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 Doing Business en Belgique vise à évaluer les règlementations commerciales applicables aux petites 
et moyennes entreprises dans sept villes représentant les trois régions belges : Anvers, Bruges et 
Gand (Flandre), Bruxelles (Région de Bruxelles-Capitale), et Charleroi, Liège et Namur (Wallonie). 
Cette étude analyse l’environnement règlementaire dans cinq domaines Doing Business (création 
d’entreprise, obtention d’un permis de construire, raccordement à l’électricité, transfert de propriété 
et exécution des contrats).

 Des performances solides dans un domaine coexistent avec de mauvaises performances dans 
d’autres domaines. A l’exception d’Anvers (dont les scores se placent dans le top trois des meilleures 
villes dans tous les domaines évalués) et de Liège (qui se classe dans la moitié inférieure dans quatre 
domaines), toutes les autres villes se classent parmi les meilleures villes dans au moins un domaine, 
et parmi les moins bonnes dans un autre domaine. Cela signifie qu’elles ont toutes quelque chose à 
apprendre des autres.

 Au niveau infranational, les plus grands écarts entre les scores liés à la facilité de faire des affaires 
concernent l’exécution des contrats et le transfert de propriété. Il est plus simple de résoudre un 
litige à Namur, où cela ne prend que 10 mois et demi (ce qui est plus rapide que dans n’importe 
quelle capitale européenne) et où le coût est inférieur à la moyenne européenne. En raison de 
coûts relativement élevés et de délais de règlement des litiges commerciaux plus longs (près de 
17 mois), Bruxelles se positionne en dessous de la moyenne européenne. Ces écarts en termes de 
performances règlementaires peuvent aider les décideurs politiques à identifier et à adopter de 
bonnes pratiques à l’échelle nationale, afin d’améliorer les performances règlementaires dans leurs 
juridictions et d’adopter les mesures nécessaires pour réduire ces écarts.

 La création d’entreprise est le seul domaine dans lequel les performances des villes belges sont 
homogènes. On observe un niveau de centralisation élevé (avec des guichets d’entreprises contrôlés 
au niveau fédéral), tandis qu’une infrastructure numérique nationale a été mise en place afin de 
prendre en charge la plupart des processus dans ce domaine. D’autre part, les petites et moyennes 
entreprises (PME) qui ne présentent aucun risque environnemental ou qui ne font pas l’objet de 
licences spéciales sont exemptées de la plupart des autorisations de permis locaux.

 Le temps constitue la plus grande source d’écarts entre les villes belges évaluées. Les entreprises 
bruxelloises consacrent un plus grand nombre d’heures productives à se conformer aux exigences 
réglementaires dans les cinq domaines évalués que les villes du reste du pays : les entrepreneurs de 
la capitale belge consacrent neuf mois de plus aux questions de conformité que leurs homologues de 
Namur. Ces grands écarts en termes de délais reflètent le niveau d’efficacité des agences fédérales, 
régionales et locales. Même lorsque les exigences législatives sont similaires, par exemple en matière 
de transfert de propriété et d’exécution des contrats, la qualité relative aux prestations de service 
peut varier, avec des conséquences négatives ou positives pour les entrepreneurs.

 De bonnes pratiques locales, qui peuvent être facilement reproductibles, existent dans les trois 
régions, notamment en ce qui concerne l’obtention des permis de construire et l’exécution des 
contrats. Dans les domaines création d’entreprise, raccordement à l’électricité et transfert de 
propriété, la Belgique peut s’inspirer d’autres pays de l’Union européenne et du monde pour stimuler 
sa compétitivité.
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La localisation a son importance. 
Même s’il s’agit d’un petit pays, 
la situation géographique de la 

Belgique en fait l’un des principaux points 
névralgiques économiques et adminis-
tratifs européens, ainsi qu’un pays idéal 
pour faire des affaires. Cependant, les 
entrepreneurs doivent prendre en compte 
différentes règlementations et différents 
environnements des affaires selon la 
région belge dans laquelle ils souhaitent 
créer leur entreprise. En tant qu’Etat 
fédéral, la Belgique est constituée de trois 
régions (la Région Bruxelles-Capitale, la 
Région flamande et la Région wallonne). 
En outre, la Belgique comprend trois com-
munautés linguistiques (la Communauté 
flamande, la Communauté française et la 
Communauté germanophone).

Les entrepreneurs jouent un rôle crucial 
dans l’économie en contribuant directe-
ment à la création d’emplois et à la crois-
sance de l’emploi. Les données collectées 
dans le monde entier suggèrent que des 
règlementations excessives ou inefficaces 
peuvent nuire aux activités du secteur 
privé et décourager les investissements 
étrangers directs. Près des deux tiers  
(65 %) des travailleurs belges sont 
employés par des PME.1 Toutefois, les obs-
tacles à l’entrepreneuriat, et notamment 
la lourdeur des règlementations, peuvent 
nuire à la capacité des propriétaires de 
PME de démarrer, exploiter et développer 
leurs entreprises. Les performances de la 
Belgique sont inférieures à la moyenne 
européenne en ce qui concerne la faci-
lité de faire des affaires,2 devancent le 
Luxembourg et l’Italie, mais à la traine 
quant à l’Allemagne, la France et les Pays-
Bas. En ce qui concerne les principes du 
Small Business Act de la Commission euro-
péenne, les performances de la Belgique 
sont conformes à la moyenne européenne, 
tout en restant légèrement inférieures 
dans le domaine de l’entrepreneuriat.3

Les règlementations commerciales ana-
lysées dans ce rapport ont été décrétées 
au niveau fédéral ou au niveau régional. 
La constitution des sociétés, les droits 
de propriété et les litiges commerciaux 

sont régis au niveau national par le Code 
belge des sociétés et associations, par la 
Loi hypothécaire et par le Code judiciaire. 
A l’inverse, les normes et les règlementa-
tions relatives à la distribution électrique 
et aux permis de construire sont définies 
au niveau régional. L’application de ces 
règlementations par les villes belges varie 
toutefois grandement, et parfois même 
au sein d’une même région. En outre, 
en plus des cadres législatifs régionaux 
et nationaux, les autorités locales défi-
nissent également des règlementations, 
des politiques et des mesures incitatives, 
ce qui conduit à des écarts notables en 
matière de facilité à faire des affaires. Ces 
différences peuvent aider les décideurs 
politiques à identifier des opportunités 
d’amélioration des processus adminis-
tratifs et à développer des capacités 
institutionnelles locales. 

Ce rapport entend compléter les connais-
sances relatives à la qualité des règlemen-
tations commerciales et à l’efficacité de la 
bureaucratie locale en Belgique. Il s’appuie 
sur des données régionales afin de mesurer 
les obstacles règlementaires que les entre-
preneurs peuvent rencontrer dans sept 
villes représentant les trois régions belges : 
Anvers, Bruges et Gand (Flandre), Bruxelles 
(Région Bruxelles-Capitale), et Charleroi, 
Liège et Namur (Région Wallonie).4 En 
mettant en avant les bonnes pratiques 
infranationales et en évaluant les villes par 
rapport à d’autres villes européennes, cette 
étude a pour but d’inspirer l’élaboration de 
meilleures pratiques règlementaires en vue 
d’améliorer l’environnement commercial 
des petites entreprises et de soutenir 
l’entrepreneuriat. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS

A l’exception de Liège, chaque ville 
se situe en première ou deuxième 
position dans au moins un domaine 
Les entrepreneurs belges rencontrent 
des obstacles règlementaires différents 
selon le lieu de constitution de leur 
entreprise. Il est plus facile d'obtenir 
des permis de construire à Anvers, 

d’obtenir un raccordement à l’électricité 
à Gand, transférer son bien à Bruges et 
de résoudre un litige commercial via les 
tribunaux de Namur (tableau 1.1).

Des performances solides dans un 
domaine coexistent avec de mauvaises 
performances dans d’autres domaines. 
A l’exception d’Anvers (dont les scores la 
placent dans le top trois des meilleures 
villes dans tous les domaines évalués) et 
de Liège (qui obtient les moins bons scores 
dans quatre domaines), toutes les autres 
villes se classent parmi les meilleures 
villes dans au moins un domaine, et parmi 
les moins bonnes dans un autre domaine. 
Par exemple, Gand est première (meilleur 
score) en ce qui concerne le raccordement  
à l’électricité, mais septième (moins bon 
score) en ce qui concerne l'obtention 
d’un permis de construire. Bruxelles 
est deuxième dans ce domaine, mais 
septième dans trois autres domaines 
(raccordement à l’électricité, transfert de 
propriété, exécution des contrats). De 
même, Bruges obtient les meilleurs scores 
en ce qui concerne le transfert de proprié-
té, mais se classe sixième en matière de 
raccordement à l’électricité et d’exécution 
des contrats. Les différents atouts de ces 
villes signifient qu’elles ont toutes quelque 
chose à apprendre des unes et des autres.

Chacune des trois régions dispose 
de bonnes pratiques à partager 
Gand et Bruges sont les villes qui 
comptent le plus grand nombre de 
bonnes pratiques, respectivement 5 et 6 
(tableau 1.2). L’obtention des renseigne-
ments urbanistiques pour transférer une 
propriété prend deux semaines de moins 
à Gand et à Bruges que dans les autres 
villes évaluées, principalement en raison 
du fait que les notaires peuvent deman-
der et recevoir ce certificat par voie élec-
tronique. L’efficacité des services publics 
d’Anvers offre à cette ville les délais de 
raccordement au réseau d’eau potable et 
aux égouts les plus rapides du pays. Les 
scores d’Anvers sont proches de ceux 
de l’Allemagne, un des 5 pays les mieux 
classés en Europe, en ce qui concerne 
l’obtention d’un permis de construire. 
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Les villes flamandes ont également de 
bonnes performances en ce qui concerne 
les coûts règlementaires. Le raccordement 
d’un entrepôt au réseau électrique est 
moins cher à Anvers, à Bruges et à Gand. 
L’installation d’un compteur y coûte près 
de 500 euros de moins qu’à Bruxelles ; 
les frais de capacité représentent un quart 
de ceux payés en Wallonie. En Région fla-
mande, les services publics de distribution 
définissent les frais relatifs aux travaux 
de raccordement à un réseau externe de 
manière indépendante, et ces frais sont 
ensuite approuvés par le régulateur régio-
nal. Les coûts des permis de construire 
à Bruges et à Gand sont les plus bas de 
Belgique et de l’Union européenne, grâce à 

des stratégies de permis de construire gra-
tuits ou à bas prix visant l’investissement 
dans ces villes. 

À Namur, dont les scores sont légère-
ment inférieurs à ceux de la France et du 
Luxembourg, les procédures d’exécution 
des contrats sont plus rapides que dans 
n’importe quelle capitale européenne et 
moins chères que la moyenne au sein de 
l’UE. Localement, l’exécution des contrats 
à Namur prend six mois et demi de 
moins qu’à Bruxelles, où le volume des 
dossiers soumis ralentit les procédures. 
La planification des audiences à Namur 
est généralement convenue entre le 
juge et les parties dans le cadre d’une 

audience préalable au procès ; le juge a 
seulement besoin d’une date de réunion 
pour statuer sur le dossier. À l’inverse, les 
délais d’attente entre les dates d’audience 
à Bruxelles peuvent s’étendre jusqu’à 3 
mois. En moyenne, les frais juridiques sont 
également inférieurs à Namur, probable-
ment en raison d’une demande plus faible 
en services judiciaires. Bien qu’elles soient 
soumises au même système judiciaire 
qu’à Namur, les procédures d’exécution 
des contrats à Liège peuvent durer jusqu’à 
un mois de plus (la ville étant plus peuplée, 
la charge de travail est supérieure). 

L’obtention d’un permis de construire 
est plus efficace à Bruxelles, où les 

TABLEAU 1.2 Bruges et Gand possèdent le plus grand nombre de bonnes pratiques règlementaires

Nombre 
de bonnes 
pratiques

Obtention d’un  
permis de construire 

Raccordement  
à l’électricité 

Transfert  
de propriété 

Exécution des 
contrats 

Moins de 
procédures 

Délais les 
plus courts 

Le moins 
cher 

Délais les 
plus courts

Le moins 
cher 

Accès le plus 
fiable

Délais les 
plus courts 

Le moins 
cher

Délais les 
plus courts 

Le moins 
cher

Gand 6 üü üü üü üü üü üü

Bruges 5 üü üü üü üü üü

Anvers 4 üü üü üü üü

Bruxelles 2 üü üü

Namur 2 üü üü

Charleroi 0

Liège 0

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Le tableau ne présente aucun domaine ou aucune sous-catégorie pour lequel toutes les villes obtiennent un résultat égal. Ces domaines ou sous-catégories sont création 
d’entreprise, indicateur sur le contrôle et la qualité de la construction, procédures de raccordement électrique, procédures de transfert de propriété, indicateur sur la qualité de 
l’administration foncière et indicateur sur la qualité des procédures judiciaires. Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans 
le rapport Doing Business 2021.

TABLEAU 1.1 Anvers, Bruges, Gand et Namur se positionnent en tête

 Création d’entreprise
Obtention d’un  

permis de construire 
Raccordement  
à l’électricité Transfert de propriété Exécution des contrats

Ville
Classement 

(1–7)
Score 

(0–100)
Classement 

(1–7)
Score 

(0–100)
Classement  

(1–7)
Score 

(0–100)
Classement  

(1–7)
Score 

(0–100)
Classement  

(1–7)
Score  

(0–100)

Anvers 1 87,56 1 78,18 2 73,56 3 57,80 3 66,80

Bruges 1 87,56 4 75,70 6 71,18 1 58,52 6 65,55

Bruxelles 1 87,56 2 76,51 7 70,46 7 51,84 7 64,85

Charleroi 1 87,56 3 76,02 3 72,79 4 53,76 2 69,47

Gand 1 87,56 7 72,63 1 76,07 2 58,52 4 66,71

Liège 1 87,56 6 74,03 5 72,53 5 53,64 5 66,29

Namur 1 87,56 5 75,29 3 72,79 6 53,28 1 72,00

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les classements sont calculés sur la base des scores non arrondis, tandis que le tableau présente uniquement des chiffres à deux décimales. Les scores de chaque domaine 
montrent l’écart de la ville en question par rapport aux performances d’une économie, pour chaque domaine Doing Business. Les scores sont normalisés entre 0 et 100 (plus le score 
est élevé, meilleur il est). Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre « À propos de Doing Business et Doing Business au sein de l’Union européenne 2021 : Autriche, 
Belgique et les Pays-Bas ». Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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entrepreneurs doivent seulement com-
pléter 9 procédures (et non pas 12, comme 
dans les villes flamandes et wallonnes 
évaluées). Cette différence en terme de 
procédures découle des écarts observés 
au niveau des exigences relatives au 
raccordement au réseau d’eau potable et 
aux égouts; les systèmes de canalisations 
locaux reflètent les différents modèles 
utilisés par les voisins de la Belgique, la 
France et les Pays-Bas.5 A Bruxelles, les 
demandes de service sont combinées 
et soumises à une seule entreprise de 
service public ; dans d’autres villes, les 
entrepreneurs doivent soumettre des 
demandes séparées, ce qui multiplie le 
nombre de procédures requises. 

Les performances règlementaires 
varient entre les différentes 
villes, sauf en ce qui concerne la 
création d’entreprise
La création d’entreprise est le seul 
domaine Doing Business dans lequel 
les performances de toutes les villes 
belges sont homogènes. La Belgique a 
su obtenir une certaine cohérence dans 
ce domaine en opérant une transition 
vers des systèmes en ligne, en gérant les 
guichets d’entreprises au niveau fédéral 
et en exemptant les PME qui ne pré-
sentent aucun risque environnemental, 
ou qui ne sont pas concernées par des 
permis spéciaux, de l’obligation d’obtenir 
des autorisations locales. La rapidité du 
processus de création d’entreprise en 
Belgique est supérieure à la moyenne 
européenne, mais les procédures sont 
plus nombreuses et leur coût plus élevé. 

Dans les quatre autres domaines évalués, 
les écarts de performances règlemen-
taires au niveau infranational peuvent 
aider les décideurs politiques à identifier 
et à adopter des exemples nationaux 
de bonnes pratiques pour améliorer ces 
performances dans leurs juridictions. 
Cet écart règlementaire entre le score 
le plus élevé et le score le plus faible est 
le plus large en ce qui concerne l’exé-
cution des contrats (figure 1.1). Dans ce 
domaine, l’ensemble des villes wallonnes, 
ainsi qu’Anvers et Gand, obtiennent des 

performances supérieures à la moyenne 
européenne, là où Bruges et Bruxelles 
obtiennent des performances inférieures 
à cette moyenne. Les variations de per-
formance proviennent principalement 
de l’approche des tribunaux locaux en 
matière de remises, de la charge de 
travail des juges et de la disponibilité des 
audiences au niveau du tribunal, ce qui 
influe sur les délais nécessaires quant 
à la phase du procès et du jugement. À 
Charleroi, la première audience sert à 
rassembler des preuves ; à Anvers, Gand 

et Bruges, cette audience permet princi-
palement de convenir d’un calendrier des 
plaidoiries dans le but d’organiser la pro-
cédure. Ces facteurs jouent sur le temps 
total nécessaire au processus d’exécution 
des contrats, qui peut durer entre 235 
jours à Namur et 400 jours à Bruxelles.

