du Conseil supérieur de statistique expriment les
points de vue des utilisateurs des statistiques, à savoir les pouvoirs publics, les entreprises,
le monde scientifique et la société dans son ensemble. Le Conseil tente d ’ harmoniser l ’offre
de statistiques et leur demande. La consultation des utilisateurs en vue de mettre au point
ou d ’adapter une statistique a lieu dans des groupes de travail du Conseil supérieur.
Sur la base des procès-verbaux des treize réunions tenues entre le 4 mars 2009 et le 3 mai 2013,
la Cour des comptes constate que les membres du Conseil supérieur ne sont pas tous aussi
actifs en assemblée générale. Les membres de la communauté universitaire et du monde
économique n’y ont généralement assisté que lorsque leur centre d ’ intérêt était abordé.
Les représentants des Unions des villes et communes ont toujours été absents. Bien que le
Conseil supérieur puisse se prononcer sur toutes les statistiques d ’ intérêt général, ce sont
néanmoins celles de la DGS qui ont été principalement examinées. Durant la période étudiée, une seule statistique de l ’Institut des comptes nationaux (ICN) a été discutée, une statistique d ’un autre service public fédéral a été abordée à deux reprises et aucune statistique
des communautés et régions n’a jamais été inscrite à l ’ordre du jour. Les trois dernières
réunions ont chaque fois fait le point sur le programme statistique belge (voir ci-après).
Les représentants des instances statistiques régionales observent que le temps nécessaire à
l ’examen approfondi des documents préparatoires est souvent réduit et que les réunions du
Conseil supérieur laissent peu de place aux discussions fondamentales.
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2.2.3.2 Comité de coordination
Le Comité de coordination part du point de vue des producteurs de statistiques. Il a pour
mission de « coordonner les programmes statistiques des différentes administrations, services et institutions publics, et d’en assurer le suivi afin d’en améliorer l’efficacité et la qualité,
d’alléger la charge de réponse globale ainsi que de satisfaire dans les délais prévus aux obligations européennes et internationales » (article 14 de la loi sur la statistique). Il élabore un programme statistique pluriannuel intégré (inventaire de la production statistique actuelle et
des besoins en statistique) qu’ il actualise en fonction des besoins changeants en informations des différentes autorités et des obligations internationales en matière de rapportage.
Il doit en informer le Conseil supérieur de statistique. Par ailleurs, il formule des avis sur les
positions que la Belgique adopte lors de réunions internationales quant à l ’établissement
de statistiques portant sur des matières régionales et communautaires. Selon les termes de
l ’accord de coopération du 19 mars 2014, ces missions seront reprises par l ’Institut interfédéral de statistique.
Le comité de coordination se compose de représentants du Conseil supérieur de statistique,
de la DGS, de la Banque nationale de Belgique et du Bureau fédéral du plan. Les régions et
communautés peuvent chacune désigner un représentant. La DGS en assure le secrétariat.
En clarifiant les missions et la composition du comité de coordination – qui était déjà prévu
par la loi en 1985 mais qui n’avait pas été instauré jusque là –, la révision de la loi sur la statistique de 2006 a voulu lui redonner vie. Après la publication de l ’arrêté royal de 2007 14, il a
toutefois fallu attendre la mi-2009 pour voir son instauration et la nomination de son secrétariat et, jusqu’en 2012, pour mettre au point son fonctionnement. C’est surtout l ’ harmonisation avec le bureau du Conseil supérieur de statistique, en grande partie composé des
mêmes personnes, qui a soulevé des questions. Fin 2012, la parution du premier programme
statistique public belge pour 2013 a constitué le premier exercice pratique. Le comité de
coordination a publié le programme statistique public belge 2014 à la fin 2013. Le Conseil
supérieur de statistique est étroitement associé à l ’élaboration de ce programme.
Il reste des problèmes de représentativité du comité de coordination pour l ’ensemble du
« système statistique belge ». Comme indiqué ci-avant, les régions et communautés ne sont
pas des partenaires de même niveau. Ce problème est résolu par l ’accord de coopération du
19 mars 2014. Les régions devront en effet être représentées au conseil d ’administration de
l ’IIS15. En outre, les « autres instances nationales » responsables de statistiques européennes
en Belgique ne sont pas du tout représentées, ni au comité de coordination ni au sein du
futur IIS. La coordination en fonction des obligations européennes constitue pourtant une
mission importante. Des instances responsables de banques de données administratives
importantes, comme la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et l ’ONSS ne sont pas davantage représentées (mais elles le seront au Conseil supérieur de statistique).
Savoir qui relève du « système statistique belge » est une question qui demeure sans réponse, même dans l ’accord de coopération. Le premier inventaire des statistiques produites
en Belgique, dressé pour préparer le programme statistique pluriannuel 2013, a permis

14 Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité de coordination institué auprès de l’Institut national de statistique.
15 Le Conseil supérieur de statistique ne sera plus représenté et le Bureau fédéral du plan ne sera plus qu’observateur.
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d ’ identifier 98 institutions productrices de statistiques publiques. Comme les réponses
fournies étaient volontaires, cette liste ne peut pas être considérée comme exhaustive. Le
programme statistique 2014 évoquait déjà 111 producteurs de statistiques.
2.2.3.3 Certification
Le chapitre III de la loi du 22 mars 2006 décrit les conditions auxquelles d ’autres institutions peuvent faire certifier leurs méthodes de production de statistiques par la DGS. La
certification vise à harmoniser : la DGS devrait garantir la qualité méthodologique dans le
cadre d ’un système de production de statistiques décentralisé16.
Ce volet de la loi n’est pas exécuté. La DGS a procédé à tous les préparatifs opérationnels
(projet d ’arrêté royal, manuel technique, etc.), mais le projet a été mis en veilleuse. Il a manqué une large assise au principe de certification dès le départ. La majorité des membres du
Conseil supérieur de statistique y a finalement été favorable, mais uniquement à condition
que la demande de certification soit volontaire17. Aujourd ’ hui encore, les avis sont partagés.
Certains l ’estiment essentielle face à la privatisation croissante de la production statistique
et importante pour le rôle de coordinateur de la DGS. Mais pas plus les entreprises commerciales que l ’ instance régionale flamande de statistique ne sont intéressées par une certification volontaire. Le service d ’étude du gouvernement flamand avance que chacun est
responsable, qu’ il ne peut pas exister de subordination hiérarchique à l ’égard de la DGS et
que les normes de qualité d ’Eurostat s’appliquent de toute manière à tous les producteurs
de statistiques publiques. Les articles s’avèrent donc impossibles à mettre en œuvre dans
leur forme actuelle.
En guise d ’alternative, l ’accord de coopération du 19 mars 2014 donne compétence à l ’ISS
pour adresser des recommandations méthodologiques à toutes les instances administratives qui élaborent des statistiques publiques et pour réaliser un monitoring permanent de
la qualité des statistiques produites.
2.2.3.4 Institut des comptes nationaux (ICN)
La DGS ne coordonne pas toutes les statistiques nationales : les comptes nationaux et d ’autres
statistiques macroéconomiques importantes relèvent de l ’Institut des comptes nationaux.
L’ICN est une institution publique qui jouit de la personnalité juridique sous l ’autorité du
ministre des Affaires économiques. Il a été créé en 1994 afin de dresser des statistiques,
des analyses et des prévisions économiques18. L’ICN se compose de la Banque nationale, du
Bureau fédéral du plan et de deux services du SPF Économie : la DGS et l ’Observatoire des
prix. Le tableau 2 reproduit la répartition des tâches. Le conseil d ’administration de l ’ICN
est présidé par le président du SPF Économie. Aux termes de l ’accord de coopération du
19 mars 2014, l ’ICN est maintenu, mais les régions seront également représentées au conseil
d ’administration et au collège qui exerce la présidence.

16 Doc. parl., Chambre, DOC 51 2002/001, p. 17.
17 Avis du Conseil supérieur de statistique relatif à l’avant-projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 sur la statistique présenté au conseil des ministres du 17 janvier 2003.
18 Loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, titre VIII – Réforme de l’appareil statistique
et de prévision économique.
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Tableau 2 – R
 épartition des tâches au sein de l’ICN
Institution

Tâche

DGS (SPF Économie)

Collecte des informations statistiques de base nécessaires
à l’ICN pour remplir ses missions

Banque nationale de Belgique (BNB)

Élaboration des :
• comptes nationaux réels
• comptes financiers nationaux
• statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs

BNB en collaboration avec le
Bureau fédéral du plan

Élaboration des :
• comptes annuels et trimestriels des administrations
publiques
• comptes nationaux trimestriels
• produits régionaux bruts
• statistiques du commerce extérieur et de transit

Bureau fédéral du plan

Élaboration des :
• prévisions économiques nécessaires à l’établissement du budget fédéral et des cadres budgétaires
pluriannuels des différents pouvoirs publics
• tableaux des entrées et sorties

Observatoire des prix (SPF Économie) depuis 2009

Observation et analyse des prix

Source : articles 108 et 109 de la loi du 21 décembre 1994

2.3

Conclusion

Tant le législateur européen que belge est confronté au défi de conserver une adéquation
entre la législation sur la statistique et les évolutions sociétales et institutionnelles.
La révision de la loi sur la statistique de 2006 tenait trop peu compte du contexte institutionnel belge puisque la loi s’appuyait sur une vision hiérarchique de la relation entre la
DGS et les autres niveaux de pouvoir. La relation de la DGS avec les instituts régionaux de
statistiques manque dès lors de clarté sur le plan formel. Par ailleurs, la mise en œuvre de
quelques chapitres importants de la loi s’est fait attendre très longtemps (traitement secondaire de données à des fins statistiques et protection des données).
La DGS devrait remplir un rôle de coordination au sein du « système statistique belge ».
Bien que plusieurs mécanismes de coordination formels soient décrits dans la loi, les problèmes demeurent.
Dans le cadre de la sixième réforme de l ’État belge, un accord de coopération a été conclu le
19 mars 2014 au sujet de la création d ’un Institut interfédéral de statistique (IIS). Cet accord
propose une base pour remédier à divers problèmes relevés dans cet audit :
•
•

L’IIS sera mieux placé que la DGS et le comité de coordination actuel pour assurer la
coordination.
La mise en œuvre de cet accord de coopération mettra formellement la DGS et les instituts régionaux de statistique sur un pied d’égalité. L’ICN sera cependant maintenu à côté
de l’ISS et le Conseil supérieur de statistique conservera son rôle.

22

•

L’accord de coopération offrira une solution à quelques manquements techniques (par
exemple, la description de la notion de statistique publique) et créera les conditions pour
améliorer la collaboration opérationnelle entre les instituts de statistique.

Les parlements concernés doivent encore approuver ce projet d ’accord.
Par ailleurs, il n’est pas encore clairement établi quelles sont les organisations qui produisent dans la pratique les statistiques publiques et qui relèvent donc du « système statistique belge » (conformément aux règles européennes). Ainsi, la liste des « autres instances
nationales » responsables de statistiques européennes utilisée par Eurostat diffère de celle
des producteurs de statistiques qui harmonisent leurs activités en Belgique (au sein de l ’actuel comité de coordination et du futur IIS).
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Chapitre 3

Qualité des statistiques
Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne contient au total quinze normes
ou principes. Pour promouvoir son application, Eurostat organise des examens par les pairs
dans les États membres. Jusqu’ à présent, ces examens se sont limités aux INS et à leur rôle
de coordination au sein des systèmes statistiques nationaux. Ils se concentraient sur les
principes relatifs au cadre institutionnel. Eurostat a visité la Belgique au début juillet 2007 19
et lui a attribué un résultat médiocre, ce dont la Cour des comptes européenne fait également état dans un rapport20. Eurostat suit aussi la mise en œuvre des mesures d ’amélioration proposées dans le cadre de l ’examen par les pairs21. La DGS doit en rendre compte dans
un rapport annuel22. Le prochain examen par les pairs aura lieu début février 201523.
Dans ce chapitre, la Cour des comptes vérifie si la DGS respecte l ’ensemble des quinze principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Les six premiers principes
concernent l ’environnement institutionnel (voir les points 3.1 à 3.6), les quatre suivants
portent sur les processus statistiques (voir les points 3.7 à 3.10) et les cinq derniers ont trait
aux résultats statistiques (voir les points 3.11 à 3.15). Les principes sont expliqués au début
de chaque point. Au point 3.16, la Cour des comptes donne une appréciation qualitative des
statistiques analysées et examine si la qualité des statistiques est liée à certains aspects de
la gestion organisationnelle ou du processus de production statistique24.
La Cour des comptes a réalisé une analyse plus poussée qu’elle ne peut l ’être lors d ’un examen par les pairs d ’Eurostat, car elle a évalué l ’application des quinze principes pour toutes
les statistiques de la sélection, du moins lorsque cela s’avérait pertinent25. Les numéros indiqués à côté des constatations renvoient aux statistiques telles que reprises au tableau 2 de
l ’annexe 1.

3.1

Indépendance professionnelle

« L’ indépendance professionnelle des autorités statistiques à l’ égard aussi bien des autres instances et services politiques, réglementaires ou administratifs, que des opérateurs du secteur
privé, assure la crédibilité des statistiques européennes. »

19 Eurostat, Peer Review on the Implementation of the European Statistics Code of Practice. Pays visité : Belgique : 2-4 juillet 2007.
20 Cour des comptes européenne, La Commission et Eurostat ont-ils amélioré le processus de production de statistiques
européennes de manière à en renforcer la crédibilité et la fiabilité ?, Rapport spécial n° 12, 2012, p. 16.
21 Eurostat, 2010 Eurostat Report on Annual Progress with Peer Review Improvement Actions in EU and EFTA National
Statistical Institutes, 23 novembre 2010.
22 DGS, Progress Report on Implementation of Peer Review Improvement Actions – March 2013.
23 European Statistical System Peer Reviews, Self-Assessment Questionnaire on the Implementation of the European
Statistics Code of Practice, Final version as approved by the ESSC on 14 November 2013.
24 Au moyen d’une analyse qualitative comparée, voir Rihoux, B. & Ragin, C.C. (2009), Configurational Comparative
Methods. Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques, London, Sage.
25 La Cour des comptes a sélectionné au total trente statistiques, mais la DGS en a stoppé une (sur les indices des
nouvelles commandes) au cours de l’audit.
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Le principe d ’ indépendance professionnelle peut s’exprimer de différentes manières, dont
une première peut consister à se concentrer sur le statut légal de l ’ institut de statistique et
la position hiérarchique de son dirigeant.
La DGS est une direction générale du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie,
qui n’est pas dotée de l ’autonomie de gestion. Ce statut a des répercussions sur les moyens
dont elle peut disposer et sur la manière dont elle peut les employer (voir ci-après, principe 3 au point 3.3). Lors de la création de l ’Institut des comptes nationaux (ICN) en 1994, le
législateur avait pourtant décidé que l ’Institut national de statistique (INS) devait devenir
un service de l ’État à gestion séparée26, compte tenu de « la nature des tâches de l’INS et [de]
l’exploitation optimale de ses acquis »27. Cette disposition n’a toutefois jamais été exécutée et
a été supprimée en 2002 lorsque l ’INS a été intégré au SPF Économie en tant que DGS. Une
évolution vers une plus grande autonomie ne semble pas à l ’ordre du jour. Dans son plan
de management, le président du SPF indique explicitement son intention d ’exclure « toute
(tentative d’) évolution vers une forme d’organisation indépendante »28. Cette évolution provoquerait une grande perte pour son organisation, le personnel de la DGS représentant
20 % de l ’effectif total du SPF. Le président du SPF est convaincu que la DGS est en mesure
de produire des statistiques officielles en toute indépendance malgré sa position administrative au sein du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
L’ indépendance de la DGS sur le fond en matière de développement, de production et de
diffusion de statistiques est prévue depuis 2006 dans la loi sur la statistique. L’article 1erbis,
4°, b), de cette loi dispose en effet que « la production et la diffusion de statistiques doivent
être assurées par un organisme qui dispose d’une indépendance professionnelle à l’ égard aussi
bien des autres services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs que des
opérateurs du secteur privé ». Ce principe est cependant contraire à d ’autres dispositions de
la même loi, qui soumettent au contrôle politique les décisions de procéder à des investigations statistiques :
•

•

Articles 1erquinquies et 16 : les investigations imposées nécessitent un arrêté royal. L’article 16 dispose même que le Roi « fixe les règles d’après lesquelles les investigations seront
effectuées ».
Article 12 : les investigations volontaires requièrent la décision du ministre.

Ce « contrôle politique » ne constitue souvent qu’une formalité et le fonctionnaire dirigeant
de la DGS confirme que, dans la pratique, aucun président du SPF ni aucun ministre n’a
jamais demandé de modifier ou de ne pas publier des statistiques. Il n’en reste pas moins
que les fondements de la loi sur la statistique (selon lesquels le Roi ou le ministre prescrit
une investigation et la DGS l ’exécute) et la subordination hiérarchique du directeur général
de la DGS au président du SPF sont incompatibles avec le principe défini dans la réglementation européenne en matière de statistiques qui veut que les dirigeants de l ’INS soient les
seuls compétents pour déterminer les priorités de fond, les méthodes, les procédures, etc.,
de leur organisme.

