
2020 2021 2022 2023

Index de base

déc 2019
Index au 31/12/2020 Index au 31/12/2021

Index au 

31/12/2022

109,18 109,88 115,6 127,89

€ € € €

Transactions réalisées par les communes  (art. 2) gratuit gratuit gratuit gratuit

Transactions réalisées par les autres utilisateurs du Registre

national  (art. 3)
0,13 0,1308 0,1376 0,1523

Transactions réalisées par les autorités publiques fédérales

belges visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8

août 1983 (art. 5)
3.246 3.266,81              3.436,87            3.802,26 

Transactions réalisées par des instances habilitées à collecter

et à effectuer des mises à jours dans le Registre national -

forfait annuel (art. 4)
0,05 0,0503                    0,05 0,0586

Rétribution forfaitaire annuelle pour les prestations

effectuées au profit d’une autorité publique fédérale (art. 6)
1.200.000 1.207.693,72        1.270.562,37     1.405.642,06 

Annexe à l'A.R.

Nature des travaux

1. Travaux de listes et de statistiques

11. Liste d'habitants sur papier ou sur étiquettes

- original (par page) 0,5342 0,5376 0,5656 0,6257

- prix minimum par travail et par commune 20,03 20,16 21,21 23,46

1.2. Statistique sur support papier

1.2.1. Statistique relative à une seule commune

- original (par page) 8,0134 8,0648 8,4846 9,3866

- prix minimum 26,71 26,88 28,28 31,29

- prix maximum 400,67 403,24 424,23 469,33

1.2.2. Statistique relative à plusieurs communes

(maximum = province)

- original (par page) 8,0134 8,0648 8,4846 9,3866

- prix minimum 80,13 80,64 84,84 93,86

- prix maximum 801,34 806,48 848,46 938,66

1.2.3. Autre travail

Prix par temps d'utilisation de l'unité centrale et des périphériques – 

tarif horaire :
2.003,3387 2.016,1800 2.121,1400 2.346,6500

1.3. Echantillon (sondage)

- extraction (par commune) 86,8113 87,3679 91,916 101,688

- échantillon sondage (par dossier) 0,2003 0,2016 0,2121 0,2346

- prix maximum 13.355,59 13.441,22 14.140,93 15.644,32

1.4. Enregistrement sur support digital

- par dossier individuel 0,1336 0,1345 0,1415 0,1565

- prix minimum 86,81 87,37 91,91 101,69

- prix maximum 13.355,59 13.441,22 14.140,93 15.644,32

2. Travaux spéciaux pour les communes affiliées (travaux

standardisés fournis à des communes qui souscrivent un abonnement

à cette fin).

Remarque : l'adhésion par les communes, au début d’année, à une 

formule d’abonnement incluant au moins dix travaux périodiques 

donne lieu à une réduction de 10% du prix tarifaire.

2.1. Liste des électeurs sur support papier

- par page 0,5342 0,5376 0,5656 0,6257

- prix minimum 20,03 20,16 21,21 23,46

Arrêté royal du 3 juillet 2020 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des 

personnes physiques (M.B. du 22 juillet 2020)

Tarif



2.2. Liste des électeurs sur support digital (par commune)

- par dossier 0,1068 0,1075 0,1131 0,1251

- prix minimum 86,81 87,37 91,91 101,69

- prix maximum 6.677,80 6.720,61 7.070,47 7.822,16

2.3. Candidats assesseurs

- liste et étiquettes : par page : 0,5342 0,5376 0,5656 0,6257

- prix minimum 20,03 20,16 21,21 23,46

3. Prestations diverses

3.1. Ecriture et essai de programmes : tarif horaire : 166,9449 168,0153 176,7616 195,554

3.2. Tests effectués en vue de l'obtention d'une attestation 

d'agrément pour le raccordement au réseau du Registre national

- dans les locaux du Registre national : tarif horaire 166,9449 168,0153 176,7616 195,554

- en déplacement : tarif horaire 267,1118 268,8244 282,8185 312,8863

3.3. Frais d'expédition : les frais réels d'expédition sont ajoutés aux 

rétributions prévues pour chaque travail.

4. Travaux spécifiques sur support digital

4.1. Fichier des noms et prénoms

- première livraison 1.188,65 1.196,27 1.258,54 1.392,35

- mise à jour hebdomadaire : prix par an : 3.973,29 3.998,76 4.206,93 4.654,19

- mise à jour mensuelle: prix par an : 2.383,97 2.399,25 2.524,15 2.792,51

- mise à jour trimestrielle : prix par an : 1.589,32 1.599,51 1.682,78 1.861,68

4.2. Fichier des professions

- première livraison 601 604,85 636,34 703,99

- mise à jour hebdomadaire : prix par an : 1.983,31 1.996,03 2.099,93 2.323,19

- mise à jour mensuelle : prix par an : 1.388,98 1.397,89 1.470,65 1.627,01

- mise à jour trimestrielle : prix par an : 1.108,51 1.115,62 1.173,69 1.298,47

4.3. Fichier des voies publiques

- première livraison 1.589,32 1.599,51 1.682,78 1.861,68

- mise à jour hebdomadaire : prix par an : 4.767,95 4.798,52 5.048,31 5.585,03

- mise à jour mensuelle : prix par an : 2.577,63 2.594,16 2.729,20 3.019,35

- mise à jour trimestrielle : prix par an : 1.983,31 1.996,03 2.099,93 2.323,19

4.4. Fichier des communes, pays et postes diplomatiques 601 604,85 636,34 703,99

4.5. Table des codes pays et des communes ainsi que des relations 

entre les communes et leurs numéros postaux
601 604,85 636,34 703,99