En ce qui concerne le raccordement à 
l’électricité et le transfert de propriété, 
deux domaines pour lesquels toutes les 
villes belges évaluées obtiennent des 
performances inférieures à la moyenne 

FIGURE 1.1 Les écarts de score sont les plus importants en ce qui concerne l’exécution 
des contrats et le transfert de propriété

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Le score indique l’écart d’une ville par rapport aux meilleures performances obtenues par une économie, pour 
chaque domaine Doing Business. Les scores sont normalisés afin d’être compris entre 0 et 100 (plus un score est élevé, 
plus il est positif). Les moyennes belges reposent sur les données obtenues dans les 7 villes évaluées. Les moyennes 
pour l’Union européenne sont calculées sur la base de données pour les 27 pays membres de l’Union européenne. 
Les autres pays membres de l’UE sont représentés par leur capitale, dont les performances sont mesurées par Doing 
Business. Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre « À propos de Doing Business et Doing Business au 
sein de l’Union européenne 2021 : Autriche, Belgique et les Pays-Bas ». Les données pour Bruxelles, les moyennes 
européennes et les meilleures performances européennes ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas 
publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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européenne, l’écart de performance entre 
le score le plus élevé et le score le plus 
faible est également considérable. Les 
différents fournisseurs d’électricité dans 
les villes évaluées définissent la procédure 
à suivre pour un nouveau raccordement 
au réseau électrique. En moyenne, la 
Belgique est le deuxième pays au sein de 
l’Union européenne le plus cher en ce qui 
concerne le transfert de propriété (derrière 
Malte). Les variations infranationales dans 
ce domaine proviennent des taxes d’en-
registrement, définies au niveau régional, 
qui vont de 10 % en Flandre à 12,5 % en 
Wallonie et à Bruxelles.

L’obtention des permis de construire 
représentent le seul domaine dans lequel 
toutes les villes belges obtiennent des 
performances supérieures à la moyenne 
européenne, principalement en raison 
du coût relativement faible des permis 
de construire et de la qualité des normes 
de construction. Dans l’ensemble, la 
gestion des permis de construire est la 
plus simple à Anvers et la plus complexe 
à Gand, où les délais relatifs aux procé-
dures de raccordement aux égouts et aux 
consultations communales sont les plus 
longs de Belgique. 

Les délais relatifs pour faire des 
affaires varient considérablement 
à l’échelle du pays, mais la qualité 
générale de la règlementation est 
uniforme
Le temps représente la principale source 
de variation entre les différentes perfor-
mances des villes belges évaluées. Le 
respect des exigences administratives 
applicables prend 9 mois de plus à 
Bruxelles qu’à Namur (figure 1.2). Les 
écarts les plus importants sont observés 
au niveau des délais relatifs à l’obtention 
d’un permis de construire ou d’un nou-
veau raccordement au réseau électrique, 
ou à l’exécution d’un contrat. La gestion 
des permis de construire prend 5 mois 
à Anvers et presque 8 mois à Gand. Les 
entrepreneurs mettent 4 mois à être 
raccordés au réseau électrique à Charleroi, 
Gand, Liège et Namur, mais doivent 
attendre plus de 5,5 mois à Bruges et à 
Bruxelles. Les délais pour le transfert d’une 
propriété varient entre 35 jours, à Bruges 
et Gand, et 56 jours à Bruxelles. La durée 
d’exécution des contrats, quant à elle, est 
supérieure de 6,5 mois à Bruxelles par rap-
port à Namur (313 jours). Des écarts aussi 
importants au niveau des délais reflètent 
l’efficacité des institutions locales, régio-
nales et fédérales. Même lorsque les 

exigences législatives sont similaires, par 
exemple en ce qui concerne le transfert 
de propriété ou l’exécution d’un contrat, 
la qualité de prestations de service peut 
varier, avec des conséquences positives 
ou négatives pour les entrepreneurs. 

Bien que les délais nécessaires pour se 
conformer aux exigences administratives 
varient considérablement d’une ville belge 
à l’autre, la qualité de la règlementation 
est relativement uniforme à l’échelle du 
pays (sauf en ce qui concerne le raccor-
dement à l’électricité). Les variations 
dans ce domaine concernent la fréquence 
et la durée des pannes d’électricité. Les 
villes flamandes et Bruxelles disposaient, 
en 2019, de l’approvisionnement en 
électricité le plus fiable du pays, chaque 
consommateur subissant, en moyenne, 
0,4 interruption de service pour un total 
de 23 minutes en moyenne sur toute 
l’année. Les coupures de courant étaient 
plus fréquentes en Wallonie, où les 
consommateurs ont subi 1,2 interruption 
de service en moyenne, pour une durée 
d’environ 46 minutes. Par rapport aux 
performances européennes, les perfor-
mances de la Belgique sont conformes à 
tous les indices de qualité règlementaire 
sauf en ce qui concerne l’exécution des 

FIGURE 1.2 Namur présente les délais de traitement les plus rapides

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données pour Bruxelles et les moyennes européennes ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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contrats. Les tribunaux belges ne sont pas 
automatisés et accusent des retards en ce 
qui concerne les systèmes de gestion des 
dossiers pour les juges, les avocats et les 
parties à un litige, au niveau national. Ces 
domaines soulignent le rôle critique des 
gouvernements fédéraux et régionaux en 
ce qui concerne l’amélioration de l’environ-
nement des affaires local et l’aide apportée 
aux villes belges afin qu’elles adoptent des 
bonnes pratiques internationales. 

QUELLES SONT LES 
PROCHAINES ÉTAPES ?

Les conclusions du présent rapport 
offrent aux décideurs politiques belges, 
au niveau fédéral, régional et local, des 
données afin de soutenir leurs choix 
stratégiques en matière de soutien à un 
meilleur environnement règlementaire 
propice au développement et à la crois-
sance économique. Ce rapport met en 
lumière de possibles améliorations dans 

ce domaine (tableau 1.3). Éliminer des 
formalités inutiles et en améliorer l’effi-
cacité bureaucratique, permettraient de 
réduire le coût de faire des affaires pour 
les entreprises locales et d’améliorer leur 
efficacité et leur compétitivité à l’étranger. 

La combinaison des bonnes pratiques 
infranationales montre le potentiel 
d’amélioration de la Belgique 
Les autorités peuvent appliquer des 
bonnes pratiques locales facilement 
reproductibles à court terme. Les res-
ponsables locaux et les bureaux locaux 
des institutions centrales peuvent utiliser 
ce rapport pour identifier les politiques 
appliquées par leurs homologues 
plus performants et pour adopter les 
mesures nécessaires afin de réduire les 
écarts observés. Néanmoins, plusieurs 
facteurs permettent de déterminer si la 
reproduction d’une bonne pratique est 
souhaitable, par exemple les priorités 
économiques locales, la répartition des 
ressources et des compromis tels que la 

facilité des processus bureaucratiques 
et leur coût. Ces changements peuvent 
comprendre des améliorations purement 
administratives, mais ils peuvent égale-
ment avoir des effets concrets notables 
pour les propriétaires de PME locales. 
Des réformes régionales et locales 
pourraient impacter la position des villes 
évaluées, les unes par rapport aux autres, 
mais également au niveau international. 

Si Bruxelles appliquait l’ensemble des 
bonnes pratiques de chaque ville évaluée, 
la Belgique pourrait améliorer son score 
de 5 points dans chaque domaine Doing 
Business (sauf en ce qui concerne la 
création d’entreprise, où toutes les villes 
belges obtiennent des scores similaires). 
Le potentiel d’amélioration est le plus 
élevé en ce qui concerne l’exécution des 
contrats (figure 1.3). Si Namur (et non pas 
Bruxelles) représentait la Belgique dans 
Doing Business en ce qui concerne l’exécu-
tion des contrats, le score national passe-
rait de 64,85 à 72. De même, en rendant 

FIGURE 1.3 À l’exception de la création d’entreprise, l’adoption de bonnes pratiques nationales pourrait améliorer le score de la 
Belgique de plus de 5 points dans chaque domaine

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Le domaine création d’entreprise n’est pas représenté dans la figure, car son processus est homogène à l’échelle nationale. Représentée par Bruxelles, la Belgique obtient le score de 
87,7 en ce qui concerne la facilité à créer une entreprise. Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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Exécution des contrats
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8 points pour la fiabilité de l’approvisionnement
(Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand)

Exécution des contrats
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le processus d’obtention des permis de 
construire aussi rapides qu’à Anvers et 
aussi peu coûteuses qu’à Bruges et à 
Gand, le score de la Belgique passerait 
de 76,51 à 81,80, devant l’Allemagne et 
parmi les 5 pays européens ayant obtenu 
les meilleurs scores en matière d’obten-
tion des permis de construire. Si Bruxelles 
réduisait ses délais de raccordement au 
réseau électrique pour atteindre ceux 
de Gand (120 jours) et réduisait le coût 
de cette procédure au niveau des villes 
flamandes (109,8 % du revenu par habi-
tant), le score de la Belgique en matière 
de facilité de raccordement à l’électri-
cité serait amélioré de 5,6 points (il est 
actuellement de 76,07). Enfin, en rédui-
sant le délai de transfert de la propriété 
à 35 jours, comme à Bruges et à Gand, 
ainsi que le coût de 10,2 % du revenu 
par habitant, comme en Flandre, le score 
global de la Belgique serait amélioré de 
6,7 points, passant de 51,84 à 58,52.

La Belgique peut également s’inspirer 
des autres États membres de l’UE et 
des bonnes pratiques internationales 
pour améliorer son environnement des 
affaires 
Même après l’adoption de bonnes pra-
tiques identifiées au niveau infranational, 
la Belgique resterait en retard par rapport 
aux autres États membres de l’UE en ce 
qui concerne la création d’entreprise, le 
raccordement à l’électricité et le transfert 
de propriété. En s’inspirant des bonnes 
pratiques d’autres pays européens et du 
monde entier, la Belgique pourrait dyna-
miser sa compétitivité sur ces indicateurs. 

En plus de bénéficier d’une identification 
unique, les économies dont les systèmes 
d’enregistrement des entreprises sont les 
plus efficaces utilisent une interface élec-
tronique unique pour les relations entre 
l’utilisateur et les autorités, ainsi qu’une 
base de données centrale et interopé-
rable qui permet la liaison avec les ins-
titutions concernées. La Belgique devrait 
poursuivre ses efforts afin d’atteindre 
une interopérabilité sur l’ensemble de 
ses administrations, en cherchant à 
mettre en place une interface unique 

de communication entre les entrepre-
neurs et l’ensemble des institutions. Au 
Luxembourg, un notaire peut déposer 
les informations nécessaires à l’enregis-
trement d’une société par le biais d’un 
guichet unique (Guichet.lu.). Grâce à une 
interaction unique, le notaire enregistre 
les statuts de la société auprès de l’ad-
ministration fiscale, fait ses déclarations 
de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et de 
charges sociales, enregistre la société au 
Registre du commerce et des sociétés et 
soumet les informations concernant le 
bénéficiaire effectif auprès du registre qui 
y est associé (Ultimate Beneficial Owner, 
UBO). La Belgique pourrait réduire le 
coût de son processus de création d’en-
treprise en permettant aux entrepreneurs 
d’accéder au système d’enregistrement 
des sociétés pour soumettre directement 
l’acte de constitution.

Les autorités belges et les services 
publics de distribution pourraient créer 
une plateforme en ligne, similaire à 
celle du réseau de distribution français, 
Enedis, afin de simplifier le processus 
de raccordement au réseau électrique. 
Depuis l’adoption par Enedis de plate-
formes externes et internes en 2017, les 
délais pour obtenir un raccordement 
ont diminué de près de trois semaines. 
En externe, les clients utilisent le portail 
en ligne pour soumettre une demande 
de raccordement, en joignant toutes 
les pièces justificatives nécessaires. En 
interne, Enedis a mis en place une solu-
tion unifiée de gestion des données, la 
plate-forme Unified Data Architecture de 
Teratada (UDA), qui permet au service 
client et au service des nouveaux rac-
cordements de recevoir et de traiter les 
demandes de raccordement. L’UDA faci-
lite le suivi interne des demandes, accé-
lère l’analyse par les techniciens et leur 
permet de répondre plus rapidement aux 
clients. Elle permet notamment au ser-
vice raccordement d’attribuer des tâches 
externes aux techniciens de manière plus 
efficace. La Belgique pourrait également 
accélérer le processus d’obtention d’un 
simple raccordement au réseau élec-
trique en définissant des exigences et des 

délais légaux sur la base de la complexité 
du projet. Aux Pays-Bas, la commune 
d’Enschede distingue deux catégories de 
travaux sur le domaine public, en fonction 
de la longueur du raccordement.

La Belgique dispose d’un important 
potentiel d’amélioration en ce qui 
concerne l’efficacité du transfert de pro-
priété. Elle pourrait s’inspirer de l’Italie, où 
les bases de données du registre foncier 
et du Cadastre sont connectées, ce qui 
permet aux notaires de procéder à une 
recherche de titre et à une recherche 
cadastrale en même temps. La Belgique 
pourrait envisager de mettre à disposi-
tion des notaires un guichet unique, qui 
leur permettrait d’obtenir des certificats 
hypothécaires, des extraits cadastraux 
et des attestations fiscales. La Belgique 
pourrait également réaliser des études 
d’impact sur les revenus et des simula-
tions fiscales afin de déterminer si le taux 
fiscal de transfert de propriété peut être 
réduit sans affecter les revenus. La Grèce 
a réduit son impôt foncier de 10 % de la 
valeur du bien à 3 %, et la Slovaquie a 
entièrement cessé de prélever des impôts 
sur les transferts de propriété. Les achats 
de biens sont uniquement soumis à la 
TVA, aux impôts sur le revenu et à un 
impôt communal annuel.6

Si la Belgique obtient des scores relative-
ment satisfaisants en ce qui concerne les 
permis de construire et l’exécution des 
contrats, l’adoption de bonnes pratiques 
internationales et la numérisation de ser-
vices supplémentaires pourrait s’avérer 
utile (encadré 1.1). La création ou l’amé-
lioration d’une plateforme numérique 
consacrée aux permis de construire (en 
incluant un répertoire centralisé des lois 
concernées) permettrait de réduire les 
délais de gestion des permis de construire. 
La Belgique pourrait également envisager 
d’appliquer des inspections basées sur 
le risque, ce qui permettrait de simplifier 
le processus d’obtention des permis de 
construire en offrant aux communes et 
aux constructeurs la possibilité d’affecter 
des ressources là où elles sont le plus 
nécessaires, en accélérant le processus 
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TABLEAU 1.3 Possibilités d'amélioration de la réglementation dans les villes belges   (suite)

Domaine 
règlementaire

Ministères, agences et autres acteurs concernés*

Bonnes pratiques Niveau national Niveau local/régional

Création 
d’entreprise

Autoriser la vérification automatique des raisons sociales proposées • Service Public Fédéral (SPF) Économie, 
PME, Classes moyennes et Energie

• Banque-Carrefour des Entreprises
• SPF Finances
• Administration générale de la 

Fiscalité
• Registre UBO
• SPF Justice
• Fédération Royale du Notariat 

belge (FEDNOT)
• Moniteur belge
• Office national de Sécurité sociale
• Inspection du travail

• Guichet d'affaires accrédité ou 
guichet unique (OSS)

• Fournisseur de services sociaux 
agréé

• Bureau des impôts local
• Greffe du tribunal des 

entreprises
• Compagnie d'assurance
• Chambre des Experts 

Comptables et des Comptables 
de Belgique – Société Royale

• Institut des Conseillers fiscaux 
et des Experts-comptables

Rendre l’implication des tiers optionnelle et fournir un accès public 
au système d’enregistrement des sociétés

Continuer à simplifier et à rationaliser les exigences post-
constitution des OSS

Créer une interface électronique unique pour le démarrage des 
sociétés

Obtention 
d'un permis 
de construire

Rationaliser les exigences préalables à la construction et consolider 
les lois relatives aux permis

• Administration Mesures et 
Evaluations (Cadastre)

• Gouvernements régionaux
• Communes 
• Associations des villes et 

communes
• Associations d’ingénieurs et 

d’architectes
• Pompiers

Améliorer la coordination entre les organismes impliqués dans la 
gestion de l’eau et des égouts

Intégrer et améliorer les systèmes de permis électroniques 

Envisager le recours aux inspections des risques 

Améliorer l’expertise réglementaire en collaboration avec le secteur 
privé

Raccordement 
à l’électricité

Rationaliser le processus d’autorisation pour accéder au réseau 
électrique

• Commission de Régulation de 
l’Électricité et du Gaz (CREG)

• Gestionnaires de distribution 
d'électricité

• Fournisseurs d'électricité
• Commission bruxelloise de 

régulation des marchés de gaz 
et de l’électricité (BRUGEL)

• Régulateur flamand du marché 
de l'électricité et du gaz (VREG)

• Commission wallonne de 
l'énergie (CWaPE)

• Communes 
• Services de police locaux
• Associations d'ingénieurs
• Associations de villes et 

communes

Définir des délais légaux stricts en ce qui concerne les travaux de 
raccordement externes

Améliorer la transparence et la responsabilité, en recueillant et en 
publiant des statistiques

Permettre aux fournisseurs d’électricité de soumettre des demandes 
de nouveaux raccordements 

Evaluer les coûts liés à l’obtention d’un nouveau raccordement 
électrique et donner la possibilité de payer les frais de raccordement 
en plusieurs fois.