26 Article 123 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
27 Doc. parl., Sénat, n° 1218-1 (1994-1995), p. 43.
28 Delporte, J.-M., Plan de management 2012-2018, p. 37.
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L’examen par les pairs de 2007 n’a constaté aucun problème sur le plan des dispositions
légales. En revanche, il a relevé le statut de l ’ICN, qui produit des statistiques indépendamment de la DGS (voir le point 2.2.3.4), et l ’absence d ’un programme de travail statistique
(voir le point 2.2.3.2). Ces deux problèmes ont été résolus en grande partie. La position
de l ’ICN a été modifiée en raison des évolutions au niveau européen. La proposition de
modification du règlement statistique stipule que les banques centrales nationales peuvent
produire des statistiques indépendamment des INS et qu’elles doivent collaborer pour les
statistiques européennes communes. L’ indépendance de l ’ICN n’est donc plus remise en
question. Il existe désormais également un programme de travail statistique : le comité de
coordination a publié fin 2013 le programme statistique public belge 2014.
L’ indépendance professionnelle a pour objectif la crédibilité d ’un organisme statistique et
la confiance qu’ il inspire aux utilisateurs et aux fournisseurs de données. Cette confiance
est liée non seulement au statut légal de l ’organisme, mais aussi à la considération dont il
jouit auprès d ’autres instances étatiques et du public29.
L’ intégration de la DGS au sein d ’un SPF peut compromettre sa perception en tant qu’ instance indépendante.
Peu de gens connaissent ainsi la dénomination « Direction générale Statistique et Information économique » (DGSIE) et la nouvelle dénomination de « Direction générale Statistique - Statistics Belgium » est encore méconnue. Tant la presse que le monde politique30
mentionnent parfois encore l ’« Institut national de statistique ». Par ailleurs, la presse renvoie souvent au « SPF Économie » comme source des chiffres qu’elle cite. La confusion est
d ’autant plus grande qu’ il est correct de désigner la DGS comme « l ’ institut national de
statistique » dans le contexte du règlement européen.
Conclusion de la Cour des comptes
Le ministre devrait examiner, en concertation avec le SPF Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie, de quelle manière la crédibilité et l’indépendance professionnelle
de la DGS en tant qu’autorité statistique peuvent être davantage garanties.

3.2

Mandat pour la collecte de données

« Les autorités statistiques disposent d’un mandat légal clair les habilitant à collecter des
informations pour les besoins des statistiques. À la demande des autorités statistiques, les
administrations, les entreprises et les ménages ainsi que le public en général peuvent être
contraints par la loi à permettre l’accès à des données ou à fournir des données pour l’ établissement de statistiques. »
En vertu de l ’article 16 de la loi sur la statistique, la DGS est la seule instance qui puisse
contraindre les personnes physiques et morales à prêter leur concours à des investigations.

29 Nations unies, Manuel d’organisation statistique, troisième édition, 2003, p. 17.
30 Voir, par exemple, la modification légale de 2006, l’accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État, la loi
du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l’Institut des comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994,
l’accord de coopération, etc.
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Les articles 19 à 23 de cette loi règlent la constatation et le traitement des infractions, y
compris les mesures pénales. Depuis 2009, la DGS peut infliger des amendes administratives aux personnes morales (des entreprises en l ’occurrence) qui ne respectent pas leurs
obligations31.
La loi sur la statistique règle aussi l ’utilisation de données administratives à des fins statistiques :
Tableau 3 – Dispositions légales concernant l’utilisation de données administratives
Loi de 1962

En vigueur ?

Art. 9, § 2

Pour effectuer l’enquête socioéconomique générale, l’Institut national oui
de statistique peut, sans autres formalités que celles prévues cidessous, accéder aux données détenues par toutes les administrations
et autorités publiques, à condition de préciser dans sa requête…

Art. 24bis

Toute administration nationale, régionale, communautaire, provinciale oui
ou communale et tout service ou organisme d’intérêt public subordonné
à une telle administration sont tenus de prêter gratuitement leur
concours à l’exécution des investigations visées aux chapitres I à IV. Ils
donnent à l’Institut national de statistique un accès gratuit aux données
individuelles en leur possession, y compris le numéro d’identification
utilisé par eux, sans préjudice des dispositions légales particulières qui
règlent la communication par certaines administrations, services et
organismes publics de données confidentielles à l’Institut.

Art.
24quater

L’Institut national de statistique est autorisé à procéder au traitement oui
statistique et à l’étude des informations enregistrées et conservées
dans le registre national en vertu de l’article 3, premier et deuxième
alinéas, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des
personnes physiques.
Voir l’arrêté royal du 11 octobre 1984 autorisant l’accès de l’Institut national de statistique au registre national des personnes physiques.
Révision de 2006

En vigueur ?

Art. 11

(en remplacement de l’article 9) L’Institut national de statistique depuis le
peut, sur base des données recueillies lors de ses investigations et des 24 juin 2014
données puisées dans des registres administratifs, créer et tenir à jour
des banques de données. À cette fin, l’Institut national de statistique
peut, aux conditions fixées en vertu de l’article 17quater, § 2, (à savoir
la disposition concernant la protection des données, insérée par
l’article 25 de la révision) accéder aux données détenues par toutes les
administrations et autorités publiques.

Art. 30

À l’article 24bis, les mots « , sans préjudice des dispositions légales parti- depuis le
culières qui règlent la communication par certaines administrations, ser- 24 juin 2014
vices et organismes publics de données confidentielles à l’Institut » sont
supprimés.

Source : loi sur la statistique
Les modifications de 2006 qui devaient étendre et assouplir l ’utilisation des données administratives ne sont entrées en vigueur que le 24 juin 2014.

31 Loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses, chapitre 6.

QUALITÉ DES STATISTIQUES DE LA DGS / 27

L’accès aux données administratives a longtemps été contrarié par l ’absence des arrêtés
d ’exécution contenant les dispositions légales en matière de protection des données, qui
doivent garantir aux fournisseurs de données la protection de la confidentialité de leurs données (voir le point 3.5). Comme solution de rechange, la DGS a mené une politique proactive
sur l ’accès aux banques de données administratives externes32. Un projet visant à établir
un inventaire des sources de données administratives a été entamé en septembre 2009 et
devait être terminé fin 2011. Néanmoins, à la clôture de l ’audit, la DGS n’avait pas encore un
aperçu complet de toutes les sources de données administratives auxquelles ses différents
services ont accès.
Par ailleurs, l ’entrée en vigueur tardive de l ’article 30 implique que l ’accès de la DGS aux
données des autres administrations ne peut plus être limité que depuis peu par les règles
propres à ces administrations. La pratique devra démontrer si l ’entrée en vigueur de ces
dispositions légales facilitera l ’obtention de données administratives pour la DGS.
Conclusion de la Cour des comptes
La Cour des comptes conclut que, si le mandat pour la collecte de données a été confirmé récemment dans la loi de manière satisfaisante, la DGS a longtemps été gênée par
l’entrée en vigueur tardive de certains articles de loi. La politique proactive que la DGS
entend mener à cet égard n’en est encore qu’à ses débuts.

3.3

Adéquation des ressources

« Les ressources dont disposent les autorités statistiques sont suffisantes pour leur permettre
de répondre aux exigences statistiques. »
3.3.1 Ressources financières
Les dépenses annuelles de la DGS sont restées relativement stables au cours des sept dernières années. Environ 93 % d ’entre elles sont financés via le budget du SPF Économie, les
7 % restants étant pris en charge au moyen du fonds budgétaire Institut national de statistique (article 505 de la loi-programme du 24 décembre 2002). Ce fonds INS permet à la
DGS d ’utiliser ses recettes de prestations de services à des tiers pour cofinancer en partie
son propre fonctionnement. Les recettes alimentant ce fonds budgétaire proviennent de
trois grandes sources : les contrats avec Eurostat, les contrats avec les communautés et les
régions, et les amendes administratives.

32 Voir l’objectif opérationnel 1.3 dans la justification du budget initial 2013 (Doc. parl., Chambre, DOC 53 2523/018).
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Tableau 4 – Financement en milliers d’euros (réalisations 2008-2013, budget ajusté 2014)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dépenses imputées sur le budget ordinaire
Personnel
Fonctionnement

21.209

21.408

22.214

20.496

20.485

20.021

21.521

1.086

1.119

1.257

915

764

861

1.169

0

423

417

347

121

197

230

1.331

1.741

1.908

1.655

2.417

1.733

2.029

7

7

9

9

9

7

10

23.633

24.698

25.805

23.422

23.796 22.819

24.959

Census 2011
informatique(1)
Enquêtes diverses(2)
Dotations à des
organismes externes
Total

Dépenses imputées sur le fonds budgétaire (crédits variables)
Personnel non statutaire

565

984

1.179

1.164

1.269

1.077

932

Frais fonctionnement/
paiement enquêteurs

117

50

31

3

143

469

565

Informatique

108

475

0

189

240

23

0

Total des dépenses

790

1.509

1.210

1.356

1.652

1.569

1.497

Recettes imputées sur le fonds budgétaire
Recettes de l’année en
cours
Excédent ou déficit

1.507

1.291

788

1.463

1.612

1.638

1.500

717

-218

-422

107

-40

69

3

(1) Le recensement ou census est effectué à la demande d’Eurostat. En 2011, il a été réalisé pour la première fois à
partir de banques de données administratives.
(2) Un crédit distinct a pourvu aux enquêtes EU-SILC en 2008 et 2009. Ce tableau le reprend sous « Diverses enquêtes ».

Source : budget général des dépenses
Jusqu’en 2013, les dépenses imputées sur le fonds budgétaire ont régulièrement dépassé les
recettes. Cet écart a une explication historique : en 2006, la DGS a pu utiliser les réserves
constituées pour recruter du personnel contractuel. À partir du budget 2014, les réserves ne
peuvent plus être utilisées. À la lecture du projet de loi contenant le budget 201433, le solde
du fonds s’élève à 2,3 millions d ’euros au 1er janvier 2014.
La DGS ne calcule pas le coût des statistiques spécifiques. Il est par conséquent impossible
de vérifier si les coûts sont proportionnels aux besoins et si une statistique en particulier
est efficiente sur le plan des coûts. La DGS doute de la possibilité de calculer avec précision
le coût par statistique, dès lors que les statisticiens travaillent sur plusieurs statistiques à
la fois si bien que leur investissement peut difficilement être attribué à une statistique en
particulier. La DGS estime que la mesure des coûts serait une opération onéreuse (notamment pour tenir à jour des feuilles de temps). Elle suit toutefois les coûts liés à des projets
spécifiques d ’Eurostat, afin de justifier les subventions (statistiques nos 22 et 30).

33 Doc. parl., Chambre, DOC 53 3071/002, p. 576.
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3.3.2 Ressources en personnel
Fin 2013, la DGS comptait 469 membres du personnel, dont 332 statutaires et 137 contractuels ; 94 % de ses dépenses sont des dépenses de personnel.
Graphique 1 – Évolution de l’effectif du personnel de la DGS par niveau de formation (nombre de
personnes au 31 décembre)
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Source : DGS
L’effectif global a baissé de 17,4 % depuis 2009, ce qui représente une diminution de 99 personnes en chiffres absolus. Cette baisse est due principalement à une vague de départs à
la retraite entre 2010 et 2013. Elle concerne le personnel de niveau D et, dans une moindre
mesure, celui de niveau C. Cette vague se poursuivra dans les prochaines années et, dans la
majorité des cas, aucun remplacement n’est prévu. La DGS a tenté d ’anticiper cette diminution de l ’effectif en modernisant ses processus de production de manière à fonctionner
avec moins de personnel exécutif. Pour ce faire, elle s’est efforcée d ’engager davantage de
personnel de niveau A, mais avec un résultat insuffisant pour l ’ instant.
La DGS ne dispose pas de personnel hautement qualifié en nombre suffisant. Par contre, le
personnel des niveaux C et D est encore assez nombreux. D’après la DGS, il lui manquait
au 1er janvier 2013 onze membres du personnel de niveau A, tandis qu’elle comptait 27 agents
de niveau C et 15 de niveau D excédentaires (voir le tableau 5). Ce surplus est un héritage du
passé : la création de l ’ICN en 1994 a réduit la DGS à un « service d ’enquête exécutif » pour
maintenir au travail le personnel surnuméraire des niveaux C et D34.

34 Doc. parl., Sénat (1994-95), n° 1218/5, p. 4.
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Tableau 5 – B
 esoins en personnel par niveau et effectif réel au 1er janvier 2013 (en ETP)
Niveau

A

B

C

D

Minimum critique(*)

116

17

179

91

Effectif réel

105

17

206

106

Nederland
Frankrijk
Tsjechië
(*) calculé en fonction de la quantité nécessaire de jours-hommes fixée pour chaque statistique dans le planning global
2012
2013
2011 2012
2011
2012
Source
personnel
11 000 638 11 094
850: plan stratégique16du655
799 2013 de la DGS
64 994 907

44
10
22

515
112
21.75

30
90

132
25.63
74.4

Il ressort
le minimum critique par service n’est pas
toujours
483 du plan du personnel que2000
1373
atteint.
110
682

22.77

72.00

49.67

Le graphique 2 montre que la proportion de personnel hautement qualifié à la DGS est
largement inférieure à celle d ’autres instances européennes de statistique, malgré que la
130
proportion du personnel des niveaux A et B ait légèrement augmenté à la DGS ces dernières
26.92
années (de 19,9 % en 2009 à 25,6 % en 2012).
Graphique 2 – Proportion de personnel hautement qualifié en %
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Sources : plan du personnel 2012 pour la DGS, rapports annuels les plus récents pour les autres instances
européennes de statistique (2011 ou 2012)35
Cette faible proportion de personnel hautement qualifié résulte de plusieurs circonstances
dont les effets se conjuguent.
La masse salariale épargnée à la DGS à la suite des départs à la retraite est transférée au
budget du SPF Économie, où elle est redistribuée. La DGS peut recruter moins de niveaux A
qu’elle le souhaiterait. Le tableau 6 présente le nombre de membres du personnel que la
DGS a demandé de 2009 à 2013 et qu’elle a obtenu ou non.

35 Les instances européennes de statistique ne publient pas toutes sur leur site internet des rapports annuels contenant des données en matière de personnel. La sélection est donc aléatoire.

2011
10 486 731
1472
701
47.60
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Tableau 6 – Nombre de membres du personnel demandé et obtenu (total pour les années 2009
à 2013)
Demandé dans le plan du personnel

Obtenu

Recrutement
A

37

15

B

14

2

C

8

0

A3

13

6

A4

5

2

A5

1

1

Promotions

Source : DGS
Le recrutement est laborieux, car le profil souhaité (statisticien, explorateur de données)
est recherché tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Néanmoins, la DGS a
recruté chaque année entre onze et treize membres du personnel de niveau A entre 2006
et 2009. En 2011 et 2012, elle n’a pourtant pas utilisé entièrement le budget en personnel
disponible, parce qu’elle n’est pas parvenue à recruter assez rapidement dans le cadre de la
procédure de sélection établie.
La rotation du personnel est élevée : sur les 64 niveaux A recrutés entre 2006 et 2012, quatorze (soit un quart) ont déjà quitté la DGS. Cette rotation a causé des problèmes pour
certaines statistiques (nos 3, 19, 20, 26, 29 et 30). En 2013, sept membres du personnel de niveau A ont à nouveau quitté la DGS. Ils sont partis, entre autres, au SPF Finances, à l ’Onem,
à la BNB ou à Eurostat pour obtenir de meilleures perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. Cet aspect joue surtout pour les contractuels (onze des quatorze départs).
Compte tenu de ce manque de personnel, la DGS peut uniquement satisfaire aux obligations statistiques (européennes) minimales, au détriment des activités susceptibles d ’améliorer les produits et processus statistiques. La Cour des comptes a constaté en effet que le
manque de personnel hautement qualifié entraîne les conséquences concrètes suivantes :
•
•

•

Tous les statisticiens ne participent pas aux task forces d’Eurostat, qui offrent surtout
l’occasion de discuter de problèmes méthodologiques (dans dix des cas examinés).
La DGS dispose d’une marge de manœuvre étroite pour souscrire à des projets de rénovation et d’amélioration subventionnés par Eurostat. Elle se prive aussi parfois de montants parce qu’elle introduit le dossier de subvention en retard ou ne réalise pas la mission concernée36.
La DGS n’a pas le temps de faire plus que ce qui est strictement demandé par Eurostat
(par exemple, fournir plus de détails, faire de meilleures estimations, réaliser des analyses complémentaires, proposer une présentation plus attrayante, etc.).

36 Par exemple, la DGS n’a pas profité de 17.908,41 euros dans le cadre de la statistique sur l’IPCH (indice des prix à
la consommation harmonisé), faute d’avoir réalisé la mission. De même, en 2010, sa demande de subvention dans
le cadre de la statistique sur l’utilisation des TIC par les ménages n’a pas été acceptée parce qu’elle avait été introduite deux jours en retard.
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•

•

•

Les possibilités qu’ont les statisticiens de documenter leur travail en profondeur (par
exemple, tenir à jour un planning global, actualiser des métadonnées, rédiger des notes
méthodologiques, établir un plan de communication) ou d’échanger des connaissances
sont limitées.
Le manque de personnel au service Méthodologie & Certification (CMC) exclut toute
marge de manœuvre pour l’innovation, alors qu’Eurostat annonce des réformes en
termes de méthode pour certaines statistiques (nos 1 et 15).
À cause du manque de personnel et de la rotation dans l’effectif, la DGS doit faire de
la gestion de crise pour certaines statistiques (nos 1, 10, 15, 18, 19, 29 et 30) : des collaborateurs prestent des heures supplémentaires ou travaillent le week-end, les membres
d’autres services doivent apporter leur aide, des tâches informatiques sont effectuées par
des personnes dont ce n’est pas vraiment le travail, etc.

