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EXECUTIVE SUMMARY 
 

• Une meilleure réglementation favorise la compétitivité d’un pays 

La crise, d’abord financière puis économique, a éveillé davantage les consciences quant à l’importance du rôle que joue la confiance dans l’économie et dans les autorités 
pour le bon fonctionnement de l’économie. C’est également le cas pour le rôle qu’une meilleure réglementation, ou « better regulation », peut jouer pour garantir que les 
règles sont adaptées et efficaces et qu’elles sont respectées et appliquées. À la lumière des conséquences de la crise, une meilleure réglementation constitue l’une des 
stratégies pour stimuler l’économie et ce, en particulier pour des pays, parmi lesquels la Belgique, qui disposent d’une marge de manœuvre réduite pour encourager leur 
économie au moyen de mesures fiscales ou monétaires. L’attention croissante portée à la qualité de la réglementation, en particulier celle applicable aux entreprises, en tant 
que levier pour la croissance économique est également le résultat d’études empiriques démontrant une relation positive entre de meilleures réglementations et les 
performances économiques d’un pays ou d’un secteur.  

• Les 37 indicateurs permettant de juger de la qualité de la réglementation en Belgique 

Pour mesurer la qualité de la réglementation, IDEA Consult a élaboré, à la demande de la FEB, un cadre méthodologique qui rassemble de manière argumentée et structurée 
pas moins de 37 indicateurs permettant chacun d’évaluer certains aspects de la qualité d’une réglementation. Sur la base de ces indicateurs, un outil de monitoring a été 
développé pour mesurer les progrès des autorités belges dans leur quête d’une réglementation de meilleure qualité. Il s’agit donc pour ainsi dire d’une mesure de référence 
à laquelle pourront être comparées les versions suivantes de cet outil pour évaluer si des progrès réels ont été accomplis dans les prochaines années. 

Dans le baromètre, la Belgique est comparée, d’une part, avec 7 pays de référence sur le plan international (Pays-Bas, Allemagne, France, Royaume-Uni, Danemark, Suisse et 
Canada), car ces pays ne cessent d’améliorer la qualité de leur réglementation. Les progrès enregistrés par la Belgique et qui favorisent la compétitivité des entreprises ne 
sont, en effet, de véritables progrès que dans la mesure où notre position relative par rapport aux pays de référence s’améliore. Pour ces indicateurs de référence, nous 
comparons 3 observations instantanées (10 ans auparavant, 5 ans auparavant et l’année la plus récente, qui varie de 2013 à 2015). 

D’autre part, des indicateurs belges qui donnent aussi une idée de la qualité de la réglementation sont également présentés. Il est alors, par exemple, question de l’évolution 

du nombre de pages dans le Moniteur belge, des différents types de réglementation (au niveau fédéral et régional), des charges administratives, etc. Ceci est complété par 
des indicateurs intéressants rassemblés par le biais d’une enquête réalisée par la FEB dans le cadre de ce baromètre. Elle s’adressait aux entreprises, toutes tailles et tous 
secteurs confondus, afin de déterminer quelle est leur expérience de la qualité de la réglementation. 

• La Belgique reste à la traîne au niveau européen ! 

Il ressort du classement international que la Belgique est très souvent en queue de peloton pour les différents indicateurs. Elle est immanquablement accompagnée de la 
France, dont les performances sont souvent moins bonnes. Contrairement à la France, la Belgique est cependant parvenue à améliorer ses résultats pour quasiment tous les 
indicateurs par rapport aux résultats obtenus 10 ans auparavant. Les efforts fournis ces 10 dernières années portent donc leurs fruits, mais nous devons toutefois signaler 
que ces résultats ont principalement été obtenus les 5 premières années, car les performances belges pour de nombreux indicateurs ont à peine évolué au cours des 
5 dernières années (p. ex. les charges imposées par la réglementation, le nombre de procédures pour le lancement d’une activité ou l’obtention de contrats, la discussion et 
la révision de la réglementation, la transposition de la réglementation au moment adéquat) ou ont même accusé un recul (p. ex. les procédures supplémentaires qui sont 
imposées pour l’enregistrement de propriété – l’attestation du sol est obligatoire à Bruxelles depuis 2011). Les pays qui présentaient il y a 10 ans des scores élevés pour les 
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indicateurs (Suisse, Canada et Pays-Bas) ont également réussi à progresser dans de nombreux domaines ces 10 dernières années. La progression semble cependant plus faible 
qu’en Belgique. Notre handicap relatif sur le plan de la compétitivité s’en voit quelque peu réduit, mais il reste néanmoins un très grand fossé entre la Belgique et ces pays 
très performants. L’Allemagne, qui se trouvait plutôt en fin de peloton il y a 10 ans, a connu la plus grande progression ces 10 dernières années et est parvenue à creuser son 
avantage compétitif sur la Belgique grâce à la qualité de sa réglementation. Le Danemark doit, quant à lui, renoncer à la première position qu’il occupait il y a 10 ans dans 
différents domaines, mais continue à obtenir de bons résultats. 

• Les charges administratives en Belgique augmentent à nouveau après 2008 

Malgré la progression de la Belgique constatée dans les sources internationales, les entreprises interrogées par la FEB ont indiqué qu’elles n’ont ressenti qu’un léger impact 
positif à la suite des initiatives concrètes de simplification au niveau fédéral (p. ex. les chèques-repas, la signature et la facturation électroniques) et parfois même quasiment 
aucun effet (p. ex. la simplification des statistiques et des enquêtes, la simplification et l’informatisation de la législation du travail). Les domaines de réglementation qui ont 
le plus grand impact sur le fonctionnement des entreprises sont les législations relatives au marché du travail, à la sécurité sociale et la législation fiscale. L’influence de la 
réglementation dans ces domaines est également celle qui a le plus augmenté durant les 2 dernières années. La réglementation relative à l’environnement enregistre un 
score moyen en termes d’impact mais elle a connu une forte croissance ces 2 dernières années. Cela confirme dans les grandes lignes les tendances qui s’étaient dégagées 
dans l’enquête bisannuelle la plus récente du Bureau du Plan concernant les charges administratives de 2012. Cette enquête a mis en lumière qu’après 2008, les charges 
administratives étaient à nouveau à la hausse, mettant en péril la baisse des charges administratives enregistrée pendant le lancement du plan Kafka. Ce sont surtout les PME 
qui en ont subi les conséquences étant donné qu’elles ne disposent souvent pas de juristes ou de fonctions de cadre spécialisées pour transposer la réglementation au 
contexte de leur entreprise. Elles doivent dès lors se tourner vers un accompagnement externe, par exemple auprès des secrétariats sociaux, des comptables et des fiscalistes.  

• L’explosion du nombre de textes réglementaires au Moniteur belge 

Il n’est pas surprenant que les entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés à se tenir au courant de la réglementation car le nombre de pages du Moniteur belge 
augmente sans cesse, avec un chiffre record de 107 000 en 2014, à savoir 34 % de plus qu’en 2011 (année durant laquelle l’impasse politique a provoqué une certaine 
inactivité réglementaire). Si cette hausse ne doit pas nécessairement être attribuée à une plus grande réglementation, il faut toutefois préciser que la réforme de l’État y a 
évidemment contribué étant donné que des réglementations jusqu’alors gérées au niveau fédéral sont à présent appliquées par les trois Régions. Pour les entreprises actives 
dans les 3 Régions, cela engendre une charge réglementaire accrue.  Si nous dégageons du Moniteur belge uniquement les textes de nature réglementaire au moyen de la 
base de données du Conseil d’État, Reflex, nous constatons également une augmentation du nombre de réglementations fédérales et régionales depuis 2011. Le nombre de 
textes passe de 1 823 en 2011 à 2 763 en 2014, soit une hausse considérable de 52 %. La réglementation fédérale connaît l’augmentation la plus marquée, ce qui est quelque 
peu surprenant étant donné la sixième réforme de l’État. 

• Plus de la moitié des chefs d’entreprise ne sont pas satisfaits de la réglementation actuelle 

Près d’une entreprise sur deux interrogées par la FEB estime que la réglementation actuelle ne répond pas à ses besoins. Seulement 20 à 40 % des entreprises, selon le 
domaine de réglementation, trouvent que la réglementation est simple à comprendre. C’est notamment au domaine de la fiscalité que les entreprises attribuent un score 
toujours plus bas. En outre, 6 entreprises sur 10 interrogées par le Bureau du Plan considèrent qu’il manque une définition claire des objectifs. Les réglementations relatives 
au travail, à la sécurité sociale et à la fiscalité constituent le top 3 des réglementations comportant les charges réglementaires les plus lourdes pour les entreprises. 

Les chefs d’entreprise signalent également que les simplifications résultent souvent de l’informatisation de procédures existantes (la manière de procéder), mais que les 
réformes structurelles et drastiques du contenu des réglementations n’arrivent pas. L’on se demande trop rarement si la réglementation est encore nécessaire, si elle atteint 
son but, si les coûts sont proportionnels aux bénéfices, s’il n’existe pas des options autres que la réglementation, etc. En conséquence, certaines décisions politiques, même 
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si elles sont destinées à favoriser la compétitivité de nos entreprises, rendent la réglementation encore plus complexe en y ajoutant toutes sortes d’exceptions. Ces 
adaptations de la réglementation engendrent non seulement une charge administrative mais aussi des coûts de mise en conformité tels que des coûts de services externes, 
d’équipement, d’adaptation des systèmes, produits ou services internes, des frais généraux, davantage de temps non productif, etc. C’est pour les PME que les coûts 
réglementaires sont les plus lourds, car elles ne sont plus en mesure de gérer la réglementation et doivent dès lors de plus en plus faire appel à des spécialistes. Cela engendre 
naturellement des coûts supplémentaires pour les entreprises en plus de la charge réglementaire déjà lourde, hypothéquant davantage la compétitivité des entreprises.  

• La nécessité d’une politique de réglementation durable, intégrée et bénéficiant du soutien politique 

La position de force des pays de référence sur le plan international ne tient pas du hasard. Ce qui caractérise tous ces pays, au niveau de l’ensemble des indicateurs, c’est une 
politique de réglementation intégrée au départ d’une vision claire et avec un engagement politique explicite à l’égard d’une meilleure réglementation. Cette politique de 
réglementation intégrée y est souvent appliquée depuis de nombreuses années, parfois même des décennies. La progression précédemment citée réalisée par la Belgique a 
surtout eu lieu au début de la période étudiée, lorsque la simplification administrative était un thème politique plus fort, entre autres avec le plan Kafka. Ces 5 dernières 
années ont manqué d’un plan ambitieux concernant les charges administratives. Au niveau fédéral, la Belgique a introduit l’AIR (analyse d’impact de la réglementation) à 
l’instar des pays de référence où cet outil a été mis en place beaucoup plus tôt. Jusqu’à présent, l’AIR au niveau fédéral n’a pas encore rencontré le succès escompté, et il 
fallait un peu s’y attendre. Ce qui caractérise les pays de référence qui se trouvent en bonne position et la raison pour laquelle ces instruments y sont souvent plus efficaces 
c’est que ces instruments sont intégrés au sein d’un ensemble plus vaste (la politique de réglementation) et qu’ils encouragent les utilisateurs des instruments à l’aide de 
mandats clairs pour que l’utilisation de l’instrument soit efficace et de qualité. Pour ce faire, il est courant que des unités soient désignées au sein des administrations pour 
effectuer un suivi plus approfondi de la procédure et exécuter les contrôles de qualité exigés. L’intégration étroite dans le système permet à ces pays de référence d’obtenir 
de bons résultats dans quasiment tous les domaines, justement grâce à la politique intégrée qui veille à ce que tous les plans soient abordés et probablement à ce qu’ils se 
renforcent mutuellement. 

 

 

5 recommandations pour une meilleure réglementation en Belgique et des entreprises plus compétitives 

Pour remédier à la situation et réduire de manière substantielle les coûts réglementaires, il est donc nécessaire de mettre sur pied une nouvelle opération Kafka, et ce à 
tous les niveaux de pouvoir. Pour ce faire, il ne faudra pas se contenter d’une informatisation des procédures. Cette opération doit reposer sur les 5 lignes directrices 
suivantes : 

• Opter pour une vision à long terme et des réformes systémiques 

• Mettre davantage à profit les instruments existants 

• Apprendre de l’expérience des pays de référence 

• Viser davantage que simplement l’informatisation des procédures existantes 

• Effectuer le suivi des progrès accomplis et les communiquer 
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INTRODUCTION  
 

Qu’est-ce qu’une « meilleure réglementation ? » 

La crise, d’abord financière puis économique, a éveillé davantage les consciences quant à l’importance du rôle que joue la confiance dans l’économie et dans les autorités 
pour le bon fonctionnement de l’économie. Cela vaut également pour le rôle qu’une meilleure réglementation peut jouer pour garantir que les règles sont adaptées et 
efficaces et qu’elles sont respectées et appliquées (SERV, 2010). À la lumière des conséquences de la crise, une meilleure réglementation constitue l’une des stratégies visant 
à stimuler l’économie, et ce en particulier pour des pays, comme la Belgique, qui disposent de peu de marge de manœuvre pour encourager leur économie au moyen de 
mesures fiscales ou monétaires (OCDE, 2009). 

Mais qu’est-ce qu’une « meilleure réglementation » exactement ? Il n’est pas si simple de répondre à cette question, tout d’abord parce qu’une « bonne » réglementation 

peut avoir une signification différente pour des acteurs différents (Radaelli, 2015). Pour les législateurs, par exemple, une réglementation de qualité renvoie au respect des 

règles du processus législatif. L’homme politique trouvera peut-être plus important que la réglementation apporte une réponse aux souhaits de ses électeurs. Les citoyens, 

quant à eux, veulent d’une part être protégés par la réglementation contre certains dangers mais, d’autre part, ne veulent pas être trop entravés dans le libre exercice de 

leurs activités. Pour les entreprises, c’est à peu près la même chose, si ce n’est qu’elles sont concernées beaucoup plus directement par les coûts liés à la réglementation et 

qu’elles associent par exemple une réglementation de qualité à des coûts réduits.  

Une « meilleure réglementation » – entre bonne gouvernance et charge administrative 

Le concept de « meilleure réglementation » peut être défini au sens large ou au sens strict. Au sens large, une « meilleure réglementation » s’inscrit dans le contexte socio-
politique, où une attention croissante est accordée à l’efficacité et à l’efficience des autorités et à la qualité de ses services (« bonne gouvernance »). Pour améliorer celles-
ci, il faut non seulement se pencher sur les processus au sein des pouvoirs publics, mais aussi réfléchir à la nécessité de ces processus, qui trouvent pour la plupart leur origine 
dans la réglementation. De cette manière, une meilleure réglementation peut constituer à la fois un levier puissant et une condition essentielle pour une administration 
efficace et efficiente (SERV, 2010). Au sens strict, l’agenda pour une « meilleure réglementation » est parfois réduit à un programme qui se concentre presque exclusivement 
sur la réduction des charges administratives liées à la réglementation et dont l’objectif principal est une amélioration de la compétitivité des entreprises. Nous constatons 
des différences au fil du temps et entre les pays quant au positionnement de la « meilleure réglementation » entre les 2 extrêmes (voir par exemple le cadre ci-dessous 
concernant l’attention portée à une meilleure réglementation au sein de la Commission européenne).  
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Dans la présente étude, la « meilleure réglementation » est également placée entre ces 2 extrêmes. En d’autres mots, nous restons en dehors du débat, bien plus vaste, à 
propos de la « bonne gouvernance » mais nous ne réduisons pas pour autant la « meilleure 
réglementation » à une discussion sur la seule réduction des charges administratives relatives à la 
réglementation, même si elle constitue et reste naturellement un point important, en particulier pour 
les entreprises. Comme vous le verrez plus tard, nous abordons les charges administratives uniquement 
du point de vue de la qualité et de l’évaluation de la réglementation, et donc en tant qu’indicateur de 
résultats d’une bonne réglementation. Les charges administratives qui sortent du cadre concret de la 
réglementation ne sont pas évoquées de manière explicite dans ces pages. 

 

Une « meilleure réglementation » – une approche systémique 

Nous envisageons aussi la « meilleure réglementation » en tant que système, en prêtant 
attention au produit « bonne réglementation », au processus d’élaboration, à la stratégie 
explicite qui l’entoure et à la capacité institutionnelle qui aide à exécuter l’agenda pour une 
« meilleure réglementation ». 

En ce qui concerne le produit « bonne réglementation », il existe plusieurs définitions de ce 
qu’est une bonne réglementation. La Banque mondiale, par exemple, parle de réglementation 
de haute qualité lorsqu’elle est efficace pour l’obtention des résultats visés et efficiente en 
raison des faibles coûts. De plus, une réglementation de haute qualité découle de la 
participation des parties prenantes ainsi que d’un développement et d’une mise en œuvre 
transparents des politiques (Investment climate advisory services World Bank group, 2010). 
Pour la Commission européenne, l’efficience, l’efficacité, la cohérence et la simplicité de 
compréhension sont les critères permettant d’évaluer la qualité d’une réglementation 
(Radaelli, 2015). La qualité de la réglementation est souvent concrétisée sous la forme de 
principes de bonne réglementation. Au Royaume-Uni, la « better regulation task force » a 
défini les principes suivants pour une bonne réglementation : la proportionnalité, la responsabilité, la cohérence, la transparence et l’accent mis sur la problématique avec 
un minimum d’effets secondaires. L’OCDE a également fixé 12 principes pour une bonne réglementation faisant autorité à l’échelle internationale. C’est de ces principes de 
l’OCDE que s’inspire notre comparaison au niveau international. 

En ce qui concerne le processus qui doit permettre d’obtenir une réglementation de bonne qualité, il faut non seulement prêter attention à l’afflux de nouvelles 
réglementations qui sont nécessaires pour répondre aux questions et aux besoins en constante évolution de la communauté, mais aussi au stock réglementaire accumulé au 
fil des années. Toutefois, il existe déjà un large arsenal d’instruments qui peuvent être appliqués à l’afflux et au stock réglementaire pour aider à veiller au respect des principes 
de bonne réglementation, parmi lesquels, par exemple, l’utilisation d’un agenda réglementaire, la consultation des parties prenantes, la réalisation d’une analyse d’impact, 
l’évaluation systémique de la législation, l’intégration de clauses de caducité, etc.  
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La gestion du stock et de l’afflux ainsi que la mise en œuvre des instruments exigent une stratégie politique explicite dans laquelle les objectifs sont spécifiés et les priorités 
fixées le cas échéant (voir à nouveau le cadre ci-dessous concernant l’attention portée à une meilleure réglementation au sein de la Commission européenne). Pour concrétiser 
cette stratégie, il faut encore prévoir la capacité institutionnelle nécessaire, à savoir le personnel et les moyens pour mettre en pratique cette « meilleure réglementation ». 

Pour terminer, voici trois observations concernant cette approche systémique :  

� Une « meilleure réglementation » ne porte pas tant sur les objectifs de la réglementation que sur la manière dont elle est élaborée et mise en œuvre (exécution et 
application).  

� Une réglementation n’est par définition pas négative, et cela vaut aussi pour les entreprises. La réglementation relative aux droits de propriété en est un exemple 
parlant, de même que la réglementation sur la propriété intellectuelle.  