Remplacer les certifications de tiers par des auto-certifications de 
conformité 

Améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité

et en le rendant plus efficace sans pour 
autant faire de compromis en matière 
de sécurité. Au Danemark, le pays de 
l’UE qui obtient le meilleur score, aucune 
autorisation préalable à la construc-
tion n’est requise et les entrepreneurs 
peuvent intégralement remplir et déposer 
leurs demandes de permis de construire 
en ligne.

La Belgique pourrait également bénéficier 
d’une plus grande automatisation des 
activités de son système judiciaire, afin 
de mettre en relation les juges et les 

autres utilisateurs. Les décideurs poli-
tiques belges pourraient suivre l’exemple 
de juridictions disposant de systèmes 
judiciaires avancés, comme l’Autriche, le 
Canada, le Royaume-Uni et la République 
de Corée. Le vaste système judiciaire en 
ligne de cette dernière permet aux juges 
de statuer sur près de 3.000 dossiers 
par an et d’entendre jusqu’à 100 plai-
doiries par mois. Le système intégré de 
l’Autriche est très complet et la plupart 
de ses fonctions sont à la fois mises à 
la disposition des juges et des avocats. 
La plupart des processus sont au moins 

semi-automatisés, notamment en ce qui 
concerne l’émission des décisions du 
tribunal. L’Autriche est un modèle en ce 
qui concerne le développement d’un tel 
système. Le ministère de la Justice autri-
chien a adopté une approche progressive 
et a développé son système de gestion 
des dossiers en collaboration avec les 
parties prenantes, y compris avec des 
officiers de justice et des utilisateurs 
externes, afin de s’assurer que le système 
répondait à leurs attentes.
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TABLEAU 1.3 Possibilités d'amélioration de la réglementation dans les villes belges   (suite)

Domaine 
règlementaire

Ministères, agences et autres acteurs concernés*

Bonnes pratiques Niveau national Niveau local/régional

Transfert de 
propriété

Appliquer intégralement les règlementations existantes permettant 
aux notaires d’obtenir les certificats hypothécaires en ligne

• Administration Mesures et 
Évaluations (Cadastre)

• Administration Sécurité juridique
• Fédération Royale du Notariat 

belge (FEDNOT)
• Administration générale de la 

Fiscalité
• SPF Finances
• SPF Justice

• Bureaux de Sécurité juridique
• Communes 
• Administration fiscale 

flamande (VLABEL)
Evaluer la possibilité de rationaliser et de numériser entièrement les 
interactions des notaire avec SPF Finances

Réduire les délais d’obtention des renseignements urbanistiques des 
communes 

Evaluer la viabilité d’une baisse des impôts sur les enregistrements 
pour les transferts de propriété

Envisager l’utilisation d’une procédure rapide pour la transcription 
des actes notariés, contre le paiement de frais supplémentaires

Améliorer la transparence en publiant la liste des documents 
nécessaires pour effectuer les transferts de propriété ainsi que les 
statistiques officielles concernant les opérations immobilières 

Améliorer la transparence du système d’administration immobilière 
en recueillant et en compilant des statistiques concernant les litiges 
immobiliers pour chaque tribunal local applicable

Appliquer des normes de prestation de service accessibles au public 
et contraignantes pour tous les services fournis par le Bureau de 
Sécurité juridique et par le Cadastre

Appliquer un mécanisme compensatoire pour couvrir les pertes 
subies par les parties qui réalisent des opérations immobilières de 
bonne foi

Envisager de mettre en place un mécanisme séparé et spécifique 
de gestion des réclamations concernant la cartographie foncière au 
Cadastre

Exécution des 
contrats

Etendre l’utilisation d’audiences virtuelles et du dépôt électronique 
de documents

• SPF Justice • Tribunaux d’entreprises

Proposer plus de fonctions en ligne pour les tribunaux, surtout pour 
les litiges commerciaux et pour les petites créances

Optimiser le système de gestion électronique des dossiers pour les 
juges et les avocats

Définir des limites légales concernant l’octroi de remises

Encourager des solutions de résolution des litiges alternatives

Source : base de données Subnational Doing Business.
À noter : Toutes les réformes recommandées sont détaillées à la fin du chapitre consacré à chaque domaine. 
*La liste inclut les principaux ministères et les principales institutions concernées pour chaque domaine règlementaire, mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 
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ENCADRÉ 1.1 Numérisation de l’environnement des affaires en Belgique – ce qu’il reste à faire

Les périodes de télétravail liées aux confinements, durant la crise du COVID-19, ont souligné l’importance des plateformes et 
des solutions numériques dans l’environnement des affaires belge. Les interactions physiques étant de plus en plus complexes 
à mettre en place, les gouvernements fédéraux et régionaux ont adopté de nouvelles mesures pour développer ces plateformes. 

Une nouvelle loi, adoptée en avril 2020, comprend des dispositions régissant la profession des notaires.a Avant le confinement, 
l’acte notarié de constitution d’une société ou d’authentification de l’acte de vente devait être remis en personne, en présence 
des parties concernées. Cette nouvelle loi permet d’effectuer ces opérations à distance, par visioconférence. Les parties n’ont 
plus besoin de se présenter en personne devant le notaire pour signer une procuration ou pour l’acte notarié pour lequel la pro-
curation est accordée. Malgré l’impact économique de la pandémie de COVID-19, en 2020, les entrepreneurs ont créé 2.342 
sociétés à responsabilité limitée dans les villes belges évaluées, seulement 6 de moins qu’en 2019.b

Certaines régions utilisaient déjà les outils numériques avant la pandémie, en ce qui concerne les permis de construire et le 
raccordement à l’électricité ; d’autres se sont adaptées au fur et mesure du déroulement de la crise. La Flandre a mis en place 
une plateforme numérique le 1er janvier 2018, qui couvre plusieurs permis environnementaux (omgevingsvergunningen), et 
notamment ceux nécessaires à la construction dans toutes les communes flamandes ; les demandes de permis papier sont 
uniquement disponibles pour des cas exceptionnels. Bruxelles a entamé en décembre 2020 un déploiement progressif de sa 
plateforme relative aux permis, qui concernera également les permis de construire. La plateforme est aujourd’hui disponible et 
utilisée dans plusieurs communes de la région de Bruxelles et par plusieurs entreprises bruxelloises. La Wallonie n’a pas encore 
annoncé son plan de numérisation.c

Bruxelles a déjà adopté des mesures afin de regrouper les approbations nécessaires en une seule autorisation, en ce qui concerne 
les nouveaux raccordements au réseau électrique. Grâce à la plateforme Osiris, créée en 2014, les gestionnaires de réseau de 
distribution coordonnent les travaux d’excavation en collaboration avec d’autres services publics et remplissent les exigences 
permettant le démarrage des travaux. Dans d’autres villes, les plateformes en ligne permettent aux utilisateurs d’obtenir uni-
quement certaines des autorisations nécessaires. Par exemple, à Charleroi, Liège et Namur, les utilisateurs gèrent la coordina-
tion des chantiers et obtiennent les permis d’excavation des routes via la plateforme Powalco. La plateforme GIPOD, à Anvers, 
Bruges et Gand, est uniquement utilisée à des fins de coordination des chantiers. 

Le système judiciaire belge a également augmenté son utilisation de technologies électroniques pendant la pandémie. Plusieurs 
mesures temporaires, comme le dépôt électronique des plaintes et l’utilisation de la visioconférence pour les audiences, ont été 
prolongées en mai 2020.d Ces mesures ont permis une amélioration de l’efficacité des tribunaux, tout en conservant un accès 
public à la justice. 

Une adoption permanente et une amélioration des plateformes électroniques permettraient de simplifier l’environnement des 
affaires de la Belgique et de minimiser l’impact des futures perturbations externes. Les autorités locales et régionales devront 
recourir à l’apprentissage par les pairs et renforcer leur détermination à mener à bien leurs réformes, afin de finaliser la trans-
formation numérique de la Belgique.

a. Loi du 30 avril 2020, Moniteur belge 4 mai 2020 (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/04/30/2020041028/justel).
b.  Selon les statistiques du Service Public Fédéral (SPF) Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie datant de mars 2021.
c. Les plateformes de la Région flamande et de la Région Bruxelles-Capitale sont disponibles sur https://omgevingsloket.be/ et https://mypermit.urban 

.brussels/, respectivement. En Région wallonne, la stratégie Digital Wallonia 2019–24 inclut une initiative visant à encourager la numérisation du secteur 
de la construction, Construction 4.0. En collaboration avec la Confédération Construction Wallonne, cette initiative se concentre sur la numérisation des 
activités de construction wallonnes. Le projet n’inclut pas la numérisation des bureaux du secteur public liés à la construction. Pour plus d’informations, 
voir https://www.digitalwallonia.be/en.

d. Loi du 20 mai 2020 (Moniteur belge 29 mai 2020). http://www.ejustice.just.fgov.be.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/mopdf/2020/05/29_1 
.pdf#Page9. Voir également la loi du 31 juillet 2020, contenant diverses mesures d’urgence relatives à la justice, Moniteur belge 7 août 2020.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/04/30/2020041028/justel
https://omgevingsloket.be/
https://mypermit.urban.brussels/
https://mypermit.urban.brussels/
https://www.digitalwallonia.be/en
http://www.ejustice.just.fgov.be.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/mopdf/2020/05/29_1.pdf#Page9
http://www.ejustice.just.fgov.be.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/mopdf/2020/05/29_1.pdf#Page9
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La création d’entreprise est 
uniforme pour toutes les villes et 
dans toutes les régions
Le Code des sociétés et associations 
(CSA) belge régit la constitution des 
sociétés dans tout le pays. La version 
actuelle du Code des sociétés, entrée en 
vigueur le 1er mai 2019, présente plusieurs 
changements visant à améliorer la flexibi-
lité au profit des entrepreneurs belges, et 
notamment une structure de société sans 
exigence de capital minimum. 

Les gouvernements régionaux belges 
définissent et appliquent les lois et les 
normes régissant les mesures incita-
tives, les règlementations environne-
mentales et l'aménagement territorial. 
Selon le type d’activité d’une société et 
selon son impact environnemental, les 
entrepreneurs peuvent avoir à deman-
der des permis ou des autorisations 
supplémentaires auprès de la commune 
ou du gouvernement provincial.7 Ces 
exigences ne s’appliquent pas dans le 

cadre de l’étude de cas Doing Business 
dans ce domaine.8

Le processus de création d’entreprise en 
Belgique est uniforme dans toutes les 
régions, grâce à l’utilisation de systèmes 
en ligne, grâce au contrôle fédéral des 
guichets uniques (OSS, guichet d’en-
treprises/ondernemingsloket), et grâce à 
des exonérations applicables aux PME 
concernant la plupart des permis ou des 
autorisations locaux. Plus de la moitié 
des procédures nécessaires à la création 
d’une entreprise-cinq sur un total de 
huit- peuvent être effectuées par voie 
électronique en 0,5 jour,9 tandis que 
deux procédures peuvent être finalisées 
en un jour (figure 1.4). La finalisation des 
démarches auprès de la Banque-Carrefour 
des Entreprises (BCE) et l’inscription à la 
TVA auprès d’un guichet d’entreprises 
agréé font figure d’exception. Ces mesures 
prennent deux jours en raison des diverses 
formalités exécutées (enregistrement de 
l’activité et de l’unité commerciale de la 

société, vérification des compétences et 
affiliation à la caisse d’assurance sociale 
de la société et de ses administrateurs).

En Belgique, près des trois quarts  
(77 %) des coûts lors de la création d’une 
entreprise concernent les honoraires de 
notaire et divers autres frais s’y rappor-
tant, notamment, des coûts administra-
tifs (figure 1.5).

Les honoraires facturés par le notaire 
pour rédiger l’acte notarié, déterminés 
sur la base du montant du capital sous-
crit, sont calculés en utilisant la même 
formule dans tout le pays.10

Dans l’ensemble des villes belges évaluées, 
seul Gand rembourse les frais d’inscription 
des sociétés payées au guichet d’entre-
prises pour l’enregistrement des sociétés 
auprès de la BCE. Ces frais sont déter-
minés par arrêté royal et indexés chaque 
année. Les nouvelles sociétés, quelle que 
ce soit leur taille, peuvent demander le 

Création d’entreprise

FIGURE 1.4 La création d’entreprise prend moins d’une semaine en Belgique

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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remboursement de leurs frais auprès de 
l’Organisme de soutien des entrepre-
neurs de Gand (Ondersteuningspunt 
Ondernemers Gent, OOG).11

La création d’une entreprise en 
Belgique est plus rapide que la 
moyenne européenne, mais il 
existe une marge d’amélioration 
en ce qui concerne la complexité 
et les coûts des procédures 
Les entrepreneurs doivent réaliser 8 
procédures, attendre 6,5 jours et payer 
l’équivalent de 5,1 % du revenu par 
habitant pour créer une entreprise, en 
moyenne, dans l’ensemble des villes 
belges évaluées. Ce processus requiert 
2 procédures de plus et coûte presque 
deux fois plus cher en Belgique que la 
moyenne européenne, mais les délais 
sont deux fois moins longs (figure 1.6).12 

Au sein de l’Union européenne, seules 
l’Allemagne, l’Autriche et la République 
Tchèque (toutes avec 9 procédures) 
appliquent des procédures plus com-
plexes que la Belgique. En comparaison, 

les entrepreneurs des États membres 
européens dont les performances sont 
les meilleures en matière de facilité des 
procédures (Estonie, Finlande, Grèce et 
Slovénie) peuvent créer une entreprise 
en seulement 3 étapes. Avec 5,1 % du 
revenu par habitant, le processus de 
création d’une entreprise en Belgique 

est parmi les plus chers de l’Union euro-
péenne, uniquement dépassé par ceux de 
l’Allemagne, de Chypre, de la Croatie, de 
l’Italie, de Malte et de la Pologne. 

La Belgique a supprimé, en 2019, l’obliga-
tion de capital minimum requis à verser 
pour les sociétés, rejoignant ainsi 5 États 

FIGURE 1.6 La création d’entreprise en Belgique est plus rapide, mais plus coûteuse et plus complexe, que la moyenne européenne

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les moyennes européennes s’appuient sur des données relatives aux 27 États membres de l’Union européenne. Les autres pays membres de l’UE sont représentés par 
leur capitale, dont les performances sont mesurées par Doing Business. Les données pour Bruxelles, les moyennes européennes et les pays de comparaison européens ne sont pas 
considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021. 
* Estonie, Finlande, Grèce, Slovénie.

FIGURE 1.5 Les honoraires de notaire représentent la majorité des dépenses liées à la 
création d’une entreprise en Belgique 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les « droits d’écriture » désigne une taxe forfaitaire payée au gouvernement sur chaque acte notarié. « Droit 
d’enregistrement fixe » désigne les frais relatifs à l’enregistrement d’une société payés au SPF Finances (Administration 
du Cadastre, Enregistrement et Domaines). Les données sont arrondies à la décimale. Les données pour Bruxelles ne 
sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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membres de l’UE et 120 économies Doing 
Business du monde entier qui n’appliquent 
pas cette exigence. Six États membres 
européens exigent un capital inférieur à 
0,1 % du revenu par habitant.13

Comment un entrepreneur crée 
son entreprise en Belgique ?
Dans toute la Belgique, les entrepreneurs 
doivent suivre 8 procédures identiques 
pour créer une Société à Responsabilité 
Limitée (SRL) (figure 1.7). Ils doivent 
recourir aux services d’un notaire pour 
finaliser le processus de constitution. 
Tout d’abord, les entrepreneurs, ou une 
personne agissant en leur nom (telle qu’un 
notaire), doivent vérifier la disponibilité et 
la validité du nom de leur entreprise. Dans 
un deuxième temps, le notaire rédige 
l’acte notarié. Pour cela, les fondateurs 
de la société doivent soumettre un plan 
financier détaillé afin de prouver qu’ils dis-
posent de fonds propres initiaux suffisant 
pour mener à bien les activités prévues 
pour la société. L’acte notarié est ensuite 
signé en personne par les fondateurs ou 
par leur représentant et par le notaire. Les 
autorités ont autorisé la mise en place 
d’une procédure d’identification digitale 
pour les procurations, en réponse à la 

crise du COVID-19, le 4 mai 2020. Par 
conséquent, le notaire et les fondateurs de 
l’entreprise peuvent désormais signer une 
procuration authentique numérique par 
visioconférence (encadré 1.2).