Le personnel de direction est également en sous-effectif. Le tableau 6 montre que les promotions demandées aux niveaux A3 ou A4 n’ont pas toujours été obtenues. Certains départements ou services n’ont pas de chef : le chef de service du département Statistique
remplissait aussi la fonction de directeur général lors de l ’audit et le chef de service du
département Datawarehouse dirige aussi le Centre de collecte (CDC). Par ailleurs, plusieurs
fonctions dirigeantes d ’ importance stratégique pour la crédibilité de la DGS en tant qu’INS
ne sont pas pourvues, à savoir celles de press officer et de responsable de la coordination
internationale. Les tâches liées à ces fonctions viennent s’ajouter aux missions du personnel
disponible.
La DGS met tout en œuvre pour garder les niveaux A qu’elle a recrutés. Elle tente de revaloriser la rémunération des niveaux A en accordant un grade A21 (au lieu de A11) à un plus
grand nombre d ’agents. Par ailleurs, le chef de service et le service Personnel et Organisation accompagnent chaque nouvel arrivant durant les six premiers mois. Un entretien
de suivi est aussi prévu une fois par mois. La DGS propose par ailleurs des formations qui
visent à répondre aux besoins des services et des collaborateurs. Depuis mars 2012, des
« après-midis de la connaissance » sont également organisés sur les sujets techniques (sur
une méthode, par exemple).
Malgré le surplus global, la DGS manque ponctuellement de personnel dans les niveaux C
et D. Ainsi, les centres de collecte régionaux n’ont pas pu introduire dans le système les
formulaires pour une des statistiques examinées (n° 7) à cause du sous-effectif. Le CDC
craint que les délais d ’attente lors des appels téléphoniques deviennent très longs à l ’avenir
(n° 20). Le travail des niveaux C et D ne se résume pas seulement à saisir les enquêtes papier
et demeure nécessaire, même pour les processus de plus en plus automatisés (par exemple,
pour tester les contrôles automatiques sur les formulaires internet ou pour téléphoner afin
d ’ identifier les erreurs). Selon le plan du personnel, il manque quatre niveaux C et un niveau D et demi dans les directions thématiques. Pour pallier ce manque sans recrutements
supplémentaires, la DGS a entamé un projet pour employer les collaborateurs administratifs restants de la manière la plus efficace. Néanmoins, il n’est pas simple d ’augmenter la
flexibilité des affectations, dès lors que le surplus aux niveaux C et D se situe surtout dans
les centres de collecte décentralisés à Charleroi, Gand et Liège.
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3.3.3 Ressources informatiques
L’ informatique joue un rôle très important dans la modernisation des processus de production à la DGS. Or, elle ne dispose pas d ’un service informatique propre, et son budget
ne prévoit quasiment pas de moyens pour l ’ informatique (environ 2 % au maximum). Depuis 2003, toutes les activités informatiques sont centralisées au niveau du SPF. La DGS est
le plus gros « client » du service informatique du SPF. Ainsi, 57 % du budget 2014 pour les
projets d ’entreprises sont alloués à la DGS. La part de la DGS dans les frais récurrents (les
serveurs, par exemple) et les projets d ’ infrastructure est aussi relativement grande, même
si elle est difficile à quantifier.
Le développement de l ’entrepôt de données (datawarehouse ou DWH) est le plus grand
projet que la DGS réalise conjointement avec le service informatique du SPF. Le but est d ’y
introduire toutes les banques de données du SPF Économie, qui sont alimentées au moyen
d ’enquêtes ou via des banques de données administratives, pour produire toutes les statistiques à partir de celles-ci. Le service informatique du SPF est responsable de la partie
informatique du DWH (matériel, logiciels, serveurs, etc.). Il assure aussi le transfert des
données de base à partir des banques de données via un flux automatique (par exemple,
le transfert hebdomadaire des données de la Banque-Carrefour des entreprises ou BCE).
Le département Datawarehouse & Information Management de la DGS est chargé de gérer
le système (contrôle de la bonne préparation des banques de données en vue du transfert,
gestion des accès, etc.) pour tout le SPF. Outre la DGS, les principaux utilisateurs du DWH
sont la BCE et l ’Observatoire des prix.
Une standardisation poussée des applications informatiques dans le cadre de la migration
vers le DWH est en cours à la DGS. La DGS entend ainsi, entre autres, être moins dépendante du service informatique du SPF et pouvoir employer son personnel plus efficacement.
Ce projet répond aux remarques sur l ’ informatique formulées dans le cadre de l ’examen par
les pairs d ’Eurostat.
La technologie SAS a été choisie comme plate-forme pour le DWH et comme outil obligatoire d ’analyse des données. Grâce à SAS (Business Analytics and Business Intelligence
Software), les statisticiens gèrent eux-mêmes l ’ intégralité de l ’analyse des données et de la
création des fichiers destinés à la publication et à Eurostat. Le service informatique du SPF
se chargeait de la programmation auparavant (et encore aujourd ’ hui pour les statistiques
qui ne sont pas établies au moyen de SAS), mais son intervention n’est plus nécessaire
désormais. Les statisticiens réécrivent eux-mêmes les programmes dans SAS et, malgré le
travail considérable que cela implique, la plupart d ’entre eux se réjouissent de ce contrôle
accru.
Tous les statisticiens sont également satisfaits de SAS pour le traitement des données. Certains indiquent cependant que SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, un progiciel
de statistique et d ’analyse de données) est plus pratique pour répondre à des questions
spécifiques : le produit peut être exporté plus facilement et présenté de manière plus attrayante. Le service Communication partage cet avis. L’utilisation de ces deux outils en
parallèle entraîne toutefois un coût supplémentaire.
Pour les statistiques établies à partir de banques de données administratives, le DWH et
l ’utilisation de SAS évitent au service informatique de devoir encore intervenir dans la pro-
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duction de la statistique une fois qu’ il a transféré le contenu de ces banques de données. En
ce qui concerne les enquêtes, le service informatique joue toutefois encore un rôle important. En effet, il programme les questionnaires et les applications de saisie, développe le
système de gestion pour les enquêteurs, gère la plateforme permettant de publier en ligne
des enquêtes via internet, suit les enquêtes diffusées et met les données à disposition de la
DGS au dernier stade.
La DGS et le service informatique du SPF fixent les priorités en étroite concertation et les
font valider par le comité de direction. Il existe pourtant des problèmes. Plusieurs statisticiens se plaignent des longs délais d ’attente et constatent le manque de documentation qui
fait perdre du temps aux nouveaux venus dans le service informatique et aux statisticiens
lors de la conversion en SAS en les obligeant à refaire toutes les recherches. La stabilité de
l ’ infrastructure pose également problème à la DGS. Ces problèmes résultent souvent d ’un
manque de personnel au service informatique du SPF (diminution de 170 à 120 membres
du personnel) causé notamment par les nombreux départs à la retraite qui n’ont pas tous
donné lieu à un remplacement. Le service informatique du SPF précise, en outre, que les
économies linéaires (-20 %) touchent principalement les nouveaux projets.
Au demeurant, les statisticiens reconnaissent les qualités du service informatique du SPF :
les informaticiens qui ont encore travaillé à l ’INS avant 2003 connaissent bien le sujet, le
matériel informatique est de qualité, et le helpdesk est satisfaisant.
Conclusion de la Cour des comptes
La DGS ne mesure pas le coût des statistiques spécifiques. Il est donc impossible de
vérifier si les coûts sont proportionnels aux besoins et si une statistique en particulier
est efficiente sur le plan des coûts. La DGS ne dispose pas de personnel hautement
qualifié en nombre suffisant, si bien qu’elle peut uniquement satisfaire aux obligations
statistiques (européennes) minimales, au détriment d’activités susceptibles d’améliorer la qualité des produits et processus statistiques. La recommandation de profiter de
la vague de départs à la retraite pour engager davantage de personnel hautement qualifié, formulée à l’occasion de l’examen par les pairs d’Eurostat, n’a pas été suffisamment
mise en œuvre jusqu’à présent. En matière informatique, la situation a évolué positivement depuis l’examen par les pairs de 2007. En effet, grâce au DWH et à l’utilisation de
SAS, la DGS ne dépend plus autant du service informatique du SPF.

3.4

Engagement sur la qualité

« La qualité est primordiale pour les autorités statistiques. Celles-ci évaluent systématiquement et régulièrement les points forts et faibles afin d’améliorer continuellement la qualité des
processus et des produits. »
Parmi les 29 statistiques de la sélection, 24 trouvent leur origine dans un règlement, une
directive ou une ordonnance de l ’UE. Pour neuf de ces 24 statistiques, les États membres
de l ’UE doivent fournir à Eurostat ou à la Commission européenne un rapport annuel sur
la qualité. Il est établi selon des modalités clairement définies. La DGS rédige des rapports
conformes aux directives et les transmet dans les délais à Eurostat. La Commission rassemble les rapports de tous les États membres dans un rapport global. L’UE ne demande pas
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explicitement aux États membres de fournir un rapport de qualité pour les quinze autres
statistiques, mais Eurostat évalue lui-même la qualité de neuf de celles-ci. Les cinq autres
statistiques ne reposent pas sur un règlement et Eurostat ne prévoit dès lors aucun contrôle
de qualité dans leurs cas. Il s’agit surtout de statistiques spécifiques aux États membres
(revenus, TVA, faillites, transfert de biens immobiliers).
Depuis 2010, la DGS est dotée d ’un service de gestion de la qualité (voir l ’organigramme
en annexe 2). Ce service de deux personnes dispose d ’une marge de manœuvre limitée, en
raison notamment de sa place dans l ’organigramme (au niveau des directions thématiques,
ce qui l ’empêche de véritablement travailler de manière transversale). Par conséquent, les
recommandations formulées lors de l ’examen par les pairs d ’Eurostat de 2007 n’ont été
mises en œuvre qu’en partie. Ainsi, la DGS ne réalise toujours pas d ’audits de qualité systématiques liés à un système de certification. Elle n’a pas non plus défini de politique de
qualité détaillée contenant des directives pour le personnel, ni publié d ’engagements de
qualité consultables sur son site internet. Par contre, le service pour l ’évaluation qualitative des statistiques a établi une méthodologie et un plan37, et utilise des indicateurs de
qualité contrôlables38. Des séances de formation ont également été organisées à des fins de
sensibilisation. Des indicateurs ont été définis pour les produits statistiques (pertinence,
exactitude, rapidité, cohérence/comparabilité et accessibilité) et la qualité des processus39.
Par ailleurs, le coût ainsi que la charge de travail pour le répondant ont été calculés, mais ne
sont pas pris en compte dans l ’évaluation globale de la qualité.
L’exercice d ’évaluation a couvert 92 (des 120) statistiques40. En 2013, ces statistiques atteignent le score moyen de 54 (sur 100) pour l ’ensemble des indicateurs, ce qui représente
un progrès par rapport à 2012 (49 sur 100).

37 ADS, Approche pour une démarche qualité (Analyse et Plan d’action) 23/12/2009, version du 22 mai 2013.
38 ADS, Rapport relatif au second exercice de calcul des indicateurs de qualité stables, mars 2014, 20 p. et Rapport relatif
au premier exercice de calcul des indicateurs de qualité stables, avril 2013, 18 p.
39 L’indicateur relatif à la qualité des processus a été déclaré « non applicable » pour plus de la moitié des statistiques
et doit encore faire l’objet d’une analyse interne plus poussée.
40 Selon la DGS, l’exercice n’a pas tenu compte des statistiques pluriannuelles qui n’étaient pas établies durant l’année concernée, de plusieurs statistiques établies pour le compte de tiers et non publiées par la DGS, et de certaines
statistiques en cours de réforme (DGS, Rapport relatif au second exercice de calcul des indicateurs de qualité stables,
mars 2014, p. 2 et 4). Cinq des 29 statistiques de la sélection étaient dans ce cas (nos 8, 15, 17, 21 et 22).
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La DGS est consciente des limites de ces indicateurs lors de l ’ interprétation des résultats.
D’une part, l ’ identification des statistiques (considérées tantôt comme projet et tantôt
comme produit dans la planification) à inclure dans l ’évaluation de la qualité a posé problème. D’autre part, les indicateurs ne reflètent pas toujours la réalité de manière correcte
et exhaustive.
•
•

•

Un score faible en matière d’exactitude ne signifie pas que la statistique est inexacte,
mais que cet aspect n’avait jamais été mesuré ni quantifié auparavant.
L’indicateur de rapidité mesure uniquement le délai entre la période de référence et la
date de publication, mais ne renseigne pas sur le fait que la statistique soit publiée à
temps.
Un mauvais score en termes d’accessibilité est souvent uniquement dû au fait que le
statisticien a complété la planification de manière minimaliste, en énumérant tous les
modes de diffusion sur une seule ligne au lieu de compléter une ligne pour chaque mode.

Ces trois indicateurs présentent certes les plus mauvais scores et le plus grand taux de variation entre les statistiques, mais ils doivent donc encore être développés.
Les statisticiens responsables des statistiques de la sélection ont estimé, lors de la première
mesure en 2012, que le questionnaire était très difficile à compléter malgré la formation et
que les indicateurs étaient complexes et peu transparents. Les instructions ont été adaptées
depuis lors et il est prévu de trouver une solution aux autres limites.
La qualité n’est pas examinée dans d ’autres rapports, sinon de manière diffuse.
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Conclusion de la Cour des comptes
L’UE veille au respect d’un niveau de qualité suffisant pour les statistiques qu’elle prescrit. Soit elle demande des rapports, dûment établis par la DGS, soit elle procède ellemême à des évaluations. En se dotant d’un service de gestion de la qualité en 2010, la
DGS a répondu en partie aux recommandations de l’examen par les pairs d’Eurostat.
Ce service dispose néanmoins d’une marge de manœuvre limitée ; il doit encore affiner
son instrument de mesure ou de calcul et aborder les autres recommandations.

3.5

Secret statistique

« Le respect de la vie privée ou du secret des affaires des fournisseurs de données (ménages,
entreprises, administrations et autres répondants), la confidentialité des informations qu’ ils
communiquent et l’utilisation de celles-ci à des fins strictement statistiques sont absolument
garantis. »
Le secret statistique est garanti par la loi. La législation sur la protection de la vie privée41
s’applique au traitement des données par la DGS. La conservation et le traitement des données à caractère personnel à des fins statistiques nécessitent dès lors l ’autorisation de la
Commission de la protection de la vie privée. Les règles en matière de protection de la vie
privée visent tant les données que la DGS collecte et publie elle-même que ses données
propres qu’elle veut communiquer à des tiers. Afin d ’assouplir ces procédures, la loi sur la
statistique a institué en 2006 un comité de surveillance statistique au sein de la Commission de la protection de la vie privée42. Ce comité sectoriel est habilité à accorder les autorisations d ’accès ou de communication des données d ’étude codées de la DGS. Il est aussi
chargé de donner des avis et d ’examiner l ’exécution et le respect de la loi sur la statistique
et de la législation sur la protection de la vie privée. Le comité de surveillance statistique
n’est opérationnel que depuis juin 2014.
En ce qui concerne le fonctionnement de la DGS, une partie de la loi sur la statistique est
consacrée à la protection des données (voir le point 3.2). L’arrêté royal du 13 juin 2014 décrit
les mesures techniques, organisationnelles et juridiques que la DGS doit prendre en vue de
garantir le secret statistique43.
La scission entre le Centre de collecte (CDC) et les directions thématiques constitue une
garantie importante sur le plan organisationnel pour la protection des données (voir le
graphique 4).

41 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel. Un cadre légal et normatif existe aussi au niveau européen et mondial pour assurer la protection de la
vie privée et des données.
42 Arrêté royal du 7 juin 2007.
43 Arrêté royal du 13 juin 2014 déterminant, d’une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et
organisationnelles spécifiques afin d’assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données à
caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique et, d’autre part, fixant les conditions auxquelles l’Institut national de statistique peut agir en qualité d’organisation intermédiaire en vue d’un traitement ultérieur à des fins statistiques.
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Les collaborateurs du CDC ont accès aux données entrantes, tandis que ceux des directions
thématiques ne peuvent consulter que les données sortantes sans caractère personnel. Les
informations d ’ identification sont donc séparées des données produites. Cela peut poser
toutefois problème pour certaines statistiques lorsqu’ il faut répondre à des questions spécifiques, valider des résultats, etc. 44. En revanche, les directions thématiques ont bien accès
aux données identifiables des entreprises, car elles doivent souvent les contacter pour corriger les informations obtenues. Au stade de la publication des données, la DGS met aussi
tout en œuvre pour garantir l ’anonymat des particuliers et des entreprises. Un manuel de
protection des données a d ’ailleurs été rédigé à cet effet.
Graphique 4 – Scission entre le Centre de collecte et les directions thématiques
Scission collecte – directions thématiques
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Le département Datawarehouse & Information Management de la DGS est responsable de
la sécurité des données statistiques et des fichiers de données pour tout le SPF (contrôle
de la bonne préparation des banques de données en vue du transfert, gestion des accès,
etc.). Le « délégué à la protection des données », désigné par arrêté royal45, fait partie de ce
département.
Pour garantir le secret statistique, le personnel de la DGS signe les règles relatives au secret
statistique et au secret professionnel prévues par la loi (ordre de service du 19 août 2009).
Les dispositions pénales de la loi (articles 22 et 23) sont déclarées applicables. Une formation d ’une à deux heures est également dispensée sur la protection des données. Il s’agit
d ’un progrès par rapport à la situation au moment de l ’examen par les pairs de 2007.

44 Sept des 29 statistiques de la sélection concernent des données à caractère personnel. Pour la statistique n° 2, des
difficultés ont été rencontrées, entre autres, pour répondre aux questions.
45 Arrêté royal du 13 juin 2014 portant désignation du délégué à la protection des données au sein de la Direction
générale Statistique - Statistics Belgium.
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En ce qui concerne la transmission de données à des tiers, la DGS demande moins souvent
qu’auparavant l ’avis de la Commission de la protection de la vie privée, car elle a conclu des
contrats-cadres avec les régions (SVR, IWEPS et BISA, voir le point 2.2.2)46.
Pour obtenir des données d ’étude codées, les tiers doivent remplir un formulaire de demande standard. Le service juridique de la DGS examine le dossier, demande l ’avis de la
Commission de la protection de la vie privée et donne l ’ordre de transmettre les données
avec l ’accord de la hiérarchie.
Conclusion de la Cour des comptes
Le secret statistique est garanti par la loi. Les collaborateurs signent une déclaration de
confidentialité. De nombreuses mesures ont été prises pour protéger la vie privée aussi
bien au sein de la DGS qu’à l’extérieur.