� En outre, meilleure réglementation ne signifie pas nécessairement moins de réglementation. Dans certains cas, de nombreux progrès peuvent être accomplis au moyen 
d’une simplification radicale de la réglementation existante. 
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L’amélioration de la réglementation à l’agenda de l’UE 

La volonté de simplifier et d’améliorer la réglementation se trouve depuis longtemps à l’agenda de l’UE. Déjà en 1992, lors du sommet européen à Édimbourg sous la présidence britannique, des préoccupations 
concernant la qualité de la législation de l’UE avaient été exprimées. Mais les véritables bases de la politique européenne en matière d’amélioration de la réglementation ont été jetées en 2001 par le rapport dit 
« Mandelkern ». Ce groupe d’experts a fourni une interprétation plus concrète du concept de « meilleure réglementation », qui a alors été considérée comme une condition essentielle à la réalisation des objectifs de 
Lisbonne formulés en 2000. En 2002, la Commission a lancé son premier plan d’action « meilleure réglementation » visant à simplifier et à améliorer le cadre réglementaire. À cette fin, il fallait prendre des mesures 
lors des différentes phases du cycle de la politique : au niveau de la prise de nouvelles initiatives, des propositions qui sont toujours en négociation et de la réglementation qui est déjà adoptée. Le programme 
comprenait pour ce faire un mélange de différentes initiatives, parmi lesquelles :  

• des normes concernant la consultation des parties prenantes ; 

• une nouvelle approche pour l’analyse d’impact de la réglementation (AIR) en tant que principal instrument. Dans une AIR, il faut se concentrer sur les effets de la réglementation prévue sur la compétitivité 
économique, le développement durable et la cohésion sociale, à savoir les pierres angulaires de la stratégie de Lisbonne ; 

• la mise en œuvre d’un programme de simplification de la réglementation existante ; 

• une étude des solutions de remplacement pour la réglementation, comme l’autoréglementation ; 

• le retrait éventuel des propositions pendantes au Conseil ou au Parlement européen. 

Au printemps 2005, lors du renouvellement de la stratégie de Lisbonne, un lien plus explicite a été établi entre une « meilleure réglementation » et la compétitivité économique, en témoigne le titre de la communication 
COM(2005) 97, « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne ». L’amélioration et la simplification de la réglementation doit entraîner une hausse de la croissance, qui à 
son tour doit engendrer davantage d’emplois de meilleure qualité. L’accent a surtout été mis sur une réduction des charges administratives dans des domaines qui influencent la compétitivité européenne afin de 
rendre l’Europe plus intéressante aux yeux des investisseurs et des travailleurs. Un programme ambitieux de simplification administrative a été mis en place et se concentrait sur 15 domaines législatifs prioritaires. Un 
groupe de haut niveau sur les charges administratives a été créé pour effectuer le suivi des réalisations et pour conseiller la Commission. De plus, les nouvelles directives relatives à l’analyse d’impact ont davantage 
mis l’accent sur l’analyse des effets sur la compétitivité. En 2006, la Commission a également mis sur pied un « comité d’analyse d’impact » spécial. Il s’agit d’un organe indépendant au sein de la Commission, qui 
répond directement au président de la Commission. 

Avec la crise financière et économique, les objectifs de Lisbonne n’ont pas été atteints et de nouveaux objectifs ont été formulés en 2010 dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 ». Dans sa communication 
COM(2010) 543 « Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne », la Commission écrit : « Les réglementations de l’UE contribuent aussi à assurer la compétitivité des entreprises en soutenant le 
marché unique, en supprimant la fragmentation coûteuse du marché intérieur imputable à des règles nationales différentes. Parallèlement, compte tenu du fait que nous dépendons du succès de nos entreprises, 
notamment des petites et moyennes entreprises, pour nous remettre sur la voie de la croissance durable, nous devons limiter au strict nécessaire les charges administratives qui leur sont imposées et leur permettre 
de fonctionner et d’affronter la concurrence en toute efficacité. En bref, il est essentiel de disposer d’une réglementation adéquate si nous voulons atteindre les objectifs ambitieux d’une croissance intelligente, durable 
et inclusive définis dans la stratégie Europe 2020. [...] La Commission estime que le moment est venu de passer à la vitesse supérieure. Il faut mieux légiférer, certes, mais aussi tendre vers une réglementation intelligente 
qui doit s’intégrer davantage encore dans la culture de travail de la Commission. » 

En 2012, la Commission européenne a lancé le « programme pour une réglementation affûtée et performante » (Regulatory Fitness and Performance Programme – REFIT). Ce programme ne remet pas en question les 
objectifs de la politique de l’UE, mais cherche d’autres manières efficaces d’atteindre ces objectifs. Il prévoit notamment que, sur la base des points forts du système d’évaluation de l’impact des nouvelles 
réglementations, des efforts similaires doivent à présent être fournis pour gérer et appliquer les réglementations existantes de sorte à obtenir les bénéfices escomptés. Les bilans de qualité font partie du programme 
REFIT. Il s’agit d’évaluations globales des politiques qui ont pour but de vérifier si le cadre réglementaire applicable dans un domaine politique déterminé permettent toujours d’atteindre les objectifs. Les critères 
évalués sont l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l’UE pour des domaines de réglementation spécifiques, sans oublier les possibilités de réduction des charges administratives. La 
perspective adoptée n’est donc pas celle d’une législation particulière mais bien de tout un domaine réglementaire qui s’applique par exemple à un secteur.  

Un autre nouvel instrument est l’évaluation des coûts cumulés qui dresse un aperçu des coûts réglementaires qui se rapportent à un secteur, et ce en conséquence de toute la réglementation européenne en vigueur 
pour ce secteur. Tout comme les bilans de qualité, ce n’est donc pas la réglementation le point de départ, mais le secteur auquel s’applique cette réglementation.  

Le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a également abordé l’importance du cadre réglementaire dans son discours d’ouverture devant le Parlement européen le 15 juillet 2014 : 
« Les emplois, la croissance et l’investissement ne reviendront en Europe que si nous mettons en place un environnement réglementaire adéquat et faisons la promotion d’un climat favorable à la création d’entreprises 
et d’emplois. Nous ne devons pas étouffer l’innovation et la compétitivité avec des réglementations trop contraignantes et trop détaillées, surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME). » Jean-Claude Juncker 
a confié la responsabilité de l’amélioration de la réglementation à son premier vice-président Frans Timmermans, qui a été mandaté pour réduire les charges administratives en collaboration avec le Parlement et le 
Conseil. La qualité de la réglementation, et en particulier le thème des charges administratives est dès lors de retour en haut de l’agenda politique à l’échelle européenne.  
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Le 19 mai 2015, la Commission européenne a présenté son agenda pour l’amélioration de la réglementation (COM(2015) 215). Ce train de mesure comprend :  

• De nouvelles directives pour les analyses d’impact, les évaluations et les consultations publiques avec une proposition de confier la charge des analyses d’impact sur les amendements de compromis au Conseil et 
au Parlement européen ; 

• Une politique REFIT renforcée contenant entre autres de nouvelles mesures pour alléger les charges et la création d’une plateforme pour les parties prenantes ; 

• La création d’un nouvel organe destiné à évaluer les analyses d’impact (comité d’examen de la réglementation) ;  

• Une proposition pour un nouvel accord institutionnel pour « Mieux légiférer ».  
 

Les parties prenantes ont la possibilité d’apporter leur contribution durant tout le processus de réglementation, aussi en ce qui concerne les « actes délégués et actes d’exécution ». La Commission européenne souhaite 

également éviter une surréglementation (« gold-plating ») sans fondement au niveau des États membres. 
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L’amélioration de la réglementation à l’agenda politique fédéral belge 

En Belgique aussi, il existe une longue tradition en matière d’amélioration de la réglementation, dont les premières initiatives remontent à 1975 lorsqu’un groupe de travail a été mis en place pour formuler des 
propositions de simplification administrative. Ce n’est toutefois qu’en 1998 qu’une loi programme sur l’entrepreneuriat lance une approche plus structurée et globale en matière de simplification, entre autres par la 
création de l’Agence pour la simplification administrative (ASA). À l’origine, l’ASA a pour mission de proposer et de mettre en œuvre des mesures qui limitent la complexité administrative pour les entreprises – et les 
coûts qui y sont liés. L’Agence fédérale pour la simplification administrative mesure ainsi depuis 2000, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan, les charges administratives imposées aux entreprises en Belgique. 
Cette enquête réalisée tous les deux ans par le Bureau fédéral du Plan contient également un volet consacré à la perception de la qualité de la réglementation et des contacts avec l’administration compétente.  

En 2003, cette mission a été élargie de facto à des mesures de simplification pour les citoyens sous l’influence du nouveau Gouvernement fédéral, qui a mis la politique de simplification administrative en très bonne 
place à l’agenda politique en désignant un secrétaire d’État à la simplification administrative. Une initiative importante dans la lutte pour une réglementation de qualité a été le lancement du site Web Kafka en 
décembre 2003, sur lequel les citoyens, entreprises, organisations et fonctionnaires pouvaient proposer eux-mêmes des suggestions pour alléger la surcharge administrative. 12 tâches stratégiques ont également été 
définies en vue de procéder à des simplifications. L’attention portée à la modernisation de la réglementation a été réitérée dans la note d’orientation politique du ministre fédéral de l’Économie et de la Simplification 
administrative en 2008, où la simplification administrative a été mise en évidence comme l’une des mesures stratégiques pour améliorer la compétitivité de l’économie belge. 

L’ASA se concentrait encore sur la mesure des charges administratives et l’élaboration de projets de simplification. La mesure à grande échelle des charges administratives a été rendue possible par la mise en place 
d’un bureau de mesure et le développement d’un modèle de mesure reposant sur le Modèle de coûts standard. Un test Kafka a également été introduit en 2004 pour réaliser une évaluation ex ante de l’impact de 
toutes les nouvelles réglementations pertinentes sur les charges administratives (ampleur des charges administratives). En plus du test Kafka, un test EIDD (étude d’incidence des décisions sur un développement 
durable) a été imposé par la loi en 2010. Le test EIDD est une méthode d’étude des potentielles conséquences sociales, économiques et environnementales, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l’État 
de la politique proposée, et ce à court, moyen et long terme.  

Début 2014, à la suite de la loi du 15 décembre 2013 concernant la simplification administrative, différentes analyses d’impact des mesures réglementaires proposées ont été rassemblées dans une analyse d’impact 
intégrée, l’analyse d’impact de la réglementation (AIR). Avec l’AIR, le Gouvernement fédéral entend améliorer la qualité de la politique publique en analysant préalablement les potentielles conséquences du projet 
sur un large éventail de domaines, que ce soit l’économie, la société ou l’environnement. De cette manière, des corrections éventuelles peuvent être apportées ou des mesures d’accompagnement peuvent être prévues 
dès le début du projet. 

L’AIR regroupe les deux tests existants (Kafka et EIDD) et trois nouveaux tests : un test de genre, un test pour déterminer la cohérence de la politique de développement et un test PME. Depuis début 2014, une analyse 
d’impact intégrée est obligatoire pour tous les règlements proposés, les projets législatifs et les projets d’arrêtés ministériels et royaux qui, en vertu de la loi, exigent l’intervention du Conseil des ministres. L’ASA a 
repris en janvier 2014 les critères du test PME dans son manuel AIR, et ils sont appliqués depuis lors à toutes les analyses de la réglementation. L’ASA a publié plusieurs de ces analyses sur son site Web. 

L’élaboration de projets de simplification est un autre point important dans la politique d’amélioration de la réglementation du Gouvernement fédéral. À ce niveau, l’ASA soutient les autres administrations fédérales 
dans le développement de projets de simplification. L’ASA fournit également l’accompagnement et la coordination juridique pour différents projets d’e-gouvernement, tandis que les aspects techniques sont gérés par 
Fedict, le Service public fédéral Technologie de l’Information et de la Communication. Des réalisations importantes dans ce domaine sont le développement de la facturation électronique, des chèques-repas 
électroniques, le service eDepot, la simplification des obligations statistiques, le service Tax-on-web, l’application WebDIV, l’eID, etc. Enfin, l’Agence pour la simplification administrative a aussi pour mission d’organiser 
la concertation – en matière de simplification administrative – entre tous les niveaux de pouvoirs, les partenaires sociaux et les partenaires représentatifs des classes moyennes et des PME, ainsi que les institutions 
européennes et autres organes internationaux. En décembre 2003, une convention de coopération a dès lors été signée pour créer une base forte et solide à cet égard. Le plan d’action, négocié chaque année avec les 
autres niveaux de pouvoir, met en œuvre cette convention de coopération. 

Dans la note « Simplification administrative » du 28 novembre 2014 du secrétaire d’État Theo Francken, la réduction des charges administratives (au moyen de projets de simplification) et une informatisation maximum 
occupent une place centrale, et c’est surtout la coordination de la simplification administrative (avec les entités fédérées et les pouvoirs locaux) qui est décrite comme la mission principale du secrétaire d’État. Pour 
parvenir à mettre en œuvre cette simplification administrative et l’e-gouvernement et à réduire les charges administratives pour les entreprises de 30 % avant la fin de la législature, un nouveau plan d’action fédéral 
de simplification administrative sera élaboré pour 2015-2019. Sur la base de cette note, il semble surtout que les applications existantes vont être déployées et optimisées davantage avec une application stricte du 
principe « Only Once » et de l’utilisation de sources authentiques.  
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En outre, la note propose également une définition explicite d’une réglementation de qualité. Pour y parvenir, une évaluation minutieuse de l’AIR sera effectuée pour en augmenter l’efficience grâce à une application 
proportionnelle et pragmatique de l’instrument. L’objectif est de réduire la quantité d’AIR réalisées tout en augmentant leur qualité en réservant l’AIR (plus approfondie) aux dossiers dans lesquels cet instrument peut 
apporter une valeur ajoutée. Une autre initiative consiste en une étude de l’instauration de périodes fixes de réforme de la réglementation selon le modèle néerlandais et britannique, afin d’instaurer une certaine 
stabilité au niveau réglementaire. Elle mentionne aussi de manière explicite la nécessité d’éviter la surréglementation lors de la transposition de la réglementation de l’UE, ainsi que de renforcer les partenariats pour 
la simplification. Le réseau des fonctionnaires fédéraux affectés à la simplification va dès lors être réactivé. 
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« Meilleure réglementation » et compétitivité 

L’attention croissante portée à la qualité de la réglementation, en particulier à celle applicable aux entreprises, en tant que levier pour la croissance économique est également 
le résultat d’études empiriques fournies qui démontrent une relation positive entre de meilleures réglementations et les performances économiques d’un pays ou d’un 
secteur.  

Il y a tout d’abord les études qui envisagent la qualité de la réglementation comme une partie d’une administration qui fonctionne de manière efficace et efficiente. Elles 
mettent en évidence que la qualité institutionnelle est un déterminant important pour la croissance économique à long terme (Djankov et al., 2006). Il a été démontré que 
les pays qui disposaient dans le passé d’institutions économiques et politiques plus performantes sont aujourd’hui plus prospères (voir par exemple Cherchye et al. (2003) et 
Glaeser et al. (2004)). Cela vaut donc également pour les pays dotés d’une meilleure réglementation concernant les entreprises, une caractéristique considérée comme un 
autre facteur de qualité institutionnelle.  

Plusieurs études se concentrent de manière plus exclusive sur l’impact d’une meilleure réglementation en tant que telle. Elles établissent un lien entre une meilleure 
réglementation et la compétitivité des pays, des secteurs et des entreprises individuelles. Cette relation fonctionne de manière directe comme indirecte. 

Il existe un lien direct car la réglementation peut engendrer des coûts pour les 
entreprises : 

� Des dépenses réelles, par exemple pour certains permis, des frais 
administratifs, par exemple pour fournir des informations aux autorités pour qu’elles 
puissent surveiller le respect de la réglementation, et des coûts d’investissement qui 
peuvent être nécessaires, par exemple pour répondre à des règles 
environnementales plus strictes. 

� Il peut également y avoir des coûts d’opportunité, car le temps consacré à la 
mise en conformité avec les obligations légales et aux rapports ne peut pas être 

utilisé pour des activités améliorant les performances, telles que l’innovation.  

Outre ce canal direct, il existe aussi un canal indirect car la réglementation peut entraver la dynamique de restructuration économique et la mise en œuvre de facteurs de 
production, qui constituent la base de la croissance économique, ce qui laisse survivre trop longtemps des activités à faible productivité et qui décourage à franchir le pas 
vers de nouvelles activités plus productives (Loaysa et al., 2004). Indépendamment de la justification et des objectifs de la réglementation, cela peut avoir des conséquences 
macroéconomiques significatives.  

Les études les plus empiriques analysent la relation par le biais du canal indirect. Beaucoup de ces études reposent sur des informations issues de la base de données « Doing 
Business » de la Banque mondiale et de la base de données sur la réglementation des marchés de produits de l’OCDE. C’est le cas de l’étude de Djankov et al. (2006), qui a 
établi un classement des réglementations d’entreprise sur la base des données de la Banque mondiale pour 131 pays et observe une corrélation positive et cohérente entre 
ce classement et la croissance économique de ces pays. Les pays où la réglementation est moins lourde pour les entreprises enregistrent une croissance plus rapide. La 
différence de croissance annuelle entre les pays dans le quartile inférieur en matière de réglementation pour les entreprises et ceux dans le quartile supérieur atteint 2,3 points 
de pourcentage. Dans une étude comparable, Loaysa et al. (2004) constatent que l’excès de réglementation relative aux marchés de produits et du travail entraîne une 
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croissance économique plus faible ainsi qu’une plus grande volatilité macroéconomique. L’impact de la législation fiscale est moins univoque. Wiener (2006) évoque une 
estimation du FMI selon laquelle des améliorations du cadre réglementaire de l’UE pourraient engendrer une hausse du PIB allant jusqu’à 7 % et un gain de productivité de 
3 % à long terme. 

Haider (2012) adopte une perspective dynamique et établit le lien entre la croissance économique et les réformes de la réglementation pour les entreprises plutôt qu’au 
niveau de la réglementation comme le fait Djankov et al. (2006). Il remarque que chaque réforme correspond à une augmentation de 0,15 % du taux de croissance du PIB.  

Busse et al. (2008) associent la réglementation, les investissements étrangers et la croissance, ce qui est particulièrement pertinent pour la Belgique en raison de l’importance 
des investissements étrangers. Ils tirent la conclusion que les investissements étrangers ne favoriseront pas la croissance économique des pays où la réglementation est 
contraignante car l’augmentation de la productivité due aux effets de transfert des investissements étrangers restera limitée. 

Les études ci-dessus ont pour la plupart recours à un indicateur composite qui permet de mesurer la charge réglementaire pour les entreprises. Les études suivantes se 
concentrent sur des coûts réglementaires plus spécifiques pour les entreprises. Elles sont dès lors associées plus étroitement au canal direct.  

