
 

Aide au remplissage du questionnaire 
« Données annuelles relatives à la régionalisation des ventes de produits 

pétroliers par les Pompes Publiques» 
 

Il vous est demandé de rapporter les volumes de carburants vendus par votre (vos) station(s)-service, en ce 

compris celles que vous gérez mais qui ne vous appartiennent pas. Les informations demandées sont très 

limitées.  

On entend par « Volumes de carburants vendus », la vente de carburants exprimée en mètres cubes (m³ ou 

milliers de litres) ou en litres (L).  1 mètre cube (m³) = 1000 litres   

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, prenez le temps de mentionner : 

• le nom de votre entreprise 

• son numéro d’entreprise (ou numéro TVA) 

• l’adresse électronique à laquelle nous pouvons vous contacter 

• l’année pour laquelle vous nous déclarez les données (2022) 

Ensuite merci de bien vouloir préciser : 

• si vous vendez également du Butane et/ou du Propane 

• si vous vendez également du mazout de chauffage 

• si la vente de carburant est éventuellement gérée par une autre entreprise et préciser 

laquelle le cas échéant. 

Sur la deuxième page du questionnaire, remplissez, pour 2022, le volume vendu en mètres cubes (m³) OU 

en litres (L) de chaque produit pour chaque station-service. Veillez cependant à nous préciser s’il s’agit de 

mètres cubes ou de litres en répondant à la question en début de 2ème page du questionnaire. Les volumes 

de CNG, LNG et Hydrogène doivent être fournis en kg. 

Voici 2 exemples pris au hasard pour vous aider si nécessaire : 

A. Cas d’une seule station-service localisée à 1000 Bruxelles, où vous avez vendu 456.123 litres 

d’essence super 95, 98.765 litres d’essence super 98, 1.234.567 litres de diesel routier, 12.345 litres 

de LPG, 50 kg de CNG (réponse en m³) :  

Localisation                
(code postal) 

Essence 
super 95 
RON E10 

Essence 
super 98 
RON E5 

Diesel 
Routier      

B7 

LPG CNG 
Routier     
(en kg) 

LNG 
Routier      
(en kg) 

Hydrogène 
(en kg) 

 1000  456  99  1.235  12  50 
 

 

 

https://economie.statdata.be/
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B. Cas de plusieurs stations-service dont deux localisées à 1000 Bruxelles et une à 1930 Zaventem 

(réponse en litres) :  

Localisation                
(code 

postal) 

Essence 
super 95 
RON E10 

Essence 
super 98 
RON E5 

Diesel 
Routier      

B7 

LPG CNG 
Routier     
(en kg) 

LNG 
Routier      
(en kg) 

Hydrogène 
(en kg) 

 1000  456.123  98.765  1.234.567  12.345  50    

 1000  209.951    1.000.141      515 327 

 1930  789.005  34.351  2.369.359    25    

 

Les questionnaires sont à compléter, avant le 30 avril 2023, 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 produits pétroliers 

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, pour autant que toutes les informations 

demandées y soient présentes. Veillez cependant à ne pas oublier de nous communiquer vos coordonnées 

(nom et numéro d’entreprise). 

Pour de plus amples informations sur l’enquête, 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 EMES de la DG Energie. 
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