3.6

Impartialité et objectivité

« Les autorités statistiques développent, produisent et diffusent les statistiques européennes
dans le respect de l’ indépendance scientifique et de manière objective, professionnelle et transparente, plaçant tous les utilisateurs sur un pied d’ égalité. »
L’ impartialité et l ’objectivité ont déjà été abordées dans le cadre de l ’examen de l ’ indépendance professionnelle (point 3.1). Cet examen s’est avant tout attardé sur l ’ intégration
de la DGS au SPF, qui se répercute sur les priorités de fond mais pas sur la publication des
résultats. Le point 3.7 précisera en outre que le cadre méthodologique utilisé pour établir
des statistiques repose sur des normes généralement acceptées. Les métadonnées relatives
aux méthodes et procédures employées sont la plupart du temps disponibles en ligne, mais
souvent de manière limitée (point 3.15).
Par ailleurs, la Cour des comptes a fait les constats suivants à propos de ce principe.
Pour quasiment toutes les statistiques de la sélection, tous les utilisateurs bénéficient du
même accès aux informations statistiques au même moment. En règle générale, la DGS
envoie d ’abord les données à Eurostat où elles sont validées. Ensuite, elle les publie sur
son site internet, éventuellement après avoir diffusé un communiqué de presse. Au cours
de la procédure, elle soumet parfois les chiffres à des experts pour obtenir une validation
supplémentaire. Elle le fait avant la transmission des chiffres à Eurostat dans un cas (n° 8)
et, dans un autre (n° 10), après la publication sur le site internet mais avant la diffusion du
communiqué de presse. Pour une statistique de la sélection (n° 29), la DGS communique les
chiffres à plusieurs bons clients avant la publication, en leur imposant un embargo visant
à se réserver la primeur de la publication. Après la publication sur le site internet, la DGS
commence l ’envoi de données sur mesure. Elles ne sont pas publiées, mais elles reposent
sur les mêmes chiffres que les données publiées.

46 L’accord de coopération réglant l’échange de données entre la DGS et les régions rendra ces accords-cadres superflus.
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La rubrique « Diffusion de l ’ information » du site internet de la DGS contient un calendrier
de diffusion annonçant la date de publication prévue des statistiques. Toutes les statistiques
n’y sont pourtant pas mentionnées. Ainsi, seize des 29 statistiques de la sélection en sont
absentes. Le calendrier de diffusion ne reprend pas les statistiques qui ne sont pas publiées
actuellement au niveau national (n° 20, par exemple), les statistiques dont la date de publication n’est pas imposée par une disposition légale (nos 2 et 10, par exemple) ni les statistiques qui accusent un retard structurel ou posent des problèmes (les statistiques relatives
à la population, entre autres).
La DGS réagit de deux manières lorsque des erreurs sont identifiées. Elle est réticente à
modifier les statistiques une fois les chiffres approuvés et publiés sur le site internet. Une
nouvelle publication génère en effet pas mal de travail47 et nuit à la comparabilité dans
le temps. Au moins trois statistiques de la sélection ont été corrigées après l ’ identification d ’une erreur matérielle (nos 16, 17 et 19). Pour les deux premières, la DGS a également
communiqué cette correction sur son site internet et aux utilisateurs courants48. Pour dix
des 29 statistiques de la sélection, les statistiques des périodes précédentes sont revues à
chaque publication de nouveaux chiffres, les estimations étant progressivement remplacées
par les données réelles. Les chiffres revus sont toujours publiés et transmis.
Conclusion de la Cour des comptes
La DGS produit et diffuse des statistiques selon une méthode indépendante et professionnelle d’un point de vue scientifique. Les informations sur les méthodes utilisées
sont publiques, mais souvent limitées. Tous les utilisateurs ont presque toujours accès
aux informations statistiques au même moment. Cependant, la date de publication n’est
pas annoncée à l’avance pour un grand nombre de statistiques. La DGS est réticente
à modifier les chiffres publiés, mais elle corrige et publie en cas d’erreurs matérielles.

3.7

Méthodologie solide

« Des statistiques de qualité sont fondées sur une méthodologie solide. Cela nécessite des procédures, des compétences et des outils adéquats. »
3.7.1 Méthodes
La DGS emploie des méthodes largement inspirées des normes et directives méthodologiques européennes et internationales. Sur les 29 statistiques de la sélection, 24 trouvent
leur origine dans un règlement, une décision ou une directive de l ’UE. Les règlements
sont généralement détaillés et utilisent des concepts, des notions, des classifications et des
nomenclatures établis par Eurostat. Eurostat a même rédigé un manuel pour onze statistiques. La manière de collecter les données est souvent laissée à l ’appréciation des États
membres, car la situation diffère fortement d ’un pays à l ’autre. L’application des règlements

47 Surtout en cas de publication au Moniteur belge comme pour les statistiques de population.
48 À cet égard, une remarque doit être faite à propos des statistiques sur l’indice des prix à la production (n° 16) et les
tables de mortalité (n° 19). L’indice des prix à la production servant de référence dans des contrats, il est problématique de le modifier par la suite. Pour ce qui est des tables de mortalité, une erreur de calcul avait été commise. La
DGS a corrigé toutes les années comportant des erreurs lorsque les données de base étaient encore disponibles.
La communication a été moins claire pour cette correction.
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(et des manuels) garantit un cadre méthodologique de qualité. La DGS utilise aussi d ’autres
classifications internationales, comme celles des Nations unies.
Parmi les cinq statistiques qui ne reposent pas sur un règlement européen, deux (nos 2 et 11)
n’ont aucun fondement européen et trois (nos 12, 14 et 25) ne correspondent pas à une méthodologie explicite mais recourent à des classifications existantes (comme la nomenclature statistique des activités économiques ou Nace).
Pour huit des 29 statistiques (nos 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 et 29), la DGS a collaboré avec des
experts externes en matière de méthodologie. Il n’y a pas eu, selon la DGS, de collaboration
dans sept cas et elle n’a pas donné d ’ informations à ce sujet pour quatorze cas.
3.7.2

Service Méthodologie & Certification (CMC)

Le service Méthodologie & Certification (CMC en abrégé, voir l ’annexe 2) intervient très
clairement dans les enquêtes qui nécessitent un échantillonnage (douze statistiques sur
les 29 de la sélection : nos 1, 5, 6, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27 et 30). Il établit le plan d ’échantillonnage, constitue l ’échantillon, assure la calibration et effectue l ’analyse de la variance.
Le CMC intervient dans six autres statistiques pour définir la méthodologie (nos 4 et 16),
optimiser le processus de production (nos 11, 12 et 25) et en cas de problèmes de confidentialité (nos 2 et 11). Il n’ intervient pas du tout dans onze statistiques (nos 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19,
23, 24 et 29).
Bien que ses interventions spécifiques à une statistique soient certainement utiles et nécessaires, le service CMC peut accroître sa plus-value sur le plan stratégique. En adoptant
une approche méthodologique plus horizontale, comprenant notamment la rédaction de
manuels thématiques et de directives, le service pourrait augmenter le degré de standardisation, faire gagner du temps et améliorer la qualité en généralisant les bonnes pratiques
(concernant, par exemple, la problématique des non-répondants, le parangonnage, l ’analyse des séries temporelles, l ’approche de la confidentialité, etc.).
Plusieurs projets de ce type ont été mis au point mais ne peuvent pas être mis en œuvre,
tout comme certaines interventions spécifiques à une statistique (analyse de la variance,
notamment), à cause de l ’effectif limité (quatre méthodologistes à temps plein et le chef de
service, voir le point 3.3.2). À titre de comparaison, le Centraal Bureau Statistiek aux PaysBas occupe 53 méthodologistes. Il reste aussi peu de temps aux méthodologistes de la DGS
pour échanger des informations, aussi bien en interne qu'en externe, ce qu’ ils considèrent
comme un obstacle à l ’ innovation.
Conclusion de la Cour des comptes
La Cour des comptes observe que la plupart des statistiques appliquent un cadre méthodologique général qui s’inspire des normes, directives et bonnes pratiques européennes et internationales. L’effectif limité nuit à une approche stratégique (et innovante) incluant notamment des projets méthodologiques horizontaux.
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3.8

Procédures statistiques adaptées

« Des statistiques de qualité sont fondées sur des procédures statistiques adaptées, depuis la
collecte des données jusqu’ à leur validation. »
3.8.1 Projets Synergie
Lors de la migration de statistiques vers l ’entrepôt de données, la DGS revoit systématiquement la procédure complète pour chaque statistique au moyen d ’une analyse d ’activité. En
outre, elle optimise le processus de production et repense le plan de publication des statistiques. Le but est d ’augmenter la qualité des résultats pour les utilisateurs, de privilégier
la collecte secondaire de données (utilisation de données administratives) par rapport à la
collecte primaire (enquêtes), de rationaliser et de standardiser le processus de traitement
des données, et de simplifier l ’accès aux informations statistiques via l ’application be.Stat
qui permet d ’ interroger directement l ’entrepôt de données.
Cette opération est entièrement pilotée par le programme « Synergie » suivi régulièrement
par la DGS. Ce programme permet de moderniser le processus de production de chaque
statistique sans interrompre la production. L’optimisation du processus de production est
assurée à la fois par le Centre de collecte (CDC), la direction thématique concernée, le service CMC et les services informatiques.
Le programme Synergie a été entamé en 2009. Il devait durer trois ans au départ, mais
l ’objectif est à présent de le finaliser en 2014 49.
La synergie est terminée pour treize des 29 statistiques sélectionnées (nos 1, 2, 3, 11, 12, 13, 17,
22, 23, 25, 26, 27 et 30). Il est toutefois permis de douter que le processus puisse être complètement achevé cette année.
Dans le cas de huit statistiques, la synergie a débuté mais n’est pas encore terminée (nos 6,
9, 14, 15, 16, 20, 21 et 29). La DGS a souvent de bonnes raisons pour justifier le retard d ’un
projet de synergie, par exemple le fait que la statistique en question ne soit pas une priorité (nos 6 et 16), que la portée a été modifiée (n° 29) ou que plusieurs statistiques ont été
groupées (nos 16 et 21). Toutefois, il est parfois urgent de mettre au point la synergie lorsque
l ’application informatique utilisée est dépassée et n’est plus supportée (nos 9 et 15).
Pour huit statistiques, la synergie est inexistante ou en attente (nos 4, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 24 et
28). Les motifs sont multiples : le manque de personnel (n° 5), des changements drastiques
prévus dans la récolte de données ou la procédure (par exemple, via le registre national
et plus au moyen d ’un formulaire ; nos 7 et 18), le regroupement de plusieurs statistiques
(attente de la synergie de toutes les statistiques agricoles pour la statistique n° 8 et de celle
de toutes les statistiques de population pour la statistique n° 19), le fait que la synergie ne
soit pas jugée indispensable parce que des banques de données administratives sont déjà
utilisées dans le cadre de cette statistique et que tout est au point sur le plan informatique
(nos 4 et 24).

49 Doc. parl., Chambre, DOC 53 2523/018, Justification du budget général des dépenses 2013, p. 370-371.
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3.8.2 Description de processus
Il existe un lien clair entre une synergie terminée et la disponibilité d ’une description de
processus.
Tableau 7 – Synergie et description de processus
Synergie

Description de
processus détaillée

Terminée

Description de
Aucune description
processus partielle
de processus

Total

10

3

0

13

Pas encore terminée

3

5

0

8

Inexistante ou en
attente

2

0

6

8

15

8

6

29

Total
Source : DGS

Sur les treize statistiques dont la synergie était terminée, dix ont fait l ’objet d ’une description de processus détaillée. Des descriptions ont été établies pour les trois autres, mais soit
elles ne sont pas assez détaillées, soit la documentation est trop fragmentée. Six des huit
statistiques ne présentant aucune synergie n’ont pas fait l ’objet d ’une description de processus. Dans certains cas, il existe aussi des manuels détaillés pour la récolte de données
(nos 5, 9, 15 et 24). Pour les tâches de la direction thématique, il est fait référence à la « planification globale » très détaillée (voir le point 3.10) en guise de suivi des processus, mais
la Cour des comptes ne la considère pas comme une description de processus. En résumé,
la description de processus est détaillée pour quinze statistiques sur 29, partielle pour huit
statistiques et inexistante pour six statistiques.
3.8.3 Récolte de données
3.8.3.1 Enquêtes
Des enquêtes sont utilisées pour seize des 29 statistiques de la sélection. Elles le sont seules
pour onze statistiques et en combinaison avec la consultation de banques de données pour
les cinq autres (voir l ’annexe 1).
La réalisation des enquêtes et l ’établissement des échantillons suivent des critères stricts.
Le but de l ’enquête est précisé explicitement dans tous les cas. L’objectif principal consiste
presque toujours à élaborer des statistiques comparables au niveau européen.
Dans neuf des seize cas (nos 1, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 26 et 27), les questionnaires sont élaborés
en concertation avec des utilisateurs externes. Pour trois d ’entre eux, une concertation est
même menée avec le Conseil supérieur de statistique avant que le questionnaire soit approuvé (nos 6, 13 et 23). La formulation des questions est essentielle, en particulier lorsqu’on
ne recourt pas à des enquêteurs. C’est la raison pour laquelle une concertation est prévue
entre la direction thématique et le Centre de collecte pour élaborer et tester50 le questionnaire. Les questions sont soit orientées en partie par l ’UE dans des règlements (nos 5, 26
et 30), soit définies dans un arrêté royal (nos 15 et 23).

50 Dans sept cas, la DGS a précisé explicitement que le questionnaire avait été testé (n os 1, 6, 13, 15, 21, 22 et 30).
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Échantillon
L’enquête est réalisée à partir d ’un échantillon dans quatorze statistiques de la sélection.
Dans le cas des enquêtes auprès des citoyens (nos 1, 3 et 5), l ’échantillon est toujours établi
sur la base du registre national, qui constitue le meilleur cadre d ’échantillonnage qui soit
envisageable pour les citoyens. L’ inconvénient est toutefois que les personnes ne figurant
pas dans le registre national (2 à 3 % de la population51) ne peuvent pas faire partie de
l ’échantillon. L’échantillon est constitué par stratification et en deux phases : d ’abord, la
section ou la commune et, ensuite, le ménage qui sera soumis à l ’enquête. Dans le cas de
l ’enquête EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), l ’Europe
fixe la taille minimale de l ’échantillon, que la Belgique respecte largement. La taille de
l ’échantillon est assez importante pour l ’enquête sur les forces de travail (60.000 ménages),
mais elle pose quand même problème une fois scindée par région (en particulier pour la
Région de Bruxelles-Capitale) ou par province. Il faudrait interroger au minimum 5.000 personnes par strate (une province ou une région, par exemple) pour être en mesure de tirer
des enseignements étayés à ces niveaux. Or, la DGS n’a pas suffisamment de moyens pour
constituer des échantillons plus grands52. Une autre option consiste à rendre obligatoire la
participation à la statistique, afin d ’augmenter le taux de réponse et ainsi pouvoir réduire
l ’échantillon (voir ci-après).
Pour les enquêtes auprès des entreprises, la sélection représentative est effectuée en fonction de la taille de l ’entreprise, du secteur (nos 6, 13, 16, 17, 20, 26, 27 et 30) et de la région via
le répertoire DBRIS2. DBRIS2 est un répertoire de l ’entrepôt de données qui est alimenté
par des données provenant de la Banque-Carrefour des entreprises et complété par la DGS
avec des informations recueillies lors d ’une dizaine d ’enquêtes auprès d ’entreprises. La
qualité des données de la Banque-Carrefour n’est pas optimale (mauvaises adresses, introduction tardive des faillites, etc.). Si le traitement et la correction de ces données sont chronophages, ils facilitent souvent le déroulement des opérations pour nombre de statistiques
d ’entreprises et permettent de déterminer plus précisément la population et l ’échantillon.
Aucun échantillon n’est constitué pour deux statistiques ; elles concernent les permis de
bâtir et les entreprises laitières. Pour la première, la DGS introduit tous les permis de bâtir.
Pour la seconde, toutes les entreprises laitières (environ 150) participent à la statistique
mensuelle, comme l ’ impose le règlement en la matière.
Taux de réponse
Le tableau 8 présente, par enquête, les derniers calculs du taux de réponse en mentionnant
si la participation à l ’enquête est obligatoire ou non (en vertu d ’un arrêté royal).

51 Selon l’institut de recherche HIVA de la KU Leuven, Armoede tussen de plooien. Aanvullingen en correcties op EUSILC voor verborgen groepen armen, 2012.
52 Pour l’enquête EU-SILC sur les revenus et les conditions de vie, la Région de Bruxelles-Capitale veut cofinancer la
constitution d’un échantillon plus large, mais ce souhait se heurte à des problèmes pratiques selon la DGS.
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Tableau 8 – Taux de réponse et caractère obligatoire ou facultatif de la participation
Statistique
1.

Taux de réponse

Obligatoire

Enquête sur les forces de travail (EFT)

78 %

3.	Enquête sur l’utilisation des TIC auprès des
ménages et des individus

55 %

5.	Enquête sur les revenus et les conditions de vie
(EU-SILC)

64 %

non

6.

82 %

oui

9.	Permis de bâtir : bâtiments commencés, achevés,
transformés, détruits ou démolis

environ 95 %

oui

13.	Enquête annuelle sur la structure des entreprises
dans les secteurs de l’industrie, de la construction,
du commerce et des services

85 à 86 %

oui

15.	Indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH)

60 % (loyer non social) et
100 % (loyer social)

non

16. Indice des prix à la production

environ 90 %

oui

17.	Indice des prix à la production pour les services

environ 90 %

oui

20. Indicateur trimestriel des offres d’emploi

70 %

non

21.	Génération de déchets par l’agriculture, la
sylviculture et la pêche

58 %

non

22. Enquête agricole de mai

98 %

oui

23.	Statistique mensuelle de l’activité dans l’industrie
laitière

95 %

oui

26.	Statistique mensuelle Prodcom
(production industrielle) et
27. Indices du chiffre d’affaires

85 %

oui

30.	Utilisation des TIC et du commerce électronique
dans les entreprises

55 %

non

Structure et répartition des salaires

oui
(*)

non

(*) pourcentage des personnes qui remplissent le formulaire pour l’EFT (l’enquêteur laisse le formulaire à disposition
des personnes) et 45 % de l’échantillon brut

Source : DGS et Cour des comptes
Le taux de réponse moyen est plus élevé pour les statistiques obligatoires (89 %) que pour les
facultatives (64 %). La DGS envisage donc parfois de rendre obligatoire la participation aux
enquêtes (n° 21)53. Pour une autre statistique, la DGS ne veut pas imposer la participation,
car le taux de réponse est déjà suffisamment élevé (n° 20). Imposer ou non la participation
relève du dilemme. D’une part, la participation obligatoire ne cadre pas avec l ’objectif de
diminuer la charge administrative. D’autre part, l ’augmentation du taux de réponse permet
de réduire la taille de l ’échantillon.
La méthode diffère selon que les enquêtes sont réalisées auprès des citoyens ou des entreprises.