Ciccone et al. (2006), par exemple, ont étudié pour 45 pays la relation entre le temps nécessaire pour se mettre en conformité avec la réglementation avant de lancer une 
nouvelle entreprise d’une part, et la croissance de l’emploi et du nombre de nouvelles entreprises d’autre part. Ils constatent que, dans les pays où l’enregistrement d’une 
nouvelle entreprise prend moins de temps, il y a davantage d’inscriptions dans des secteurs qui se rapportent à une demande mondiale en forte hausse et à l’innovation 
technologique. 

Braunerhjelm et Ecklund (2013) s’appuient sur les données de la Banque mondiale concernant 118 pays sur une période de 6 ans et constatent que l’enregistrement de 
nouvelles entreprises est fortement réduit par les charges administratives associées à la législation fiscale. En outre, cette conséquence n’est pas liée au niveau de taxation 
général sur les bénéfices de l’entreprise et reste significative lorsque différentes variables de contrôle sont adoptées.  

Poel et al. (2014) examinent par exemple en particulier la relation entre la simplification administrative et la croissance économique en recourant à la base de données « Doing 
Business » de la Banque mondiale. Leur étude s’articule autour de 3 thèmes : le lancement d’une entreprise (comme Ciccone et al. (2006)), l’obtention d’un permis de bâtir 
et le paiement des taxes. Pour chaque thème, ils analysent le temps nécessaire comme un indicateur des coûts d’attente liés à la réglementation, et le nombre de procédures 
et/ou de documents exigés en tant qu’indicateur de la complexité de la réglementation L’analyse portait sur un échantillon de 182 pays. Leurs résultats indiquent que la 
réduction des charges administratives dans certains domaines politiques peut soutenir la croissance économique. Cela vaut en particulier pour la simplification administrative 
dans le cadre du lancement d’une nouvelle entreprise et du paiement des taxes. Pour un échantillon de 26 pays européens, ils estiment qu’une diminution des charges 
administratives à hauteur de 25 % peut améliorer de 1,62 % la croissance dans l’Union européenne. Pour la Belgique, ils évaluent l’impact à 1,12 % (ce qui représente l’impact 
le plus bas par rapport à nos pays voisins : 1,18 % en France, 1,39 % en Allemagne et 1,57 % aux Pays-Bas). Ces estimations rejoignent celles émises en 2004 par le Centraal 
Planbureau (Bureau central du Plan) aux Pays-Bas, selon lesquelles une réduction des charges administratives de 25 % ferait augmenter le PIB néerlandais de 1,4 %. 

De Jong et al. (2014) étudient l’impact d’un certain nombre d’indicateurs de la qualité de la réglementation sur les performances des entreprises. Leur analyse repose sur les 
réponses de 530 entreprises néerlandaises à une enquête. Cette étude a donc été menée au niveau des entreprises individuelles et utilisait des données issues d’une enquête, 
2 différences importantes avec les études précédentes. Ils ont examiné l’impact des charges administratives liées à la réglementation, des changements au niveau de la 
réglementation et d’une réglementation incohérente, tant sur la croissance du chiffre d’affaires des entreprises que sur leur compétitivité sur le marché. Il ressort de leur 
étude empirique que les charges administratives, la modification de la réglementation et une réglementation incohérente ont une influence négative sur la croissance du 
chiffre d’affaires, et que la modification de la réglementation a même un effet négatif sur la compétitivité des entreprises.  
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Baromètre FEB de la qualité de la réglementation belge 

Étant donné l’importance manifeste d’une réglementation de qualité pour les performances économiques d’un pays, la FEB souhaite, à l’aide de cette comparaison et de ce 
baromètre, donner un aperçu de la qualité de la réglementation (fédérale) en Belgique et de la manière dont elle influence la compétitivité des entreprises belges.  

Sur la base de cadres internationaux existants en matière de qualité de la réglementation et de leurs relations réciproques et leur cohérence, la FEB a développé son propre 
cadre axé sur les entreprises, qui peut à la fois être intégré aux concepts internationaux et appliqué au contexte belge. Ce cadre FEB s’inspire principalement des 12 principes 
de l’OCDE relatifs à une bonne réglementation, dont la dernière version a été publiée en 2012. Le modèle de l’OCDE aborde la réglementation non seulement comme un 
produit, mais aussi comme un processus dans son intégralité (le projet, l’appréciation, l’évaluation ex ante et ex post, la révision, la mise en œuvre et l’application). L’approche 
du processus qui est appliquée dans les 12 principes de l’OCDE, et vers laquelle d’autres cadres évoluent également, est dès lors reprise dans le cadre FEB. D’autres cadres 
théoriques importants qui sont pertinents pour le contexte belge (ASA, Bureau du Plan, Conseil d’État, Commission européenne, IMD, Banque mondiale) ont également été 
intégrés au modèle FEB de qualité de la réglementation.  

Les 12 principes de l’OCDE ont toutefois été simplifiés en regroupant certaines dimensions lorsque c’était possible, et ce sur la base de l’importance relative dans la littérature 
et d’un lien fort sur le plan du contenu. Nous obtenons ainsi 7 dimensions de la qualité de la réglementation, reprises dans la figure ci-dessous. Pour chaque dimension, les 
aspects principaux entrant en ligne de compte ont été énumérés. Dans la colonne de droite se trouve l’étape du processus de réglementation (voir le modèle de l’OCDE) à 
laquelle est liée cette dimension. Ce cadre intègre donc toutes les phases du processus, du projet et de l’évaluation à la mise en œuvre et à l’application.  

Les première et deuxième dimensions se concentrent sur la phase de projet : le travail dans une vision cohérente, la détermination de la nécessité de la réglementation, la 
création et l’élaboration, en tenant compte des points de vue des différentes parties concernées. La troisième dimension est très proche et évalue la pertinence, la forme et 
les effets de la réglementation dès le début. Elle reprend aussi le concept des charges administratives mais, comme mentionné, le baromètre ne se concentre pas sur la 
mesure ou le recensement des nombreuses formes de « red tape » (charge administrative). Les charges administratives sont limitées ici aux charges issues de la 
réglementation et nous envisageons donc les charges administratives comme un résultat de la qualité de la réglementation.  

À partir de la quatrième dimension, la perspective change pour se concentrer sur les phases actives de la réglementation. Ainsi, la quatrième dimension s’intéresse à la mesure 
dans laquelle la réglementation en elle-même est révisée pendant son existence et à la méthode employée pour ce faire : est-elle encore pertinente, peut-elle être simplifiée ? 
La cinquième dimension évalue la réglementation d’un point de vue politique et de la mise en œuvre : la (mise en œuvre de la) réglementation fonctionne-t-elle correctement, 
les effets escomptés sont-ils obtenus de manière efficiente ? La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir reçoit aussi une attention particulière dans la sixième 
dimension. La dernière dimension, la septième, se concentre totalement sur l’exécution pratique et l’application de la réglementation. Dans cette dernière dimension, il y a 
également des aspects importants qui influencent les effets de la réglementation sur la compétitivité des entreprises : les capacités sont-elles suffisantes pour soutenir et 
surveiller l’exécution pratique au niveau des entreprises, la mise en œuvre se passe-t-elle correctement et la réglementation peut-elle être conservée de sorte à constituer 
un contexte stable pour les entreprises ?  
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Modèle FEB de qualité de la 
réglementation 

  

• Politique cohérente et intégrée

• Objectif et cadre clair pour la mise en œuvre

• Adaptabilité au contexte

1. Une politique claire sur la qualité de la réglementation

• Communication : ponctuelle, transparente et adéquate

• Consultation : étayée et en concertation

• Évaluation légistique : transparente, intelligible et correcte

• Évaluation procédurale : légalité et équité, système d’évaluation 
efficace

2. La validation et la consultation

• Solutions de remplacement pour la réglementation

• Efficience et efficacité de la réglementation

• Impact sur les groupes (cibles) (y compris les charges 
administratives)

3. Une intégration de la mesure d’impact

• Programme pour l’évaluation de la réglementation existante : actuel 
et pertinent

•Programme de simplification

4. Évaluation ex post

•Performances de la politique : fonctionnement démocratique, 
exécution 

• Performances du processus : exécution, services, plaintes

5. Évaluation des performances

• Cohésion
• Partage de responsabilité

6. Cohérence entre les différents niveaux de pouvoir

• Capacité

• Objectivité

• Organisation

7. La capacité d’exécution 

Projet 

Projet/Révision 

Appréciation  

Évaluation/Révision  

Évaluation/Mise en 

œuvre  

Mise en œuvre  

Maintien  
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Le baromètre FEB sur la qualité de la réglementation belge rassemble des indicateurs qui donnent une idée de la situation et du positionnement de la Belgique au niveau 
international dans chacune de ces 7 dimensions. Cette publication présente le baromètre par paliers, de l’indicateur composite « global », agrégeant toutes les dimensions, 
à l’indicateur composite couvrant les indicateurs au sein d’une dimension, pour terminer avec les indicateurs individuels.  

Nous commençons avec un indicateur de référence composite qui comprend chacune des 7 dimensions de la qualité de la réglementation. Une attention équivalente est 
portée à chaque dimension. La Belgique est comparée avec 7 pays de référence dans une comparaison à l’échelle internationale, présentée dans un graphique en étoile. Les 
pays de référence sont nos grands voisins directs (NL, FR, DE, UK), la Suisse avec une taille similaire et un système fédéral et enfin quelques pays (Danemark et Canada) qui 
font figure de pionniers grâce à une politique intégrée de qualité de la réglementation ont été ajoutés à la comparaison. Nous souhaitons de cette manière placer la barre 
haut.  

Pour les indicateurs de référence composites, le pays le plus performant (des 8 pays étudiés) reçoit le score maximum de 1 et le moins performant la note de 0. Si un pays 
reçoit un 0, cela ne signifie donc pas qu’il ne mène aucune politique relative à la dimension en question, mais bien qu’il s’agit du pays le moins performant du classement. Il 
faut prendre en compte dans l’interprétation de l’évolution qu’il est question d’une évolution relative d’un pays par rapport aux autres pays de référence. L’amélioration d’un 
score peut être causée par les efforts et de meilleures performances du pays, mais aussi par une dégradation dans les autres pays de référence. De plus, il s’agit parfois de 
petites modifications dans une multitude d’indicateurs/de dimensions, une prudence particulière est donc de mise dans l’interprétation de cet indicateur composite. 

S’en suit alors une description détaillée – dimension par dimension – de toute une série d’indicateurs qui mesurent différents aspects de la qualité de la réglementation. Nous 
commençons chaque fois par un indicateur de référence composite équivalent qui reprend les indicateurs de référence au sein de la dimension en question. Nous analysons 
ensuite pour chaque indicateur de référence le score total obtenu par le pays (et donc pas l’échelle 0-1 comme pour les indicateurs de référence composites). La Belgique est 
comparée avec ces pays de référence à trois moments déterminés (généralement 10 ans auparavant, 5 ans auparavant et l’année la plus récente). En outre, la comparaison 
pour la plupart des dimensions sera complétée à l’aide des indicateurs belges (qui sont uniquement valables pour la Belgique), et ce sur la base des données provenant des 
institutions fédérales qui surveillent de manière implicite ou explicite la qualité de la réglementation. Ces données ont été enrichies des données uniques rassemblées par la 
FEB au moyen d’une enquête à grande échelle sur la qualité de la réglementation menée auprès de quelque 400 chefs d’entreprise belges.  

Étant donné qu’il s’agit d’un baromètre, cet exercice de comparaison sera réitéré dans les années à venir (chaque année ou tous les deux ans) afin de pouvoir surveiller 
l’évolution de la qualité de la réglementation (qui est déterminante pour la compétitivité des entreprises belges) et de pouvoir encourager le Gouvernement fédéral et les 
autorités fédérales à mener une politique active pour la qualité de la réglementation. 
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Pour ne pas perdre le fil tout au long du baromètre, la dimension abordée est indiquée en haut à droite de chaque page et la colonne de gauche contient systématiquement 
l’une des icônes suivantes.  

 
Fait référence aux indicateurs de référence où la Belgique est comparée aux 7 pays de référence (NL, FR, DE, UK, DK, CH, CA). Ceci est signalé dans les figures 
par la mention « INT » précédant le numéro et le nom de l’indicateur. 

 
Fait référence aux indicateurs qui sont uniquement valables pour la Belgique. Ceci est signalé dans les figures par la mention « BE » précédant le numéro et 
le nom de l’indicateur. 

 

Indique une bonne pratique issue d’un autre pays qui peut servir d’inspiration pour améliorer la qualité de la réglementation dans le contexte belge. Le texte 
bleu clair qui l’accompagne présente la transposition de cette bonne pratique au contexte belge et indique brièvement quels sont les obstacles potentiels et 
les facteurs de réussite critiques pour une mise en œuvre en Belgique. 

 
Contient une citation de l’enquête de la FEB, qui illustre ce que les chefs d’entreprise belges pensent de la qualité de la réglementation belge. 
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Indicateurs de référence composites pour la qualité de la réglementation en Belgique 

 

  
 

L’analyse des différentes dimensions va mettre en évidence que la Belgique est très souvent au coude à coude avec la France en queue de peloton par rapport 
aux autres pays de référence pour la qualité de la réglementation. C’était le cas il y a 10 ans, mais c’est malheureusement encore le cas pour l’année la plus 
récente pour laquelle des données sont disponibles (souvent 2014 ou 2015). Si la Belgique est parvenue à améliorer sa position relative par rapport à 10 ans 
auparavant, elle n’a cependant pas encore pu combler le fossé considérable qui existait déjà. Toutefois, la France est encore moins bon élève, étant donné 
qu’elle a vu sa note empirer au niveau de plusieurs indicateurs. C’est également le cas du Danemark qui a dû céder à la Suisse la première place qu’il occupait 
il y a 10 ans. Des explications concrètes pour ces chiffres et évolutions seront données lors de l’analyse par dimension et par indicateur, mais il est évident que 
des pays comme le Canada et le Danemark, mais aussi les Pays-Bas et l’Allemagne dans une certaine mesure, sont depuis des années en tête de la course pour 
une politique intégrée attentive à la qualité de la réglementation. Ces pays obtiendront systématiquement un score élevé dans notre classement international 
et démontrent par là même que ce type de politique intégrée porte très bien ses fruits. Ils seront aussi une source d’inspiration pour différentes bonnes 
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pratiques, même s’il faut signaler que ces pratiques ne fonctionnent souvent que dans ce genre de contexte plus vaste avec une vision et une politique 
systémiques. 

Lorsque nous comparons les 7 dimensions au fil du temps pour la Belgique uniquement, nous constatons que notre pays a progressé dans tous les domaines. 
En termes de validation et de consultation (dimension 2) et de capacité d’exécution (dimension 7), nous obtenons en 2015 (ou lors de l’année la plus récente 
disponible) la note la plus élevée de ces 10 dernières années. Sur le plan de la clarté de la politique sur la réglementation (dimension 1), de l’évaluation des 
performances de la politique et du processus de réglementation (dimension 5) et de la cohérence entre les différents niveaux de pouvoir (dimension 6), nous 
enregistrons un score élevé, mais pas le plus élevé des 10 dernières années. 

Chacune des 7 dimensions sera analysée en détail ci-après au moyen d’un indicateur de référence composite, d’un ou plusieurs (simples) indicateurs de 
référence et d’un ou plusieurs indicateurs belges. 
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Dimension 1 : Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

Dimension 2 : La validation et la consultation  

Dimension 3 : Une intégration de la mesure d’impact 

Dimension 4 : L’évaluation ex post de la réglementation 

Dimension 5 : L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

Dimension 6 : La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir 

Dimension 7 : La capacité d’exécution 
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

DIMENSION 1 : UNE POLITIQUE CLAIRE SUR LA QUALITÉ DE LA RÉGLEMENTATION 
 

 
Indicateur de référence composite 

 
Cette dimension permet de mesurer si une politique cohérente et intégrée a 
été développée en matière de qualité de la réglementation. Un pays obtient 
un bon résultat dans cette dimension si des objectifs clairs ont été fixés ainsi 
qu’un cadre pour l’opérationnalisation et la mise en œuvre de la politique 
relative à la qualité de la réglementation. Cette politique doit être pensée de 
manière suffisamment flexible pour pouvoir s’adapter à des changements du 
contexte. Cette dimension se concentre surtout sur la phase de projet du 
processus de réglementation. 

Une politique vraiment explicite sur la qualité de la réglementation fait 
toujours défaut à la Belgique même si, par rapport à 10 ans auparavant, où 
elle avait été classée dernière, la Belgique a réalisé la plus belle progression 
des pays de l’échantillon, réduisant considérablement le fossé qui la sépare 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suisse pour atteindre un score 
comparable à celui de l’Allemagne. En 10 ans, la politique danoise a un peu 
reculé mais reste toujours, avec celle du Canada, un modèle de politique en 
matière de qualité de la réglementation.  

Le Canada comme le Danemark ont une réputation solide quant à leur 
politique de réglementation et sont les champions des réformes et de la 
qualité de la politique de réglementation (qui en découle) depuis plusieurs 
décennies (OCDE, 20021 ; OCDE, 20092). Même plus récemment, ils ont 
continué à investir dans ce domaine au niveau systémique (par exemple en 

l’intégrant dans les réformes générales danoises pour un avenir durable des performances économiques et sociales et avec des réformes systémiques dans le 
« Plan d’action sur la réduction du fardeau administratif » canadien, 20123). 

 

                                                           
1 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1960472.pdf 
2 http://www.oecd.org/denmark/43325733.pdf 
3 http://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/rtrapr-rparfa-fra.pdf 
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

Les Pays-Bas font aussi figure de pionnier, puisqu’ils se sont attelés activement à la politique de réglementation dès les années 1990. De manière générale, nous 
constatons que l’attention jusqu’alors portée sur la réduction des charges administratives et la déréglementation se concentre désormais davantage sur 
l’ensemble des facteurs qui déterminent la qualité de la réglementation. Le Royaume-Uni ne s’est mobilisé que plus récemment, mais avec un enthousiasme tel 
que la politique de réglementation axée sur les entreprises a rapidement été adoptée et porté ses fruits. Nous remarquons dès lors une amélioration des 
indicateurs dans différentes dimensions. 

L’Allemagne et la Suisse prennent également des initiatives – souvent en parallèle à la politique économique et de compétitivité – mais, jusqu’au milieu des 
années 2000, il s’agissait généralement de petites réformes non intégrées axées sur la déréglementation et la simplification administrative4 ;5. Depuis lors, des 
programmes systémiques ont été mis en place. En Allemagne, la cohérence entre le niveau fédéral et les Länder est un point essentiel dans la mise en œuvre et 
l’approche systémique. La France accuse toujours du retard dans ce domaine. Elle a commencé assez tard à s’intéresser à la qualité de la réglementation. Jusque 
dans les années 2000, une prolifération de règles devant être freinée était surnommée la « maladie française » (OCDE, 20106). En 2007, un programme de réforme 
a débuté mais, de manière générale, le thème est moins présent dans les débats que dans d’autres pays européens. La France n’a donc pas été en mesure de 
créer le même élan de changement qu’au Royaume-Uni. 

Dans les sections suivantes, nous abordons les 3 indicateurs internationaux qui ont permis de calculer l’indicateur de référence composite, à savoir la bureaucratie, 
la cohérence et la planification, l’adaptabilité de la politique et la mesure dans laquelle le cadre légal et réglementaire stimule la compétitivité. Ensuite, nous 
présentons 3 indicateurs spécifiques à la Belgique qui déterminent dans quelle mesure la réglementation belge est adaptée et cohérente et répond aux besoins 
des entreprises. 