La troisième étape du processus de 
constitution de la société consiste à 
déposer l’acte notarié afin d’enregistrer 
la société et d’obtenir le numéro d’entre-
prise. L’acte notarié peut être soumis de 
manière physique ou électroniquement 
via le système eDepot, accessible depuis 
le portail eNotariat.14 Si l’acte est déposé 
au format papier, le greffe du Tribunal 
de l’entreprise saisira manuellement les 
données d’identification de la société dans 
la BCE, qui délivrera automatiquement un 
numéro d’entreprise. La BCE, le registre 
du commerce central administré par le 
SPF Économie, PME, Classes moyennes 
et Énergie, contient les données de base 
concernant les sociétés et leurs unités 
commerciales. La plupart des notaires de 
Belgique utilisent eDepot, une solution 
plus rapide et plus pratique que le dépôt 
d’acte notarié au format papier. Sur 
l’ensemble des villes belges évaluées,  
98 % des SRL sont enregistrées par voie 
électronique, via eDepot.15 Le système 

eDepot permet aux notaires de trans-
mettre l’acte notarié à la BCE (pour l’en-
registrement des sociétés et pour obtenir 
un numéro d’entreprise), au registre élec-
tronique du tribunal de l’entreprise (pour 
ajouter l’extrait de l’acte notarié au registre 
officiel) et au Moniteur belge (pour la 
publication officielle de l’extrait). Depuis 
mai 2019, les notaires peuvent également 
utiliser eDepot pour déposer les statuts 
de la société dans la base de données des 
statuts.16 Afin de se conformer aux normes 
fiscales applicables, les notaires déposent 
également une copie certifiée conforme 
de l’acte notarié auprès du SPF Finances 
via eRegistration, qui fait également partie 
du portail eNotariat.

Une fois l’acte notarié déposé auprès de 
la BCE, le notaire obtient immédiatement 
le numéro d’entreprise par voie électro-
nique et le communique à l’entrepreneur, 
en personne ou par courriel. Le numéro 
d’entreprise est un numéro d’identifica-
tion unique utilisé pour identifier la socié-
té auprès des diverses administrations 
concernées. 

Dans le cadre de la quatrième étape 
du processus création de l’entreprise, 

FIGURE 1.7 Comment le processus d’enregistrement des sociétés fonctionne-t-il en Belgique ?

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : En vertu de l’article 2:6 paragraphe 1 du Code des sociétés, une société obtient sa personnalité juridique une fois que le notaire a soumis l’acte notarié au tribunal de 
l’entreprise. Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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Gouvernement

* Cette procédure est exécutée en même temps que la procédure précédente.

5. Enregistrer les bénéficiaires effectifs
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le guichet d’entreprises vérifie que la 
société répond aux exigences légales 
relatives à l’activité prévue et finalise l’en-
registrement dans la base de données de 
la BCE. En Belgique, des sociétés privées 
agrées au niveau fédéral proposent un 
accès en guichet unique pour les entre-
prises aux services publics obligatoires 
comme l’enregistrement des sociétés et 
des unités commerciales dans la base de 
données de la BCE et la vérification des 
compétences de gestion commerciale 
des fondateurs. En Wallonie et dans la 
région Bruxelles-Capitale, les fondateurs 

doivent prouver qu’ils disposent des 
connaissances et des compétences 
managériales et professionnelles néces-
saires pour exercer certaines activités. En 
Flandre, ces exigences ont été abolies le 
1er septembre 2018 et le 1er janvier 2019, 
respectivement. En Belgique, les sociétés 
et les dirigeants doivent être affiliés à une 
caisse d'assurance sociale ;17 cette opéra-
tion peut également être prise en charge 
par le guichet d’entreprises.

Les entrepreneurs doivent ensuite pro-
céder à leur immatriculation au bureau 

de la TVA en demandant l’activation 
du numéro de l’entreprise en tant que 
numéro de TVA.18 Cela peut être réalisé 
directement auprès de l’administration 
fiscale locale, par le biais du guichet 
d’entreprise ou avec l’aide d’un comp-
table. La plupart des entrepreneurs pré-
fèrent utiliser un guichet d’entreprises) 
qui leur permet simultanément de 
finaliser l’enregistrement de la société 
auprès de la BCE et de soumettre un 
formulaire de demande de numéro de 
TVA (formulaire 604A). Le guichet 
d’entreprises envoie le formulaire de 

ENCADRÉ 1.2 Services de notaire en ligne et moyens de communication électroniques pendant la crise du COVID-19

En Belgique, les entrepreneurs peuvent enregistrer leur SRL en ligne, uniquement avec l’aide d’un notaire. Seuls les notaires 
ont accès au système eDepot, qui leur permet de transmettre un acte notarié en ligne aux bases de données administratives 
concernées. Les entrepreneurs ou leurs représentants désignés doivent se présenter en personne devant le notaire pour signer 
l’acte notarié de constitution de la société. 

Pendant la pandémie de COVID-19, la Belgique a promulgué une nouvelle loia permettant aux fondateurs de sociétés de signer 
une procuration authentique numérique en ligne. Les notaires peuvent désormais vérifier les identités à distance, par visioconfé-
rence, grâce à deux méthodes d’identification électroniques : la carte d’identité électronique belge (e-ID) ou l’application Itsme, 
afin d’exécuter et signer l’acte notarié. 

Les entrepreneurs ne pouvaient pas se rendre physiquement au guichet d’entreprises, afin d’éviter la propagation du virus 
COVID-19. Bien que certains guichets soient restés ouverts pour les rendez-vous pris à l’avance, la plupart d’entre eux ont préfé-
ré fournir leurs services par téléphone, en ligne 
ou par visioconférence. Pendant ce temps, les 
compagnies d’assurance belges ont uniquement 
signalé une légère tendance à la baisse des inte-
ractions présentielles, puisque les contacts avec 
leurs clients se déroulaient déjà principalement 
par courriel ou par téléphone avant la pandémie. 

Malgré l’impact économique de la crise du 
COVID-19, en 2020, les entrepreneurs ont créé 
2.342 SRL dans les sept villes belges évaluées, 
seulement six de moins qu’en 2019 (figure E 
1.2.1).b

Les efforts de nature législative mis en œuvre 
par la Belgique pour combattre le COVID-19 
ont encore fait avancer la numérisation des dé-
marches liées à la création d’ entreprise, qui, au-
jourd’hui, s’effectuent presque toutes en ligne. 
Néanmoins, le pays exige toujours que toutes 
les parties se présentent devant un notaire, par 
visioconférence.

a. La loi du 30 avril 2020 contenant de nombreuses dispositions relatives à la justice et aux notaires dans le contexte de la lutte contre la diffusion du virus 
du COVID-19, entrée en vigueur le 4 mai 2020 (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/04/30/2020041028/justel).

b. Statistiques fournies par le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie en mars 2021.

FIGURE E 1.2.1 Malgré la pandémie, la création d’entreprises est restée 
stable en 2020

Source : base de données Subnational Doing Business sur la base des statistiques du SPF Économie, 
PME, Classes moyennes et Énergie. 
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TVA au nom de l’entrepreneur à l’admi-
nistration fiscale locale, en utilisant le 
système électronique E604. Le bureau 
local des impôts informe ensuite la 
société par courrier recommandé, une 
fois que l’activation est effectuée. Il n’est 
pas nécessaire d’attendre la réception 
du courrier : l’entrepreneur peut confir-
mer l’activation du numéro de TVA de 
la société en appelant l’administration 
locale ou en vérifiant la base de données 
de la BCE. Aujourd’hui, seuls les guichets 
d’entreprises et les administrations fis-
cales ont accès au système électronique 
E604. Le gouvernement belge envisage 
la possibilité d’autoriser les fiscalistes 
(i.e. comptables) et les sociétés à sou-
mettre le formulaire 604A de manière 
électronique, en utilisant MyMinfin, 
une application du SPF Finances. Cela 
permettrait de réduire l’utilisation de 
formulaires papier et de développer les 
services numériques. Pour l’instant, les 

sociétés doivent soumettre toutes leurs 
déclarations de TVA par voie électro-
nique en utilisant l’application Intervat.19

La cinquième procédure concerne l’en-
registrement des bénéficiaires effectifs 
(UBO) de la société auprès du registre 
UBO. L’enregistrement se fait via la plate-
forme MyMinfin, par l’intermédiaire d’un 
représentant légal de la société ou d’un 
tiers, ou sur eStox, un outil numérique 
utilisé par les notaires, les comptables et 
les conseils fiscaux. La plupart des entre-
preneurs utilisent MyMinfin.20

La société s’enregistre ensuite en tant 
qu’employeur auprès de l’Office national 
de Sécurité sociale (ONSS) à l’aide du 
service en ligne WIDE.21 Les entreprises 
doivent également soumettre immé-
diatement une déclaration pour chaque 
employé via Dimona (Déclaration 
IMmédiate ONmiddellijke Aangifte), 

un système de notification électronique 
utilisé par les entrepreneurs pour décla-
rer de nouveaux employés à l’ONSS. Les 
sociétés souscrivent ensuite une police 
d’assurance, directement auprès d’une 
compagnie d’assurance, afin de couvrir 
tous les accidents professionnels. Enfin, 
les entrepreneurs soumettent leur règle-
ment de travail à l’Inspection du travail22 
par courrier électronique ou, plus récem-
ment, en utilisant une application en ligne 
(depuis mai 2019).23

Depuis 2003, la Belgique a mis en place 
des réformes visant à améliorer son 
environnement des affaires (encadré 1.3). 
Certaines de ces améliorations ont eu un 
impact direct sur les domaines mesurés 
par Doing Business. Même si des mesures 
clés ont été adoptées afin de rendre la 
création d’entreprise plus efficace, le pro-
cessus reste à la traîne quant aux bonnes 
pratiques existantes au niveau régional. 

ENCADRÉ 1.3 Des réformes règlementaires ont permis de simplifier la création d’entreprise en Belgique 

Au cours des vingt dernières années, la Belgique a mis en place des réformes règlementaires visant à améliorer son environne-
ment des affaires. En 2003, la Belgique a établi le système des guichets d’entreprises et créé la BCE, tous deux administrés par le 
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. À la fois base de données centralisée et registre commercial, la BCE a permis 
de simplifier l’identification et l’enregistrement des sociétés en stockant les données de base relatives aux sociétés à un seul 
endroit et en les mettant à la disposition du public ou d’autres administrations du secteur public (principalement le SPF Finances, 
le SPF Justice et l’ONSS). La BCE a remplacé les bases de données des administrations, comme l’ancien registre national des 
entités juridiques et l’ancien registre du commerce. Grâce à la BCE, chaque société reçoit un numéro d’identification unique qui 
permet aux autorités d’accéder en temps réel aux informations concernant les sociétés. 

Les guichets d’entreprises sont des organisations privées accréditées, inspectées et contrôlées au niveau fédéral, responsables 
de l’enregistrement des activités et des unités commerciales des sociétés dans la base de données de la BCE. A l’échelle du 
pays, les guichets d’entreprises proposent aux entrepreneurs des services supplémentaires en dehors de cette mission juridique, 
comme l’immatriculation à la TVA, l’inscription auprès de la caisse d’assurance sociale et les demandes de permis, ce qui leur 
permet de remplir diverses formalités administratives au même endroit. Avant le 1er juillet 2003, les entrepreneurs devaient 
s’adresser à plusieurs administrations pour remplir ces formalités. Dans le cadre de la directive Services de l’UE, en 2009, les 
guichets d’entreprises sont devenus des Points de contact uniques pour tous les entrepreneurs en Belgique. 

L’instauration du système eDepot en 2005 a permis aux notaires de réaliser, en une seule transaction électronique, ce qui 
nécessitait auparavant trois démarches papier. Le système eDepot leur permet de transmettre l’acte notarié et les documents 
constitutifs par voie électronique, en déclenchant l’enregistrement automatique de la société dans le registre électronique du 
tribunal de l’entreprise et dans la base de données de la BCE, ainsi que la publication de cette constitution dans le Moniteur 
belge. L’utilisation d’eDepot a réduit de 21 jours les délais nécessaires à la création d’une entreprise en Belgique, améliorant ainsi 
le score mesuré par Doing Business en ce qui concerne la création d’entreprise (figure E 1.3.1).

Plus récemment, en 2019, le Code des sociétés et des associations (CSA) a apporté des changements majeurs au cadre légal 
existant en Belgique pour les sociétés, en diminuant et en rationalisant le nombre de catégories d’entreprises. Le CSA a créé 
une catégorie de SRL privées flexibles (les BV/SRL, qui remplacent les BVBA/SPRL) et a supprimé l’exigence selon laquelle les 
entrepreneurs devaient procéder à un dépôt de 6.200 EUR en tant que capital minimum requis lors de la constitution.
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QU’EST-CE QUI POURRAIT 
ÊTRE AMÉLIORÉ ?

Rendre possible la vérification 
automatique du nom de l’entreprise 
proposé
Si la responsabilité légale relative à la 
vérification d’un nom commercial revient 
à l’entrepreneur,24 les notaires belges sont 
également tenus d’informer les entrepre-
neurs, avant la constitution de la société, 
de leurs droits, de leurs obligations et de 

responsabilités légales, tout en fournis-
sant des conseils, notamment en ce qui 
concerne le nom commercial souhaité. Il 
est donc commun pour les notaires de 
vérifier la disponibilité et l’admissibilité 
de celui-ci, en s’assurant sa conformité 
aux exigences légales minimum. Les 
notaires utilisent plusieurs sources 
pour vérifier les noms commerciaux, 
dont le Moniteur belge et le service de 
recherche en ligne de la BCE, afin d’éviter 
toute anomalie potentielle. Une fois 
que le notaire soumet l’acte notarié à la 

BCE, aucune vérification supplémentaire 
concernant l’exactitude des documents 
constitutifs de la société n’est réalisée. 
La centralisation de la publication des 
informations d’une société, et notam-
ment des actes notariés, dans une 
base de données électronique unique 
permettrait de réduire les erreurs et les 
anomalies, en permettant aux entre-
preneurs, plutôt qu’aux notaires, de 
vérifier que le nom commercial proposé 
est conforme aux exigences légales en 
matière d’enregistrement. 

ENCADRÉ 1.3 Des réformes règlementaires ont permis de simplifier la création d’entreprise en Belgique   (suite)

Dans le cadre de son processus de simplification de création d’entreprise, la Belgique intègre progressivement les plateformes 
électroniques dans le cadre de certaines procédures, afin de faciliter les interactions entre entrepreneurs et organismes publics, et 
afin d’améliorer l’accès aux informations et la qualité des données. En mai 2019, le SPF Travail a autorisé le dépôt électronique du 
règlement du travail auprès de l’Inspection du travail. Auparavant, les entrepreneurs devaient transmettre ce document à la direc-
tion régionale, par courrier ou par courriel. Depuis mai 2019, les entrepreneurs peuvent consulter toutes les versions des statuts 
des sociétés résultant des actes notariés signés en Belgique, en ligne et gratuitement.a L’ensemble des statuts de toutes les sociétés 
constituées par acte notarié avant mai 2019 sont disponibles pour consultation, en personne, auprès du tribunal de l’entreprise.b

a. Il est possible d’y accéder via le site internet suivant : https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
b.  FEDNOT (Fédération Royale du Notariat belge). 2019. « Base de données des statuts en ligne : obtenez vos statuts plus rapidement. » 27 mai.  

http://nl.enot.be/nieuws-pers/detail/de-online-statutendatabank-sneller-je-statuten-bij-de-hand.

FIGURE E 1.3.1  Des réformes ont permis d’améliorer le score de la Belgique en ce qui concerne la création d’entreprise

Source : base de données Doing Business.
À noter : Les scores sont normalisés entre 0 et 100 (plus le score est élevé, meilleur il est). Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre « Note statistiques ». Entre Doing 
Business 2004 et Doing Business 2021, la Belgique met en œuvre quatre réformes positives de la règlementation des entreprises dans le domaine création d’entreprise de Doing 
Business. Dans Doing Business 2005, la Belgique a facilité la création d’entreprise en instituant des points d’accès uniques pour les entrepreneurs ; avec Doing Business 2007, la 
Belgique divise par deux les coûts en supprimant les frais d’enregistrement et en organisant l’enregistrement en ligne ; dans Doing Business 2008, la Belgique met à disposition 
un système électronique d’enregistrement et de publication pour tous les notaires ; dans Doing Business 2020, la Belgique élimine l’exigence relative au capital minimum requis. 
Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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Diverses économies du monde entier ont 
repensé la conception de leur processus 
d’enregistrement afin de rendre possible 
la vérification automatique des noms 
commerciaux proposés lors du dépôt 
de la demande d’enregistrement de la 
société. Au début des années 2000, 
l’Australie, le Canada et les États-Unis 
ont mis en place des règles très claires 
afin de déterminer si le nom commercial 
proposé était identique ou similaire à 
celle de sociétés existantes ou si elle 
nécessitait une autorisation spécifique. 
Cette approche permet le rejet ou l’accep-
tation automatique du nom au moment 
de l’enregistrement, en améliorant la 
transparence et l’efficacité du processus 
de validation du nom et d’enregistrement 
de la société. Certaines économies auto-
risent les entrepreneurs à choisir un nom 
dans une liste de noms préapprouvés. Au 
Portugal, les entrepreneurs peuvent faire 
leur choix parmi une liste proposée sur 
le site web du registre du commerce25 et 
enregistrer leurs sociétés via un point de 
contact unique, Empresa na Hora.26 En 
Estonie, les entrepreneurs peuvent exa-
miner les propositions de noms en ligne, 
en utilisant E-Business,27 qui permet d’ac-
céder aux bases de données des registres 
des tribunaux des comtés et d’afficher 
en temps réel les données concernant 
toutes les personnes morales enregis-
trées en Estonie. Au Royaume-Uni, le site 
internet proposant un enregistrement en 
ligne avertit les entrepreneurs lorsque 
le nom désiré ne peut pas être utilisé et 
propose des conseils afin d’en choisir un 
autre pour leur entreprise.28

Rendre facultatif l’implication des 
tiers et proposer un accès public au 
système d’enregistrement des sociétés 
Pour un entrepreneur, la création d’une 
SRL en Belgique coûte l’équivalent de  
5,1 % du revenu par habitant. Ce processus 
est plus cher dans seulement six autres 
États membres de l’UE. En Belgique, la 
plus grande partie des coûts liés à la 
création d’une entreprise proviennent 
des honoraires du notaire qui assiste le 
processus. Les notaires jouent également 
un rôle central dans le processus de 

création d’entreprise dans d’autres États 
membres de l’UE ; toutefois, les honoraires 
de notaires y sont bien inférieurs à ceux 
appliqués en Belgique. Par exemple, en 
République Tchèque, les entrepreneurs qui 
créent une simple SRL payent un montant 
forfaitaire de 2.000 CZK (environ 77 EUR) 
pour la rédaction et la notarisation des 
statuts. 