53 La DGS souhaite que la participation à l’enquête sur la génération de déchets par l’agriculture, la sylviculture et la
pêche soit rendue obligatoire pour deux régions. Pour la troisième région, elle utilise des banques de données. Il est
toutefois difficile d’imposer une obligation à deux régions.
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Dans le cadre de deux statistiques auprès des citoyens (nos 1 et 5), un enquêteur externe
encode directement la réponse du citoyen (méthode Capi d ’entretien personnel assisté par
ordinateur). Ce corps d ’enquêteurs est dirigé à partir du Centre de collecte. La DGS prend
plusieurs initiatives visant à augmenter le taux de réponse : intégrer des stratégies de persuasion dans la formation des enquêteurs, accélérer le paiement aux ménages participants
(à l ’enquête EU-SILC), ne plus retenir l ’année suivante les enquêteurs présentant les taux
de réponse les plus faibles.
Le recours à des enquêteurs présente indubitablement des avantages (taux de réponse plus
élevé54, réponses au questionnaire plus complètes et plus précises grâce à l ’entretien en face
à face avec l ’enquêteur). Cependant, comme il implique une grande charge de travail, les
statistiques élaborées selon cette méthode sont aussi les plus coûteuses.
La DGS est tributaire de la qualité des prestations des enquêteurs et de leur disponibilité
(leur nombre a diminué de plus de 300 à 250 ces deux dernières années). Le recrutement de
nouveaux enquêteurs exige beaucoup d ’efforts pour un résultat limité. Durant les dix-huit
derniers mois, 130 nouveaux enquêteurs ont été formés en vue de l ’enquête sur les forces
de travail (EFT, n° 1), mais seuls quinze d ’entre eux ont effectivement accompli leur travail
d ’enquêteur. Les autres n’ont pas commencé ou ont arrêté prématurément. Ce désintérêt
est lié autant aux conditions de travail (par exemple, la réalisation d ’enquêtes dans des
grandes villes) qu’ à la rémunération. Les enquêteurs au chômage perdent leur allocation
et il n’existe pas de régime uniforme pour les rétributions. L’ indemnité varie ainsi fortement, de dix-sept euros pour l ’EFT à environ 60 euros pour l ’EU-SILC (n° 5). L’ impossibilité d ’attribuer des adresses à un enquêteur et l ’arrêt prématuré du travail par l ’enquêteur
sont les principales causes de l ’absence de réponse. Il subsiste dès lors systématiquement
plusieurs groupes de personnes qui n’ont toujours pas été interrogées en fin de trimestre55.
La Belgique est un des rares pays qui emploient encore des enquêteurs externes. Ailleurs,
les enquêtes sont réalisées soit par du personnel de la fonction publique (auquel recourt
d ’ailleurs la DGS pour relever des prix, par exemple pour déterminer l ’IPCH), soit par téléphone… La DGS a exploré différentes possibilités de se passer des enquêteurs (au moyen
d ’un centre d ’appel, par exemple), mais sans résultat probant.
Vis-à-vis des entreprises, la DGS recourt surtout à l ’enquête en ligne, avec un taux de réponse qui peut chuter jusqu’ à 30 %. Pour augmenter ce taux, elle suit en général les mêmes
étapes : envoi de deux ou trois rappels, contact par téléphone et, enfin, recours à des correspondants statistiques. Leur mission consiste à relever le taux de réponse en responsabilisant les entreprises et services publics et en les encourageant à transmettre leurs données.
Si ces démarches ne produisent pas l ’effet escompté, la DGS peut infliger des amendes administratives pour les statistiques auxquelles les entreprises sont obligées de participer. À
l ’ heure actuelle, elle utilise cette possibilité dans une seule statistique, à savoir pour l ’enquête sur la structure des entreprises (n° 13). La DGS rédige un procès-verbal pour les entreprises qui ne répondent pas à l ’enquête et la liste des entreprises concernées est transmise
aux parquets. Si ces derniers renoncent aux poursuites pénales après trente jours, la DGS

54 Annemieke Luiten, Benaderingsstrategieën. Responsverhogende maatregelen bij sociale statistieken, Den Haag,
Heerlen, 2011.
55 Au premier trimestre 2013, 48 groupes restent à interroger pour l’EFT, contre 57 au second trimestre.

QUALITÉ DES STATISTIQUES DE LA DGS / 47

envoie aux entreprises une lettre leur demandant de faire valoir leurs moyens de défense,
avant de décider d ’appliquer ou non une amende en fonction de la réponse. L’administration reste attachée à une bonne collaboration avec les entreprises et la DGS signifie souvent
les amendes avec retard (par exemple, lors de la première infraction). La procédure dure en
outre trois à quatre mois. À ce moment, les entreprises ont souvent fourni les informations
et la procédure est éteinte. Tout ceci fait fluctuer les recettes du fonds budgétaire56.
Encodage
Pour les seize enquêtes de la sélection, l ’encodage fait l ’objet d ’une vérification, qui est effectuée en grande partie automatiquement par les programmes de saisie. Un manuel décrit
la vérification de manière exhaustive pour sept de ces statistiques seulement.
3.8.3.2 Utilisation de données administratives
Pour trois statistiques (nos 7, 14 et 19), la DGS encode elle-même, au moyen de sa propre
application, les données administratives qu’elle a reçues. Elle en assure donc elle-même la
gestion et le contrôle.
La DGS utilise des données de banques de données administratives dans quatorze statistiques. Bien qu’elle puisse le faire gratuitement d ’un point de vue légal, elle doit parfois
payer pour obtenir des données, notamment celles du registre national57.
Dans la pratique, les demandes de données ne sont jamais refusées, mais les procédures
entraînent de gros retards. La DGS ne dispose pas d ’une stratégie globale et chaque service
traite ses demandes séparément. Seules certaines grandes demandes ont fait l ’objet d ’une
coordination entre les services (ONSS, Banque-Carrefour de la sécurité sociale, Institut
national d ’assurances sociales pour indépendants).
Pour la plupart des statistiques de la sélection, la collaboration avec le propriétaire des données est réglée par un accord de la Commission de la protection de la vie privée (nos 2, 6 et 18)
ou par contrat avec le propriétaire (nos 4, 21, 22, 24 et 27). Aucun accord formel n’a été conclu
dans deux cas (nos 10 et 11), sans que la collaboration en pâtisse pour l ’ instant. La situation
peut cependant changer en fonction des évolutions futures, comme la nécessité de faire des
économies budgétaires chez ces propriétaires (police, SPF Finances). La DGS est associée,
dans une certaine mesure, à la création ou à la gestion de la banque de données pour quatre
des quatorze banques de données (nos 4, 10, 22 et 24), principalement celles de petite taille.
À l ’ inverse, la DGS ne l ’est pas pour les dix autres banques de données (nos 2, 6, 11, 12, 18, 20,
21, 25, 27 et 29) qui sont de plus grande taille (Finances, registre national et ONSS).
Pour treize banques de données, la DGS procède à des contrôles (pour s’assurer que tout a
été complété, que les données ne présentent pas une trop grande divergence entre elles, etc.)
pour vérifier l ’exactitude des données. Il n’y a qu’une seule banque de données (n° 21) pour
laquelle elle ne peut pas examiner la qualité des données administratives, car celles-ci lui

56 Les amendes à percevoir ont fortement baissé, passant de 763.175 euros en 2012 à 259.415 euros en 2013 (jusqu’au
21 novembre), mais la croissance reprendra en 2014 à cause des cas de récidive.
57 Le service de gestion de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) du SPF Économie prend en charge ces frais que
la DGS a assumés elle-même jusqu’en 2006.
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sont fournies uniquement sous une forme agrégée58. Lorsqu’elle en a la possibilité, la DGS
confronte les résultats obtenus à d ’autres sources (nos 4 et 10). Les données ne pouvant être
utilisées qu’ à des fins statistiques, la DGS ne peut pas signaler les erreurs individuelles au
propriétaire de la banque de données. Des erreurs systématiques sont rarement rapportées
dans la pratique (nos 11 et 12), et la DGS ne reçoit aucune information en retour à leur sujet.
Pour remédier à cette situation, elle a constitué ses propres fichiers de base concernant les
données issues du registre national, de la Banque-Carrefour des entreprises (DBRIS2) et de
l ’administration de la TVA. Elle les alimente de données administratives et les actualise en
permanence en fonction des corrections et des ajouts qu’elle apporte (par exemple, à partir
des données qu’elle récolte dans ses propres enquêtes).
Il faut toujours concilier ponctualité et exactitude. En effet, lorsque les données administratives sont fournies rapidement, elles sont en général moins complètes. Afin de les concilier,
la DGS fixe dès lors une échéance de clôture mûrement réfléchie, sachant qu’elle agit peutêtre ainsi au détriment de l ’exactitude59. Parfois, toutes les données partielles nécessaires
pour la population entière ne sont pas disponibles dans les fichiers administratifs, mais la
DGS décide d ’utiliser les fichiers par souci d ’efficacité60.
Conclusion de la Cour des comptes
Dans le cadre du projet Synergie, la DGS revoit systématiquement la procédure complète et optimise le processus de production pour chaque statistique. La durée de mise
en œuvre de ce projet a toutefois été dépassée, et il n’est pas certain que le nouveau
délai sera respecté. Le projet Synergie contribue à élaborer des descriptions de processus claires et détaillées. La réalisation des enquêtes et l’établissement des échantillons suivent des critères stricts. Une concertation est souvent organisée avec des
utilisateurs externes. La collecte, la saisie et le codage des données font l’objet d’une
surveillance systématique. Le taux de réponse augmente lorsque la participation à une
statistique est rendue obligatoire par un arrêté royal, même sans possibilité de sanction. La DGS est très peu associée à la création ou à la gestion des banques de données
de tiers. Néanmoins, la collaboration avec le propriétaire de la banque de données est
généralement formalisée, et la DGS contrôle la précision des données. Afin de disposer des statistiques à temps, la DGS fixe une échéance de clôture mûrement réfléchie,
sachant qu’elle agit peut-être ainsi au détriment de l’exactitude.

58 En matière de génération de déchets, l’accord conclu avec l’Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM
- Société publique des déchets de la Région flamande) prévoit qu’aucun élément ne peut être modifié. On relève
déjà une amélioration puisqu’un rapport qualitatif est à présent obtenu de l’OVAM (qui indique notamment le taux
de réponse).
59 N° 2 (recettes fiscales) : la DGS sait que les données du SPF Finances sont encore incomplètes, mais elle ne peut pas
se permettre d’attendre la fin de toutes les procédures.
60 N° 2 : certains contribuables qui ne sont pas imposables en vertu de leur revenu ou de leur charge de famille n’apparaissent pas dans la statistique. N° 4 : le montant des chèques-repas n’est pas disponible. N° 7 : toutes les personnes qui se marient en Belgique ne sont pas inscrites au registre national.
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3.9

Charge non excessive pour les déclarants

« La charge de réponse est proportionnée aux besoins des utilisateurs sans être excessive pour
les déclarants. Les autorités statistiques surveillent la charge de réponse et fixent des objectifs
en vue de sa réduction progressive. »
3.9.1 Choix entre des enquêtes ou l’utilisation de banques de données
La DGS utilise de plus en plus des fichiers administratifs afin de réduire la charge pour les
répondants (voir le point 3.8.3.2). Elle utilise aussi des sources administratives pour alléger
ses enquêtes.
Il arrive que les fichiers administratifs ne constituent pas une source adéquate, auquel cas
la DGS opte pour une enquête. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix :
•
•
•

Les données ne sont pas disponibles dans une banque de données administrative (n° 9,
par exemple).
Les définitions et les notions sont davantage maîtrisables dans une enquête propre que
dans une banque de données externe.
La livraison tardive des données ne permet pas de respecter le délai (ONSS, Onem, etc.).

Dans le cadre de l ’ indicateur trimestriel des offres d ’emploi (n° 20), la DGS est même passée de l ’utilisation de fichiers administratifs à la réalisation d ’une enquête, parce que les
fichiers sources étaient incomplets61, les coefficients d ’estimation étaient désuets et certaines données n’avaient pas été fournies à temps.
3.9.2 Utilisation de formulaires sur internet
L’évolution vers la saisie directe des données via un formulaire à remplir sur internet présente des avantages manifestes. Tout d ’abord, la collecte des données et leur encodage
nécessitent moins de personnel. En outre, les données sont faciles à traiter et sont donc
plus rapidement mises à la disposition de la direction thématique. Enfin, l ’utilisation de
formulaires sur internet allège la charge pour le répondant (par exemple, grâce aux liens
automatiques avec la comptabilité des entreprises).
Il n’y a qu’une seule statistique de la sélection (n° 9) pour laquelle les données sont uniquement collectées sur papier. Pour treize statistiques, la DGS est passée (ou est en voie
de le faire) à la collecte des données par encodage direct via un formulaire sur internet.
Par ailleurs, des données sont encore collectées en partie par téléphone (dans deux cas sur
treize) ou sur papier (pour neuf statistiques sur treize). Pour les deux statistiques restantes
(nos 1 et 5), un enquêteur interroge le citoyen en face à face et introduit sa réponse dans
l ’ordinateur.
Dans le cadre des enquêtes sur internet, les répondants ont suffisamment de canaux à
leur disposition pour répondre à leurs questions techniques ou de fond (centre d ’appel,
adresses électroniques, numéros de téléphone). Pour une statistique de la sélection (n° 26),

61 Les services régionaux de l’emploi ont connaissance uniquement des offres d’emploi formelles, alors qu’il existe
énormément d’offres informelles.
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ils reçoivent même l ’assistance du Centre de collecte lorsqu’ ils remplissent le formulaire
d ’enquête pour la première fois.
3.9.3 Système de rotation
Afin de limiter la charge pour les répondants, la DGS applique parfois un système de rotation lors de la constitution de l ’échantillon. Ce système est coordonné pour les différentes
enquêtes auprès des citoyens : si une personne participe à une enquête, elle n’est, dans la
mesure du possible, plus sélectionnée pour une autre enquête. La rotation est moins appliquée pour les enquêtes auprès des grandes entreprises, car la représentativité est directement compromise si plusieurs grandes entreprises n’y participent pas. Pour l ’enquête agricole, par exemple, la DGS inclut, par province, 50 % de toutes les plus grandes entreprises et
constitue un échantillon pour les 50 % restants.
Conclusion de la Cour des comptes
La DGS parvient à réduire la charge pour les répondants en recourant davantage aux
fichiers administratifs, en utilisant des formulaires sur internet et en évitant autant
que possible d’interroger les mêmes citoyens ou entreprises à plusieurs reprises.