  
  

                                                           
4 http://www.oecd.org/switzerland/36279389.pdf 
5 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/better-regulation-in-europe-germany-2010_9789264085886-en#page20 
6 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45706677.pdf 
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

 Bureaucratie, cohérence et planification 
 

 

 

  
Source : Global Insight ; Global Risk Service, évaluation de 0 (minimum) à 1 (maximum) 

 
Cet indicateur de référence mesure l’association de deux concepts : l’évaluation de la qualité d’un pays au niveau de sa bureaucratie et de la cohérence politique, 
et la planification d’anticipation par les autorités. Ce dernier évalue la confiance que les entreprises peuvent avoir dans la continuité de la politique économique, 
si un changement de gouvernement entraîne de grandes modifications/ruptures dans la politique et si les autorités actuelles ont suivi une stratégie cohérente. 

Ce qui ressort directement, c’est que, contrairement à de nombreux autres indicateurs, il n’y a que peu de différence entre les pays de référence. Tous les pays, 
y compris la Belgique, obtiennent un résultat élevé pour cet indicateur, avec des valeurs proches de 1. Il n’y a en outre eu qu’une faible évolution au niveau de 
cet indicateur entre 2004 et 2013, ce qui s’explique en partie par une bonne position dès le départ. La Belgique occupe le milieu du classement pour cet indicateur. 
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

 Adaptabilité de la politique 
 

 

 

  
Source : IMD ; World Competitiveness Indicators, évaluation de 0 (faible) à 10 (élevé) 

 
Cet indicateur de référence mesure la capacité d’adaptation de la politique gouvernementale aux changements économiques. En 2015, la Belgique a enregistré 
le deuxième plus mauvais score parmi les pays de référence, confirmant le manque de flexibilité de la politique pour répondre, par exemple, à la situation sur le 
marché du travail ou à la conjoncture (voir aussi l’indicateur belge 1.1 ci-après). Elle a toutefois réalisé des progrès entre 2010 et 2015, chose dont ne peuvent 
pas se vanter le Danemark et la France. La politique gouvernementale au Canada est la plus adaptée aux changements économiques, et pourtant le score de 6,36 
obtenu en 2015 est toujours modeste (comparé à l’échelle mondiale). Plusieurs exemples démontrent qu’une attention croissante est effectivement portée à ce 
thème au Canada, en particulier en matière de législation environnementale. Un projet pilote7 a été mené récemment par l’IIDD8 pour tester un outil destiné à 
mesurer dans quelle mesure les adaptations des programmes politiques supportent les facteurs extérieurs (prévus ou non). Le projet pilote a été appliqué au 
secteur agricole au Canada pour voir dans quelle mesure la politique en la matière peut s’adapter à l’évolution des besoins liée au changement climatique. Dans 
le même temps, les autorités canadiennes ont créé une « Plateforme d’adaptation » pour rassembler les autorités, les industriels et les professionnels et 

                                                           
7 https://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_bc_ag.pdf 
8 L’Institut international pour le développement durable (IIDD), un organisme de recherche international qui reçoit un soutien opérationnel de la part des autorités canadiennes. 
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

encourager la collaboration dans le cadre d’une politique d’adaptation. Le site Web donne l’explication suivante9 : « L’adaptation signifie ajuster nos décisions, 
activités et modes de penser face aux changements actuels ou prévus du climat. L’adaptation contribuera à maintenir et à améliorer la compétitivité du Canada 
et le bien-être des individus et des communautés. Pour s’adapter, les décideurs des secteurs public et privé doivent avoir accès à des outils et des connaissances 
appropriées. » 

 
 

 
  

                                                           
9 http://www.rncan.gc.ca/environnement/impacts-adaptation/plateforme-adaptation/10028 
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

 Cadre légal et réglementaire 
 

 

 

  
Source : IMD ; World Competitiveness Indicators, évaluation de 0 (faible) à 10 (élevé) 

 
Cet indicateur de référence détermine dans quelle mesure le cadre légal et réglementaire dynamise la compétitivité des entreprises. Une fois encore, la Belgique 
est à la traîne, de même que la France. Les progrès effectués en 2015 par rapport à 2010 sont en principe dus aux différentes mesures prises par les gouvernements 
Di Rupo Ier et Michel Ier, telles que le saut d’index, les accords salariaux, le pacte de compétitivité, etc. L’Allemagne et le Royaume-Uni enregistrent la plus grande 
progression par rapport à 2005. Les progrès remarquables du Royaume-Uni s’expliquent par le « Better Regulation Framework Manual » britannique (2013) qui 
contient toute une série de principes qui met en pratique les principes gouvernementaux en matière d’amélioration de la réglementation. De plus, cette 
publication reprend plusieurs principes considérés comme des bonnes pratiques. 
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

 

Bonne pratique : Guidelines for Development of Legislative Policy until 2018 (Estonie) 

En 2011, le document « Guidelines for Development of Legislative Policy until 2018 » a été présenté en Estonie, dans lequel sont énumérés des principes généraux 
de politique réglementaire applicables à long terme dans le secteur public pour la planification de ses activités. L’un des principaux objectifs de ce document 
était l’introduction d’analyses d’impact de la réglementation, mais aussi d’une révision périodique de la réglementation existante. L’introduction des directives 
visait ainsi à améliorer la qualité de la réglementation et à accroître la prévisibilité et l’ouverture de la politique.  

  

Bonne pratique : Better Regulation Framework Manual (Royaume-Uni) 

En 2013, un manuel a été rédigé au Royaume-Uni à destination des décideurs politiques, des économistes et des juristes. Il propose des directives afin de mieux 
réglementer ou déréglementer l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques relatives à la société et au monde de l’entreprise. On part ici du principe général 
que la réglementation ne peut pas imposer de coûts ou de contraintes aux entreprises, institutions, citoyens et communautés à moins qu’il n’existe une raison 
solide ou impérieuse de le faire. Pour y parvenir et effectuer un suivi, une Better Regulation Unit (BRU) a également été mise en place dans chaque département, 
qui représente le principal point de contact en cas de questions concernant l’amélioration de la réglementation et la mise en œuvre du « Better Regulation 
Framework Manual ». En outre, les mesures qui réglementent ou déréglementent le monde de l’entreprise doivent être validées par un « Reducing Regulation 
Sub-Committee », qui conserve une vue d’ensemble stratégique concernant la mise en œuvre du cadre réglementaire du Gouvernement. 

 

Transposition au contexte politique belge 

Les indicateurs montrent que la Belgique est à la traîne en ce qui concerne l’adaptabilité et la cohérence de la réglementation. Une vision à long terme et une mise 
en œuvre concrète de celle-ci sont dès lors indispensables.   

Les pratiques estonienne et britannique sont un exemple de l’importance d’une vision à long terme intégrée pour la mise en œuvre au quotidien. Les principes à 
long terme assurent stabilité et clarté et suscitent dès lors une grande confiance. Ils permettent également une planification anticipée et une évaluation en temps 
opportun. Une vision à long terme dans la politique contribue à différents aspects de la qualité de la réglementation.  

La méthode de mise en œuvre est également importante : la création d’un point de contact au Royaume-Uni, qui joue un rôle très actif dans l’élaboration de 
nouvelles réglementations et dans l’adaptation de la réglementation existante, est une action concrète qui peut aussi apporter une valeur ajoutée en Belgique 
pour encourager la qualité, la clarté et la cohérence de la réglementation, avec pour objectif final de réduire son volume (et son impact sur les entreprises). Comme 
le suggère la note « Simplification administrative », le réseau actuel des fonctionnaires affectés à la simplification au sein de l’administration fédérale belge n’est 
pas assez actif. La réactivation annoncée du réseau des fonctionnaires affectés à la simplification, si elle se révèle suffisamment ambitieuse, représente déjà un 
pas dans la bonne direction.  
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

 Réglementation adaptée 
  

 

  
Source : Bureau fédéral du Plan, % d’entreprises qui sont d’accord ou totalement d’accord, divisé par domaine 

 
Tous les deux ans, le Bureau fédéral du Plan réalise une enquête concernant les charges administratives auprès des entreprises et cette enquête comprend 
également un volet sur la perception de la qualité de la réglementation et les contacts avec l’administration compétente. L’un des indicateurs détermine dans 
quelle mesure, selon les entreprises belges, la réglementation est suffisamment adaptée à chaque situation. Il apparaît à présent que, ces dernières années, les 
progrès accomplis durant la période 2002-2006 sont grosso modo paralysés. Moins d’une entreprise sur trois estime que la réglementation est adaptée à chaque 
situation, et ce dans les 3 domaines analysés. Depuis 2006, nous remarquons une baisse quasi continue de l’adaptabilité en matière de fiscalité. En 2012, les chefs 
d’entreprise étaient aussi clairement moins satisfaits de la flexibilité de la réglementation relative à l’emploi, ce qui est également confirmé par l’enquête de la 
FEB sur la qualité de la réglementation. Les employeurs indiquent que la pression fiscale et parafiscale pèse sur la compétitivité des entreprises et que la 
réglementation en matière de sécurité sociale et d’impôt des sociétés est un imbroglio qui entrave par sa complexité l’organisation du travail et la productivité. 
Cette situation a également été confirmée dans l’enquête menée par la FEB. 
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

 

 Réglementation cohérente 
  

 

   
Source : Bureau fédéral du Plan, % d’entreprises qui sont d’accord ou totalement d’accord, divisé par domaine 
 
Un autre indicateur issu de la même enquête du Bureau du Plan détermine dans quelle mesure, selon les entreprises belges, la réglementation est cohérente. 
Dans les domaines de la fiscalité et de l’emploi, l’évolution est très limitée au fil du temps et 7 chefs d’entreprise sur 10 considèrent que la réglementation est 
incohérente. Dans le domaine de l’environnement, qui est principalement une compétence régionale, il y a une évolution manifeste de la réglementation vers 
plus de cohérence.  
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1.  Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

 Réglementation correspondant aux besoins 
  

 

   
Source : IDEA Consult, enquête auprès de 378 entreprises  

 
Dans le cadre de l’enquête de la FEB sur la qualité de la réglementation, des entreprises ont été interrogées pour déterminer dans quelle mesure la réglementation 
qui les concerne répond à leurs besoins. Près de la moitié des entreprises a répondu que la réglementation ne répond pas du tout ou pas vraiment à leurs besoins. 
Seulement 10 % étaient plutôt d’accord ou totalement d’accord. Par rapport aux 2 indicateurs belges précédents, les chefs d’entreprise soutiennent encore moins 
cette affirmation quant à la concordance de la réglementation avec leurs besoins. 
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Dimension 1 : Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

Dimension 2 : La validation et la consultation  

Dimension 3 : Une intégration de la mesure d’impact 

Dimension 4 : L’évaluation ex post de la réglementation 

Dimension 5 : L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

Dimension 6 : La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir 
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DIMENSION 2 : LA VALIDATION ET LA CONSULTATION 
 

 
Indicateur de référence composite 

 
Nous mesurons à l’aide de cette dimension si la réglementation qui est 
élaborée ou adaptée est communiquée de manière ponctuelle, transparente 
et adéquate au groupe cible concerné et/ou si le groupe cible est consulté 
lors de l’élaboration. 

Cette dimension vérifie aussi si une évaluation légistique des projets de 
textes a été proposée de sorte que ceux-ci ont été élaborés de manière 
transparente, intelligible et correcte d’un point de vue légistique. Une 
évaluation procédurale est également exposée, qui examine la légalité et 
l’équité de la réglementation et vérifie s’il existe des systèmes d’évaluation 
efficaces pour modifier la réglementation si possible. 

Tout comme la première, cette dimension se concentre surtout sur la phase 
de projet du processus de réglementation, mais aussi sur une éventuelle 
phase de révision. 

Cette fois encore, la Belgique ne fait pas le poids face à tous les autres pays 
de référence, à l’exception de la France. Mais nous devons à nouveau 
constater que la Belgique, par rapport à 10 ans auparavant, où elle avait été 
classée dernière, a enregistré une progression manifeste dans le classement. 
Un aspect de cet indicateur est peut-être l’introduction d’un agenda 
réglementaire. L’amélioration en Belgique est alors probablement surtout 
issue de l’introduction de l’agenda réglementaire dans les notes 

d’orientation politique  ainsi que dans la déclaration gouvernementale.. À l’heure actuelle, il n’y a pas de publication systématique d’un agenda réglementaire au 
niveau fédéral et cela n’a pas été annoncé dans la note « Simplification administrative ». Il a par contre été communiqué qu’une étude sera lancée pour établir 
des périodes fixes de réforme selon le modèle néerlandais et britannique, avec pour but d’instaurer une certaine stabilité au niveau réglementaire et d’accroître 
la prévisibilité des modifications, entre autres pour les entreprises. 
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L’Allemagne et le Royaume-Uni affichent une progression encore plus importante que la Belgique. Ils ont pris ces dernières années des mesures fortes pour 
instaurer un agenda réglementaire intégré10 ;11. Le rapport de l’OCDE pour l’année 201012 pour l’Allemagne indique qu’il n’y avait alors pas encore d’agenda 
réglementaire intégré en Allemagne, mais qu’elle a fait un grand pas en avant vers la planification anticipée en créant une unité dédiée au sein de la Chancellerie 
fédérale. 

Les Pays-Bas et le Canada ont toujours un peu d’avance dans cette mise en œuvre et obtiennent une note élevée. Au Canada, un « Plan prospectif de la 
réglementation » a été récemment introduit avec pour objectif d’améliorer la transparence et la prévisibilité des changements pour les entreprises. Celui-ci est 
disponible en version numérique pour l’ensemble de l’administration. Les Pays-Bas ont quant à eux lancé un processus à la fin des années 2000 pour, ici aussi, 
centraliser davantage l’agenda réglementaire des différents ministres en déterminant des normes et en l’intégrant dans un système partagé. Il est actuellement 
possible de suivre l’évolution de (projets de) lois spécifiques sur un site Web central13. Nous sommes arrivés à un point tel que l’État met une application à la 
disposition des chefs d’entreprise pour les tenir au courant en permanence des révisions de lois et des nouvelles règles14.  

Déjà en 2006, l’OCDE confirmait que la planification anticipée, la consultation et l’accessibilité de la réglementation en Suisse étaient extrêmement développées15. 
Le pays remplace le Danemark, toujours excellent, à la première place dans ce classement (voir bonne pratique 2).  

Cette dimension est calculée sur la base d’un indicateur international portant sur la transparence. En outre, 5 indicateurs spécifiques pour la Belgique entrent en 
compte. Ils évaluent la validation et la consultation dans la réglementation belge au moyen de la planification et de la ponctualité de la communication, de la 
compréhensibilité de la réglementation, de l’adoption préalable d’objectifs clairs et de la fourniture d’informations adéquates. 

 
  

                                                           
10 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45049474.pdf 
11 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44912018.pdf 
12 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45049474.pdf 
13 http://www.volgdewet.nl/ 
14 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2012/11/13/ondernemers-op-de-hoogte-met-nieuwewetten-app-antwoord-voor-bedrijven 
15 http://www.oecd.org/switzerland/36279389.pdf 
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 Transparence 
 

 

 

  
Source : IMD ; World Competitiveness Indicators, évaluation de 0 (faible) à 10 (élevé) 

 
Cet indicateur de référence détermine si la politique gouvernementale est suffisamment transparente. Il est calculé sur la base de données d’enquêtes auprès de 
chefs d’entreprise. En comparaison à de nombreux autres indicateurs, la Belgique obtient un résultat relativement bon, ce qui la classe non loin des pays 
« moyens ». C’est surtout ces 5 dernières années que les progrès ont été accomplis. Comme mentionné, ce sont toutefois principalement l’Allemagne et le 
Royaume-Uni qui ont enregistré la meilleure progression. La Suisse reprend la première place au Danemark. Étant donné qu’il s’agit du seul indicateur repris dans 
l’indicateur composite pour cette dimension, les mêmes observations que pour l’agenda réglementaire expliquent les différences au sein du classement. 
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 Réglementation communiquée pour approbation 
  

 

   
Source : Bureau fédéral du Plan, % d’entreprises qui sont d’accord ou totalement d’accord, divisé par domaine 

 
Cet indicateur belge mesure le pourcentage d’entreprises qui sont au moins d’accord avec l’affirmation que la réglementation est communiquée pour 
approbation, et ce par domaine. En 2012, quelque 50 % des entreprises interrogées étaient d’accord avec cette affirmation et ce pourcentage oscille depuis la 
première enquête autour du même niveau. Les différences entre les trois domaines sont à peine marquées. 
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 Réglementation simple à comprendre 
  

 

  
Source : Bureau fédéral du Plan, % d’entreprises qui sont d’accord ou totalement d’accord, divisé par domaine 
 
Le résultat est en moyenne plus bas lorsqu’il est demandé aux chefs d’entreprise belges s’ils trouvent que la réglementation est simple à comprendre. Seulement 
20 à 40 % des entreprises, selon le domaine de réglementation, trouvent que la réglementation est simple à comprendre. Tout comme dans la première 
dimension, le domaine de l’environnement enregistre le meilleur résultat en 2012 et nous remarquons à nouveau une baisse systématique dans le domaine de 
la fiscalité, dont à peine 20 % des entreprises estimaient la réglementation simple à comprendre en 2012. Alors que la Belgique présente un résultat relativement 
satisfaisant dans le classement international (pour la transparence de la politique gouvernementale), les chefs d’entreprise sont nettement moins satisfaits de la 
compréhensibilité de la réglementation. 
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 Réglementation aux objectifs clairs 
  

 

  
Source : Bureau fédéral du Plan, % d’entreprises qui sont d’accord ou totalement d’accord, divisé par domaine 

 
La réglementation n’est pas une fin en soi, elle sert un objectif plus grand. L’indicateur belge suivant dans cette dimension détermine dès lors dans quelle mesure 
la réglementation dispose d’objectifs clairs selon les chefs d’entreprise. Les domaines de réglementation de la fiscalité et de l’emploi sont manifestement en statu 
quo pour ce qui est d’avoir des objectifs clairs pour la réglementation. En 2012, plus de 60 % des chefs d’entreprise estimaient que notre réglementation manque 
d’objectifs clairs. Le domaine politique de l’environnement peut à nouveau présenter de meilleurs chiffres, avec environ 40 % des entreprises qui trouvent que 
la réglementation relative à l’environnement ne dispose pas d’objectifs clairs. 
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 Réglementation communiquée en temps opportun 
  

 

   
Source : Bureau fédéral du Plan, % d’entreprises qui sont d’accord ou totalement d’accord, divisé par domaine  
 
Un autre aspect abordé est la communication en temps opportun d’une nouvelle réglementation ou d’une modification aux entreprises de sorte qu’elles puissent 
anticiper et, le cas échéant, appliquer les adaptations requises à leurs produits, services, systèmes internes ou procédures. Jusque 2010, les différents domaines 
politiques ont évolué plus ou moins dans la même direction pour cet aspect et près de 50 % des entreprises estimaient que les modifications n’étaient pas 
communiquées au moment adéquat. Pour le domaine de la fiscalité, cet avis s’est toutefois répandu année après année à partir de 2006 pour atteindre un point 
critique avec plus de 60 % des chefs d’entreprise signalant une communication trop tardive. Le domaine de l’emploi a également connu une forte baisse en 2012. 
Le domaine politique obtenant le meilleur score est encore une fois l’environnement. 
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Bonne pratique 1 : Intégration de l’agenda réglementaire et responsabilité (Danemark) 

Au Danemark, le « Programme des lois » est publié chaque année avec une liste détaillée de toutes les propositions de loi. Le but est de permettre aux autorités 
de travailler de manière contrôlée et de faire participer le parlement à un stade précoce tout en respectant le planning. Même les lois secondaires, qui sont 
censées découler des lois primaires, doivent être signalées (par exemple pour la mise en œuvre). L’agenda est ainsi intégré au processus de réglementation 
dans son ensemble. Deux comités assurent également le contrôle et la surveillance, une forme de responsabilité qui bénéficie à la qualité et à l’exactitude de 
l’agenda.  