En Belgique, les entrepreneurs paient 
également des frais de publication 
(équivalents à 9 % du coût total) pour 
l’extrait de l’acte notarié dans le Moniteur 
belge. Le notaire collecte le paiement 
et le transfert au Moniteur belge. Dans 
de nombreux pays membres de l’UE, le 
registre des sociétés gère la publication 
de l’extrait, et le processus est gratuit 
pour la société. La Belgique pourrait 
appliquer cette bonne pratique et cen-
traliser la publication des extraits sur un 
seul site, comme le registre commercial 
de la BCE. Cela permettrait d’éliminer les 
coûts associés aux transmissions multi-
ples d’une même information entre une 
autorité et une autre, en conduisant ainsi 
à une baisse des coûts administratifs et 
des frais de publication. 

Les autorités belges pourraient également 
réduire les coûts de création d’entreprise 
en instaurant des documents constitutifs 
normalisés pour les SRL privées. En ce 
qui concerne les structures d’entreprise 
simples, la standardisation pourrait facili-
ter la validation automatique des informa-
tions. Les autorités pourraient également 
permettre au public d’accéder au système 
d’enregistrement des entreprises afin 
qu’ils puissent déposer l’acte constitutif 
eux-mêmes. La Belgique a mis en place 
une approche similaire : les associations 
à but non lucratif et les autres entités 
juridiques constituées sous seing privé29 
peuvent s’enregistrer grâce à un portail 
en ligne (e-Greffe/e-Griffie).30 Les plus 
grandes entreprises, aux structures plus 
complexes et aux exigences spécifiques, 
pourraient quant à elles continuer à sol-
liciter les services de tiers professionnels 
et à utiliser des documents constitutifs 
personnalisés. 

D’autres économies ont montré qu’il 
n’était pas nécessaire d’exiger de la part 
des sociétés qu’elles utilisent des ser-
vices juridiques pour assurer conformité 
juridique et exactitude lors de leur enre-
gistrement, notamment pour les entre-
prises plus simples, comme les sociétés 
de personnes et les SRL. A l’échelle 
mondiale, l’aide d’agents tiers pour la 
création d’une entreprise est obligatoire 
dans moins de la moitié des économies 
évaluées par Doing Business (figure 1.8). 
Entre les régions, le coût général de la 
création d’une entreprise est plus faible 
dans les économies où aucun tiers n’est 
impliqué.31 Les agents tiers ne sont pas 
nécessaires dans les 10 pays de l’UE dont 
les coûts de création d’entreprise sont les 
plus faibles.32 Les entrepreneurs ne paient 
aucun frais lorsqu’ils utilisent SPOT,33 

le guichet unique électronique utilisé 
en Slovénie, pour créer une simple SRL. 
Cette procédure s’appuie sur l’utilisation 
de statuts électroniques standardisés et 
peut être utilisée par les SRL uniperson-
nelles (un seul fondateur) et par les SRL 
qui en comprenant plusieurs. Le Portugal 
a rendu l’implication des tiers facultative, 
avec succès, pour les sociétés utilisant 
les documents constitutifs standards 
fournis par le registre.34

Continuer à simplifier et à rationaliser 
les exigences après la constitution 
auprès des guichets d’entreprises
Les autorités ont réalisé des progrès 
en ce qui concerne la consolidation 
de certaines exigences de la création 
d’entreprise notamment dans la phase 
de post-enregistrement grâce au sys-
tème national de guichets d’entreprises 
accrédités.35 Il reste cependant encore 
à faire. La plupart des entrepreneurs 
s’immatriculent à la TVA et demandent 
une affiliation à la caisse d’assurance 
sociale à l’un des guichets en même 
temps qu’ils finalisent l’enregistrement 
de la société avec la BCE. Seuls Partena 
et Securex proposent l’ensemble des 
cinq procédures post-enregistrement, 
notamment l’enregistrement des 
bénéficiaires effectifs (tableau 1.4).36 

La plupart des entrepreneurs procèdent 
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à l’enregistrement des UBO par voie 
électronique ou délèguent cette tâche à 
un avocat ou à un comptable qui travaille 
pour eux. A l’exception d’Eunomia, un 
guichet indépendant, tous les autres 
guichets d’entreprise sont associés à un 
prestataire de service social (secrétariat 
social/sociaal secretariaat)37 qui propose 
des services relatifs aux trois exigences 
post-enregistrement finales.38 La plupart 
des entrepreneurs comparent les prix 
car ils peuvent choisir entre plusieurs 
prestataires de services sociaux (affiliés 
à un guichet d’entreprise ou non) qui 
proposent des conseils et une assistance 
relatifs aux exigences de traitement des 
paies. L’intégration des services proposés 
par les guichets et par les prestataires de 
services sociaux pour couvrir l’ensemble 
des procédures suivant l’enregistrement 
de la société, au sein d’un seul et même 
organisme, rendrait le processus de créa-
tion d’une entreprise plus efficace. 

Les autorités pourraient également 
chercher à rationaliser la constitution des 
sociétés en fusionnant plusieurs mesures 
post-enregistrement existantes avec 
l’étape de finalisation de l’enregistrement 
de la société auprès de la BCE. En Belgique 
et dans huit autres pays membres de 
l’UE,39 les entrepreneurs, leurs représen-
tants ou un tiers doivent enregistrer ou 
communiquer séparément leurs bénéfi-
ciaires effectifs auprès du registre UBO, 
ce qui rajoute encore une procédure. 
Dans d’autres économies européennes, 
ces informations sont fournies pendant 
la constitution. En Autriche, par exemple, 
une fois qu’une société correspondant à 
celle de l’étude de cas Doing Business est 
enregistrée, toutes les données perti-
nentes concernant le bénéficiaire effectif 
sont transférées automatiquement du 
registre commercial au registre UBO ; 
cela ne constitue donc pas une procédure 
séparée. En Allemagne, si l’entrepreneur 

transmet toutes les informations néces-
saires au registre des sociétés, il n’a pas 
besoin de soumettre la structure des 
bénéficiaires effectifs séparément auprès 
du Registre de Transparence. En Estonie, 
les informations UBO sont soumises 
via le portail de la société dans le cadre 
de l’enregistrement de l’entreprise au 
Registre commercial. Au Luxembourg, le 
notaire peut procéder à l’enregistrement 
UBO auprès du Registre des bénéficiaires 
effectifs en ligne, en même temps qu’il 
procède à l’enregistrement de la société. 

Les entrepreneurs belges doivent trans-
mettre leurs règlements de travail à 
l’Inspection du travail dans un délai de 
huit jours suivant leur entrée en vigueur. 
D’autres États membres de l’UE ont 
rationalisé les formalités post-enre-
gistrement. Aux Pays-Bas, les sociétés 
disposent d’un mois à compter de la date 
d’embauche pour fournir aux employés 

FIGURE 1.8 La création d’une entreprise coûte plus cher dans les économies exigeant l’implication de tiers 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les valeurs pour l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas s’appuient sur les données pour les villes évaluées dans le cadre de ce rapport; les autres États membres de l’UE sont 
représentés par leur capitale, dont les performances sont mesurées par Doing Business. Les données pour Bruxelles, les moyennes européennes et les économies de comparaison ne 
sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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un contrat détaillant tous les aspects du 
contrat de travail ; il n’est pas nécessaire 
d’officialiser le contrat auprès d’un orga-
nisme gouvernemental.40 Au Danemark, 
le fait de simplement communiquer le 
paiement d’un salaire pour la première 
fois suffit à signaler aux autorités que 
la société est devenue un employeur ; 
aucune autre formalité ultérieure n’est 
requise. 

Le processus de création d’une entreprise 
pourrait également être simplifié pour 
les PME en Wallonie et dans la Région 
Bruxelles-Capitale, en éliminant les 
exigences selon lesquelles les fondateurs 
doivent prouver leurs compétences 
managériales et professionnelles. Ces 
exigences ont été abolies en Flandre en 
2018, ce qui est conforme aux bonnes 
pratiques internationales. 

Créer une interface électronique 
unique pour la création d’entreprise 
La Belgique a créé, avec succès, un 
numéro d’identification unique pour les 
sociétés, ce qui réduit la charge admi-
nistrative d’avoir à envoyer les mêmes 
informations à plusieurs organismes, 
en ce qui concerne l’identification d’une 
entreprise. Toutefois, les entrepreneurs 

doivent toujours interagir avec sept orga-
nismes différents pour créer une entre-
prise. En plus du numéro d’identification 
unique, les économies dont les systèmes 
d’enregistrement des entreprises sont 
les plus efficaces disposent d’interfaces 
électroniques uniques afin de faciliter 
les interactions entre l’utilisateur et les 
autorités, ainsi que des bases de données 
centrales et interopérables pour les 
organismes concernés. Une plateforme 
unique électronique pour la création des 
entreprises présente des avantages : les 
exigences en matière de procédures sont 
plus transparentes et plus accessibles, 
le taux d’erreur diminue, et la fiabilité 
augmente au niveau de l’administration 
publique ; les délais et les coûts relatifs 
à l’enregistrement des entreprises sont 
réduits. Le passage à une interface unique 
en matière d’enregistrement des sociétés 
pourrait être avantageux pour la commu-
nauté économique dans son ensemble 
ainsi que pour le gouvernement belge.

En Slovénie, le portail SPOT unifie les 
bases de données des organismes impli-
qués dans la création des entreprises. 
Après un enregistrement unique grâce à 
SPOT, les entrepreneurs sont automati-
quement enregistrés auprès du tribunal, 

du bureau des statistiques, de l’adminis-
tration fiscale et des organismes de san-
té. En Italie, les entrepreneurs peuvent 
transmettre un avis électronique unique 
(Communicazione Unica ou ComUnica) 
au Registre des entreprises, ce qui 
entraine automatiquement l’enregistre-
ment de la société auprès de l’Agence 
du Revenu et de la Sécurité sociale, et la 
souscription d’une assurance accidents. 
Dans la plupart des villes, ComUnica 
signale également aux communes le 
début des activités de la nouvelle société. 
Au Luxembourg, un notaire peut déposer 
toutes les informations nécessaires pour 
enregistrer une entreprise par le biais 
d’un guichet unique (Guichet.lu). En une 
seule interaction, le notaire enregistre 
les statuts auprès de l’administration 
fiscale, inscrit la société à la TVA et à 
la sécurité sociale, enregistre la société 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés et transmet les informations 
UBO au Registre des bénéficiaires 
effectifs. Le guichet unique mis en place 
à Malte41 permet aux nouvelles sociétés 
de s’immatriculer pour la TVA, d’obtenir 
un numéro d’employeur (PE) et d’inscrire 
leurs employés sur Jobsplus. La Norvège 
va encore plus loin : depuis 2005, tous les 
registres publics et toutes les autorités 

TABLEAU 1.4 Tous les guichets d’entreprises et leurs prestataires de services sociaux partenaires ne proposent pas tous les services 
post-enregistrement 

Services offerts Acerta  Eunomia  Formalis  Liantis  Partena  Securex  UCM  Xerius 

Finalisation de la constitution de la société, enregistrement 
au service de la TVA et adhésion à un régime d’assurance 
sociale par le biais du guichet unique OSS

üü üü üü üü üü üü üü üü

Enregistrement des bénéficiaires effectifs au registre UBO üü üü

Enregistrement à l’Office national de la Sécurité sociale et 
dépôt “Dimona”*

üü üü üü üü üü üü üü

Souscription assurance accidents du travail auprès d’une 
compagnie d’assurance**

üü üü üü üü üü üü üü

Rédaction du règlement de travail pour l’Inspection du 
travail*

üü üü üü üü üü üü üü

Villes desservies - Anvers - Anvers - Anvers - Anvers - Anvers - Anvers
- Bruges - Bruges - Bruges - Bruges - Bruges
- Bruxelles - Bruxelles - Bruxelles - Bruxelles - Bruxelles - Bruxelles - Bruxelles - Bruxelles
- Charleroi - Charleroi - Charleroi - Charleroi - Charleroi
- Gand - Gand - Gand - Gand - Gand - Gand - Gand
- Liège - Liège - Liège - Liège - Liège - Liège
- Namur - Namur - Namur - Namur - Namur - Namur

Source : base de données Subnational Doing Business d’après les sites internet des guichets d’entreprises.
* Service exécuté par un prestataire de service social. 
** Services généralement proposés par des prestataires de services sociaux mais exécutés par un partenaire externe de l’organisation, comme une compagnie d’assurance. 
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sont légalement obligés d’utiliser les don-
nées enregistrées dans le Registre central 
de coordination à destination des entités 
juridiques, éliminant ainsi le besoin pour 
les sociétés transmettre à nouveaux ces 
données aux organismes concernés.
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Avec un taux d’urbanisation de 98 %, 
la Belgique fait partie des économies 
européennes les plus urbanisées.42 Bien 
que le gouvernement fédéral applique 
toujours une politique nationale de déve-
loppement urbain axée sur la cohésion 
sociale et sur le logement, en Belgique, 
les développements régionaux et les 
codes de construction sont décentralisés 
dans les trois régions du pays : la Région 
Bruxelles-Capitale (Bruxelles), la Région 
flamande et la Région wallonne.43 Au 
niveau local, les communes appliquent 
la législation régionale et approuvent 
les plans nécessaires pour construire un 
bâtiment.

Anvers obtient les meilleures 
performances, mais aucune ville 
excelle dans tous les domaines 
d’efficacité
Les villes belges évaluées montrent des 
différences notables en ce qui concerne 
l’efficacité de leurs processus relatifs 
aux permis de construire. Obtenir un 
permis de construire est plus rapide et 
plus simple à Anvers, où le processus 

nécessite 12 procédures, prend 152,5 
jours et coûte 0,6 % de la valeur des 
matériaux stockés (tableau 1.5). Ce pro-
cessus est le plus complexe à Gand, où il 
est moins coûteux (0,1 %) et où il néces-
site le même nombre de procédures qu’à 
Anvers, mais où il dure 3 mois de plus.

Obtenir un permis de construire 
en Belgique nécessite moins de 
procédures, et coûte moins cher 
que dans la plupart des autres 
États membres de l’UE, mais elle 
prend plus de temps
En moyenne, pour obtenir un permis de 
construire dans les villes belges évaluées 
il est nécessaire de suivre 11,6 procédures 
sur 198,8 jours, pour un coût représentant 
0,4 % de la valeur des matériaux stockés. 
Au niveau de l’Union européenne, le 
processus est, en moyenne, plus rapide 
de 2 semaines (figure 1.9) mais nécessite 
2 procédures de plus qu’en Belgique et 
coûte plus cher (1,9 %).44 En Allemagne, 
le prix des permis de construire est trois 
fois plus élevé qu’en Belgique et il est 10 
fois plus élevé en France et aux Pays-Bas. 

En ce qui concerne l’indicateur contrôle 
qualité de la construction, chaque ville 
belge obtient la note de 12 points sur 
15, ce qui est légèrement supérieur à la 
moyenne européenne (11,6 points). Ce 
score reste toutefois inférieur à celui du 
Luxembourg, qui obtient les meilleures 
performances au niveau de l’Union euro-
péenne, et à celui de la France (15 et 13 
points, respectivement).