3.10 Rapport coût-efficacité
« Les ressources sont utilisées de façon efficiente. La crédibilité des statistiques est renforcée
par une réputation de bonne gestion et d’efficacité. »
3.10.1 Structure organisationnelle
La DGS présente une structure organisationnelle logique et claire (voir l ’annexe 2). Elle
porte la marque de l ’opération BPR (Business Process Reengineering) mise en œuvre au
sein du SPF Économie en 2005. Avant cette opération, la production statistique se déroulait
dans des « tuyaux » distincts. Chaque tuyau était dédié à une statistique produite entièrement par les mêmes personnes. Cette méthode manquait d ’efficacité. Les statisticiens
travaillaient chacun avec leur collaborateur informatique attitré et chaque équipe utilisait
son propre système. Il était dès lors impossible de remplacer d ’une manière flexible un
collègue travaillant à une statistique différente. Aujourd ’ hui, il existe un service spécifique
pour chaque étape de la production statistique, et les applications informatiques ont été
standardisées (voir le point 3.3.3). La scission entre la collecte des données et les directions
thématiques a été le principal changement structurel. Un document interne décrit clairement les missions des différents départements et services ainsi que la répartition des tâches
entre eux. Il définit aussi explicitement la collaboration avec les services centraux P&O et
TIC du SPF. En revanche, il ne précise pas que le département Datawarehouse & Information
Management travaille pour tout le SPF et pas seulement pour la DGS.
La répartition des tâches entre la collecte de données et les directions thématiques demeure
un point d ’attention dans la pratique. La collaboration se déroule généralement bien, mais
la scission n’est parfois pas respectée dans le cadre de la gestion de crise qui doit être mise
en œuvre à cause du manque de personnel. Cette situation pose des problèmes de principe
au niveau du secret statistique (voir ci-avant).
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3.10.2 Coordination et communication
Le mode de rapportage est clairement défini au sein de la DGS. Le but est de résoudre les
problèmes au niveau le plus bas. Des réunions mensuelles sont organisées pour discuter des
statistiques récurrentes et des projets. Les fiches de planification et de projet identifient les
personnes qui doivent y participer. La direction thématique, le Centre de collecte (CDC) et le
service CMC y sont généralement représentés. Le staff Statistique se situe à un niveau hiérarchique supérieur (voir l ’annexe 2). La mise en œuvre du programme de travail statistique et
l ’avancement des projets Synergie font l ’objet d ’un suivi mensuel au cours de ces réunions.
Malgré toutes ces réunions, plusieurs fonctionnaires dirigeants de la DGS estiment que la
communication interne n’est pas encore optimale. La charge de travail élevée explique en
partie ce phénomène (voir le point 3.3.2).
Depuis fin 2011, la DGS assume, à sa demande, un rôle d ’organisme pilote dans le cadre
d ’une initiative plus globale visant à améliorer la communication interne au sein du SPF.
Plusieurs instruments ont déjà été instaurés dans cette optique. Outre la possibilité de
consulter le calendrier de planification et de partager des documents sur un disque commun, la DGS dispose aussi d ’un espace spécifique sur l ’ intranet (en cours de révision pendant l ’audit) et de la plate-forme Sharepoint du SPF. Tout le monde n’utilise pas encore les
instruments dans la pratique, ni pour partager des informations (l ’ intranet et Sharepoint
contiennent seulement une petite partie des informations disponibles), ni pour rechercher
des informations (la publication d ’une information sur Sharepoint ne garantit pas qu’elle
sera trouvée et lue par tout le monde).
3.10.3 Planification
La DGS suit un calendrier de planification clair et systématique, et ses prestations font
l ’objet d ’un monitoring permanent. La planification est organisée à deux niveaux, celui des
objectifs stratégiques et opérationnels du SPF Économie et celui de la mission principale
de la DGS, à savoir élaborer et diffuser différents produits statistiques. Dans les deux cas, il
s’agit de plans annuels qui s’ inscrivent dans un système de gestion de projets.
Les objectifs opérationnels du SPF Économie sont traduits en projets stratégiques. Le PMO (Project Management Office) du SPF suit la réalisation de ces projets, qui fait l’objet d’un rapport trimestriel ou mensuel, en fonction de l’importance stratégique du projet, au comité de direction.
La planification globale est le système interne de planification de la DGS. Il contient tout le
programme de travail statistique, tant les statistiques annuelles récurrentes que les projets.
Il est élaboré en concertation avec les collaborateurs. Chaque projet et chaque statistique
fait l ’objet d ’une fiche précisant les différentes tâches, les responsables, les échéances, etc.
L’ensemble des fiches (environ 300, dont 120 pour les statistiques récurrentes et 180 pour les
projets) constitue la planification globale.
Des informations de management pertinentes sont rassemblées chaque mois pour le staff
Statistique. Les rapports mettent l ’accent sur la ponctualité des statistiques. Le nombre de
jours de retard, assorti de commentaires, constitue l ’ information centrale à cet égard. Le
nombre d ’envois à Eurostat (à temps ou tardifs) est également rapporté chaque mois. La
planification globale offre encore d ’autres possibilités. Elle propose une interface permettant à tous de savoir à tout moment qui fait quoi, avec une option de filtrage en fonction du
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produit statistique ou du service. Elle donne aussi la possibilité de suivre, entre autres, le
nombre de jours-hommes engagés.
La qualité du rapportage est tributaire de celle de l ’alimentation des banques de données.
La Cour des comptes a observé que les informations étaient parfois incomplètes et dépassées, soit parce que les informations nécessaires n’avaient pas été fournies, soit en raison
de problèmes techniques. Rien ne garantissait que toutes les activités de la DGS figuraient
dans la planification globale. Le service CMC, qui tente de suivre les statistiques récurrentes
à partir de cette planification globale, précise ainsi qu’ il doit encore trop souvent intervenir
au cas par cas pour des statistiques qui n’y sont pas reprises ou qui y sont intégrées trop
tard ou inopinément. Enfin, la planification globale ne permet pas de déduire la date précise
de la publication d ’une statistique : le calendrier de diffusion suit une autre logique (voir le
principe d ’ impartialité et d ’objectivité au point 3.6).
3.10.4 Efficacité
La DGS ne ménage pas ses efforts pour améliorer l ’efficacité de son fonctionnement. Le
présent rapport a déjà souligné le remplacement du personnel des niveaux C et D par du
personnel de niveau A en moins grand nombre, l ’utilisation de l ’entrepôt de données, l ’opVAN DE
STATISTIEKEN VANet
DElaADS
/ 45
timisation du processus de production, le recoursKWALITEIT
aux données
administratives
réalisation d ’enquêtes sur internet, le suivi de la ponctualité grâce à la planification globale, etc.
La Cour des comptes a examiné si ces initiatives avaient au final contribué à augmenter
l ’efficacité de l ’organisation. Elle a créé le graphique suivant en se servant des données
du personnel de la DGS (effectif et dépenses de personnel) comme indicateurs d ’entrée et
des informations sur la part de livraisons dans les délais à Eurostat comme indicateurs de
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Le graphique montre clairement la forte baisse du nombre total de membres du personnel
entre 2007 et 2013. Après un pic en 2009 et 2010, qui a coïncidé avec le recrutement de douze
agents de niveau A, les dépenses de personnel de 2013 ont été inférieures à celles de 2007.
La part de livraisons dans les délais à Eurostat en 2013 a aussi été inférieure à celle de 2007,
mais elle augmente après une chute considérable en 2009. Ce creux est dû au lancement du
programme Synergie, qui a été laborieux pour toute une série de statistiques importantes.
Si la DGS emploie moins de personnel, la part de livraisons dans les délais à Eurostat
diminue elle aussi. À première vue, l ’efficacité n’a donc pas augmenté entre 2007 et 2013.
Le graphique révèle cependant que les efforts de la DGS commencent à porter leurs fruits.
À partir de 2010-2011, la part de livraisons dans les délais à Eurostat repart à la hausse, malgré la diminution qui se poursuit au niveau de l ’effectif et du budget en personnel. Il est à
noter que cette amélioration coïncide avec l ’augmentation du nombre de niveaux A engagés
en 2009. Depuis 2009, il existe une forte corrélation entre ces deux variables (0,78).
Conclusion de la Cour des comptes
D’une manière générale, la DGS est bien gérée. La Cour des comptes a constaté que l’organisation fournit beaucoup d’efforts pour améliorer l’efficacité de son fonctionnement
et que ceux-ci commencent à porter leurs fruits. Les points à suivre avec attention sont
le respect de la répartition des tâches entre la collecte des données et les directions
thématiques, la communication interne et la qualité des données dans la planification
globale.

3.11 Pertinence
« Les statistiques répondent aux besoins des utilisateurs ».
3.11.1 Obligation ou engagement
Un règlement européen rend obligatoires 21 des 30 statistiques sélectionnées. Elles ont priorité dans le plan de travail de la DGS. La priorité la plus haute concerne les statistiques du
Cadre EU 2020 (par exemple, nos 1 et 5) ou les statistiques pour lesquelles des problèmes de
livraison ont été relevés. Trois statistiques relatives à la population (nos 7, 18 et 19) ont été
livrées à Eurostat pendant l ’audit dans le cadre d ’un Gentlemen’s Agreement (Joint Demographic Data Collection), mais seront obligatoires à l ’avenir64.
Six statistiques ne font l ’objet d ’aucune obligation européenne et les chiffres ne sont pas
transmis à Eurostat.
Quatre statistiques trouvent leur origine dans une demande du ministre concerné par le
domaine politique (nos 2, 12 et 14) ou sont héritées du passé (n° 25). Cette dernière statistique

64 Règlement (UE) n° 1260/2013 du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes. La
modification avait déjà été proposée en 2011 et la DGS l’avait donc anticipée. Les tables de mortalité ne sont
probablement plus demandées étant donné qu’Eurostat les établira à partir des données démographiques de base
qui lui sont fournies. Elles sont cependant encore utilisées sous une forme légèrement modifiée par le secteur de
l’assurance.
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au sujet du nombre d ’assujettis à la TVA est établie annuellement selon une méthodologie
distincte et est maintenue en parallèle à la statistique mensuelle (n° 12) afin de conserver l ’ historique des chiffres annuels et de permettre aux deux statistiques d ’atteindre leur
propre objectif (une ventilation par secteur économique de la situation en fin d ’année par
rapport à une ventilation des mutations). La pertinence de ces deux statistiques a été explicitement analysée dans le cadre du projet Synergie, de même que la valeur ajoutée par rapport à la statistique relative à la démographie des entreprises destinée à Eurostat.
L’existence de la statistique « mutations immobilières (ventes immobilières) » (n° 11) n’a pas
été justifiée explicitement (et pas davantage lors de la synergie), alors qu’une statistique
analogue doit obligatoirement être transmise à Eurostat65. Les deux statistiques sont établies par une direction thématique différente (direction thématique Territoire et direction
thématique Prix). Son existence n’est pas remise en question, car la statistique est très utilisée et demandée. Le coût supplémentaire par rapport à la statistique destinée à Eurostat est
en outre limité, car il s’agit en grande partie des mêmes données. La majeure partie du travail consiste à répondre aux questions des utilisateurs et à fournir des données sur mesure.
L’obligation européenne de produire la statistique « indices des nouvelles entrées de commandes » (n° 28) a été levée par le règlement (UE) n° 461/2012, faute de caractère prévisionnel et de chiffres stables dans les États membres. La DGS a décidé de ne plus établir la
statistique. Elle en examinera avec l ’ICN la conséquence pour l ’utilisation nationale.
3.11.2 Utilisation
L’utilisation plus généralisée, hors obligation ou engagement permanent, indique également la pertinence d ’une statistique. La DGS enregistre le nombre de sessions et l ’analyse
chaque mois pour les statistiques qui offrent des tableaux interactifs dans be.STAT. Le top
cinq des statistiques les plus consultées est habituellement le suivant (nombre de consultations mensuelles)66 : prix des carburants (9.812), indice de santé (4.704), chiffres de la population (2.341), transactions immobilières (1.868) et les chiffres relatifs à la population active
et inactive provenant de l ’enquête sur les forces de travail (1.332). Les quinze statistiques
sélectionnées qui comportent des tableaux dans be.STAT ont en moyenne été consultées au
minimum 1.000 fois par an (d ’août 2012 à août 2013). Plus spécifiquement, les statistiques
sans obligation Eurostat (nos 2, 11, 12, 14 et 25) ont été consultées chacune entre 2.500 et
11.500 fois par an, ce qui confirme leur pertinence.
La DGS ne compile pas systématiquement des statistiques d ’utilisation pour les autres statistiques qui sont disponibles sur le site internet sous la forme de tableaux html ou de fichiers Excel à télécharger. Auparavant, la DGS ne proposait de statistiques qu’ à la demande,
en raison du travail nécessaire. Une revue de presse était parfois préparée pour une certaine statistique, qui résumait l ’ intérêt de la presse et l ’utilisation du site internet pendant
quelques semaines après la publication des chiffres. Pour six des quatorze statistiques sélectionnées sans tableaux be.STAT, les chiffres étaient disponibles dans une revue de presse
pour le premier semestre 2014 (chaque fois entre 300 et 1.000 pages visualisées en l ’espace

65 Le « Owner Occupied Housing / House Price Index 2070-1-F-AA-0493 ».
66 Nombre de consultations en décembre 2013 (les chiffres fluctuent d’un mois à l’autre à la suite des communiqués
de presse, de la publication de nouveaux chiffres, etc., mais le top cinq se maintient, même sur la base des chiffres
annuels). Source : DGS.
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de deux semaines) ou étaient établis à la demande d ’un statisticien (100 à 1.800 pages vues
par mois). Aucun chiffre n’était disponible pour huit statistiques (nos 4, 7, 8, 17, 19, 20, 26
et 27). Depuis septembre 2013, la DGS doit utiliser un nouveau logiciel pour comptabiliser le
nombre de visiteurs (à la suite de Fedict qui gère le site internet du SPF Économie). Faute de
soutien technique et d ’expérience, il a été impossible de générer des chiffres fiables à l ’aide
de ce nouveau logiciel depuis lors.
Il convient encore de signaler l ’utilisation plus intensive par des tiers qui demandent les
microdonnées à la base de la statistique. De telles demandes ont été reçues pour dix-huit
statistiques de la sélection : huit fois une demande, sept fois quelques demandes et trois statistiques finalement fort demandées : n° 1 (EAK), 5 (EU-SILC) et 13 (Enquêtes de structure
des entreprises).
3.11.3 Utilisateurs
Les utilisateurs des statistiques sélectionnées sont assez bien connus des statisticiens. Plus
de la moitié des statisticiens interrogés indiquent explicitement avoir des contacts réguliers
avec les utilisateurs et, pour un tiers des statistiques sélectionnées, participer à des groupes
de travail ou journées d ’études avec des utilisateurs. Chaque direction thématique s’efforce
de conserver un relevé des clients privilégiés dans un système qui lui est propre. Les systèmes ne sont pas développés de manière identique ni mis au point pour chaque direction
de telle sorte que le service Diffusion & CRM soit, par exemple, en mesure de les consulter
et de les utiliser comme base d ’enquêtes.
Au moment de l ’audit, il n’existait pas encore d ’enquête systématique de satisfaction des
utilisateurs. Pour les statistiques sélectionnées, des sondages sporadiques informels étaient
réalisés ainsi qu’une enquête par Eurostat (n° 5). À l ’ issue de l ’audit en mars 2014, la DGS
a organisé pour la première fois une enquête de satisfaction à grande échelle. Un appel à
participer à une enquête en ligne a été diffusé par le biais de la lettre d ’ information hebdomadaire et du site. Un avis général y est demandé sur l ’utilisation des statistiques, la
satisfaction en matière de mode de diffusion et les contacts avec la DGS en cas de questions,
la fiabilité générale et l ’évolution de la qualité. Pour 24 domaines (par exemple, les transports), des points sont à attribuer pour l ’exactitude, l ’exhaustivité et le respect des délais
des statistiques communes à ce domaine. La DGS a l ’ intention de réitérer cette enquête
chaque année et d ’en publier les résultats.
Le statisticien est encore au courant des demandes complémentaires des utilisateurs pour
la plupart des statistiques, mais ces informations ne sont pas consignées de manière systématique. Des adaptations sont fréquemment planifiées lorsqu’ il s’agit d ’une meilleure
présentation et diffusion des données. Rien n’est fait pour satisfaire d ’autres demandes (par
exemple, en raison du temps nécessaire ou de problèmes de confidentialité quand le niveau
de détail est trop précis). On tente d ’énumérer les principaux besoins et les principales
questions des clients dans le cadre de l ’élaboration du programme statistique belge annuel.
Il existe une version nationale, qui diffère de la version d ’Eurostat, pour quatre des statistiques sélectionnées. Les utilisateurs nationaux souhaitent parfois des informations
supplémentaires ou établies selon d ’autres définitions (nos 11 et 25). Certaines statistiques
sont définies différemment dans les obligations nationales (indice national des prix à la
consommation par rapport à l ’ indice harmonisé selon les normes européennes ; tables de
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mortalité adaptées pour le secteur de l ’assurance). L’ harmonisation n’est pas possible dans
ce cas ou ne semble pas appropriée. Eurostat s’efforce aussi d ’ harmoniser toujours plus
de statistiques et de définitions pour éviter les doublons. La DGS devra donc examiner en
permanence si ces statistiques répondent aux besoins nationaux en cas d ’adaptations par
Eurostat.
Pour six des statistiques sélectionnées, on collecte des informations supplémentaires aux
obligations imposées par Eurostat en raison du besoin en la matière d ’utilisateurs (souvent
institutionnels) ou en vue du recensement (nos 2 et 5). La fréquence est parfois adaptée aux
besoins des utilisateurs (par exemple, n° 6).
Conclusion de la Cour des comptes
Toutes les statistiques sélectionnées sont pertinentes. La majeure partie est imposée
par Eurostat ; les autres résultent d'un besoin réel des utilisateurs. Pour les statistiques
obligatoires au niveau européen, on veille à optimiser leur pertinence pour les utilisateurs nationaux (tant pour le contenu que pour la fréquence). Le nombre de contacts
avec les clients et la manière dont ils se déroulent varient selon les statistiques et
demeurent souvent informels. Les besoins supplémentaires et futurs des clients sont
en général connus du statisticien, mais aucun inventaire systématique n’est dressé. Il
existe certains instruments qui mesurent l’utilisation et la satisfaction, mais ils sont
encore en plein développement (première enquête de satisfaction, nouvel outil pour
comptabiliser le nombre de pages visualisées, inventaire des principaux clients).

3.12 Exactitude et fiabilité
« Les statistiques reflètent la réalité de manière exacte et fiable. »
Depuis 2008, la DGS utilise une procédure formalisée pour valider les résultats afin de réduire autant que possible les risques d ’erreur. Avant diffusion, les résultats doivent être
validés par le statisticien, le directeur de la direction thématique, le service Affaires générales et Coordination – éventuellement aussi par des experts ou le service Communication
– et le directeur général. La révision des données suit la même procédure que la statistique
initiale (établissement, validation, publication, etc.).
Comme indiqué au point 3.4, la DGS vérifie elle-même la qualité de ses statistiques, y compris leur exactitude. Pour attribuer un score à l ’exactitude, elle utilise comme critère le fait
que des erreurs de mesure et de traitement ont été étudiées et corrigées. Ce critère ne dit
cependant rien sur l ’exactitude factuelle des chiffres. Les scores sont très bons pour huit
(des 29) statistiques et très mauvais pour six statistiques au moins (trois statistiques n’ont
par ailleurs pas fait l ’objet d ’une évaluation de la qualité).
La Cour des comptes a examiné elle-même, pour les statistiques sélectionnées, la manière
dont la fiabilité était suivie et les problèmes qui se posent. Diverses difficultés sont apparues
à cette occasion. L’utilisation de banques de données de tiers constitue le principal problème (voir également le point 3.8.3.2). Les données fournies sont souvent imprécises ou définies différemment, incomplètes, validées trop tard ou impossibles à valider (nos 2, 8, 10, 11,
21, 22, 24 et 29). Les erreurs de mesure et de traitement sont systématiquement examinées
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et corrigées pour une statistique (n° 2). La DGS a conscience des problèmes dans les autres
cas et tente d ’améliorer la fiabilité, mais de manière moins systématique (par exemple, par
une meilleure harmonisation avec les définitions d ’Eurostat : nos 22 et 29).
En ce qui concerne les enquêtes, la fiabilité moindre s’explique principalement par le faible
taux de réponse (voir également le point 3.8.3.1). Pour l ’enquête EU-SILC (n° 5) et l ’enquête
TIC entreprises (n° 30), le taux de réponse est très faible, mais les erreurs de mesure et de
traitement sont systématiquement suivies (dans le rapport sur la qualité envoyé à Eurostat).
En outre, la méthodologie doit encore être affinée pour quelques enquêtes, surtout pour
quelques secteurs difficiles (nos 16 et 17).
Dans le cas des statistiques dont la fiabilité est actuellement encore trop sujette à caution,
les éléments non validés ne sont pas publiés (par exemple, n° 17 : hors certains secteurs
économiques).
Conclusion de la Cour des comptes
Depuis 2008, la DGS utilise une procédure formalisée pour valider les résultats afin de
réduire autant que possible les risques d’erreur. La révision des données suit la même
procédure que la statistique initiale (établissement, validation, publication, etc.). Les
erreurs de mesure et de traitement n’ont été examinées et corrigées que pour un quart
des statistiques sélectionnées. La DGS est également consciente des points forts et
faibles des autres statistiques. Le principal problème de fiabilité se situe au niveau de
la qualité des banques de données de tiers et du taux de réponse aux enquêtes, mais la
DGS prend des mesures pour optimaliser la fiabilité.