 

Bonne pratique 2 : Périodes fixes de réforme de la réglementation (Pays-Bas) 

Aux Pays-Bas, des « périodes fixes de réforme » ont été introduites, à savoir 2 dates fixes par années (1er janvier et 1er juillet) auxquelles une règle de droit peut 
être modifiée ou entrer en vigueur (http://www.overheid.nl/watverandertervooru). Pour les règlements ministériels, 4 périodes de réformes sont prévues 
chaque année : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. L’application des périodes de réforme fixes et d’un délai d’introduction minimum permet à ceux qui 
sont concernés par la réglementation de ne pas être confrontés trop souvent à des modifications de celle-ci et d’avoir le temps de s’y préparer. Cela assure un 
certain calme au niveau de la réglementation, quelque chose qui est particulièrement important pour les PME. Les PME sont souvent les plus accablées car elles 
sont en règle générale moins bien équipées pour garantir le suivi des modifications réglementaires. 

 

Bonne pratique 3 : Statement of New Regulation (Royaume-Uni) 

Au Royaume-Uni, les autorités fonctionnent avec un « Statement of New Regulation » qui informe les entreprises 2 fois par an des modifications apportées à la 
réglementation. Les performances des autorités au niveau des objectifs de déréglementation sont également répertoriées. De cette manière, les entreprises 
peuvent beaucoup plus facilement se tenir au courant de la réglementation et prendre les mesures préparatoires nécessaires le cas échéant.  

 

 Transposition au contexte politique belge 

Même si la comparaison au niveau international indique que la transparence de la réglementation s’est améliorée en Belgique au cours de la dernière décennie, 
une image moins positive se dégage de l’enquête auprès des chefs d’entreprise belges. Ces dernières années, nous avons même observé une dégradation de la 
perception concernant la ponctualité et la clarté de la réglementation. L’agenda réglementaire en Belgique n’est toujours pas suffisamment intégré au processus 
dans son ensemble. Différentes pratiques issues d’autres pays démontrent qu’un agenda réglementaire centralisé, soutenu par les autorités dès le début du 
processus, a un effet très positif. L’intégration dans les procédures existantes et la dynamisation de la responsabilité comme au Danemark sont bénéfiques pour 
la qualité, et donc pour les résultats. 

Une autre pratique qui vaut la peine d’être envisagée dans le contexte belge et pour laquelle une étude a été annoncée dans la note « Simplification 
administrative » est l’introduction de périodes fixes de réforme. Ainsi, les entreprises n’auront plus à suivre en permanence les modifications de la réglementation. 
Les périodes fixes de réforme contribuent à un certain calme réglementaire, à la transparence et dès lors aussi à un allégement des charges liées à la 
réglementation. La perception de cet allégement peut susciter davantage de confiance et de bonne volonté, alors que des modifications effectuées à tout moment 
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et de manière inopinée auront justement l’effet inverse. Comme nous l’avons mentionné, une étude concernant les périodes fixes de réforme de la réglementation 
a été annoncée dans la note « Simplification administrative », où l’exemple britannique (et néerlandais) est clairement cité. Nous pouvons dès lors nous attendre 
– s’ils s’avèrent transposables – à ce que les principes de ces systèmes servent d’inspiration pour une potentielle future application du concept des périodes fixes 
de réforme au niveau fédéral. 

 

 Informations claires et adéquates 
  

 

   
Source : Bureau fédéral du Plan, % d’entreprises qui sont d’accord ou totalement d’accord, divisé par domaine  
 
Le dernier indicateur de cette dimension donne un aperçu de la mesure dans laquelle les entreprises sont d’accord avec le fait que des informations claires et 
adéquates sont fournies au sujet de la réglementation. Les résultats à ce niveau sont faibles. Pour le domaine de la fiscalité, 8 chefs d’entreprise sur 10 affirment 
manquer d’informations claires et adéquates concernant la réglementation et les adaptations. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

DIMENSION 3 : UNE INTÉGRATION DE LA MESURE D’IMPACT 
 

 
Indicateur de référence composite 

 
Cette dimension détermine si d’autres solutions que la réglementation sont 
prises en compte dans l’élaboration ou la modification de celle-ci, car elles 
pourraient avoir un impact moindre sur la compétitivité des entreprises (par 
exemple l’autoréglementation). Cette dimension se concentre surtout sur la 
phase d’évaluation du processus de réglementation. Nous y examinons 
également si la réglementation proposée atteint ses objectifs de la manière 
la plus efficace et efficiente. En d’autres mots, un aspect important de cette 
dimension est l’impact de cette réglementation sur son groupe cible. 
L’impact le plus documenté et étudié ici est indubitablement celui des 
charges administratives, qui sont déjà analysées depuis 10 ans en Belgique. 
Toutefois, les charges administratives ne donnent qu’une image partielle de 
l’impact de cette réglementation. C’est aussi pour cette raison qu’il est 
conseillé de soumettre la réglementation à une analyse d’impact de la 
réglementation, ou AIR, plus complète. En 2013, une AIR a été instaurée par 
le Gouvernement fédéral, mais l’effet réel (à savoir une meilleure 
réglementation) est limité car ces AIR sont à peine prises en compte étant 
donné qu’elles ne sontpas systématiques, souvent mal remplies et surtout 
réalisées beaucoup trop tard dans le processus d’élaboration de la 
réglementation.  

La Belgique, de même que la France, est en retard au niveau de l’exécution 
d’analyses d’impact intégrées de la réglementation. Comme nous l’avons 

déjà dit, il y a bien une AIR intégrée au niveau fédéral, mais elle n’a eu que peu d’effet jusqu’à présent. Voici ce qu’en dit l’OCDE16 :  

« Avec l’adoption de l’AIR en 2013 pour toute nouvelle réglementation qui est soumise au Conseil des ministres, la Belgique a fait des progrès dans 
l’amélioration de la qualité de la réglementation. Toutefois, l’AIR est effectuée trop tard dans le processus de prise de décision et est soumise à des 
contrôles de qualité insuffisants. » 

 

                                                           
16 http://www.oecd.org/regreform/belgium.htm 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

De manière générale, nous pouvons affirmer que la plupart des pays font des progrès relativement limités à ce niveau par rapport à 10 ans auparavant. La Suisse 
obtient le plus haut score pour cette dimension, mais n’a connu aucune progression en 10 ans. Ici, l’AIR est déjà en vigueur depuis 1999 mais n’a pas porté ses 
fruits directement en raison de l’exécution tardive et non systématique. Depuis 2004, différentes étapes ont été franchies vers une collaboration entre différentes 
unités en vue de parvenir à une approche commune et à une simplification de l’AIR pour les PME. Le score élevé du Canada et du Danemark17 pour cet indicateur 
est également le résultat d’un processus qui a été adopté il y a plusieurs décennies (voir bonne pratique du Canada). 

L’Allemagne, partant d’un score plus faible, a enregistré une belle progression ; les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont également progressé.  Nous constatons surtout 
dans ces pays une évolution partant de la mesure balisée des charges administratives au moyen du Modèle de coûts standard, vers un élargissement de l’AIR, 
par exemple avec les coûts nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la réglementation (coûts de mise en conformité, par exemple formation, maintenance des 
machines, dispositifs de sécurité, etc.) ou de manière encore plus générale les coûts réglementaires18. L’approche adoptée par l’Allemagne est décrite en détail 
dans des directives19. Aux Pays-Bas, la nécessité de cette approche plus large et d’une méthode factuelle plus solide a été exprimée par l’OCDE en 2007. Un 
facteur gênant était alors la fragmentation de l’appui institutionnel pour une « meilleure réglementation ». Le Royaume-Uni s’est récemment aussi attelé à 
répertorier les coûts de la réglementation au moyen, par exemple, de la « Life Satisfaction Approach », une approche qui tient compte des préférences des parties 
concernées. 

Dans les sections suivantes, nous abordons les 7 indicateurs internationaux qui ont permis de calculer l’indicateur de référence composite : 1) la facilité générale 
de faire des affaires ; 2) les charges réglementaires concrètes ; 3) la facilité de création d’une entreprise ; 4) le nombre de procédures pour créer une entreprise ; 
5) pour exécuter des contrats et 6) pour enregistrer une propriété ; et 7) la réglementation relative au travail. Cette série d’indicateurs internationaux variés est 
complétée par des indicateurs pour la Belgique concernant les charges administratives, l’impact et les effets concrets de la réglementation et les effets des 
initiatives politiques sur les charges administratives dans les entreprises.  

  
 

 

 

  

                                                           
17 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44912673.pdf 
18 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/131210_cba_study_sg_final.pdf 
19 Federal Government of Germany, Normenkontrollrat and Destatis, Guidelines on the Identification and Presentation of Compliance Costs in Legislative Proposals by the Federal Government, 2011 - 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/50511580.pdf 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 Facilité de faire des affaires 
 

 

 

  
Source : IMD ; World Competitiveness Indicators, évaluation de 0 (faible) à 10 (élevé) 

 
Cet indicateur de référence mesure si la réglementation soutient la facilité de faire des affaires (« Ease of doing business »). Une progression au classement pour 
ce critère signifie que la réglementation est meilleure, souvent plus simple pour les entreprises et que les droits de propriété sont mieux protégés. Il s’agit donc 
d’un indicateur plutôt complet qui peut mesurer de nombreuses dimensions différentes de l’impact de la réglementation. Dans ce domaine, la Belgique ainsi que 
la France et l’Allemagne obtiennent une note relativement faible. Ce qui saute aux yeux, c’est qu’aucun pays n’a progressé par rapport à 2005, ce qui indique 
qu’il est plus difficile de faire des affaires avec un cadre réglementaire plus complexe et que, en conséquence, la compétitivité des entreprises en souffre. Comme 
nous l’expliquerons plus tard, un constat similaire ressort de l’enquête menée par la FEB auprès de 400 chefs d’entreprise. C’est en Suisse et au Canada que la 
réglementation soutient le plus la facilité de faire des affaires. Dans le « Plan d’action sur la réduction du fardeau administratif » canadien (2012), par exemple, 
l’un des objectifs mis en avant est justement la facilitation des affaires. L’importance qu’elle revêt pour la compétitivité et l’innovation en général y est clairement 
reconnue. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 Charges réglementaires 
 

 

 

  
Source : World Economic Forum, évaluation de 1 (très lourdes) à 7 (pas lourdes du tout) 

 
Cet indicateur de référence mesure à quel point il est contraignant pour les entreprises de répondre aux exigences administratives des autorités, par exemple 
devoir fournir des certificats, obtenir des permis, faire rapport aux autorités. Il s’agit, en d’autres mots, d’une indication des charges administratives imposées 
aux entreprises par la réglementation. Nous revenons au schéma classique, à savoir que la Belgique et la France sont à la traîne par rapport aux pays de référence 
et même qu’elles piétinent, contrairement aux meilleurs pays du classement. Malgré les efforts fournis par le Gouvernement fédéral pour limiter les charges 
administratives (principalement par l’informatisation des procédures), les entreprises ne remarquent pas une grande différence en pratique, ce qui peut 
s’expliquer par le fait que de nouvelles charges administratives viennent aussi s’ajouter (et qu’elles sont plus visibles pour le chef d’entreprise et persistent plus 
longtemps) et que la réglementation sous-jacente n’est que trop peu simplifiée. Même si le point de contact Kafka est toujours actif, la publicité à son sujet reste 
très limitée et la communication relative aux propositions de simplification l’est encore plus, ce qui peut donner l’impression que les moyens mis en œuvre pour 
réduire les charges administratives sont faibles. La plus belle progression au niveau de la réduction des charges administratives est enregistrée par l’Allemagne, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni – conformément aux résultats décrits dans l’indicateur composite pour cette dimension. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 
 

 Création d’une entreprise 
 

 

 

  
Source : IMD ; World Competitiveness Indicators, évaluation de 0 (faible) à 10 (élevé) 

 
Cet indicateur de référence détermine dans quelle mesure la création d’entreprises est encouragée par la réglementation. On ne constate ici aussi que peu 
d’évolution d’année en année. La Belgique fait du sur place, tout comme le Canada (qui avait déjà introduit en 2009 un système d’enregistrement en ligne 
totalement intégré pour qu’il ne subsiste qu’une seule procédure) et le Danemark (qui a récemment encore pris des mesures pour abaisser les exigences minimum 
de fonds propre). Comme nous le verrons dans d’autres indicateurs, la Belgique obtient un résultat relativement bas du fait que les frais administratifs pour la 
création d’une entreprise sont plutôt élevés, bien que le nombre de procédures pour la création d’une entreprise et le temps à y consacrer sont faibles par rapport 
aux autres pays. En 2008, le système d’enregistrement et de publication électronique était déjà mis à la disposition des notaires. 

La plus grande progression est réalisée par le Royaume-Uni, où la charge administrative relative à la création d’une entreprise et à la croissance rapide fait partie 
du « Red Tape Challenge » général. En 2014, des modèles étaient mis à disposition pour la préparation des actes constitutifs et, en 2015, la procédure 
d’enregistrement aux impôts était accélérée. L’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse poursuivent leurs efforts pour la simplification de la création d’une entreprise. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

Parmi les mesures prises en Allemagne, citons l’introduction de l’enregistrement électronique, la publication en ligne et une communication plus efficace entre 
le notaire et le registre de commerce. Il est également possible depuis 2009 de fonder une société de type UnternehmersGesellschaft avec un capital de départ 
d’1 € (populairement appelée une GmbH à 1 euro), alors qu’il était auparavant uniquement possible de créer une GmbH avec un capital de départ de 25 000 € 
pour débuter, ce qui explique certainement en partie la progression réalisée en 2010. Aux Pays-Bas, l’apport de fonds minimum est également supprimé en 2015. 
La Suisse a quant à elle encore augmenté la charge en 2009, en doublant le capital minimum, mais a compensé cette mesure en 2015 par l’introduction des 
procédures en ligne20.  

  

                                                           
20 http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business/reforms 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 Procédures pour la création d’une entreprise 
 

 

 

  
Source : Banque mondiale ; indicateurs Doing Business, nombre de procédures 

 
Cet indicateur de référence mesure le nombre de procédures nécessaires pour la création d’une entreprise. Ces procédures de création comprennent entre 
autres les interactions pour obtenir les permis/autorisations nécessaires et pour mener à bien toutes les inscriptions, vérifications et notifications pour lancer 
l’activité. Contrairement à ce qui est le cas pour de nombreux autres indicateurs dans cet outil de monitoring, la Belgique se trouve au sommet du classement 
(européen) dans ce domaine. Elle ne compte à présent plus que trois procédures. À ce niveau, la Belgique a connu une progression considérable durant la période 
précédant 2005 avec la fondation de la BCE, la suppression des Chambres des Métiers et Négoces et la création de guichets d’entreprises qui servent de principal 
point de contact pour la création d’une entreprise. Alors que l’Allemagne présentait un excellent score pour l’indicateur précédent, il ressort ici que les démarches 
à accomplir avant de pouvoir lancer une activité sont plus nombreuses que dans les autres pays de référence. D’autres pays qui obtiennent systématiquement 
de bons résultats sur les autres indicateurs de cette étude (la Suisse, le Danemark et le Royaume-Uni), enregistrent ici un score plutôt faible. La plus importante 
progression revient aux Pays-Bas, où le nombre de procédures de création a reculé de 7 à 4. En 2013, une autre procédure a été supprimée, pour laquelle le 
ministère de la Justice devait fournir une déclaration attestant qu’il n’émettait aucune réserve avant qu’une entreprise puisse lancer son activité. Le Canada 
remporte toutefois le titre de pays modèle avec une seule procédure nécessaire pour créer une entreprise, et ce grâce à l’introduction en 2009 d’un système 
d’enregistrement en ligne totalement intégré. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 

 Procédures pour l’exécution des contrats 
 

 

 

  
Source : Banque mondiale ; indicateurs Doing Business, nombre de procédures 

 
Cet indicateur de référence mesure le nombre de procédures nécessaires pour exécuter un contrat. Ces procédures nécessaires pour exécuter un contrat 
comprennent les actions autonomes, requises par la loi ou le tribunal, qui demandent une interaction entre les parties d’un contrat ou entre les parties et le 
tribunal/juge. Tout comme pour le nombre de procédures pour créer une entreprise, la Belgique fait partie des meilleurs élèves. En 2009, une limite de temps 
standard a été instaurée pour l’introduction des plaidoyers écrits et la fourniture d’avis d’experts. Dans la plupart des pays de référence, à l’exception du 
Royaume-Uni (où les procédures ont été modernisées en 2011) et de la Belgique, aucune modification n’a été apportée au nombre de procédures durant les dix 
dernières années. Le Canada, qui présente l’un des meilleurs résultats pour la plupart des indicateurs, finit dernier au classement pour celui-ci. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 Procédures pour l’enregistrement d’une propriété 
 

 

 

  
Source : Banque mondiale ; indicateurs Doing Business, nombre de procédures 
 

Cet indicateur de référence mesure le nombre de procédures nécessaires pour enregistrer une propriété et assurer ses droits de propriété en tant qu’entreprise 
privée. La Belgique obtient une note faible dans ce domaine, de même que la France, et est le seul pays à ajouter une procédure à l’enregistrement d’une propriété 
(l’attestation du sol est aussi obligatoire à Bruxelles depuis 2011). Les procédures belges sont encore souvent archaïques en ce qui concerne l’acquisition d’une 
propriété, ce qui est freine les nouveaux projets et les investissements d’extension. Les procédures administratives qui s’y rapportent au sein de l’Administration 
générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances (cadastre, bureaux d’enregistrement, bureaux des hypothèques) sont actuellement encore 
majoritairement effectuées sur papier. Malgré les projets à long terme pour l’informatisation de la totalité de la procédure concernant la documentation 
patrimoniale (STIPAD) et l’interaction avec les notaires (eRegistration), il n’y a encore que peu de progrès visibles sur le terrain. Pourtant, les possibilités 
technologiques en matière d’informations géographiques ont explosé ces dernières décennies. Il est évident que ceci a un effet néfaste sur la rapidité avec 
laquelle les investisseurs nationaux et étrangers peuvent réaliser leurs investissements d’extension. Pour cet indicateur également, la plupart des pays ne 
présentent qu’une faible évolution, à l’exception du Danemark qui passe en tête après avoir divisé par deux le nombre de procédures, principalement grâce à 
l’informatisation du cadastre danois en 2011. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INT 3.6 Procédures pour l'enregistrement 
d'une propriété