Les différences entre les villes 
belges, en termes de procédures, 
découlent principalement de 
différences dans l’application 
du traitement des raccordement 
au réseau d’eau potable et 
aux égouts et des exigences 
communales à la suite de la 
construction
Bien que certaines mesures soient uni-
formes à l’échelle de la Belgique, les exi-
gences relatives à l’obtention d’un permis 
de construire peuvent considérablement 
varier d’une région à l’autre (figure 1.10). 
Avant la construction, un développeur 
immobilier doit finaliser quatre procé-
dures, qui peuvent différer d’une ville à 
une autre. En Flandre, les développeurs 
consultent habituellement la com-
mune avant de soumettre les plans de 
construction. En Wallonie et à Bruxelles, 
les développeurs demandent directe-
ment un permis de construire après avoir 
consulté le service d’incendies local (une 
pratique existant également en Flandre). 
Cette consultation des pompiers n’est 
pas exigée par la loi. Elle permet toutefois 
de garantir que les plans de construction 
sont conformes aux règlementations 
locales en matière de sécurité incendie et 
d’éviter un potentiel rejet de la demande 
de permis de construire par la commune. 
Bruxelles est la seule ville où les déve-
loppeurs doivent fournir une preuve de 
propriété du terrain. En Flandre et en 
Wallonie, la commune peut confirmer la 

Obtention d’un permis de construire

TABLEAU 1.5 L’obtention d’un permis de construire est plus simple à Anvers et à 
Bruxelles, et plus difficile à Liège et à Gand

Ville Classement
Score  

(0–100)
Procédures 
(nombre)

Délai 
(jours)

Coût 
(% de la valeur de 

la construction)

Indicateur contrôle 
qualité de la 

construction (0–15)

Anvers 1 78,18 12 152,5 0,6 12

Bruxelles 2 76,51 9 211 0,9 12

Charleroi 3 76,02 12 186,5 0,3 12

Bruges 4 75,70 12 195,5 0,1 12

Namur 5 75,29 12 196,5 0,3 12

Liège 6 74,03 12 212 0,5 12

Gand 7 72,63 12 237,5 0,1 12

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les classements sont calculés sur la base des scores non arrondis, tandis que le tableau présente uniquement 
des chiffres à deux décimales. Les classements s’appuient sur les scores moyens pour les procédures, les délais et les 
coûts associés aux permis de construire, ainsi que sur l'indice contrôle qualité de la construction. Le score est normalisé 
entre 0 et 100 (plus le score est élevé, plus il est positif). Pour plus de détails, voir le chapitre « À propos de Doing 
Business et Doing Business au sein de l’Union européenne 2021 : Autriche, Belgique et les Pays-Bas ». Les données 
relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing 
Business 2021.
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FIGURE 1.9 Le coût de l’obtention d’un permis de construire en Belgique représente un quart du coût moyen européen 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données relatives à la moyenne européenne s’appuient sur des données économiques pour les 27 pays membres de l’Union européenne. Les moyennes relatives à la Belgique s’appuient 
sur les sept villes évaluées. Les données concernant des économies individuelles concernent leur capitale, telles qu’elles sont évaluées par Doing Business. Les données relatives à Bruxelles, aux 
moyennes européennes et aux économies européennes de comparaison ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
* République Tchèque, Estonie, Pologne, Slovaquie

FIGURE 1.10 Seulement sept des procédures nécessaires à l’obtention du permis de construire sont communes à toutes les régions 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme étant officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
* À Bruxelles, la commune n’exige pas l’affichage de panneaux jaunes afin de notifier le début des travaux.
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propriété du terrain directement auprès 
du Cadastre. 

Après obtention des autorisations pré-
alables à la construction, le développeur 
doit demander à obtenir un permis de 

construire auprès de la commune. À 
Bruxelles et en Flandre, la demande de 
permis de construire peut être soumise 
en ligne (encadré 1.4). En Wallonie, cette 
demande se fait par formulaire papier 
et les communes wallonnes exigent 

une inspection sur place afin de vérifier 
le sol, le terrain et les caractéristiques 
topographiques déclarés avant de donner 
leur approbation. Dans toutes les villes, 
le développeur doit notifier la commune 
avant de commencer les travaux de 

ENCADRÉ 1.4 Digitalisation du processus de permis de construire dans toutes les régions belges : impact de la crise du 
COVID-19 et prochaines étapes à suivre

Les périodes de télétravail imposées pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 ont souligné l’importance de la 
digitalisation. Elles ont également mis en lumière les disparités qui existent en matière de digitalisation entre les trois régions 
belges. La Flandre a mis en place une plateforme numérique complète en 2018, qui englobe plusieurs permis environnementaux, 
y compris en matière de construction. Bruxelles a entamé un déploiement progressif de sa plateforme de permis en décembre 
2020, cette plateforme devant également être utilisée pour divers types de permis et notamment pour les permis de construc-
tion. La Wallonie n’a pas encore annoncé de plan de digitalisation. 

La plateforme de permis électronique mise en place par la Région flamande, Omgevingsloket,a a été déployée en plusieurs 
phases à partir de février 2017, avec le simple objectif de réduire les délais nécessaires pour obtenir un permis. En 2018, cette 
plateforme était entièrement opérationnelle, les demandes de permis par formulaire papier étant désormais uniquement dispo-
nibles dans certains cas exceptionnels. La plateforme Omgevingsloket a été lancée dans le cadre de réformes de transformation 
numérique qui visaient à rassembler plusieurs permis (le permis de construire, le permis de protection naturelle et le permis 
d’environnement) dans un seul permis environnemental (omgevingsvergunning). La plateforme permet au développeur d’effec-
tuer le suivi du statut de sa demande et de communiquer avec la commune et avec les inspecteurs en bâtiment. Omgevingsloket 
a été mis à jour plusieurs fois depuis son lancement, en intégrant les retours des utilisateurs, et notamment des développeurs et 
des communes. Le Service Environnement du gouvernement régional a procédé à des améliorations de la plateforme. En vertu 
d’un décret d’urgence en date de mars 2020, le gouvernement flamand a été autorisé à accélérer ou à ralentir la délivrance de 
permis officiels en réponse à la pandémie de COVID-19.

Bruxelles a récemment entamé le déploiement progressif de sa plateforme de permis en ligne, MyPermit,b et la commune conti-
nue à développer les fonctionnalités de cette plateforme. Pendant toute l’année 2020, la plateforme a été testée par divers 
utilisateurs et a été modifiée en fonction de leurs retours. Aujourd’hui, elle est mise à disposition de différentes communes de la 
région de Bruxelles et de plusieurs sociétés bruxelloises, comme Vivaqua, la société de gestion de l’eau et des eaux usées pour 
Bruxelles, Infrabel, la société qui gère le réseau de voie ferré belge, et Telenet Group, un fournisseur de services de câble à large 
bande. Dans la prochaine mise à jour de MyPermit, les permis de construire seront ajoutés à cette liste. En attendant, les de-
mandes de permis peuvent être soumises par courrier ou en personne. Bruxelles a temporairement suspendu la gestion en per-
sonne des demandes de permis de construire, en raison de la pandémie de COVID-19 (les demandes pouvaient uniquement être 
transmises par courrier) et la commune a également prolongé les délais légaux afin de s’adapter aux retards liés au confinement.

La digitalisation du système de permis de construire n’a pas encore commencé en Wallonie. Les utilisateurs du système doivent 
soumettre toutes leurs demandes de permis de construire en format papier. Digital Wallonia comprend une initiative visant à 
encourager la digitalisation du secteur de la construction, Construction 4.0,c dans le cadre de sa stratégie 2019–24. Ce projet, 
mené en collaboration avec la Confédération Construction Wallonne, vise à soutenir et accélérer le processus de transformation 
numérique des entreprises wallonnes du secteur de la construction. Toutefois, le projet n’inclut pas la transformation numérique 
des bureaux du secteur public qui s’occupent de questions relatives à la construction, comme les permis de construire. Comme 
Bruxelles, la Wallonie a également suspendu les échéances communales officielles en raison de la pandémie. 

L’amélioration et la reproduction des plateformes numériques concernant les permis de construire en Belgique permettraient de 
réduire la complexité liée à l’approbation des plans de construction ainsi que les interruptions causées par des facteurs externes, 
comme la pandémie de COVID-19. Des échanges supplémentaires, des évènements de formation entre pairs et des analyses 
coûts-bénéfices, soutenus par une véritable volonté politique et par un engagement au niveau local et au niveau régional, seront 
nécessaires pour que la Belgique puisse achever sa transformation numérique. 

a. La plateforme flamande est disponible sur https://omgevingsloket.be/.
b.  La plateforme de Bruxelles est disponible sur https://mypermit.urban.brussels/.
c. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.digitalwallonia.be/en.

https://omgevingsloket.be/
https://mypermit.urban.brussels/
https://www.digitalwallonia.be/en
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construction. En Flandre et en Wallonie, 
la commune demande au développeur 
d’afficher un panneau de permis de 
construire, visible par le public, sur le 
chantier, dans les 30 jours précédant le 
début des travaux de construction. À 
Bruxelles, cette exigence est entrée en 
vigueur le 1 janvier 2021.45

Les procédures permettant le raccor-
dement au réseau d’eau potable et aux 
égouts constituent la principale variation 
entre les régions belges : ce n’est pas 
une surprise, compte tenu du fait que 
les systèmes d’eau potable et d’égouts 
appliqués s’inspirent des modèles utilisés 
dans les pays voisins (la France et les 
Pays-Bas).46 À Bruxelles, les demandes 
relatives à ces services sont combinées 
et déposées auprès d’un seul fournisseur ; 
les développeurs doivent donc suivre trois 
étapes au total (demande, inspection et 
raccord). En Flandre, en dehors de cer-
tains cas où le même fournisseur exécute 
plusieurs services,47 les développeurs 
doivent déposer des demandes séparées, 
ce qui implique le double de procédures 
par rapport à Bruxelles. En Wallonie, les 
services d’eau et de traitement des eaux 

usées sont fournis par différents services 
publics. Les développeurs doivent dépo-
ser une demande concernant les services 
d’égouts auprès des services d’assai-
nissement intercommunaux locaux, 
qui procèdent à une inspection des 
travaux d’assainissement et de drainage. 
Toutefois, en Wallonie, les travaux de rac-
cordement relèvent de la responsabilité 
du développeur et non pas de la société 
(comme en Flandre). Comme à Bruxelles 
et en Flandre, le raccordement à l’eau 
potable et les travaux de raccordement 
sont fournis par des entreprises publiques 
en Wallonie. 

Une fois la construction achevée, la 
Région Bruxelles-Capitale et la Wallonie 
exigent une inspection sur place par les 
pompiers, avant que le nouveau bâtiment 
puisse être occupé. En Flandre, seules les 
structures spécifiques font l’objet d’une 
inspection finale (par exemple, les écoles 
ou les bureaux). Une fois les travaux de 
construction achevés, les développeurs 
bruxellois ne sont pas obligés de notifier 
la commune, tandis qu’en Flandre et 
en Wallonie, cette notification est une 
exigence formelle qui sert à certifier que 

le bâtiment est prêt à être légalement 
occupé et qu’il a été inspecté par un 
professionnel qualifié. Ces notifications 
peuvent être envoyées via la plateforme 
en ligne Omgevingsloket et par courriel, 
respectivement. 

Enfin, toutes les villes belges exigent que 
le développeur déclare le nouveau bâti-
ment au Cadastre. Un agent du Cadastre 
visitera le nouveau bâtiment et détermi-
nera sa valeur foncière. 

Les procédures communales 
occupent près des deux tiers du 
temps consacré à l’obtention d’un 
permis de construire
Les délais de gestion des permis de 
construire varient entre 152,5 jours à 
Anvers et 237,5 jours à Gand. Les délais 
de raccordement au réseau d’eau potable 
et aux égouts, ainsi que les délais relatifs 
à la consultation des pompiers, repré-
sentent le principal facteur expliquant cet 
écart (figure 1.11).

Bien que Bruxelles soit la ville qui exige 
le moins de procédures, il s’agit aussi de 
la ville où le raccordement aux services 

FIGURE 1.11 Les délais de raccordement au réseau d’eau potable et aux égouts, ainsi que les délais relatifs aux procédures des 
pompiers, expliquent la majorité des écarts au niveau infranational 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : « Autres » inclut la preuve de propriété foncière (exigée uniquement à Bruxelles), le dépôt de dossier et l’inspection par le Cadastre (exigés dans toutes les villes). Les 
données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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publics prend le plus de temps en raison 
de la demande plus élevée liée à sa plus 
grande population. Toutefois, l’efficacité 
des entreprises de services publics joue 
également un rôle important. Anvers 
présente les délais de raccordement au 
réseau d’eau potable et aux égouts les 
moins longs, alors que sa population est 
deux fois plus importante que celle de 
Gand et cinq fois plus importante que 
celle de Bruges. En Wallonie, un manque 
de coordination entre les services publics 
liés à l’eau potable et au traitement 
des eaux usées entraine des délais 
supplémentaires pour les développeurs, 
notamment en ce qui concerne le raccor-
dement aux égouts en raison d’exigences 
supplémentaires dans les zones propices 
aux inondations.48

Les écarts régionaux s’expliquent aussi par 
des procédures communales, qui repré-
sentent la majorité du temps consacré aux 
permis de construire. En Flandre, la consul-
tation préliminaire de la commune rajoute 
un délai supplémentaire de 2 semaines à 
Anvers et à Bruges, et un délai de plus d’un 
mois et demi à Gand. Les contributeurs 
du secteur privé à Gand évoquent les 
manques d’effectifs comme la raison prin-
cipale expliquant ces délais. Même si les 

règlementations relatives à la construction 
sont disponibles en ligne, les développeurs 
flamands préfèrent procéder à une consul-
tation préliminaire : en effet, le système en 
ligne n’est pas unifié et les règlementations 
sont réparties entre plusieurs sites web et 
plusieurs plateformes, c’est pourquoi les 
architectes ont du mal à savoir à quelles 
lois ils doivent se conformer pour un projet 
donné. Les délais d’approbation des permis 
de construire peuvent légèrement varier 
d’une région à une autre, pour des raisons 
différentes. Des réformes juridiques 
récentes et importantes en Flandre, et 
notamment le regroupement de plusieurs 
permis en un seul permis environnemental 
(voir encadré 1.4),49 montrent que les 
développeurs et les autorités communales 
sont encore en train de s’adapter aux 
nouvelles règlementations et au nouveau 
processus en ligne. Les règlementations 
wallonnes donnent aux autorités locales 
la responsabilité d’approuver les permis, 
ce qui peut conduire à des interprétations 
arbitraires dans certains cas. Les com-
munes peuvent exiger des changements 
qui ne sont pas explicitement demandés 
dans les règlementations, comme des 
espaces de stationnement supplémen-
taires, des modifications de la façade 
extérieure ou des limites de hauteur qui ne 

sont pas prévus par le code de construc-
tion. Ces pratiques rendent le processus 
d’obtention du permis de construire très 
imprévisible, et peuvent entrainer des 
refus ou des retards. 

Enfin, les consultations des pompiers 
peuvent varier d’une région à l’autre. Le 
processus peut être trois fois plus long en 
Wallonie qu’à Bruxelles et en Flandre (où 
il prend deux semaines en moyenne). Le 
niveau de coordination entre le service de 
protection-incendie local et la commune 
a un impact direct sur les délais d’examen 
et d’approbation du plan de construction. 

Les frais relatifs aux permis de 
construire et au raccordement 
à l’eau potable et aux égouts 
entrainent des variations au 
niveau des coûts
Le coût moyen de gestion des permis de 
construire dans les villes belges repré-
sente 0,4 % de la valeur des matériaux 
stockés, soit 8.263 EUR, et ce coût peut 
varier entre 0,1 % à Bruges et à Gand et 
0,9 % à Bruxelles. Cette variation est 
principalement causée par les frais de 
raccordement au réseau d’eau potable et 
aux égouts et, dans une moindre mesure, 
aux frais liés aux permis de construire 

FIGURE 1.12 Les frais de raccordement aux services publics représentent 87 % du coût d’obtention d’un permis de construire 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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(figure 1.12). Dans la plupart des villes 
belges, le raccordement au réseau d’eau 
potable et aux systèmes d’égouts est 
une opération coûteuse pour les déve-
loppeurs immobiliers. En moyenne, cela 
représente 7.200 EUR de frais, ou 87 % 
du coût total d’obtention des permis de 
construire. Ces frais sont définis par les 
services publics locaux d’eau potable et 
d’égouts, et peuvent varier entre 1.025 
EUR à Bruges et 16.602 EUR à Bruxelles. 

Les frais relatifs aux permis de construire 
sont définis au niveau local et dépendent 
de la taille du bâtiment et de l’utilisation 
prévue. Pour un projet comme l’étude de 
cas Doing Business, ces frais varient entre 
zéro à Bruges et 2.739 EUR à Anvers. À 
Bruges, cette politique de gratuité est le 
résultat d’une initiative visant à attirer 
les entreprises en ville, en abaissant les 
barrières à l’entrée. Cette politique de 
gratuité présente toutefois un inconvé-
nient : les développeurs peuvent déposer 
des demandes de permis dans le simple 
but d’évaluer la réponse de la commune 
en ce qui concerne leur projet. Ce volume 

de demandes de permis plus élevé crée 
un surplus de travail pour les employés 
communaux et allonge les délais relatifs 
aux demandes légitimes. Á Gand, seuls 
les projets de construction nécessitant 
une enquête publique50 doivent payer les 
frais relatifs aux permis de construire. 