3.13 Actualité et ponctualité
« Les statistiques sont diffusées en temps utile et aux moments prévus. »
Une date de remise est fixée pour vingt des 24 statistiques faisant l ’objet d ’un règlement
européen. La DGS parvient à respecter cette échéance pour dix-huit de ces vingt statistiques. Deux statistiques (nos 22 et 23) sont cependant envoyées à Eurostat sous forme d ’estimations, et les chiffres définitifs sont seulement transmis quelques mois après. Au moment
de l ’audit, la dernière livraison de deux des vingt statistiques était effectuée avec retard
(nos 24 et 29).
Aucune disposition ne règle la date de remise des quatre autres statistiques (nos 7, 10,
18 et 19). La DGS a fixé elle-même une date butoir, mais n’est pas parvenue à la respecter.
Pour les cinq statistiques qui ne sont pas régies par un règlement, la DGS a également fixé
une date butoir en fonction de considérations d ’ordre pratique. Dans deux cas, elle n’a pas
pu respecter la date qu’elle s’était fixée (nos 12 et 25).
Les causes de retard sont principalement la disponibilité tardive des données de base, l ’obligation de procéder à de nombreuses modifications et le manque de personnel.
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Lors de l ’examen de la qualité par la DGS (voir le point 3.4), seule l ’actualité des chiffres est
mesurée, à savoir le temps écoulé entre la période de référence et la publication. Il ne s’agit
pas d ’un report ou d ’une publication anticipée des résultats d ’une statistique par rapport à
la date de publication prévue.
Pour les envois à Eurostat, la DGS note la date d ’envoi (voir le tableau 9 ci-après). En
moyenne, 69 % des envois se font à temps. Ce pourcentage est pour ainsi dire stable pour
ces trois dernières années. L’évaluation par envoi ne peut pas être comparée directement à
l ’évaluation par statistique (voir ci-avant). Pour certaines statistiques, il faut en effet fournir des données chaque mois et quelques statisticiens comptabilisent les divers tableaux à
envoyer à Eurostat comme des envois distincts bien qu’ il s’agisse d ’une seule statistique.
Ces informations ne renseignent pas sur la durée du retard.
Tableau 9 – Respect du calendrier d’envoi à Eurostat
Envois à Eurostat

À temps

En retard

Pas encore
envoyé

Statut inconnu

Total

Direction thématique
Prix

78

0

1

0

79

Direction thématique
Société

21

10

12

1

44

Direction thématique
Territoire

99

24

32

4

159

Direction thématique
Entreprises

55

0

29

0

84

253

34

74

5

366

Total
Source : DGS

Pour les statistiques concernant les indicateurs à court terme, Eurostat évalue chaque semestre la livraison des chiffres complets à temps67. Le dernier score obtenu par la Belgique
s’élevait à 7,8 sur 10, l ’avant-dernier à 8,9. Eurostat signale d ’ importants problèmes au
dernier semestre pour treize des 32 indicateurs (à savoir des retards de huit à 31 jours), alors
que seuls quatre indicateurs étaient concernés au cours de la période précédente.
Conclusion de la Cour des comptes
Le fait que la DGS doive respecter les règlements européens garantit dans une mesure
raisonnable l’envoi en temps voulu. Concernant les statistiques sans délai légal, pour
lesquelles la DGS se fixe elle-même une date butoir, le délai s’avère difficile à respecter.

3.14 Cohérence et comparabilité
« Les statistiques présentent une cohérence interne et dans le temps et permettent la comparaison entre régions et pays ; des données connexes provenant de sources différentes peuvent
être combinées et utilisées conjointement. »

67 Eurostat, Short-term Business Statistics: Data Availability and Timeliness – Status as of 1 October 2013, 15 octobre 2013.
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Beaucoup de statistiques de la sélection présentent une rupture en raison d ’une modification des définitions, des concepts ou nomenclatures. Ces modifications sont souvent imposées par Eurostat. La modification de la nomenclature intervenue dans le secteur de l ’emploi ou de l ’activité économique (Nace)68 vers 2009 est à l ’origine de la principale rupture
dans les statistiques relatives aux entreprises. Des modifications de l ’année de référence
(dans les indices), de la législation (fiscale, par exemple), de l ’échantillon (élargissement),
du mode de calcul, de la procédure de traitement ou de la forme juridique peuvent toutefois
aussi provoquer une rupture.
La DGS veille, autant que faire se peut, à la comparabilité dans le temps en reconstituant
l ’ historique en fonction de la nouvelle classification. Un tableau de correspondance comportant les deux nomenclatures peut être une solution pour continuer à publier les séries
historiques (par exemple, n° 6). Dans la plupart des cas, la rupture est signalée sur le site
internet et par un courriel aux principaux utilisateurs.
La DGS compare les résultats obtenus à d ’autres sources dans la mesure du possible. Pour la
comparaison, elle utilise tant des enquêtes propres que d ’autres sources publiques (Onem,
comptes nationaux, registre national, Institut belge de la sécurité routière (IBSR), centrale
des bilans, etc.). Elle effectue parfois la comparaison avec des sources privées (Boerenbond,
Graydon, etc.). Lors de la comparaison, la DGS examine également les différences de méthodologie, de population cible, de concept et de nomenclature.
La comparaison avec d ’autres pays relève avant tout d ’Eurostat (un objectif des règlements).
Lorsque la statistique n’est pas régie par un règlement, la comparaison internationale devient difficile (différences de définitions et de procédures au niveau fiscal, des faillites et des
biens immobiliers).
Conclusion de la Cour des comptes
Beaucoup de statistiques de la sélection présentent une rupture en raison d’une modification des définitions, des concepts ou des nomenclatures. La DGS veille, autant que
faire se peut, à la comparabilité dans le temps en reconstituant l’historique en fonction
de la nouvelle classification. La DGS compare dans la mesure du possible les résultats obtenus à d’autres sources. Lors de la comparaison, la DGS examine également les
différences de méthodologie, de population cible, de concept et de nomenclature. La
comparaison avec d’autres pays relève avant tout d’Eurostat.

3.15 Accessibilité et clarté
« Les statistiques sont présentées sous une forme claire et compréhensible, diffusées d’une
manière pratique et adaptée, disponibles et accessibles pour tous et accompagnées de métadonnées et d’explications. »

68 Passage de Nace 1 à Nace Rev.2, imposé par le règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006.
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3.15.1 Modes de diffusion
Un des objectifs de la DGS est de diffuser les statistiques de manière ciblée pour assurer
une bonne accessibilité et une exploitation opérante des informations. Quelques emplois
vacants de fonctionnaires dirigeants au service Communication ont été pourvus avec difficulté pendant l ’audit, ce qui rend certains projets difficiles à réaliser. Ainsi, il n’existe
encore aucun plan de communication formel et les procédures pour communiquer une
statistique et choisir les modes de diffusion doivent encore être élaborées. La DGS tente
cependant de respecter certaines méthodes de travail, dont quelques-unes font l ’objet d ’un
projet. Les plans de développement du service CRM, responsable de la gestion des clients
et de l ’assistance aux utilisateurs, ont été mis en veilleuse. Le service Communication ne
contrôle donc pas de manière adéquate si chaque statistique est transmise aux utilisateurs
sous la forme la plus appropriée.
Chaque nouvelle publication d ’une statistique annuelle est généralement accompagnée
d ’un communiqué de presse, alors que ce n’est pas toujours le cas pour les statistiques
plus fréquentes. D’autres formes de communication sont la rubrique « À la une » sur le site
internet et la lettre d ’ information hebdomadaire. Les chiffres en retard sont uniquement
annoncés sur le site internet et ne font pas l ’objet d ’un communiqué de presse parce que
moins pertinents. Un communiqué de presse est rédigé avec plus ou moins de régularité
pour dix-sept des statistiques sélectionnées (pour treize tous les ans, pour une tous les
trimestres et pour trois tous les mois) ; aucun communiqué de presse n’est publié pour les
douze autres statistiques.
Toutes les statistiques sélectionnées sont normalement publiées sur le site internet, sauf la
statistique « indicateur trimestriel des emplois vacants » faute de chiffres de qualité pour
certains secteurs69. Les chiffres agrégés sont indiqués, souvent accompagnés de tableaux
Excel téléchargeables comportant plus de détails ou un historique (22 des statistiques sélectionnées). Le site internet est intégré à celui du SPF Économie et le système retenu requiert,
selon le service Diffusion & CRM, beaucoup de travail, tout comme il impose des limites à
la publication de graphiques et de tableaux. La structure du site internet n’est en outre pas
toujours intelligible.
Un objectif important est la mise à disposition de tableaux be.STAT interactifs et dynamiques
pour toutes les statistiques. L’application be.STAT est liée aux informations stockées dans
l ’entrepôt de données et permet à l ’utilisateur de compiler un tableau à partir des variables
qu’ il choisit et au niveau d ’agrégation souhaité. Cette fonction existe déjà pour la moitié des
statistiques sélectionnées. be.STAT présente l ’avantage de réduire le nombre de clients qui
demandent des informations sur mesure et donc d ’alléger considérablement la charge de
travail des statisticiens. Quelques inconvénients ont toutefois été signalés. Pour les statistiques aux variables nombreuses surtout, l ’application fonctionne lentement, au point que
la DGS décide parfois à dessein de ne pas encore reprendre toutes les variables utiles. Pour
les statistiques aux variables très peu nombreuses, be.STAT ne représente alors que peu de
valeur ajoutée par rapport au travail nécessaire. En outre, certains clients considèrent les
tableaux Excel plus conviviaux et plus aisés à manipuler. La DGS les propose dès lors souvent
encore simultanément (onze des 29 statistiques). La DGS surveille l ’utilisation de be.STAT.

69 Pour la statistique « Prodcom – production industrielle » (n° 26), seuls les indices sont publiés depuis 2008 et non
plus les chiffres absolus.
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La publication sur papier de chaque statistique a disparu. Une brochure récapitulative est
cependant publiée chaque année avec quelques chiffres clés par domaine. Des brochures
avec des chiffres clés pour l ’agriculture sont par ailleurs disponibles pour être distribuées
à l ’occasion de foires. Il faut plutôt y voir une publicité pour les chiffres présentés sur le site
internet qu’une présentation détaillée de la statistique. Depuis fin 2013, une analyse des
chiffres est effectuée et publiée en ligne pour quatre statistiques. Une telle analyse pourrait
également améliorer l ’utilisation des autres statistiques, mais le temps manque généralement et, en interne, le rôle de la DGS en la matière n’est pas encore clairement défini.
3.15.2 Soutien des utilisateurs
Le centre de contact ou le service Diffusion & CRM répond aux questions simples (sur la
navigation sur le site, l ’utilisation de be.STAT, etc.). En 2012, le centre de contact a reçu
5.000 appels téléphoniques. Les questions plus complexes aboutissent chez le statisticien.
Des lettres ou courriels standard ont été préparés pour certaines statistiques.
Les utilisateurs demandent pour de nombreuses statistiques des informations chiffrées qui
obligent à créer des tableaux sur mesure (régulièrement pour dix-neuf des statistiques sélectionnées). Il s’agit tant de demandes connues et récurrentes d ’utilisateurs que de demandes
ponctuelles très diverses. Ces données sur mesure sont dérivées des chiffres publiés et ne
font dès lors plus l ’objet de procédures de validation pour publication (sauf en cas de questions du Parlement et de la presse). Le statisticien doit lui-même évaluer le risque de violation des règles de confidentialité. Les données sur mesure ne sont pas rendues publiques.
On tente parfois de standardiser les réponses et des projets d ’ inventaire existent, mais il n’y
a pas encore de système d ’enregistrement général des questions et des réponses envoyées.
Il n’y a pas davantage d ’enregistrement du temps nécessaire à cette fin, bien que la plupart
des statisticiens fassent état d ’un travail très substantiel (qui équivaut à plus d ’un temps
plein de statisticien pour les statistiques les plus demandées). La DGS tente de réduire le
nombre de questions grâce à des tableaux interactifs améliorés ou plus nombreux ou la
publication d ’explications et d ’analyses des chiffres, mais elle est confrontée à certaines
limitations (voir le point 3.15.1).
Des règles strictes s’appliquent à l ’accès aux microdonnées à des fins de recherche (voir le
point 3.5).
3.15.3 Métadonnées
Les métadonnées expliquent une statistique de manière structurée et se composent d ’ informations générales (périodicité, but, etc.) et de données méthodologiques au sujet de la
collecte des données, de l ’analyse et de la diffusion ainsi que des données sur la qualité.
Elles sont établies à la DGS à partir d ’une norme fixe, et ce, séparément pour la collecte
des données (par exemple, enquête) et pour le résultat (produit statistique). Dans la version
externe des métadonnées, destinée à être mise en ligne, les informations contenues dans
le document interne n’apparaissent pas toutes (comme le nom du statisticien, les informations sur la confidentialité, la politique de diffusion et la qualité). Le service Datawarehouse demande une fois par an une actualisation aux statisticiens et quelques données sont
reprises des indicateurs de qualité.
Aucune métadonnée n’était disponible pour trois des statistiques sélectionnées (nos 8,
17 et 19) et, pour une statistique (n° 25), seule une ancienne méthode était indiquée. En
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outre, les métadonnées de quatre statistiques n’étaient pas publiées ; une parce que la statistique n’est pas encore publique (n° 20), deux pour lesquelles des informations figurent
ailleurs sur le site (explication au-dessus du tableau (n° 7) ou à la rubrique collecte des données (n° 21)) et une statistique sans aucune information (n° 24). Pour les autres, des métadonnées sont disponibles, mais elles sont souvent incomplètes ou complétées sans minutie ;
les données relatives à la qualité sont rarement complétées ; pour les statistiques apparentées, on indique simplement toutes les statistiques de la même direction thématique, etc.
Les métadonnées sont manifestement peu utilisées en interne. Si elles étaient complétées
avec plus de soin et de précision, il serait également possible d ’afficher plus de rubriques
pour les visiteurs du site.
Hormis l ’enquête annuelle, les modifications ne sont pas transmises de manière systématique (et les modifications transmises ne sont pas toujours enregistrées tout de suite), ce
qui produit parfois des données dépassées et, éventuellement, des versions divergentes des
métadonnées pour une même statistique. Il semble plus simple de centraliser les informations sur la collecte des données et le produit statistique dans un seul document (beaucoup
de données sont actuellement dupliquées, d ’autres sont dispersées), certainement si les
communautés et les régions en viennent à utiliser les métadonnées de la DGS dans le cadre
de l ’accord de coopération70.
Conclusion de la Cour des comptes
Il n’existe pas de plan de communication formel pour la diffusion de statistiques, mais
bien quelques méthodes de travail générales. L’attention est attirée sur les nouvelles
publications par le biais d’un communiqué de presse, d’un avis sur le site internet ou
dans la lettre d’information électronique hebdomadaire (sauf pour les chiffres très
tardifs). Les publications sur papier ne présentent plus que quelques chiffres clés par
domaine. Presque toutes les statistiques sont publiées sur le site internet. Elles sont en
général accompagnées de tableaux Excel téléchargeables et, de plus en plus souvent, de
tableaux be.STAT dynamiques. Tant le site internet que be.STAT connaissent certaines
limitations et le nombre de publications avec explications et analyse des chiffres demeure réduit. Les statisticiens consacrent ainsi encore beaucoup de temps à répondre
aux questions des utilisateurs et à produire des données sur mesure. Ces dernières ne
sont pas publiques. Les métadonnées sont en général disponibles en ligne, mais restent
souvent incomplètes, surtout les informations relatives à la qualité.