2005 2010 2015

0

2

4

6

8

10
Belgique

Canada

Danemark

Allemagne

France

Pays-Bas

Suisse

Royaume-Uni

INT 3.6 Procédures pour 
l'enregistrement d'une propriété

2015 2005



 

        55 

 

3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 Réglementation relative au travail 
 

 

 

  
Source : IMD ; World Competitiveness Indicators, évaluation de 0 (faible) à 10 (élevé) 

 
Le dernier indicateur de référence détermine dans quelle mesure la réglementation relative au travail (pratiques d’embauche et de licenciement, salaire 
minimum, etc.) représente un obstacle pour les entreprises et leurs activités. Dans ce domaine, il y a relativement peu d’évolution dans les différents pays de 
référence. La France et la Belgique obtiennent un résultat insuffisant pour la réglementation relative au marché du travail, qui constitue une entrave pour les 
entreprises. Pour la Belgique, la situation s’est légèrement améliorée en 2015, entre autres grâce aux mesures de relance et de réforme du marché du travail 
prises par les derniers gouvernements (allongement du temps de travail, opportunités pour les jeunes, durcissement des conditions d’accès aux allocations de 
chômage, baisse des charges salariales, etc.). Les pays en tête, le Danemark et la Suisse, ont pu maintenir le niveau élevé de la qualité de leur réglementation 
relative au travail, et même l’améliorer dans le cas de la Suisse. C’est en Allemagne que nous retrouvons la plus belle progression de la qualité de la réglementation 
relative au travail (le modèle allemand avec une sécurité sociale plus abordable) et au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il a été décidé dans l’accord de coalition 
en 2010 de revoir la réglementation sur le marché du travail dans le cadre du « Red Tape Challenge ». Un total de 49 réglementations ont été améliorées ou le 
seront prochainement. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 

 Charges administratives 
  

 

  
Source : Bureau fédéral du Plan, en million d’euros 

 
Cet indicateur belge mesure le coût total des charges administratives imposées aux entreprises, et ce par domaine de réglementation et par type d’entreprise. 
Ces informations sont rassemblées tous les deux ans par le Bureau fédéral du Plan en collaboration avec l’Agence pour la simplification administrative. Ces charges 
administratives ont reculé entre 2000 et 2012 de 6,3 milliards d’euros à 5,1 milliards d’euros, soit une baisse de plus de 18 %. Cette diminution a toutefois 
principalement été enregistrée durant la première moitié de la période concernée car, par rapport à 2008, les charges administratives ont augmenté en moyenne 
de pas moins de 12 %. Selon les résultats de l’enquête de la FEB, cette hausse devrait se poursuivre. En effet, une augmentation des charges administratives a 
été constatée pour tous les domaines de réglementation au cours des deux dernières années. 

 La plus importante réduction des charges administratives depuis 2000 concernait le domaine de l’environnement, où les charges ont baissé de 39 %. Le domaine 
du travail a connu une diminution de 21 % et c’est la fiscalité qui a connu la plus faible réduction des charges administratives (-18 %). Néanmoins, quand l’on 
compare à 2008, on constate une forte hausse des charges administratives qui concerne l’environnement (17 %), la fiscalité (13 %) et le domaine du travail (9 %). 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

BE 3.1 Charges administratives 
(entreprises, en million d'euros)

L'emploi La fiscalité L'environnement

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

BE 3.1 Charges administratives 
(entreprises, en million d'euros)

Les petites entreprises Les entreprises de taille moyenne

Les grandes entreprises



 

        57 

 

3.  Une intégration de la mesure d’impact 

Étant donné leur nombre élevé, il n’est pas étonnant que les petites entreprises soient celles qui supportent la plus grande charge administrative. Pour celles-ci, 
les charges administratives ont baissé de 35 % par rapport à 2000, en conséquence d’une attention accrue de la politique au poids proportionnellement plus 
grand que fait peser la réglementation sur les petites entreprises (étant donné qu’elles ne disposent pas de personnel spécialisé pour recevoir les informations 
relatives à la réglementation et les transposer au contexte de leur entreprise). Et pourtant, ce sont surtout les petites entreprises qui ont connu la plus importante 
hausse des charges administratives ces quatre dernières années, avec une augmentation de pas moins de 25 %. Le poids des charges administratives sur les 
entreprises de taille moyenne a augmenté de 13 % par rapport à 2000 (et de 8 % par rapport à 2008). Les grandes entreprises ont quant à elles accusé une montée 
fulgurante de 76 % des charges administratives, mais les ont vu reculer de 23 % ces quatre dernières années. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 Charges administratives moyennes 
  

 

  
Source : Bureau fédéral du Plan 

 
Cet indicateur belge mesure le coût moyen des charges administratives par travailleur et constitue une meilleure base de comparaison au fil des années car il 
dégage à la fois les évolutions au niveau des entreprises et leur taille. Cette approche confirme la conclusion précédente selon laquelle ce sont surtout les petites 
entreprises qui ont connu une forte hausse des charges administratives liées à la réglementation et que plus l’entreprise est grande, moins les charges pèsent. 
Cela s’explique entre autres par le fait que les plus grandes entreprises ont davantage de juristes ou de postes de cadre spécialisés qui peuvent rapidement s’y 
retrouver dans la réglementation et plus facilement l’intégrer au contexte de leur entreprise. Ces dernières années, les charges sont restées relativement stables 
pour les grandes entreprises et celles de taille moyenne. Pour les petites entreprises, nous constatons bien une forte augmentation entre 2008 et 2010 suivie 
d’une baisse jusqu’en 2012. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 Impact de la réglementation par domaine 
  

 

   
Source : IDEA Consult, enquête auprès de 378 entreprises ; pour l’indicateur BE 3.3b, les participants avaient également la possibilité de répondre « forte baisse » et « légère 
baisse » mais, étant donné qu’en moyenne, aucun domaine de réglementation n’a connu une baisse de l’impact, ces réponses n’ont pas été reprises sur la figure (en vue de 
faciliter la lecture)  

 

Dans l’enquête de la FEB concernant la qualité de la réglementation, il a été demandé aux entreprises quels domaines de réglementation ont le plus grand impact 
au niveau de l’application de la réglementation en question. Les figures ci-dessus montrent les résultats pondérés, où la première place se voit attribuer une note 
de 11 et la onzième place une note de 1. Les réglementations relatives au travail et à la sécurité sociale ont été jugées les plus lourdes par les participants, et leur 
impact a fortement augmenté durant les deux dernières années. Nous avions déjà constaté dans de précédentes enquêtes du Bureau du Plan que la hausse des 
charges administratives dans le domaine du travail était la plus faible parmi les trois domaines étudiés pour la période 2008-2012, ce qui peut indiquer une 
aggravation de la charge réglementaire assumée par les entreprises. La législation fiscale monte sur la troisième marche du podium en ce qui concerne l’impact 
de ce domaine de réglementation et est également l’un des domaines où l’augmentation est la plus grande. La réglementation en matière d’environnement (si 
pertinente pour l’entreprise) enregistre un score moyen en termes d’impact total, mais elle est l’un des domaines qui ont accusé la plus importante hausse 
d’impact ces deux dernières années. Nous avions déjà constaté dans de précédentes enquêtes du Bureau du Plan que la hausse des charges administratives dans 

maintien forte hausselégère hausse 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

le domaine de l’environnement était la plus forte pour la période 2008-2012 et que cette tendance semble se poursuivre. Les entreprises ont du reste ressenti 
une augmentation de l’impact pour tous les domaines ces deux dernières années.  

Il faut dès lors aussi s’attendre à ce que la tendance à la hausse des charges administratives constatée ces quatre dernières années dans l’enquête du Bureau du 
Plan ne s’inversera pas, si nous pouvons extrapoler les données de notre enquête en les faisant porter sur toute la population. Il est toutefois possible que l’impact 
accru de la réglementation doive être quelque peu corrigé, étant donné que les participants à une enquête sur les charges administratives peuvent avoir le réflexe 
naturel de dresser un tableau plus négatif que ne le sont les évolutions réelles. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 

Bonne pratique : Résumé de l’étude d’impact de la réglementation – REIR (Canada) 

Le Canada possède une longue tradition d’AIR. Le pays a en effet fait figure de pionnier en la matière avec l’introduction d’une mesure d’impact socio-
économique en 1978 et d’une AIR plus complète en 1986, encore renforcée dans les années 1990. Le « Résumé canadien de l’étude d’impact de la 
réglementation » (REIR) comprend 7 parties (Description, Options considérées, Avantages et coûts, Consultation, Conformité et application, Personnes-
ressources) qui donnent un aperçu clair des éléments importants d’une AIR et il est publié avec le projet de réglementation dans la Gazette du Canada pour 
offrir aux citoyens et entreprises canadiens, mais aussi à toute autre partie intéressée (multinationales et autorités internationales) l’opportunité d’apporter 
leur contribution concernant le projet de réglementation.  

L’OCDE21 faisait déjà mention en 2002 des facteurs de réussite importants du REIR canadien. Il est crucial que les AIR reçoivent un engagement politique fort, 
de sorte à pouvoir influencer réellement le résultat de la politique. Un élément qui s’y rapporte et pour lequel le Canada obtenait déjà une bonne note en 2002 
est l’intégration de l’AIR dans le processus d’élaboration de la politique – une pierre d’achoppement dans de nombreux pays de l’OCDE, y compris la Belgique... 
Pour pouvoir constater des effets, une AIR ne doit en effet jamais être un ajout, mais justement être intégrée au processus politique dès son commencement. Il 
s’agit d’une évolution de longue haleine, dont on peut déjà voir les fruits au Canada. Une évaluation au début des années 2000 a démontré que le processus 
décisionnel a réellement changé : une plus grande attention est à présent accordée aux autres options possibles et aux coûts et bénéfices réels. Pour obtenir ce 
résultat, l’AIR et la consultation intégrée doivent faire partie du processus dès son commencement. 

En outre, nous avons aussi appris au fil du temps qu’un système, s’il est trop centralisé ou qu’il repose simplement sur les législateurs, ne fonctionne pas. C’est 
pourquoi il faut trouver un équilibre où, d’une part, les législateurs élaborent l’AIR (y compris les analyses quantitatives et la consultation) et, d’autre part, un 
organe central s’occupe du contrôle de la qualité. L’OCDE reconnaît également qu’il s’agit d’un exercice d’équilibre permanent où il faut favoriser tantôt le côté 
plus centralisé, tantôt davantage de décentralisation afin d’optimiser les capacités, la cohérence et la qualité.  

 

Transposition au contexte politique belge 

 

Comme nous l’avons indiqué, l’AIR a été introduit assez récemment au niveau fédéral en Belgique et elle n’a pas encore répondu à ces exigences indispensables 
à son succès. Les AIR sont réalisées trop tard dans le processus et sont dès lors à peine prises en compte (comme c’était le cas précédemment avec le test Kafka). 
Résultat : l’AIR devient en effet un « ajout » formel qui ne peut fournir que peu d’informations pour la véritable politique, et encore moins une ligne de conduite. 
Il ressort clairement de cet exemple canadien que l’engagement politique, l’intégration à un stade précoce du processus et un équilibre entre exécution 
décentralisée et contrôle centralisé sont des éléments cruciaux pour la réussite de cette pratique. 

 

  

                                                           
21 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1960472.pdf, p. 42. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 Effets concrets de la réglementation 
  

 

 
Source : IDEA Consult, enquête auprès de 378 entreprises  

  
Les entreprises qui ont indiqué avoir ressenti un plus grand impact au niveau de l’un des domaines de réglementation ont ensuite eu la possibilité d’exprimer 
comment elles y avaient réagi au sein de l’entreprise (elles pouvaient fournir plus d’une réponse). Étant donné la complexité accrue de la réglementation (en tout 
cas pour les petites entreprises), il n’est pas étonnant que pas moins de 82 % des participants ont fait appel à des conseillers externes, c.-à-d. des comptables, 
des juristes, des spécialistes RH, des fiscalistes, etc. Il apparaît aussi pour trois quarts des entreprises qu’elles ont dû apporter des adaptations à leurs systèmes, 
processus, produits et systèmes ICT internes, ce qui représente un coût considérable qui n’est généralement pas repris comme coût administratif et doit dès lors 
être supporté par l’entreprise. Pas moins de la moitié des participants ont libéré davantage de temps en interne pour le suivi de la réglementation, du temps qui 
sera non productif pour l’entreprise. 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

 Effet des initiatives politiques sur les charges administratives 
  

 

  
Source : IDEA Consult, enquête auprès de 378 entreprises  

 

L’expérience nous a appris que si des entreprises ressentent une baisse des charges administratives, c’est souvent grâce à l’informatisation de procédures 
existantes. Nous avons dès lors demandé quel impact les entreprises ont ressenti à la suite d’initiatives politiques concrètes prises au niveau fédérales en vue de 
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3.  Une intégration de la mesure d’impact 

réduire les charges administratives. Toutes les initiatives politiques présentées ont eu au moins un effet neutre et même légèrement positif sur les charges 
administratives pour les chefs d’entreprises. Le vainqueur incontesté dans ce domaine est l’introduction des chèques-repas électroniques, qui a entraîné une 
réduction de la paperasserie tant pour les employeurs et les commerçants que pour les utilisateurs. Et pourtant, même ici l’impact reste seulement légèrement 
positif en moyenne. Sur les deux autres places du podium se trouvent la signature électronique et la facturation électronique. Les entreprises insistent bien sur 
le fait que l’impact des modifications de la réglementation serait bien plus important si la réglementation était révisée plus en profondeur et que l’on ne se 
contentait pas d’informatiser les procédures existantes. 

  

 

 

« Il y a un progrès qui est principalement dû au fait que les possibilités offertes par l’informatique sont finalement mises à profit. Mais aussi une régression en 
raison d’une législation qui tombe déjà beaucoup trop dans le travers de réglementations détaillées et casuistiques et donc dans une mentalité interventionniste. 
En cherchant la perfection, on se retrouve dans un labyrinthe » – un participant à l’enquête 
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4.  L’évaluation ex post de la réglementation 

 

DIMENSION 4 : L’ÉVALUATION EX POST DE LA RÉGLEMENTATION 
 

 
Indicateur de référence composite 
  

Nous mesurons à l’aide de cette dimension si le politique s’intéresse à 
l’évaluation ex post, à intervalle régulier, de la réglementation. Nous faisons 
concrètement référence ici à des programmes d’évaluation de la 
réglementation existante qui remettent en question l’actualité et la 
pertinence de celle-ci. Des programmes plus généraux de simplification, 
comme à l’époque le plan Kafka au Gouvernement fédéral, sont également 
des exemples d’évaluation ex post de la réglementation. 

Cette dimension se concentre surtout sur la phase d’évaluation et de révision 
du processus de réglementation. 

Une fois encore, la Belgique est à la traîne aux côtés de la France même si 
une légère amélioration est perceptible dans la position relative de la 
Belgique, alors que la France perd du terrain. Un constat étonnant est le très 
fort recul du Danemark, qui a chuté en 5 ans de la première place à la 
dernière. Le Royaume-Uni, qui a mis en place au cours des 5 dernières années 
un programme ambitieux pour l’évaluation ex post de la réglementation, fait 
quant à lui un joli bond en avant et arrive non loin des Pays-Bas, qui 
affichaient les meilleures performances de tout le classement en 2014. Le 
Canada et la Suisse accordent aussi une grande importance à l’évaluation ex 
post de leur réglementation. Ainsi, le Canada a connu dès les années 1980 
plusieurs vagues d’évaluations systémiques de la réglementation – avec 
succès22 – et s’intéresse en permanence aux nouvelles initiatives. 

Dans les sections suivantes, nous abordons le seul indicateur international qui permet de calculer l’indicateur de référence composite : l’efficience du cadre légal 
pour la révision de la réglementation. 

                                                           
22 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1960472.pdf, p. 47. 
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4.  L’évaluation ex post de la réglementation 

  

 Efficience du cadre légal pour examiner/réviser la réglementation 
 

 

 

  
Source : World Economic Forum, évaluation de 1 (très inefficace) à 7 (très efficace) 

 
Cet indicateur de référence mesure à quel point le cadre légal d’un pays est efficient et permet à des entreprises privées de remettre en question la légalité des 
actions des autorités et/ou des règles. Pour la Belgique, cela signifie par exemple la possibilité en tant que personne morale d’introduire un recours auprès du 
Conseil d’État contre des actes administratifs illégaux qui pourraient porter préjudice à des entreprises. Cela peut alors entraîner la suspension et l’annulation 
des actes administratifs (actes individuels et règlements) qui sont contraires aux règles en vigueur. La Cour constitutionnelle est également une institution où la 
validité et la conformité de la réglementation peut être remise en question. 

Les résultats des différents pays se trouvent dans un mouchoir de poche et l’évolution dans les valeurs de l’indicateur entre 2010 et 2015 est faible. La Belgique 
occupait la dernière place en 2010, mais elle a réussi à améliorer sa position en 5 ans. Le recul le plus frappant – comme mentionné dans l’indicateur composite 
pour cette dimension – est celui du Danemark, dont les experts de cette enquête indiquent qu’il s’est révélé bien moins efficace qu’il y a 5 ans pour fournir un 
cadre légal en vue de réviser la réglementation. 
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4.  L’évaluation ex post de la réglementation 

 

Bonne pratique 1 : Clause de caducité et de réexamen (Sunset & Review), « One-in, Two-out » (Royaume-Uni) 

Comme nous l’avons déjà mentionné, un manuel a été rédigé en 2013 au Royaume-Uni à destination des décideurs politiques, des économistes et des juristes 
et propose des directives afin de mieux réglementer ou déréglementer l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques relatives à la société et au monde de 
l’entreprise. Voici deux initiatives concrètes qui peuvent servir d’inspiration au Gouvernement fédéral belge pour une évaluation ex post plus systématique. 

• Clauses de caducité et de réexamen : le but de l’introduction, à l’aide de ce genre de clauses, d’une évaluation obligatoire de la réglementation à 
intervalle régulier est d’éviter que celle-ci ne reste en vigueur même si elle n’est plus nécessaire ou qu’elle impose des charges disproportionnées aux 
entreprises ou aux citoyens. De cette manière, la réglementation reste pertinente et efficace. Généralement, la réglementation est évaluée 5 ans après 
son entrée en vigueur, mais les délais de réexamen peuvent être fixés différemment. Ces clauses de caducité prévoient la fin automatique de l’existence 
de la réglementation après sa date d’expiration, à moins que l’évaluation n’indique qu’elle doit rester en vigueur. 

• « One-in, Two-out » : toutes les mesures qui réglementent ou déréglementent le monde de l’entreprise et pour lesquelles on s’attend à des coûts 
directs trop marqués pour les entreprises doivent être associées à des mesures qui offrent une réduction des coûts deux fois plus importante que 
l’augmentation qui est créée. En d’autres mots, chaque euro de charges supplémentaires doit au moins être compensé par une réduction des charges 
de deux euros.  