D’autres frais, comme ceux payés par les 
services de protection-incendie locaux, 
peuvent varier d’une région belge à une 
autre. En Wallonie, la consultation des 
pompiers coûte 100 EUR (ce qui cor-
respond au prix moyen en Flandre) mais 
les développeurs des villes wallonnes 
doivent payer, en moyenne, 100 EUR de 
plus lorsque les pompiers procèdent à 
leur inspection finale. À Bruxelles, cette 
inspection finale est gratuite mais les 
frais d’approbation du service de pro-
tection-incendie sont 17 fois plus élevés 
que dans d’autres régions. Au lieu d’ap-
pliquer un montant forfaitaire, comme 
dans d’autres villes, les frais imposés à 
Bruxelles comprennent les frais de dépôt 
de dossier et sont calculés sur la base de 
1,20 EUR par m2.

En ce qui concerne l’indicateur contrôle 
qualité de la construction de Doing 
Business, toutes les villes belges ont obtenu 
un score de 12 points sur 15 et bénéficient 
de mécanismes de contrôle qualité solides 
(tableau 1.6). Malgré ses points forts en 
ce qui concerne la plupart des aspects du 
contrôle qualité, la Belgique n’obtient pas 
de scores parfaits en ce qui concerne le 
contrôle qualité pendant la construction 
(2 points sur 3) et en ce qui concerne 
les exigences en matière de certification 
professionnelle (2 points sur 4).51

Pendant la construction, les inspections 
sont réalisées par un ingénieur interne 
travaillant pour la société de construc-
tion, qui supervise la construction du 
bâtiment jusqu’à la fin de la période de 
construction. Toutefois, la législation 
n’exige pas d’inspection des risques. Les 
inspections des risques visent à évaluer 
les risques potentiels que présente un 
bâtiment particulier, au lieu d’appliquer 
les mêmes standards d’inspection à tous 
les bâtiments. Les risques potentiels 
envisagés peuvent inclure des facteurs 

TABLEAU 1.6 Les villes belges disposent de mécanismes de contrôle qualité solides, avant et après la construction

 
Toutes les 7 villes belges

(Score)

INDICATEUR CONTRÔLE QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION (0–15) 12

Qualité des règlementations de 
construction (0–2)

Les règlementations de construction sont-elles facilement accessibles ? 1

Les exigences relatives à l’obtention du permis de construire sont-elles clairement spécifiées ? 1

Contrôle qualité avant la 
construction (0–1)

Quelles sont les entités tierces qui sont tenues par la loi de vérifier que les plans de 
construction sont conformes aux règles de construction existantes ? 1

Contrôle qualité pendant la 
construction (0–3)

Les inspections sont-elles exigées par la loi pendant le processus de construction ? 1

Les inspections pendant la construction sont-elles appliquées, en pratique ? 1

Contrôle qualité après la 
construction (0–3)

Une inspection finale est-elle exigée par la loi ? 2

Une inspection finale est-elle appliquée, en pratique ? 1

Régimes de responsabilité et 
d’assurance (0–2)

Est-ce que les parties impliquées dans le processus de construction sont tenues légalement 
responsables en ce qui concerne tout vice caché une fois que le bâtiment est utilisé ? 1

Est-ce que les parties impliquées dans le processus de construction sont légalement tenues de 
souscrire une police d’assurance concernant les vices cachés ou une responsabilité décennale 
(10 ans) afin de couvrir tout défaut structurel ou tout problème potentiel dans le bâtiment, 
une fois que celui-ci est utilisé ? 

1

Certifications professionnelles  
(0–4)

Existe-t-il des exigences en matière de qualification pour les professionnels chargés de 
vérifier que les plans ou les dessins architecturaux sont conformes aux règlementations de 
construction ? 

1

Existe-t-il des exigences en matière de qualification pour les professionnels qui procèdent aux 
inspections techniques pendant la construction ? 1

              Points maximum obtenus.
Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Pour les détails des scores de chaque question, veuillez consulter les notes relatives aux données. Les données concernant Bruxelles ne sont pas considérées comme 
officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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environnementaux, ainsi que le type de 
bâtiment et l’usage prévu.52

En Belgique, les professionnels du secteur 
de la construction doivent disposer de 
qualifications techniques minimales. Les 
professionnels qui évaluent les plans et 
ceux qui supervisent la construction sur 
le chantier doivent posséder un diplôme 
universitaire en architecture, en ingé-
nierie ou en gestion de la construction 
et ils doivent être des membres officiels 
d’une association nationale d’architectes 
ou d’ingénieurs. Toutefois, il n’est pas 
exigé de leur part qu’ils disposent d’un 
nombre d’années d’expérience pratique 
minimum ni qu’ils passent un examen 
de certification. Près de 50 % des éco-
nomies européennes obtiennent le score 
maximal dans ce domaine, en répondant 
à ces deux exigences. 

QU’EST-CE QUI POURRAIT 
ÊTRE AMELIORÉ ?

Rationaliser les exigences préalables 
à la construction et consolider les 
législations relatives aux permis 
Les mesures préalables à la construction 
peuvent être améliorées dans toutes les 
villes évaluées et des bonnes pratiques 
locales peuvent être appliquées pour 
réduire les goulets d’étranglements 
ailleurs dans le pays. Dans la région 
de Bruxelles, les développeurs doivent 
obtenir une preuve de propriété fon-
cière récente auprès du Cadastre avant 
de pouvoir demander un permis de 
construire ; dans toutes les autres villes 
évaluées, la commune vérifie la propriété 
foncière, ce qui permet au développeur 
d’économiser du temps et ce qui lui 
épargne une procédure. Les communes 
de Bruxelles devraient envisager d’adop-
ter cette approcher tout en renforçant 
la communication avec le Cadastre. En 
Wallonie, la pratique ancienne consis-
tant à visiter le site en personne avant 
d’accorder le permis de construire (au 
lieu de s’appuyer sur une infrastructure 
numérique53) pourrait être supprimée 
ou effectuée uniquement lorsque c’est 

nécessaire. La réduction du nombre 
de visites en personne, en mettant en 
place des directives internes concernant 
l’utilisation des actifs numériques et 
notamment les géo-portails comme geo.
be, pourrait alléger la charge administra-
tive des communes et des développeurs. 

Les villes belges pourraient également 
envisager de supprimer les exigences 
relatives à la consultation des pompiers. 
En s’assurant que la législation concernée 
est claire, à jour et facilement acces-
sible, les villes pourraient éliminer le 
besoin d’une réunion distincte entre le 
développeur et les pompiers. Les villes 
flamandes pourraient éliminer les consul-
tations préliminaires avec la commune. 
Actuellement, la législation est accessible 
en ligne mais, compte tenu du fait qu’elle 
n’est pas rassemblée sur un seul site 
web, il est difficile de la trouver dans son 
intégralité. En consolidant la législation 
sur une plateforme de permis unique, les 
développeurs pourraient éviter d’avoir à 
consulter la commune pour s’assurer de 
la viabilité de leur projet. Au Royaume-
Uni, le ministère du Logement, des 
Communautés et des Gouvernements 
locaux publie des conseils en ligne (les 
Documents approuvés) concernant la 
manière dont les architectes peuvent 
se conformer aux règlementations de 
construction. La plateforme en ligne 
inclut l’ensemble des règlementations 
nationales et offre des exemples pra-
tiques concernant la manière dont les 
problèmes qui conduisent habituelle-
ment à un refus de permis de construire 
peuvent être évités. 

Au Danemark, le pays de l’UE qui 
obtient les meilleurs résultats, aucune 
approbation préalable à la construction 
n’est requise et la demande de permis de 
construire est gérée et effectuée en ligne. 
La réduction du nombre de procédures et 
des délais nécessaires pendant la phase 
préalable à la construction permettrait 
d’améliorer le processus général d’obten-
tion de permis pour les entrepreneurs et 
les développeurs. 

Améliorer la coordination entre 
les organismes concernés par le 
processus de raccordement au réseau 
d’eau potable et aux égouts 
Dans la plupart des villes flamandes et 
wallonnes, les développeurs immobiliers 
doivent suivre presque le double de pro-
cédures pour obtenir le raccordement au 
réseau d’eau potable et aux égouts que 
les développeurs bruxellois (où ces deux 
services font l’objet d’une demande com-
mune). Dans plusieurs villes flamandes, la 
même entreprise de service public est res-
ponsable du raccordement au réseau d’eau 
potable et du raccordement aux égouts. 
Dans ces villes, les autorités pourraient 
envisager de combiner tous les processus 
relatifs à l’eau et aux égouts dans une seule 
demande, ce qui rendrait le processus 
plus efficace. Les villes belges pourraient 
également s’inspirer des bonnes pratiques 
existant dans les pays voisins. Aux Pays-
Bas, le développeur soumet la plupart 
de ses demandes relatives aux services 
publics via la plateforme mijnaanslui-
ting,54 peu importe la société qui fournit 
le service. Le processus de demande est 
entièrement standardisé. Les autorités 
belges pourraient mettre en place un 
système de demande rationalisé similaire, 
en éliminant le besoin, pour le développeur, 
de soumettre plusieurs demandes. 

Mettre en place et améliorer les 
systèmes de permis électroniques 
Le niveau de numérisation des processus 
varie grandement entre les villes belges 
évaluées (voir encadré 1.4). La mise à 
profit des technologies pourrait considé-
rablement réduire les délais nécessaires à 
l’obtention des permis de construire, en 
permettant aux services des bâtiments et 
aux organismes associés de rationaliser 
et d’automatiser leurs procédures de 
planification, de zonage et de construc-
tion. La pandémie de COVID-19 a mis en 
lumière l’importance de la numérisation, 
notamment en ce qui concerne la faci-
litation de la communication entre les 
développeurs et les communes.

Au niveau infranational, les communes 
wallonnes peuvent s’inspirer de 
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l’expérience des communes flamandes 
et bruxelloises en matière de création 
de systèmes informatiques. Bien que 
la plateforme en ligne flamande soit 
relativement récente et que la plateforme 
bruxelloise fasse l’objet d’un déploiement 
progressif, les deux régions pourraient 
envisager de mieux développer et de 
mieux intégrer leurs plateformes. Par 
exemple, la création d’une page sur la 
plateforme visant à centraliser les légis-
lations concernées permettrait d’éliminer 
le besoin de contacter la commune avant 
la construction et réduirait le nombre 
d’erreurs dans les demandes. À mesure 
que les efforts de numérisation se pour-
suivent, les retours des utilisateurs seront 
particulièrement importants en ce qui 
concerne le développement futur des 
plateformes. 

L’expérience de la Flandre souligne à quel 
point la mise en place des plateformes 
électroniques est complexe. La forma-
tion des employés communaux et des 
dépendances en ce qui concerne l’exploi-
tation et la maintenance des systèmes 
électroniques est cruciale. Ces plate-
formes sont habituellement liées à des 
réformes règlementaires ambitieuses et 
à des programmes gouvernementaux en 
ligne. Sur le long terme, les villes belges 
pourraient étudier les avantages que 
présenterait l’adoption des systèmes de 
Modélisation des Données du Bâtiment 
(BIM), qui intègrent les paramètres des 
règlementations de construction dans le 
cadre de la conception des projets.55 Les 
systèmes BIM aident les professionnels à 
planifier des projets qui sont conformes 
aux règlementations nationales et 
locales et facilitent et accélèrent les 
vérifications post-conception pour les 
autorités publiques. En Finlande, toutes 
les parties concernées (les propriétaires, 
les développeurs, les architectes et les 
responsables gouvernementaux) colla-
borent grâce à une plateforme de sys-
tème BIM unique, Lupapiste. Sur les 100 
000 demandes de permis de construire 
annuelles déposées en Finlande, 95 % 
d’entre elles passent par cette plateforme. 
Celle-ci est développée sur un cloud privé 

et sécurisé et met en lien le Cadastre, les 
données personnelles et les données des 
entreprises, ainsi que la commune char-
gée d’évaluer et d’approuver la demande. 
Divers acteurs effectuent un suivi des 
avancées de manière indépendante et 
identifient la source de tout retard dans 
les approbations. La plateforme intègre 
notamment les formats BIM (et non pas 
des dessins bidimensionnels), ce qui per-
met de lire les modèles sur ordinateur et 
de vérifier l’analyse de la construction de 
manière automatique. Le système a per-
mis d’accélérer le processus, de le rendre 
plus contraignant et plus prévisible. 

Les systèmes de permis en ligne sont 
de plus en plus communs en Europe. 
La Commission européenne classe les 
demandes électroniques de permis de 
construire parmi les vingt principaux 
services gouvernementaux en ligne.56 

Les villes belges peuvent s’inspirer de 
villes qui appliquent des programmes 
similaires avec succès en Hongrie (le 
système de documentation d’assistance 
règlementaire relatif au bâtiment ÉTDR)57 
et en Allemagne (Hambourg).58

Envisager l’application d’inspections 
des risques 
La catégorisation des projets de construc-
tion sur la base des risques et l’adoption 
d’inspections des risques peuvent per-
mettre de rationaliser les approbations et 
les procédures préalables à la construc-
tion, pendant la construction, pour les 
bâtiments présentant de faibles risques. 
Contrairement aux inspections graduelles, 
les inspections des risques permettent aux 
communes et aux constructeurs d’attri-
buer les ressources là où elles sont le plus 
nécessaires, sans compromettre la sécuri-
té du public et des travailleurs. L’approche 
standard graduelle des inspections peut 
entrainer des retards et réduire l’efficacité, 
notamment en ce qui concerne les projets 
relativement simples et courants. 

La Belgique intègre déjà la classification 
des risques dans ses demandes de per-
mis de construire et pourrait envisager 
une approche similaire pour un système 

d’inspection des risques plus ciblé. 
La France et l’Australie utilisent une 
approche des risques depuis très long-
temps, et les deux pays ont développé 
une classification complète des caté-
gories de bâtiments et de risques sur la 
base de leur taille et de leur utilisation.59 

Le système d’inspection actuellement 
appliqué en Belgique permettant déjà à 
des experts privés agréés de procéder à 
des inspections et à des certifications, 
l’adoption d’une approche plus axée 
sur les risques nécessiterait peu de 
changements. 

Améliorer l’expertise règlementaire en 
collaboration avec le secteur privé
L’obtention du permis de construire est 
une procédure complexe qui implique 
plusieurs acteurs. La gestion de ces pro-
cessus exige que les organismes délivrant 
les permis disposent d’effectifs suffisants 
et qualifiés. Leurs employés doivent 
avoir une certaine connaissance de la 
gestion professionnelle des dossiers et 
avoir été correctement formés en ce qui 
concerne les technologies utilisées. Les 
développeurs des villes belges évaluées 
ont mentionné le manque de formation 
et le manque d’effectifs des bureaux 
de délivrance des permis de construire 
comme des raisons expliquant les retards 
dans l’obtention des permis. 

Des exigences de qualification et des 
contrôles plus stricts pour les profes-
sionnels impliqués dans l’obtention des 
permis de construire pourraient s’avérer 
utiles. Dans toute la Belgique, les profes-
sionnels en charge de l’approbation des 
plans de construction standards et de la 
supervision de la construction doivent 
uniquement disposer d’un diplôme uni-
versitaire en architecture ou en ingénierie, 
et être des architectes ou des ingénieurs 
certifiés. A l’inverse, au Luxembourg, ces 
mêmes professionnels doivent également 
disposer d’un nombre d’années d’expé-
rience minimum et passer un examen de 
certification. L’application de ces deux 
exigences permettrait automatiquement 
d’augmenter la compétence technique 
des organismes de délivrance des permis. 
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A l’échelle mondiale, plus de 80 % des 
économies évaluées par Doing Business 
requièrent ces quatre qualifications de la 
part des professionnels qui examinent les 
plans de construction et qui supervisent 
la construction sur le chantier.

Sur le moyen terme, l’expansion du rôle 
des professionnels certifiés du secteur 
privé dans le cadre du processus d’ob-
tention des permis pourrait permettre 
de réduire les manques d’effectifs. Bien 
que cela puisse nécessiter l’application 
de mesures législatives, les avantages 
que présenterait une main d’œuvre 
hautement spécialisée et flexible seraient 
considérables. La plupart des états 
membres de l’UE sont passés de méca-
nismes de gouvernance publics à des 
mécanismes privés en ce qui concerne 
les règlementations de construction, 
ce qui reflète la volonté d’améliorer la 
qualité des règlementations, de réduire 
la charge administrative des personnes 
soumettant une demande et d’encou-
rager une meilleure prise en compte de 
l’atténuation des risques.60 L’ Australie, le 
Royaume-Uni et Singapour figurent parmi 
les pays ayant adopté un système de tiers 
sous-traitants pour étendre leur couver-
ture et leur expertise règlementaire.61 Les 
recherches de Doing Business montrent 
que les procédures d’obtention des per-
mis de construire sont plus efficaces dans 
les économies qui s’appuient uniquement 
sur une forme de participation du secteur 
privé dans les processus de contrôle ou 
d’obtention des permis de construire. 
Néanmoins, un tel système nécessite des 
mesures de protection adaptées, comme 
des exigences strictes en matière de qua-
lification pour les professionnels chargés 
d’approuver les plans de construction. 
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Les régulateurs régionaux définissent et 
contrôlent les règles et les normes régissant 
la distribution d’électricité en Belgique. 
Dans la Région Bruxelles-Capitale, le 
régulateur est la Commission bruxelloise 
de régulation des marchés du gaz et de 
l’électricité (BRUGEL). Le Régulateur fla-
mand du marché de l’électricité et du gaz 
(VREG) occupe cette fonction en Flandre 
et la Commission wallonne pour l’énergie 
(CWaPE) est le régulateur en Wallonie. Au 
niveau fédéral, un quatrième régulateur, la 
Commission de Régulation de l’Électricité 
et du Gaz (CREG), supervise le réseau 
d’électricité haute tension et s’assure que le 
marché de l’électricité reste transparent et 
répond à des normes de concurrence loyale.