3.16 Cohérence entre qualité des statistiques et certains aspects de
l’organisation et du processus de production des statistiques
L’échantillon examiné comportait de bonnes et de moins bonnes statistiques à en croire
une évaluation générale de la DGS elle-même et d ’autres experts (voir l ’annexe 1). Le tableau 10 compare cette évaluation générale et l ’évaluation de la qualité que la Cour des
comptes a réalisée à partir d ’une analyse détaillée de l ’échantillon quant aux principes

70 Il peut exister jusqu’à cinq fiches de métadonnées par statistique : enquête interne, enquête externe, produit statistique interne, produit statistique externe et, parfois, une autre version sur le site internet.
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d ’exactitude, de ponctualité et d ’accessibilité71. La Cour des comptes définit cependant ces
trois principes autrement que la DGS (voir les points 3.12, 3.13 et 3.15).
Pour le principe d ’exactitude et de fiabilité, la Cour des comptes considère aussi les problèmes éventuels révélés par les entretiens, en plus de l ’examen et de la correction ou non
des erreurs de mesure et de traitement. Les statistiques reçoivent dès lors une évaluation
négative de la Cour lorsque des problèmes d ’exactitude ou de fiabilité ont été identifiés et
qu’aucune analyse systématique des erreurs de mesure et de traitement n’est entreprise. Il
ne faut pas en conclure que ces statistiques ne satisfont pas aux exigences spécifiques imposées par Eurostat dans des règlements ou manuels.
Pour le principe de la ponctualité, la Cour des comptes utilise le critère de l ’existence d ’une
date butoir et le respect de cette date. Pour le principe accessibilité et clarté, elle fait appel
au critère d ’existence de tableaux be.STAT ou de fichiers Excel téléchargeables.
En outre, des différences d ’évaluation peuvent être dues à l ’évolution de certaines statistiques depuis le début de l ’audit. La Cour des comptes a attribué la même pondération aux
trois critères utilisés pour son analyse, alors que la DGS et les autres experts pourraient ne
pas en faire de même pour leur évaluation générale.
La valeur 1 dans le tableau signifie bon ou satisfait dans une large mesure au principe, une
valeur 0 équivaut à moins bon ou problèmes par rapport au principe. Les statistiques dont le
numéro apparaît en gras satisfont aux trois principes.
Tableau 10 – Évaluation des statistiques par la Cour des comptes et la DGS
Évaluation Cour des comptes
Exactitude

Ponctualité

Accessibilité

Évaluation
DGS

Statistiques
Numéros

Nombre

1

1

1

1

1, 2, 3, 4,
5, 6, 9, 13,
14, 15

10

0

1

1

1

8, 11

2

1

0

1

1

7, 12

2

0

0

1

1

10

1

1

1

1

0

23, 27, 30

3

0

1

1

0

16, 21, 22

3

1

0

1

0

18, 19, 25

3

1

1

0

0

20, 26

2

0

1

0

0

17

1

0

0

1

0

29

1

0

0

0

0

24

1

Source : analyse de la Cour des comptes

71 La Cour des comptes n’a pas retenu le principe de pertinence pour son analyse des produits statistiques, parce qu’il
était conforme pour toutes les statistiques examinées. De même, le principe de cohérence et comparabilité n’a pas
davantage été retenu, parce que de nombreux facteurs que la DGS ne maîtrise pas entrent en jeu et parce que des
statistiques incomparables au niveau international ne sont pas moins bonnes par définition.
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Il ressort de l ’analyse que dix des quinze statistiques que l ’ADS avait considérées comme
bonnes combinent les caractéristiques d ’exactitude, de ponctualité et d ’accessibilité. La
Cour des comptes estime que, si ces conditions sont remplies, on peut certainement dire
que les statistiques sont de qualité. Même des statistiques qualifiées de moins bonnes par la
DGS (nos 23, 27 et 30) satisfont à ces critères selon la Cour des comptes.
La Cour a ensuite examiné la cohérence entre le niveau de qualité basé sur les critères
d ’exactitude, de ponctualité et d ’accessibilité et certains aspects de la gestion organisationnelle ou le processus de production de statistiques en apportant une réponse aux questions
suivantes :
•
•
•
•

Le projet Synergie est-il totalement terminé ?
Des problèmes de personnel ont-ils été signalés (manques, départs, etc.) ?
Est-il fait appel à des données administratives (éventuellement en partie) ?
De quel domaine thématique relève la statistique ?

Le tableau 11 indique pour chacune de ces questions combien de statistiques (en pourcentage en nombre) sont de qualité selon la Cour des comptes et combien ne le sont pas (en
nombre). Les pourcentages en gras sont commentés sous le tableau.
Tableau 11 – Qualité des produits statistiques compte tenu de certains aspects de l’organisation et du
processus de production des statistiques
Statistiques
de qualité
% statistiques

Problème de
qualité

Nombre de
statistiques

Nombre de
statistiques

Projet Synergie
Synergie

54 %

7

6

Pas de synergie

38 %

6

10

Problèmes de personnel

39 %

7

11

Pas de problème de personnel

55 %

6

5

Données administratives

28 %

5

13

Enquête uniquement

73 %

8

3

Société

60 %

6

4

Territoire

25 %

2

6

Entreprises

50 %

4

4

Prix

33 %

1

2

Personnel

Collecte de données

Domaine thématique

Source : analyse de la Cour des comptes
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Tant l ’absence d ’un projet Synergie abouti que l ’existence de problèmes de personnel augmentent le risque de problèmes de qualité. L’aboutissement du projet Synergie ou l ’absence
de problèmes de personnel ne garantit pas pour autant un bon score pour les trois critères
de qualité. D’autres facteurs interviennent.
L’utilisation de données administratives semble constituer le principal obstacle à la réalisation de tous les critères de qualité. Seulement 28 % des statistiques sélectionnées qui font
appel à des données administratives (éventuellement en partie à côté d ’une enquête) ne rencontrent pas de problème de qualité. Les autres présentent un ou plusieurs problèmes (treize
statistiques). Un premier problème est la ponctualité : les huit statistiques qui n’étaient pas
rendues à temps (score 0 dans le tableau 10) utilisent toutes des données administratives.
Un problème d ’exactitude se pose aussi, avant tout pour le domaine thématique Territoire.
Dans les autres domaines, les statistiques administratives sont en revanche exactes et le
problème se situe presque exclusivement au niveau de la ponctualité. Bien que les données
de base contiennent également des erreurs ou des manquements, la DGS relève le niveau
des données reçues (par exemple, en constituant ses propres bases de données dans lesquelles les corrections sont enregistrées, voir le point 3.8.3.2). Pour le domaine thématique
Territoire, la situation semble plus difficile. Le tableau ci-après l ’ indique.
Tableau 12 – Statistiques sur la base de données administratives présentant des problèmes de
qualité, ventilées par domaine
Domaine thématique

Nombre de statistiques présentant
des problèmes de qualité

Avec un score de 0
pour l’exactitude

Entreprises

3

1

Société

4

0

Territoire

6

6

13

7

Total
Source : analyse de la Cour des comptes
Conclusion de la Cour des comptes

Un peu moins de la moitié des statistiques examinées ne présentaient aucun problème
d’exactitude, de ponctualité ou d’accessibilité. L’aboutissement des projets Synergie et
la mise à disposition de l’effectif nécessaire réduisent les risques de problème de qualité, mais ne sont pas un gage de qualité pour autant. Des problèmes demeurent en effet,
surtout quant à la ponctualité et à l’exactitude des données administratives.
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Chapitre 4

Conclusions et
recommandations
4.1

Conclusions

Pour déterminer dans quelle mesure la DGS répond aux normes imposées en matière de
qualité statistique, l ’audit de la Cour des comptes a répondu à deux questions :
Le cadre institutionnel et organisationnel offre-t-il suffisamment de garanties pour permettre
à la DGS de répondre aux normes en matière de qualité statistique ?
La Cour des comptes répond à cette question dans les conclusions du chapitre 2 et dans
celles consacrées aux six premiers principes du code de bonnes pratiques pour les statistiques européennes (points 3.1 à 3.6 du chapitre 3).
La Cour des comptes conclut qu’une réponse en partie positive peut être apportée à cette
question d ’audit. En effet, la DGS satisfait bien au principe d ’ impartialité et d ’objectivité
et relativement bien aux principes de l ’engagement sur la qualité, de l ’adéquation des ressources, de mandat en matière de collecte de données et de secret statistique. La Cour
relève quelques risques concernant le principe d ’ indépendance professionnelle.
La législation belge, pour la majeure partie en exécution de la réglementation européenne,
offre des garanties que la DGS puisse satisfaire aux normes en matière d ’ indépendance professionnelle, de mandat de collecte de données et de secret statistique. Des dispositions de
la loi sur la statistique soumettent cependant certaines décisions en matière de recherches
statistiques à un contrôle politique. La loi du 4 juillet 1962, modifiée en 2006, n’a pas été
mise en œuvre sur un point (certification).
Bien que le principe d ’ indépendance professionnelle soit inscrit dans la loi, la DGS fait
partie du SPF Économie. Cette situation n’empêche toutefois pas la DGS de produire et de
diffuser des statistiques avec objectivité et transparence.
Par ailleurs, la législation ne tient pas assez compte du contexte institutionnel de la
Belgique : la relation de la DGS avec d ’autres niveaux de pouvoir et, en particulier, avec les
instituts régionaux de statistique manque de clarté sur le plan formel.
La DGS déploie de nombreux efforts d ’efficacité et ils commencent à porter leurs fruits. En
raison d ’un manque de personnel hautement qualifié, la DGS peut toutefois uniquement
répondre aux obligations (européennes) minimales, au détriment d ’activités qui pourraient
améliorer la qualité des processus et de la production.
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L’accord de coopération du 19 mars 2014 relatif à la création d ’un Institut interfédéral de
statistique (IIS) constitue une base qui doit permettre de résoudre partiellement quelquesuns des problèmes identifiés dans le présent rapport : définition de la notion de statistique
publique, coordination, équivalence des partenaires régionaux et meilleure collaboration
opérationnelle entre instituts de statistique.
La méthode de travail de la DGS est-elle conforme aux normes de qualité concernant les processus et résultats statistiques ?
La Cour des comptes répond à cette question dans les conclusions consacrées aux neuf
autres principes du code de bonnes pratiques pour les statistiques européennes (points 3.7
à 3.15).
Elle conclut que la DGS respecte globalement ces principes. Pour cinq d ’entre eux, la DGS
satisfait dans une large mesure aux normes (méthodologie solide, charge non excessive
pour les déclarants, rapport coût-efficacité, pertinence, cohérence et comparabilité). Il reste
cependant une marge d ’amélioration pour certains aspects. Pour quatre principes, la DGS
satisfait dans une certaine mesure aux normes, mais pas mal de problèmes subsistent (procédures statistiques adaptées, exactitude et fiabilité, actualité et ponctualité, accessibilité
et clarté).
Le cadre méthodologique général de la plupart des statistiques repose sur des normes, directives et bonnes pratiques européennes et internationales. Le projet Synergie, qui réexamine de manière systématique l ’ensemble de la méthode de travail de presque chaque statistique, améliore les chances de produire une statistique de qualité. L’ensemble du projet
ne sera probablement terminé qu’après 2014.
La DGS utilise une procédure de validation des résultats pour minimiser autant que possible le risque d ’erreurs. Les erreurs de mesure et de traitement ne sont cependant que trop
peu examinées et corrigées. Des livraisons de données administratives erronées, incomplètes ou tardives donnent souvent lieu à des statistiques moins précises.
Le fait que la DGS doive respecter les règlements européens garantit dans une mesure raisonnable une transmission en temps voulu. Pour les statistiques où la DGS fixe elle-même
une date butoir, elle ne la respecte pas.
Il n’existe pas de plan de communication formel pour la diffusion de statistiques, mais bien
quelques méthodes de travail générales. Presque toutes les statistiques sont publiées sur le
site internet. Elles sont en général accompagnées de tableaux Excel téléchargeables et, de
plus en plus souvent, de tableaux be.STAT dynamiques. Tant le site internet que be.STAT
connaissent cependant des limitations et le nombre de publications assorties d ’explications
et d ’une analyse des chiffres demeure réduit. Les statisticiens consacrent dès lors encore
pas mal de temps à répondre aux questions des utilisateurs et à compiler des données sur
mesure.
L’audit a démontré que la DGS s’attelle à remédier aux problèmes, mais qu’elle est tributaire
de facteurs extérieurs. Ainsi, les ressources humaines et financières font parfois défaut pour
élaborer ou terminer des systèmes de gestion (assurance de la qualité, communication de
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produits, etc.). En outre, la qualité des statistiques de la DGS dépend dans une large mesure
de la collaboration d ’autres services publics et de la qualité des données (ponctualité, exactitude, etc.) fournies par ces services. Une des principales conclusions de cet audit est que,
si l ’utilisation de banques de données existantes réduit la charge de travail administratif,
elle hypothèque maintes fois la ponctualité, l ’exactitude et la fiabilité des statistiques. La
participation de la DGS à la constitution des banques de données et à leur fonctionnement
demeure fort limitée.

4.2

Recommandations

La Cour des comptes recommande au ministre compétent d ’actualiser la loi belge sur la statistique et de la mettre en conformité avec l ’accord de coopération du 19 mars 2014. Il faudra
ensuite veiller à la mise en œuvre de l ’accord de coopération, pour laquelle la collaboration
des communautés et régions est indispensable.
Le ministre devrait par ailleurs examiner, en concertation avec le SPF Économie, PME,
Classes moyennes et Énergie, de quelle manière la crédibilité et l ’ indépendance professionnelle de la DGS en tant qu’autorité statistique peuvent être davantage garanties.
L’usage croissant de banques de données par la DGS a diminué la charge administrative
pour les citoyens et les entreprises et augmenté la productivité de la DGS elle-même. La
Cour des comptes a toutefois constaté que la qualité des statistiques en a souffert (ponctualité, exactitude). L’amélioration de la qualité de ces banques de données est de la responsabilité de toutes les administrations et de tous les décideurs politiques concernés. La
Cour des comptes recommande au ministre d ’ impliquer plus étroitement la DGS dans la
constitution de banques de données et de l ’associer à leur fonctionnement de manière à
tenir compte de ses besoins spécifiques. La DGS doit étendre sa politique proactive dans
ce domaine (coordination des demandes de données administratives, établissement d ’un
inventaire).
Le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie doit poursuivre ses efforts de réorientation du cadre du personnel de la DGS de sorte à augmenter la proportion de personnel
hautement qualifié.
La DGS doit poursuivre et amplifier ses efforts d ’efficacité et son souci de la qualité. À cet
effet, les outils de gestion doivent être davantage développés et les projets en cours menés à
bonne fin (projet Synergie, plan de communication, suivi des erreurs de mesure et de traitement, renforcement des services Quality Management et CMC, etc.). Le succès de ces efforts
dépend en partie de la résolution des problèmes de personnel.

4.3

Réponse du ministre

Le ministre de l ’Économie a répondu par lettre du 1er octobre 2014 (annexe 3). Il se réfère au
gouvernement en affaires courantes et estime qu’ il appartient à son successeur de prendre
les mesures appropriées pour rencontrer les recommandations de la Cour des comptes.

Annexes
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Annexe 1
Échantillon
La Cour des comptes a examiné à la lumière d ’un échantillon comment la DGS applique à
des statistiques concrètes les principes du code de bonnes pratiques.
Il ressort des rapports annuels du SPF que la DGS produit environ 120 statistiques. La Cour
des comptes en a sélectionné 30, après avoir interrogé la DGS mais aussi d ’autres interlocuteurs (comme le Conseil supérieur de statistique, des utilisateurs et des universitaires). Lors
de l ’examen, il est apparu que la DGS n’établit plus une de ces statistiques (n° 28, indices
des nouvelles entrées de commandes, direction thématique Économie).
Pour établir sa sélection, la Cour des comptes a également pris en considération une bonne
diffusion des statistiques dans le domaine des banques de données et des enquêtes, ainsi
que dans celui des demandes des citoyens et des entreprises (tableau 1 ci-dessous).
Tableau 1 – Méthode de collecte des données des statistiques sélectionnées
Enquête

Banque de
données

Banque de données
et enquête

Principalement
estimations

Total

Citoyen

4

6

0

0

10

Entreprise

7

6

5

1

19

11

12

5

1

29

Total
Source : DGS

Sur les 29 statistiques sélectionnées, seize doivent être produites tous les ans, sept tous les
mois, sept tous les trimestres, deux tous les semestres et une tous les deux ans. Certaines
statistiques mensuelles doivent aussi être produites annuellement.
En ce qui concerne la répartition des services chargés des statistiques sélectionnées, dix
statistiques relèvent de la direction thématique Société (DTS), huit de la direction thématique Territoire (DTT), six de la direction thématique Économie (DTE), trois de la direction
thématique Prix (DTP) et deux du service Base de données - Entreprises (BDE).
Tableau 2 – Ventilation des services chargés des statistiques sélectionnées
Statistiques

Service

1

Enquête Forces de travail (EFT)

DTS

2

Statistique fiscale des revenus soumis à l’impôt des personnes physiques et à
l’impôt des non-résidents

DTS

3

Enquête Utilisation des TIC auprès des ménages et individus

DTS

4

Labor Cost Index (indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre)

DTS

5

Enquête EU-SILC

DTS

6

Structure et répartition des salaires

DTS

7

Traitement des formulaires d’état civil : mariages et divorces

DTS

8

Comptes agricoles pour la CEE

DTT
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Statistiques

Service

9

Permis de bâtir : bâtiments commencés, achevés, transformés,
détruits ou démolis

DTT

10

Accidents de la circulation sur la voie publique avec morts ou blessés

DTT

11

Mutations immobilières

DTT

12

Statistique du nombre d’assujettis à la TVA (mensuel)

BDE

13

Enquête annuelle sur la structure des entreprises dans l’industrie,
le commerce et les services

DTE

14

Faillites d’entreprises

DTE

15

Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)

DTP

16

Indices des prix à la production

DTP

17

Indicateurs à court terme pour les services

DTP

18

Structure de la population selon le registre national

DTS

19

Tables de mortalité

DTS

20

Indicateur trimestriel des emplois vacants

DTS

21

Génération de déchets par l’agriculture, la sylviculture et la pêche

DTT

22

Enquête agricole de mai

DTT

23

Statistique mensuelle de l’activité dans l’industrie laitière

DTT

24

Navigation intérieure

DTT

25

Statistique du nombre d’assujettis à la TVA (annuel)

BDE

26

Statistique mensuelle Prodcom (production industrielle)

DTE

27

Indices du chiffre d’affaires (base Prodcom)

DTE

28

Indices des entrées de commandes

DTP

29

Statistiques (chiffres d’affaires et investissements) d’après les
déclarations à la TVA

DTE

30

Enquête Utilisation des TIC et commerce électronique dans les entreprises

DTE

Source : DGS
Pour pouvoir identifier tant les éléments facilitant que ceux entravant la qualité, il a été
demandé aux acteurs d ’ indiquer autant de bonnes statistiques (statistiques nos 1 à 15) que
de moins bonnes (statistiques nos 16 à 30). Il s’agit d ’une évaluation générale basée sur leur
expérience. Elle ne correspond pas nécessairement au résultat des exercices internes avec
indicateurs de qualité ou à un contrôle systématique par rapport aux principes de qualité
d ’un produit statistique.
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Annexe 2
Organisation de la DGS

Source : DGS
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Annexe 3
Réponse du ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la mer du Nord

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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