 

Bonne pratique 2 : Bilans de qualité et REFIT (Commission européenne) 

Sous la présidence de Barrosso, la Commission européenne a pris des mesures pour alléger et simplifier la réglementation de l’UE avec pour objectif d’assurer la 
croissance et l’emploi. La Commission européenne a mis en place le « programme pour une réglementation affûtée et performante » (Regulatory Fitness and 
Performance Programme – REFIT). Le programme vise à réduire les charges administratives, tant pour le monde de l’entreprise que pour les autorités 
(décentralisées).  Il explique dans chaque domaine politique où des actions supplémentaires vont être entreprises pour simplifier ou annuler une réglementation, 
limiter les charges administratives pour faciliter la mise en œuvre. Cette liste est le résultat d’une analyse de la totalité de la réglementation de l’UE. En outre, la 
Commission a annoncé qu’un tableau de bord sera publié reprenant les progrès relatifs au programme REFIT au niveau européen et national. 

Dans le cadre de REFIT, la Commission européenne réalise des bilans de qualité qui examinent si la législation existante est proportionnelle et adaptée au but 
visé, et fournit les résultats escomptés. Ce sont principalement la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la valeur ajoutée de la législation de l’UE 
qui sont analysées. Le programme ne met pas l’accent sur un acte réglementaire, mais sur un ensemble de réglementations apparentées au sein d’un domaine 
politique. Ce programme est donc particulièrement adapté pour répertorier les chevauchements, les incohérences et l’impact cumulatif de la réglementation. 

Transposition au contexte politique belge 

Cette pratique permet d’améliorer la cohérence dans la réglementation. En Belgique, elle pourrait également être appliquée au niveau des autorités 
réglementaires afin de démêler l’imbroglio des règles relatives à un même sujet et parvenir à une simplification considérable, en particulier pour les parties qui, 
en tant que PME, n’ont que peu ou pas de ressources internes pour s’en charger elles-mêmes. Cette nécessité va encore s’accroître à l’avenir : la sixième réforme 
de l’État augmente le risque que la réglementation en Belgique devienne moins cohérente. 

Le Comité parlementaire chargé du suivi législatif, créé par une loi de 2007, au sein du Parlement fédéral a également un rôle essentiel à jouer dans ce cadre. 
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5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

  

DIMENSION 5 : L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES DE LA POLITIQUE ET DU PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION 
 

 
 Indicateur de référence composite 

 
Cette dimension permet de mesurer les performances de la politique et du 
processus de réglementation. La politique de réglementation se concentre 
sur le fonctionnement démocratique de celle-ci et sur les performances de 
son exécution. Une évaluation des performances du processus de 
réglementation examine l’efficience de l’exécution, les services qui 
surveillent ce processus et les plaintes qui peuvent être introduites si le 
processus de réglementation ne se déroule pas comme prévu. 
Cette dimension se concentre surtout sur la phase d’évaluation et de mise en 
œuvre du processus de réglementation. 

Comme pour les autres dimensions, la Belgique est encore en retard sur tous 
les autres pays de référence, à l’exception de la France. De plus, le résultat 
enregistré par la Belgique par rapport  à celui d’il y a 10 ans reste moins bon 
que celui de la plupart des pays en tête du classement. Comme nous l’avons 
déjà indiqué, il s’agit en particulier des pays qui ont développé une politique 
de réglementation claire et intégrée (voir aussi dimension 1) et qui ont mis 
en œuvre de manière efficace et efficiente les outils adéquats pour une 
évaluation ex ante et ex post. Il n’est dès lors pas étonnant que les premières 
places soient occupées par la Suisse, le Canada, l’Allemagne et les Pays-Bas, 
car ces pays ont enregistré la plus grande progression dans cette dimension. 
La position relative de la politique et du processus de réglementation danois 
et français est en retrait par rapport aux autres pays. 

Dans les sections suivantes, nous abordons les 2 indicateurs internationaux qui permettent de calculer l’indicateur de référence composite, à savoir un indicateur 
concernant les décisions gouvernementales et un autre relatif à l’efficience du cadre légal pour connaître des litiges. Ceux-ci sont complétés pour la Belgique à 
l’aide d’indicateurs spécifiques sur le volume de la réglementation dans le Moniteur belge et l’utilisation des lois-programmes et des procédures d’urgence au 
Conseil d’État. 
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5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

 Décisions des autorités 
 

 

 

  
Source : IMD ; World Competitiveness Indicators, évaluation de 0 (faible) à 10 (élevé) 

 
Cet indicateur de référence mesure l’efficacité de la mise en œuvre des décisions prises par les autorités. En 2015, la Belgique occupait l’avant-dernière place au 
classement international. Par rapport à 2005, la Belgique n’a connu dans ce domaine qu’une faible progression, tout comme la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni. Il y a, par contre, une amélioration en Belgique par rapport à 2010, qui est vraisemblablement (et paradoxalement) liée au fait que seules peu de décisions 
ont été prises et mises en œuvre par les pouvoirs publics pendant la période d’impasse politique. La France et le Danemark obtiennent des scores encore plus 
mauvais qu’en 2005, même si nous devons signaler que le Danemark a pu inverser la tendance à la baisse en 2010 et que ses résultats restent toujours bons. 
L’Allemagne opère actuellement une remontée fulgurante sur le plan de la mise en œuvre efficace des décisions prises par les autorités, passant de la dernière 
place en 2005 à la seconde en 2015. Plusieurs réformes importantes ont récemment été réalisées pour accélérer le processus décisionnel et pour déterminer 
plus clairement les responsabilités au niveau fédéral et au niveau régional (où la majeure partie de la mise en œuvre a lieu). Les Länder peuvent à présent mieux 
s’organiser pour la mise en œuvre de la réglementation. Différents projets de modernisation ont également été lancés pour informatiser les procédures et 
accélérer également la mise en œuvre de cette manière. 
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5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

 Efficience du cadre légal pour connaître des litiges 
 

 

 

  
Source : World Economic Forum, évaluation de 1 (très inefficace) à 7 (très efficace) 

 
Cet indicateur de référence mesure à quel point le cadre légal d’un pays est efficient et permet à des entreprises privées de régler des litiges. Dans la plupart des 
pays de référence, le cadre légal pour connaître des litiges est déjà bien développé et il n’y a que peu d’évolution au niveau des scores entre 2010 et 2015. Malgré 
une relativement forte progression ces 5 dernières années, la Belgique occupe toujours de la dernière place en 2015. 

En Belgique, la nouvelle loi sur l’arbitrage est entrée en vigueur en septembre 2013. Cette loi sur l’arbitrage repose sur la Loi type sur l’arbitrage commercial 
international de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international). La Belgique est ainsi dotée d’une nouvelle loi sur l’arbitrage 
qui compte parmi les plus avant-gardistes au monde et qui va considérablement accroître l’attractivité de la Belgique pour les arbitrages internationaux. Nous 
pouvons donc nous attendre à ce que la Belgique connaisse une progression manifeste sur cet indicateur dans les années à venir. 
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5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

 Volume de la réglementation : nombre de pages dans le Moniteur belge 
  

 

  
Source : Moniteur belge, comptage propre 

 
Cet indicateur belge mesure le nombre de pages que compte le Moniteur belge à la fin de l’année. Le Moniteur belge reprend la publication des lois, des arrêtés 
et d’autres communications officielles des gouvernements et parlements fédéraux et régionaux, mais aussi par exemple des actes des personnes morales (dans 
les annexes), de très volumineux programmes d’enseignement ou encore la transposition de traités et de réglementation européenne. Depuis 2008, la tendance 
à la hausse n’a quasiment pas faibli, avec un nombre record de 107 000 pages en 2014. Si ce nombre de pages croissant ne doit pas nécessairement être attribué 
à une plus grande réglementation, il faut toutefois préciser que la réforme de l’État y a évidemment contribué étant donné que des réglementations jusqu’alors 
gérées au niveau fédéral sont à présent  décidées au niveau des trois Régions. C’est surtout pour les entreprises actives dans les 3 Régions que la régionalisation 
des compétences engendre une charge réglementaire accrue. D’autres facteurs d’explication sont l’augmentation de la publication de réglementations en 
allemand et le fait que quelques textes spécifiques très volumineux sont désormais aussi publiés car cela ne coûte plus rien depuis que le Moniteur belge n’existe 
plus qu’en version électronique. Le nombre croissant de textes publiés augmente également les charges pour les citoyens et les entreprises qui sont tenus d’être 
au courant de ces textes. 
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5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

 Volume de la réglementation : nombre par type 
  

 

   
Source : Base de données Reflex, Conseil d’État, nombre de textes législatifs 

 
Pour une meilleure estimation des textes à caractère législatif, la base de données Reflex du Conseil d’État a été consultée. Cette base de données Reflex est une 
banque de données de référence pour tous les textes législatifs et fédéraux et régionaux et les arrêtés à caractère réglementaire, et est, en tant que telle, 
beaucoup plus précise que le nombre de pages du Moniteur belge. Il est possible d’y effectuer une recherche par type de réglementation (législative ou exécutive) 
et même de sélectionner une région. 

Le nombre de textes réglementaires fédéraux est à nouveau à la hausse depuis 2 ans après une longue période d’impasse politique à partir de 2008 où les activités 
réglementaires étaient limitées. Cette augmentation suit dans les grandes lignes le cycle politique des gouvernements. Un élément caractéristique à cet égard 
est que la fin d’une législature est systématiquement synonyme d’une augmentation du nombre de textes réglementaires23. Au fil des ans, la répartition entre 
les différents types de textes réglementaires reste à peu près la même. C’est dans les arrêtés royaux initiés par le Gouvernement fédéral que l’on constate le plus 
clairement la charge réglementaire : ils représentent un petit 70 %. Ces dernières années, la part des lois, initiées par le Parlement, semble augmenter légèrement. 

                                                           
23 2007 était la dernière année du gouvernement Verhofstadt II et 2014 celle du gouvernement Di Rupo. 
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5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

Nous devons signaler que d’un point de vue international, le Parlement belge traite déjà un grand nombre de lois et qu’une charge de travail encore plus grande 
ne garantira pas nécessairement une réglementation de meilleure qualité ou plus démocratique. Il existe en effet un risque que la réglementation soit parcourue 
par le Parlement plus rapidement et moins en profondeur que ce n’est déjà le cas aujourd’hui, sans que les parlementaires ne soient suffisamment informés des 
domaines qu’ils sont amenés à examiner. En raison de la réforme de l’État, il est également pertinent d’avoir une idée du volume (en nombre de textes) de la 
réglementation régionale. Le nombre de textes réglementaires a également augmenté à ce niveau à la fin de la législature. Sur le plan régional, les arrêtés pris 
par les Communautés et les Régions constituent la principale catégorie, même si la part de réglementation issue des gouvernements régionaux est plus faible 
qu’au niveau fédéral (en moyenne 58 % sur toute la période). Ces dernières années, nous constatons que la part de ces arrêtés diminue au profit de décrets et 
d’ordonnances, qui reçoivent davantage de poids. En 2014, ils représentaient un tiers du volume total des textes réglementaires régionaux.  

Il est toutefois étonnant de constater que le volume de la réglementation augmente à la fois au niveau fédéral et au niveau régional. Avec la sixième réforme de 
l’État, on aurait en effet pu s’attendre à un glissement du niveau fédéral vers le régional, ce qui n’a jusqu’à présent pas été le cas. Il est peut-être encore trop tôt 
pour déjà en mesurer les conséquences en 2014. 

 

   
Source : Base de données Reflex, Conseil d’État, nombre de textes législatifs 
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5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

 Utilisation des lois-programmes 
  

 

 
Source : Base de données ICARUS (www.internetcodex.be) qui recense les lois  portant dispositions diverses au niveau fédéral 
 

Les lois-programmes servent à l’origine à introduire des mesures nécessaires pour permettre la bonne exécution du budget. Ces lois sont toutefois devenues des 
textes de lois contenant parfois des centaines d’articles qui n’ont souvent que peu voire plus de rapport avec la politique budgétaire. Les lois-programmes traitent 
de nombreux domaines politiques différents et contiennent les mesures les plus diverses. Cela complique la transparence et la clarté de ce type de 
réglementation. Les lois-programmes sont souvent traitées en urgence au Parlement et devant le Conseil d’État. Cela signifie une restriction drastique de la 
possibilité d’examen  approfondi de la réglementation. Il n’est dès lors pas étonnant que la loi-programme ait la réputation d’être parfois utilisée de manière 
abusive. La même critique vaut pour  les « lois portant dispositions diverses ». 

Le nombre de lois-programmes est resté somme toute limité ces 10 dernières années à environ deux lois par an. Toutefois, ce sont les lois portant dispositions 
diverses (lois fourre tout) qui ont connu en 2009  un point culminant, sous le gouvernement Van Rompuy.  
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5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

   
Source : Base de données ICARUS (www.internetcodex.be) qui recense les lois portant dispositions diverses au niveau fédéral 

 
Le nombre de lois portant dispositions diverses ne donne cependant qu’une image tronquée de l’impact de ce genre de loi. Le nombre total de pages comprises 
dans ces lois fourre tout offre vraisemblablement une meilleure approche du temps que les entreprises doivent consacrer pour en prendre connaissance. Selon 
cette approche, c’est surtout pour l’année 2006 que l’on constate des valeurs inhabituelles et les 2 dernières années sont relativement comparables à la période 
à partir de 2007 en ce qui concerne le nombre moyen de pages par loi. Il semble bien y avoir un revirement en termes de volume des lois-programmes après 
2004.A noter que le point critique au niveau du volume a été atteint par la loi-programme de fin 2002, qui ne comptait pas moins de 511 articles répartis sur 
125 pages ! 
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5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

 Législation d’urgence 
  

 

   
Source : Conseil d’État – rapports annuels 

 
En 2013-2014, la section de législation du Conseil d’État a dû fournir des conseils dans un délai urgent (30 jours24 ou 5 jours ouvrables) pour 99,5 % des demandes. 
Pour de simples textes, un délai de 30 jours peut encore suffire, mais pour l’étude de projets de lois complexes et importantes, elle dispose souvent de trop peu 
de temps pour examiner en profondeur la qualité du projet. Des éléments plutôt essentiels, comme la cohérence interne du projet de loi ou la cohésion avec 
toute autre législation, ne peuvent souvent pas être vérifiés dans l’étude sélective qu’il est matériellement possible de réaliser dans un délai si court. Le Conseil 
d’État est contraint de se limiter à un examen de la compétence, du fondement légal ainsi que du respect des formes prescrites. Si le Conseil d’État avait 
suffisamment de temps, il pourrait encore avoir une plus grande influence sur la qualité de la réglementation belge. Dans l’espoir de remédier au manque de 
qualité rédactionnelle des initiatives réglementaires, le Conseil d’État a publié les « Principes de technique législative : Guide de rédaction des textes législatifs et 
réglementaires », mais la qualité juridique reste souvent problématique. L’une des raisons est que les formations en Droit ne consacrent pas assez d’attention à 

                                                           
24 Depuis 2014, il est aussi possible d’introduire une demande urgente à 60 jours (en plus du délai de 30 jours). 

4% 4% 3% 1% 1% 0%

84% 84% 90% 89% 91% 92%

12% 12% 7% 10% 8% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

BE 5.4 Demandes d'avis au Conseil d'État en fonction du 
délai

sans délai urgent (30 jours) très urgent (5 jours)



 

        79 

 

5.  L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

la rédaction correcte de la réglementation. La formation facultative dispensée au sein du Gouvernement fédéral est en outre relativement peu suivie et son 
niveau devrait pouvoir être relevé.  

 
  

 

Bonne pratique : Academie voor Wetgeving (Pays-Bas) et École nationale d’Administration (France) 

Les Pays-Bas investissent bien davantage dans des formations bien conçues pour l’élaboration d’une réglementation de qualité par le biais de l’« Academie voor 
Wetgeving », l’institut de formation destiné aux législateurs de l’administration nationale. Elle permet aux nouveaux juristes spécialisés en législation de suivre 
un stage de deux ans après l’obtention de leur diplôme. 

En France, il existe une initiative comparable à l’École nationale d’Administration (ENA), une école publique française qui a vu passer sur ses bancs de nombreux 
hauts fonctionnaires français. Les étudiants ne sont admis qu’après avoir réussi un concours d’entrée strict. 

 

Transposition au contexte politique belge 

Une  formation standard pour la rédaction de la réglementation n’existe pas encore en Belgique et les formations existantes sont encore suivies par trop peu de 
monde. Étant donné le plus grand nombre de réglementations et de pages de texte, associé à la perception générale selon laquelle la réglementation n’est pas 
assez simple, claire et compréhensible pour les parties concernées (voir dimension 2), une telle formation comporterait sans le moindre doute d’importants 
avantages dans le contexte belge. L’on peut s’attendre à moyen terme à une approche plus cohérente et à des textes plus clairs et plus compacts. 

Les textes réglementaires devraient également faire l’objet d’une relecture afin d’en vérifier la cohérence avec des textes existants ou entre les textes élaborés par 
les trois Régions. Il faut enfin cesser de légiférer sur des cas d’espèce et viser un cadre légal d’ensemble cohérent et simple.  
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Dimension 1 : Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

Dimension 2 : La validation et la consultation 

Dimension 3 : Une intégration de la mesure d’impact 

Dimension 4 : L’évaluation ex post de la réglementation 

Dimension 5 : L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

Dimension 6 : La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir 

Dimension 7 : La capacité d’exécution 

 

 

 



 

        81 

 

6.  La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir 

DIMENSION 6 : LA COHÉRENCE ENTRE LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE POUVOIR 
 

 
Indicateur de référence composite 

 
Nous mesurons à l’aide de cette dimension la cohérence de la 
réglementation entre les différents niveaux de pouvoir, en d’autres mots si 
elle est suffisamment homogène. La Belgique, avec sa structure d’État 
complexe, doit accorder une attention particulière à la cohérence. La 
réglementation doit être la plus cohérente possible tant par rapport au 
domaine qu’elle concerne qu’à l’égard d’autres domaines politiques gérés 
par le Gouvernement fédéral et par rapport aux autres niveaux de pouvoir 
(régional, européen, éventuellement local). 

Il va de soi que la surveillance de la cohérence entre les niveaux de pouvoir 
n’est pas uniquement la responsabilité du Gouvernement fédéral, mais qu’il 
s’agit d’une responsabilité partagée par toutes les autorités concernées.  

Cette dimension se concentre surtout sur la phase de mise en œuvre du 
processus de réglementation. 

Par manque de données plus nombreuses et de meilleure qualité sur le plan 
international, cette dimension se limite dans la comparaison internationale à 
étudier dans quelle mesure les États membres transposent à temps et 
correctement les directives de l’Union européenne. Si elle ne met en lumière 
qu’une petite partie de la cohérence entre les niveaux de pouvoir, cette 
dimension est malgré tout importante pour les entreprises car ce n’est 
qu’une fois que tous les États membres appliquent effectivement la 

réglementation adoptée au niveau européen que les entreprises peuvent bénéficier des possibilités du marché interne européen.  

