
Aide au remplissage du questionnaire 

 

Il vous est demandé de rapporter les volumes de produits pétroliers (Gasoil de chauffage 50S, Gasoil Diesel 

10S (anciennement Gasoil Extra), et Butane-Propane) fournis, par type de carburant, par région, et par secteur 

d’activité.  

Les volumes de produits pétroliers fournis doivent être exprimés en mètres cubes (m³ ou milliers de litres) 

pour les 2 types de gasoil, et en kilogrammes pour le Butane-Propane. 1 mètre cube (m³) = 1000 litres 

Veuillez noter qu’un rapportage concernant le Gasoil Diesel B7 Transport (colonne grise sur le questionnaire) 

vous est proposé de manière FACULTATIVE si cela vous facilite le remplissage.  

Pour le remplissage du formulaire en ligne, rendez-vous à l’adresse internet suivante : 

https://economie.statdata.be/ et identifiez-vous grâce aux identifiant et mot de passe repris dans la lettre. 

Suivez ensuite les instructions du site. En cas de problème technique sur le site, n’hésitez pas à nous contacter 

à l’adresse suivante : info-petrol@economie.fgov.be ou par téléphone à l’un des numéros ci-après : 

02/277.62.66 ou 02/277.67.12. 

Sur la première page du questionnaire, veuillez mentionner : 

• le nom de votre entreprise 

• son numéro d’entreprise (ou numéro TVA) 

• l’adresse électronique à laquelle nous pouvons vous contacter1 

• l’année pour laquelle vous nous déclarez les données (2021) 

Sur la deuxième page du questionnaire, remplissez pour 2021, le volume fourni, en mètres cubes (m³) pour 

les 2 types de gasoil et le Butane-Propane en vrac, et en kilogrammes (kg) pour le Butane-Propane en bouteille, 

pour chaque produit, par région, et par secteur d’activité. La région est définie par le lieu où s’effectue la 

livraison à vos clients. 

Nous vous demandons de préciser les secteurs d’activité de vos clients finaux : l’industrie, les secteurs du 

commerce, de l’Horeca et des services, le secteur résidentiel, le secteur agricole, le secteur public. 

Si et seulement si il vous est impossible de faire la distinction entre industrie et les secteurs du commerce, de 

l’Horeca et des services, vous pouvez rapporter une donnée globale pour la combinaison des deux. 

Une catégorie “vente sur place” a été ajoutée pour les produits qui sont vendus directement dans vos 

établissements et non livrés.  

Veuillez noter que, bien que nous ne demandons des informations que sur les volumes vendus aux clients 

finaux, un rapportage concernant les livraisons à d’autres distributeurs de produits pétroliers (colonne grise 

sur le questionnaire) vous est proposé de manière FACULTATIVE si cela vous facilite le remplissage.  

Voici un exemple pris au hasard pour vous aider si nécessaire : 

Votre entreprise, située à Bruxelles, a fourni 456.123 litres de Gasoil de chauffage 50S et 98.765 litres de Gasoil 

Diesel 10S à des clients industriels localisés en région flamande ainsi que 14,723 m³ de Butane-Propane en vrac à 

des particuliers également en Flandre. Elle a aussi fourni 123.456 litres de Gasoil de chauffage 50S et 56.789 litres 

de Gasoil Diesel 10S à des clients du secteur commercial localisés dans la région de Bruxelles. Enfin, elle a vendu (sur 

 
1 Nous n’utiliserons ces données de contact que dans le cadre des enquêtes concernant les distributeurs de 
produits pétroliers. Nous ne ferons aucun autre usage de ces données personnelles. 
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place) 170 bouteilles de 12,5kg de Butane (170*12,5 = 2.125kg) et 542 bouteilles de propane de 5kg  (542*5 = 

2.710kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les 2 pages des questionnaires complétés sont à renvoyer, avant le 31 octobre 2022, de préférence en ligne 
à l’adresse internet suivante https://economie.statdata.be/ ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
info-petrol@economie.fgov.be, en mentionnant le nom et le numéro de votre entreprise (n° BCE) dans l’objet 
de votre courriel.  
 
Vous pouvez également nous les transmettre par courrier postal à l’adresse ci-dessous : 
 

SPF Economie – enquête distributeurs 

Service Monitoring de l’Energie & Système Electrique 

Bd du Roi Albert II, 16 

1000 Bruxelles 

Si vous disposez des données demandées dans un autre format que celui proposé dans ce questionnaire, vous 

pouvez nous les transmettre sans passer par ce dernier. Veillez cependant à ne pas oublier de nous 

communiquer vos coordonnées (nom et numéro d’entreprise). 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : info-
petrol@economie.fgov.be ou par téléphone à l’un des numéros ci-après : 02/277.63.10, 02/277.87.54 ou 
02/277.79.12. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration, 

L’équipe des statistiques énergétiques du service Monitoring de l’Energie & Système Electrique de la DG 

Energie. 
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