En 2014, la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, la Belgique est devenue lanterne rouge en raison d’une dégradation de sa position relative. 
Contrairement aux autres dimensions où la Belgique pouvait au moins présenter un statu quo et souvent même une amélioration relative, nous accusons ici un 
recul relatif, notamment parce que la France a progressé sur cette dimension. Le Danemark reste en tête avec les Pays-Bas. En Allemagne et au Royaume-Uni, la 
cohérence entre les niveaux de pouvoir régresse également. 

Dans les sections suivantes, nous abordons les deux indicateurs internationaux qui ont permis de calculer l’indicateur de référence composite : la transposition 
ponctuelle et correcte des directives européennes. 
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6.  La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir 

 

 Transposition ponctuelle des directives européennes 
 

 

 

  
Source : Commission européenne – Internal Market Scoreboard, % de transposition en retard 

 

Cet indicateur de référence mesure le pourcentage de directives relatives au marché interne qui ne sont pas transposées25 à temps dans l’État membre (nombre 
transposé dans l’État membre par rapport au nombre total adopté au niveau de l’UE). Alors que la Belgique occupait en 2004 le milieu du classement, elle n’est 
pas parvenue malgré une évolution positive à suivre les progrès réalisés par les autres pays en matière de transposition ponctuelle des directives. Dans nos pays 
voisins, le pourcentage de non-transposition est inférieur de moitié. Le Danemark est l’État modèle, qui a presque transposé toutes les directives à temps. 

                                                           
25 Cela comprend les directives pour lesquelles aucune mesure de transposition n’a été communiquée, les directives considérées comme partiellement transposées par l’État membre après 

l’annonce de quelques mesures de transposition, les directives qui sont considérées comme totalement transposées par l’État membre, mais pour lesquelles la Commission européenne a 
ouvert une procédure d’infraction pour non-communication et pour lesquelles l’État membre n’a annoncé aucune nouvelle mesure de transposition après la dernière démarche 
procédurière adoptée par la Commission. 
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6.  La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir 

Nous avons évidemment connu des améliorations sous l’impulsion de la Présidence européenne en 2010, entre autres grâce à une coordination plus forte entre 
les différents Eurocoordinateurs dans différents domaines politique et niveaux de pouvoir. Les procédures décisionnelles complexes en Belgique compliquent 
toutefois l’obtention de la norme de 1 %. Elle a été atteinte à nouveau en 2014 pour la première fois depuis novembre 2010. En Belgique, le retard moyen de la 
transposition des directives s’élève à 7,9 mois, ce qui, grâce à la marge de rattrapage, est plus court d’1,3 mois que la moyenne européenne. 
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6.  La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir 

 Transposition correcte des directives européennes sur le marché unique 
 

 

 

  
Source : Commission européenne – Internal Market Scoreboard, % de transposition incorrecte 

 

Cet indicateur de référence mesure le pourcentage de directives sur le marché unique qui ne sont pas transposées correctement dans l’État membre. Cela 
comprend les directives pour lesquelles une procédure d’infraction a été lancée par la Commission européenne pour non-conformité. Au niveau de 
l’interprétation, il faut tenir compte du fait que seule la Cour de Justice peut juger si la transposition n’a effectivement pas été réalisée correctement. À cet égard, 
la Belgique a connu une belle évolution, ce qui lui a permis d’obtenir en 2014 un pourcentage de transposition comparable à ceux de l’Allemagne, de la France et 
du Royaume-Uni. 

De l’autre côté du spectre, il y a toutefois aussi un phénomène qui influence la compétitivité de manière négative, notamment lorsque la transposition va plus 
loin (réglemente de façon plus stricte) que les directives européennes ne le demandent. Ce phénomène est aussi appelé surréglementation (« gold-plating ») et 
désavantage les entreprises dans les pays qui l’appliquent par rapport à leurs concurrents établis dans des pays où la réglementation est plus souple. Les règles 
du jeu équitables (« level playing field ») sont alors à nouveau perturbées, alors que l’objectif des directives européennes sur le marché unique est justement de 
rendre ce domaine aussi équitable que possible à travers l’Europe. La mesure dans laquelle cette situation est évitée dans les différents États membres n’est pas 
déterminée, mais la Commission européenne souhaite mettre un frein à ce phénomène de « gold plating », en témoigne la récente communication du 19 mai 2015 
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6.  La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir 

concernant l’amélioration de la réglementation, qui présente ceci comme l’une des actions à prévoir. Les États membres qui appliquent la surréglementation 
seront invités à en expliquer la raison et pourquoi ils pensent devoir aller plus loin que le législateur européen.  

 

 

Bonne pratique : Éviter la surréglementation (Royaume-Uni) 

Le Royaume-Uni surveille étroitement l’application stricte des règles de transposition 5a-5e des « principes directeurs de la législation de l’UE », pour garantir 
que les charges liées à la transposition de la réglementation européenne pour les entreprises soient réduites au maximum et que cette transposition n’aille pas 
plus loin que les exigences minimales de la réglementation européenne (pas de surréglementation). Il est recommandé, si possible, de transposer la 
réglementation européenne au moyen d’autres options que la réglementation. Le processus de transposition est supervisé par une unité « Reducing Regulation 
Sub-Committee ». 

 

 

Transposition au contexte politique belge 

Un suivi plus étroit du processus de transposition en Belgique peut également améliorer les points négatifs en termes de transposition ponctuelle et correcte. Le 
fait de travailler avec une unité dédiée permet de créer un point de contact clair et d’établir et suivre scrupuleusement un calendrier. Une unité chargée de ce suivi 
peut en outre garantir une plus grande réduction des pratiques de surréglementation. Les effets d’une telle mesure seraient profitables au fonctionnement du 
marché interne, et principalement à la position relative « égale » des entreprises belges au niveau européen. Pour ce faire, il est aussi crucial de s’atteler à une 
transposition cohérente aux différents niveaux de pouvoir en Belgique. 
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Dimension 1 : Une politique claire sur la qualité de la réglementation 

Dimension 2 : La validation et la consultation  

Dimension 3 : Une intégration de la mesure d’impact 

Dimension 4 : L’évaluation ex post de la réglementation 

Dimension 5 : L’évaluation des performances de la politique et du processus de réglementation 

Dimension 6 : La cohérence entre les différents niveaux de pouvoir 

Dimension 7 : La capacité d’exécution 
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7.  La capacité d’exécution 

DIMENSION 7 : LA CAPACITÉ D’EXÉCUTION 
 

 
Indicateur de référence composite 
 

La septième et dernière dimension de ce modèle mesure la capacité 
d’exécution des autorités à appliquer correctement la réglementation en 
vigueur. Cette dimension détermine si la capacité disponible est suffisante 
pour y parvenir et si l’application se passe de manière objective. 

Cette dimension se concentre sur la phase d’application du processus de 
réglementation. 

En 2015, la Belgique a réussi à se défaire de la dernière place, profitant de la 
combinaison d’améliorations internes et du sur place de l’Allemagne et de la 
France (d’un point de vue relatif). Les performances modérées de la Belgique 
sont surtout dues à une bureaucratie insuffisamment serviable et au 
processus chronophage pour assurer les droits de propriété d’une entreprise. 
Pour le délai de lancement d’une entreprise, la Belgique obtient par contre 
de très bons résultats. 

Les Pays-Bas, le Danemark et le Canada sont 3 pays de référence où la 
capacité d’exécution est mieux développée, ce qui a un effet positif sur la 
compétitivité de leurs entreprises. Au Canada, les performances des services 
(par exemple avoir des relations professionnelles avec les citoyens et les 
entreprises, communiquer à temps et clairement, faire rapport public de 
leurs normes, performances et progrès, etc.) sont explicitement visées dans 
la « Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation ». 

Dans les sections suivantes, nous abordons les 3 indicateurs internationaux qui ont permis de calculer l’indicateur de référence composite. Nous donnons un 
aperçu de la taille de la bureaucratie, du nombre de jours nécessaires pour lancer une activité et pour enregistrer une propriété dans les différents pays de 
référence. Nous ajoutons, spécifiquement pour la Belgique, un indicateur supplémentaire concernant la ponctualité des réponses aux questions des 
entreprises. 
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7.  La capacité d’exécution 

 Bureaucratie 
 

 

 

  
Source : IMD ; World Competitiveness Indicators, évaluation de 0 (faible) à 10 (élevé) 

 
Cet indicateur de référence examine si la bureaucratie ne constitue pas un obstacle aux activités professionnelles. La Belgique enregistre en réalité une légère 
progression sur les 10 ans, mais ses performances restent moyennes dans une comparaison à l’échelle internationale. À l’exception de la France, tous nos pays 
voisins sont parvenus à mieux adapter leur appareil bureaucratique aux activités professionnelles. La Suisse et le Canada sont à nouveau les modèles à suivre. Le 
résultat du Danemark recule encore une fois, mais reste un pays de référence pour cet indicateur. 
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7.  La capacité d’exécution 

 Nombre de jours nécessaires pour la création d’une entreprise 
 

 

 

  
Source : Banque mondiale ; indicateurs Doing Business, jours calendrier 

 
Cet indicateur de référence calcule le nombre de jours calendrier nécessaires pour lancer une activité, et donc pour venir à bout de toutes les procédures avant 
de pouvoir diriger légalement une entreprise. Lorsqu’il existe une procédure plus rapide moyennant un certain coût, c’est la procédure la plus rapide qui est prise 
en compte, indépendamment du coût. Pour cette dimension, la Belgique a réalisé une belle progression car le délai a chuté de 34 jours à seulement 4 jours, la 
plaçant dans le peloton de tête. La création de la BCE et des guichets d’entreprises a donc très clairement accéléré la procédure de lancement. Comme mentionné 
précédemment dans les autres indicateurs concernant la création d’une entreprise, la Belgique s’en sort aussi très bien au niveau du nombre de procédures à 
compléter, mais le lancement d’une entreprise est malgré tout considéré comme relativement plus compliqué en Belgique que dans les autres pays de la 
comparaison. 

En Allemagne, de gros progrès ont été réalisés mais la création d’une entreprise prend toujours beaucoup de temps (plus de 10 jours). Comme nous l’avons déjà 
indiqué, les mesures suivantes ont été prises en Allemagne pour simplifier la procédure et réduire le temps à y consacrer : la mise en œuvre de l’enregistrement 
électronique, la publication en ligne et une communication plus efficace entre le notaire et le registre de commerce. 
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7.  La capacité d’exécution 

 

 Nombre de jours nécessaires pour l’enregistrement d’une propriété 
 

 

 

  
Source : Banque mondiale ; indicateurs Doing Business, jours calendrier 

 
Cet indicateur de référence mesure le nombre de jours calendrier nécessaires pour enregistrer une propriété et assurer ainsi les droits de propriété d’une 
entreprise privée. Comme nous l’avons déjà signalé, le temps nécessaire à l’enregistrement des droits de propriété en Belgique reste très élevé. Les procédures 
belges sont encore souvent archaïques en ce qui concerne l’acquisition d’une propriété. Les procédures administratives qui s’y rapportent au sein de 
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances (cadastre, bureaux d’enregistrement, bureaux des hypothèques) sont actuellement 
encore majoritairement effectuées sur papier, ce qui ne permet pas de réduire de manière drastique la durée de la procédure. Malgré les projets à long terme 
pour l’informatisation de la totalité de la procédure concernant la documentation patrimoniale (STIPAD) et l’interaction avec les notaires (eRegistration), il y a 
encore trop peu de progrès visibles sur le terrain. Pourtant, les possibilités technologiques en matière d’informations géographiques ont explosé ces dernières 
décennies. Il est évident que ceci a un effet néfaste sur la rapidité avec laquelle les investisseurs nationaux et étrangers peuvent réaliser leurs investissements 
d’extension. Les Pays-Bas et le Danemark sont beaucoup plus performants sur le plan de la durée de procédure, avec respectivement 2,5 et 4 jours. En 2014, les 
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7.  La capacité d’exécution 

Pays-Bas ont amélioré l’efficience de la recherche de titres de propriété. En plus de l’informatisation du cadastre, le Danemark a quant à lui lancé en 2013 la 
possibilité de déposer les actes de transfert de titres de propriété au cadastre de manière électronique. 

 Réponses dans le délai prévu 
  

 

  
Source : Bureau fédéral du Plan, % d’entreprises qui sont d’accord ou totalement d’accord avec l’affirmation 

 

Cet indicateur belge détermine dans quelle mesure les entreprises sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’administration fournit une réponse dans le 
délai prévu. Par rapport à l’année 2000, une progression est constatée dans tous les domaines, ce qui montre que les efforts fournis pour répondre aux questions 
à temps portent leurs fruits. Ce sont surtout les domaines de l’environnement et de la fiscalité qui ont accompli des progrès, avec pour résultat 70 % des 
entreprises satisfaites en 2012. Le domaine politique de l’emploi, qui présentait encore en 2000 le meilleur score, progresse moins rapidement. 
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RECOMMANDATIONS 
 

5 recommandations pour une meilleure réglementation en Belgique et des entreprises plus compétitives 

Pour remédier à la situation et réduire de manière substantielle les coûts réglementaires, il est donc nécessaire de mettre sur pied une nouvelle opération Kafka, et ce à 
tous les niveaux de pouvoir. Pour ce faire, il ne faudra pas se contenter d’une informatisation des procédures. Cette opération doit reposer sur les 5 lignes directrices 
suivantes : 

• Opter pour une vision à long terme et des réformes systémiques : 

Les entreprises belges ont un besoin urgent d’une politique cohérente, suivie et ciblée en matière de réglementation, établie sur la base d’une vision claire et d’un large 
engagement politique. Ceci fera indubitablement ressortir le besoin de mise en œuvre de réformes systémiques où les mandats nécessaires sont confiés à des unités 
chargées de surveiller ces réformes systémiques. En théorie, chaque réglementation peut être remise en question. Jusqu’à présent, les décisions politiques de simplifier 
la réglementation manquaient d’ambition et ne modifiaient dès lors souvent que des éléments marginaux. Repartir d’une page blanche est un défi complexe à court terme, 
mais à long terme, une réforme systémique en profondeur sera indubitablement profitable à l’économie belge. Les instruments utilisés à l’échelle européenne dans le 
cadre du programme REFIT, tels que des bilans de qualité et des évaluations des coûts cumulés, devraient également être introduits plus largement au sein des 
administrations belges. Étant donné que la mise en place de réformes systémiques prend du temps, il est important, en parallèle, de ne pas perdre de vue les bénéfices à 
court terme, ce qui rassurera quant à l’avancement afin de maintenir la dynamique de changement. L’extension de la législature de 4 à 5 ans peut déjà encourager à 
consacrer suffisamment de temps à des réformes systémiques. 

• Mettre davantage à profit les instruments existants : 

L’introduction d’outils comme l’AIR au sein du Gouvernement fédéral est une bonne chose, mais il est mal utilisé et souvent trop tard dans le processus.Il y a également  
trop  de modifications additionnelles qui arrivent trop tard dans le processus de réglementation et n’apportent souvent rien d’important au niveau du contenu. Il faut dès 
lors évaluer régulièrement les outils existants , les adapter pour finalement obtenir des progrès significatifs et introduire de nouveaux instruments qui peuvent contribuer 
à une meilleure réglementation. Par exemple, l’introduction d’un agenda réglementaire, afin de rendre la création ou la révision de la réglementation plus transparente, 
de permettre un plus grand engagement des différentes parties prenantes et donner aux entreprises (et institutions et citoyens) une meilleure vue sur les réglementations 
qui les touchent. Un autre exemple est la mise en place de périodes de réforme fixes et d’un délai d’introduction minimum permettant à ceux qui sont concernés par la 
réglementation de ne pas être confrontés trop souvent à des modifications de celle-ci et d’avoir le temps de s’y préparer. Ceci assure un certain calme au niveau de la 
réglementation. L’instauration de modules de formation plus approfondis et plus vastes pour les législateurs sera également profitable à la réglementation belge. 

• Apprendre de l’expérience des pays de référence : 

Les pays de référence étudiés sont souvent bien plus avancés et ont parfois déjà plusieurs années d’expérience concrète, par exemple dans l’utilisation d’instruments pour 
lesquels ils ont certainement été confrontés à des obstacles et à des défauts de jeunesse. L’apprentissage par la comparaison des expériences peut permettre de travailler 
de manière plus efficace à combler le fossé en tirant des leçons des exemples qui fonctionnent au niveau international. Il faut apprendre des approches et des erreurs 
des uns et des autres et étudier quelles étaient les conditions essentielles au succès de la mise en œuvre dans le pays de référence, vérifier si ces conditions préalables 
sont également présentes en Belgique et quelles adaptations sont nécessaires au niveau de l’instrument ou des processus pour réussir aussi une mise en œuvre en 
Belgique. La manière dont la réglementation est élaborée (par le biais d’un système unitaire ou d’un multipartisme) est en effet souvent un facteur très important pour 
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déterminer si un instrument est applicable dans le processus de réglementation. Ce facteur d’échec ne doit pas être sous-estimé, en particulier pour la structure complexe 
de l’État belge. Il faut être engagé activement dans les forums européens où ont lieu les échanges sur les expériences concernant les instruments et les programmes de 
simplification.  
Des instruments qui peuvent également se révéler utiles au niveau fédéral sont le « Better Regulation Framework Manual » appliqué au Royaume-Uni (manuel pour la 
réglementation et la déréglementation systémiques), l’agenda réglementaire (sur le modèle danois ou britannique), les périodes fixes de réforme de la réglementation 
(sur le modèle britannique ou néerlandais), une AIR détaillée (sur le modèle canadien), des bilans de qualité (sur le modèle CE), des clauses de caducité et de réexamen 
(sur le modèle britannique) et le principe du « one-in, two-out » (sur le modèle britannique). 

• Viser davantage que simplement l’informatisation des procédures existantes : 

Jusqu’à présent, de nombreux projets de simplification se concentraient sur l’informatisation et l’automatisation des procédures existantes, tant du côté des autorités 
que de celui des entreprises/citoyens. Les économies que ceux-ci ont permises pour les entreprises et les citoyens sont évidemment appréciées, mais elles auraient pu 
être bien plus importantes si, en plus de la manière de procéder, l’objet et le motif avaient aussi été remis en question. Cela rejoint bien entendu les réformes systémiques 
de la réglementation précédemment citées. 

• Effectuer le suivi des progrès accomplis et les communiquer : 

L’enquête existante sur les charges administratives réalisée tous les deux ans par le Bureau du Plan et l’ASA donne déjà un meilleur aperçu des charges administratives 
assumées chaque année par les entreprises. Si les charges administratives constituent un aspect important d’une meilleure réglementation, elles ne donnent qu’une idée 
incomplète de la multitude des aspects de cette meilleure réglementation. C’est aussi pour cette raison qu’il semble essentiel que les progrès effectués fassent l’objet 
d’un suivi de qualité au niveau de toutes les dimensions d’une meilleure réglementation, d’en faire un objectif et de les communiquer davantage, tout comme ce fut le 
cas par le passé (p. ex. pendant le plan Kafka). Une meilleure communication permet de conserver l’élan visant à faire d’une meilleure réglementation une priorité pour 
les autorités et à ce que les autorités acceptent de prendre leurs responsabilités (engagement politique). 
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