Les gestionnaires de réseaux de distribu-
tion (GRD), également appelés « distribu-
teurs d’électricité » et « services publics de 
distribution » dans le cadre de ce chapitre, 
sont des acteurs clés du processus de 
raccordement et desservent une zone 
géographique désignée. Divers GRD sont 
actifs dans les sept villes évaluées : Sibelga 
à Bruxelles ; Fluvius à Anvers, Gand et 
Bruges ; ORES à Charleroi et à Namur ; et 
RESA à Liège (carte 1.1).

Le processus de raccordement au 
réseau électrique est le plus simple à 
Gand et à Anvers, et le plus complexe à 
Bruges et à Bruxelles (tableau 1.7). Les 
différences de délais et de coûts sont 
considérables : obtenir le raccordement 
au réseau électrique peut prendre de 4 
(à Charleroi, Gand et Namur) à 6 mois 
(à Bruxelles), et le coût peut varier entre 
109,8 % du revenu par habitant à Anvers, 
Bruges et Gand et 139,3 % à Liège.

Les services électriques sont 
fiables, mais la Belgique pourrait 
améliorer l’efficacité de l’accès au 
réseau électrique 
Un entrepreneur qui cherche à obtenir 
une nouvelle connexion au réseau 

électrique pour un entrepôt devra suivre 
6 procédures dans toutes les villes belges 
évaluées, plus que dans la plupart des 
États membres de l’UE (figure 1.13).62 En 
moyenne, l’achèvement de ces procé-
dures prend 138 jours, 1,5 mois de plus 

que la moyenne européenne.63 Le coût 
moyen en Belgique (122,1 % du revenu 
par habitant) est légèrement inférieur à la 
moyenne européenne. Dans l’ensemble, 
les villes belges obtiennent de bons 
scores en ce qui concerne les indicateurs 

Raccordement à l’électricité 

CARTE 1.1 Les distributeurs d’électricité sont actifs dans des zones géographiques désignées 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
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TABLEAU 1.7 Le processus de raccordement au réseau électrique est le plus simple à 
Gand et à Anvers, et le plus complexe à Bruges et à Bruxelles

Ville Classement
Score 

(0–100)
Procédures 
(nombre)

Délai 
(jours)

Coût 
(% du revenu 
par habitant)

Indice de fiabilité de 
l’approvisionnement et de 

transparence des tarifs (0–8)

Gand 1 76,07 6 120 109,8 8

Anvers 2 73,36 6 145 109,8 8

Charleroi 3 72,79 6 121 127,2 7

Namur 3 72,79 6 121 127,2 7

Liège 5 72,53 6 123 139,3 7

Bruges 6 71,18 6 165 109,8 8

Bruxelles 7 70,46 6 171 131,9 8

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les classements sont calculés sur la base des scores non arrondis, tandis que le tableau présente 
uniquement des chiffres à deux décimales. Les classements s’appuient sur les scores moyens relatifs aux procédures, 
aux délais et aux coûts associés au raccordement à l’électricité, ainsi qu’à la fiabilité de l’approvisionnement et à la 
transparence de l’indice des tarifs. Le score est normalisé entre 0 et 100 (plus le score est élevé, plus il est positif). 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre « À propos de Doing Business et Doing Business au sein 
de l’Union européenne 2021: Autriche, Belgique et les Pays-Bas ». Les données relatives à Bruxelles ne sont pas 
considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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fiabilité de l’approvisionnement et de 
transparence des tarifs. Anvers, Bruges, 
Bruxelles et Gand obtiennent la note 
maximale de 8 points sur ces indicateurs, 
tandis que Charleroi, Liège et Namur 
obtiennent 7 points (figure 1.14).64

L’accès au réseau électrique 
nécessite le même nombre de 
procédures, mais les délais et les 
coûts varient grandement entre 
les villes 
Les procédures, les délais et les coûts 
nécessaires à l’obtention d’un raccorde-
ment au réseau électrique dépendent de 
la disponibilité des infrastructures basse 
et moyenne tension. Doing Business prend 
le cas hypothétique d’une entreprise 
locale qui aurait besoin d’un raccorde-
ment au réseau électrique d’une puis-
sance de 140 kilovoltampères (kVA) pour 
un entrepôt récemment construit situé 
dans une zone commerciale en dehors du 
centre historique de la ville. Dans toutes 

FIGURE 1.13 La Belgique est en retard par rapport à ses pairs européens en ce qui concerne le nombre de procédures et les délais 
relatifs à l’accès au réseau électrique 

Sources : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : La moyenne européenne s’appuie sur des données économiques pour les 27 États membres de l’Union européenne. Les données concernant des économies individuelles 
concernent leurs capitales, telles qu’elles sont évaluées par Doing Business. Les données relatives à Bruxelles, aux moyennes européennes et aux économies de comparaison 
européennes ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
* L’ Autriche, la Croatie, le Danemark, l’Irlande, l’Italie, Malte et la Pologne ont également 4 procédures.

FIGURE 1.14 Quatre villes belges se classent parmi les meilleurs scores européens en ce 
qui concerne la fiabilité et la transparence du réseau électrique 

Sources : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : La moyenne européenne s’appuie sur des données économiques pour les 27 États membres de l’Union européenne. 
Les données concernant des économies individuelles concernent leurs capitales, telles qu’elles sont évaluées par Doing 
Business. Les données relatives à Bruxelles, aux moyennes européennes et aux économies de comparaison européennes ne 
sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
* L’Allemagne, la Belgique (représentée par Bruxelles dans l’étude Doing Business), Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la 
Finlande, la France, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la 
Slovénie, et la Suède.
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les villes belges, les nouveaux entrepôts 
sont habituellement reliés à un réseau 
moyenne tension sous-terrain. 

Le processus de raccordement d’un entre-
pôt au réseau implique six procédures 
dans toutes les villes évaluées (figure 
1.15). Le client soumet au service public 
de distribution un formulaire de demande 
ainsi qu’un plan cadastral, des informa-
tions détaillées concernant la capacité 
demandée et les caractéristiques tech-
niques du transformateur. Dans toutes les 
villes sauf Liège, les clients soumettent 
leurs demandes via une plateforme en 
ligne (à Liège, les clients soumettent 
leur demande par courriel). Lorsque 
le GRD reçoit une demande, il prépare 
une étude détaillée afin de s’assurer 
que le réseau peut prendre en charge un 
nouveau raccordement. Si les travaux de 
raccordement sont réalisables, le service 
public de distribution fournira un devis au 
demandeur. Une fois le devis accepté, le 
client pourra signer un contrat d’appro-
visionnement avec l’un des fournisseurs 
disponibles sur le marché. Dans quatre 
villes, les travaux ne peuvent pas com-
mencer tant que les frais de raccordement 
n’ont pas été payés ; à Anvers, à Bruges et 
à Gand, les clients effectuent le paiement 

une fois que le raccordement externe est 
finalisé. 

Le GRD utilise une plateforme en ligne, 
partagée avec d’autres services publics, 
comme l’eau, les égouts et les télécom-
munications, afin de faciliter la coordina-
tion et d’annoncer le début des travaux 
électriques.65 Chaque région possède sa 
propre plateforme.66 Le GRD embauche 
un sous-traitant pour exécuter les travaux 
de raccordement externes. Le même 
sous-traitant devra demander des plans 
des câbles et des conduit souterrains exis-
tants auprès de tous les services publics 
concernés, afin d’éviter tout dommage 
pendant les travaux d’excavation. Bien 
que les services publics disposent de sept 
jours pour répondre à la demande, cela ne 
nécessite pas plus d’un ou deux jours en 
pratique dans les villes belges évaluées.67 
Un permis d’excavation doit également être 
demandé auprès de la commune lorsque 
cela traverse une voie publique. Une fois 
que la commune a donné son accord et 
que les travaux ont été coordonnés avec 
les autres services publics, le développeur 
devra obtenir l’autorisation d’installer des 
panneaux de signalisation auprès des ser-
vices de police (afin de dévier la circulation 
pendant les travaux d’excavation sur la voie 
publique).68 Pendant que le sous-traitant 
obtient les approbations et les matériaux 
nécessaires, et pendant la planification des 
travaux de raccordement sur le site, le client 
installe le transformateur sur le terrain privé 
et contacte l’organisme d’inspection agréé. 
Enfin, en tant que dernière étape interne, le 
service public installe le compteur et active 
la connexion.

Les délais d’approbation des 
travaux d’excavation représentent 
le principal facteur de variation
Les différences observées entre les villes 
évaluées, en ce qui concerne les délais 
pour accéder au réseau électrique, sont 
principalement déterminées par les délais 
nécessaires pour (i) coordonner les tra-
vaux d’excavation avec les autres services 
publics, (ii) obtenir une autorisation 
d’excavation de la part de la commune, et 
(iii) obtenir l’approbation des panneaux 

de signalisation nécessaires. Les proces-
sus et les délais relatifs à l’exécution de 
deux premières exigences sont régis au 
niveau régional ; les panneaux de signa-
lisation sont régis au niveau communal. 
Á Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur, le 
GRD utilise une plateforme en ligne pour 
notifier les autres services publics en ce qui 
concerne la coordination des chantiers et 
l’obtention des approbations d’excavation. 
Cette procédure prend, en moyenne, cinq 
semaines.69 Ces actions nécessitant deux 
étapes différentes dans les autres villes 
belges, elles peuvent entrainer des délais 
considérablement plus longs, de deux mois 
à Bruges et à Gand, à trois mois à Anvers.70 
À Anvers, il peut s’avérer plus difficile 
d’accéder aux plans des infrastructures 
souterraines des autres services publics, ce 
qui peut entrainer des retards.71 Le temps 
nécessaire pour obtenir l’approbation des 
panneaux de signalisation peut également 
être amené à varier. Ce processus dure 
deux jours à Anvers, trois à Bruxelles et à 
Liège, et un mois à Bruges, ce qui en fait 
la deuxième ville belge la plus lente en ce 
qui concerne le raccordement à l’électricité 
(derrière Bruxelles).72 À Bruges, les services 
d’urgence doivent déterminer s’il est pos-
sible de bloquer la route, ce qui entraine des 
délais dans l’obtention du permis relatif aux 
panneaux de signalisation. 

Le traitement des nouvelles demandes 
de raccordement par les services de 
distribution peut également entrainer des 
retards.73 À Bruges et à Gand, cela prend 
environ un mois, en moyenne, aux services 
publics pour transmettre un devis, presque 
10 jours de plus que dans la plupart des 
autres villes belges (figure 1.16).

En Belgique, les services de distribution 
définissent leurs prix de manière indépen-
dante en ce qui concerne les travaux de 
raccordement externe, et les régulateurs 
régionaux doivent ensuite approuver ces 
tarifs. Les prix sont calculés sur la base de 
trois éléments : les travaux de raccorde-
ment, la capacité demandée et l’instal-
lation du compteur. Les deux premiers 
éléments varient le plus entre les villes 
évaluées (figure 1.17). Le tarif forfaitaire 

FIGURE 1.15 Le raccordement à 
l’électricité est constitué des six mêmes 
étapes dans toutes les villes de Belgique 

Source : bases de données Subnational Doing Business 
et Doing Business.
À noter : Les données relatives à Bruxelles ne sont pas 
considérées comme étant officielles tant qu’elles ne sont 
pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
* Cette procédure est exécutée en même temps que la 
procédure précédente.
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lié aux travaux de raccordement est le 
plus élevé à Bruxelles (12.360 EUR) et à 
Liège (9.777 EUR). Pour les autres villes, 
le coût s’élève à 5.576 EUR en moyenne. 
À Charleroi, Liège et Namur, les frais de 
capacité sont presque quatre fois plus 
élevés qu’à Anvers, Bruges et Gand.74 Les 
frais d’installation du compteur varient 
entre 1.625 EUR à Anvers, Bruges et Gand 
et 2.200 EUR à Bruxelles. Les services 
publics facturent également des frais 
relatifs à une inspection détaillée visant 
à s’assurer que le réseau électrique peut 
prendre en charge la capacité demandée ; 
à Liège, cette inspection coûte 1.066 EUR, 
tandis qu’elle coûte entre 612 et 670 EUR 
dans les autres villes. 

Le client peut choisir n’importe quelle 
société de production de transformateurs 
active sur le marché. Le coût d’achat 
et d’installation d’un transformateur  
(35.000 EUR dans toutes les villes éva-
luées, soit 70 % du coût total de raccorde-
ment) est à la charge du client (figure 1.18). 

FIGURE 1.17 Les frais de raccordement et de capacité entrainent des écarts au niveau 
des coûts 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées 
dans le rapport Doing Business 2021.

FIGURE 1.18 Les frais relatifs au 
transformateur représentent plus des 
deux tiers du coût d’accès au réseau 
électrique en Belgique 

Source : bases de données Subnational Doing Business 
et Doing Business.
À noter : Les « frais de raccordement externe et autres 
frais » incluent (i) le prix forfaitaire facturé pour les 
travaux de raccordement, (ii) les frais calculés sur la base 
de la capacité demandée, (iii) les frais d’installation du 
compteur, (iv) les frais relatifs à l’inspection détaillée, et 
(v) les frais d’inspection du câblage interne. Les « frais liés 
au transformateur » incluent les frais relatifs (i) à l’achat 
et à l’installation du transformateur (ii) les frais relatifs à 
l’inspection du transformateur. Les données relatives à 
Bruxelles ne sont pas considérées comme étant officielles 
tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing 
Business 2021.

FIGURE 1.16 Le raccordement à l’électricité est le plus rapide à Charleroi, Gand, Liège, 
et Namur

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les procédures (i) conclure un contrat d’approvisionnement, (ii) faire l’objet d’une inspection interne du 
câblage, (iii) installer un transformateur, et (iv) faire l’objet d’une inspection en ce qui concerne le transformateur 
installé étant effectuées en même temps que les procédures indiquées dans la figure (traitement de la demande et 
remise d’un devis et travaux de raccordement), les délais sont comptabilisés pour ces procédures. La conclusion du 
contrat d’approvisionnement et l’inspection du câblage interne sont effectuées pendant que le GRD traite la nouvelle 
demande de raccordement ; ces deux procédures prennent autant de temps dans toutes les villes (respectivement 2 
jours et 1 jour). Les travaux d’installation du transformateur, qui est effectuée pendant que le GRD finalise les travaux 
de raccordement externe, durent 30 jours ; l’inspection du transformateur dure 1 jour dans toutes les villes évaluées. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter les notes relatives aux données ou la figure 1.15 en ce qui concerne l’ordre 
des procédures. Les données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas 
publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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Celui-ci paie également des frais minimes 
(environ 250 EUR) relatifs à l’inspection du 
câblage interne. 

L’approvisionnement en électricité 
est le plus fiable à Anvers, Bruges, 
Bruxelles et Gand 
En plus du niveau d’efficacité de la 
procédure de raccordement au réseau 
électrique, Doing Business mesure égale-
ment la fiabilité de l’approvisionnement 
et la transparence des tarifs en utilisant 
des indicateurs permettant d’attribuer 
des notes aux villes sur une échelle de 0 
à 8. Un système automatisé surveille les 
coupures de courant et les services de 
restauration dans toutes les villes belges 
et des régulateurs énergétiques indépen-
dants contrôlent les performances des 
services publics au niveau régional. La 
fréquence et la durée des coupures de 
courant peuvent varier entre les villes. En 
2019, Anvers, Bruges, Bruxelles et Gand 
présentait le niveau de fiabilité du réseau 
électrique le plus élevé, chaque client 
faisant en moyenne l’expérience de 0,4 
interruption de service pour un total de 
23 minutes (figure 1.19). Les coupures 
de courant étaient les plus fréquentes à 
Charleroi, à Liège et à Namur, où chaque 
client faisait l’expérience, en moyenne, 

d’1,2 interruption de service pour un total 
de 46 minutes par an, avec un score de 7 
points sur 8 pour cet indicateur. À Anvers, 
Bruges et Gand, les GRD indemnisent 
leurs clients lorsque les coupures de 
courant durent plus de 4 heures ; dans les 
autres villes, les GRD indemnisent leurs 
clients lorsque les coupures durent plus 
de 6 heures.75 Les tarifs de l’électricité 
sont disponibles en ligne, et les services 
publics signalent à l’avance les chan-
gements de tarifs aux consommateurs, 
dans toutes les villes évaluées.

QU’EST-CE QUI POURRAIT 
ÊTRE AMELIORÉ ?

Rationaliser le processus 
d’approbation en ce qui concerne le 
raccordement à l’électricité
En Belgique, les entrepreneurs doivent 
attendre longtemps pendant que les 
GRD coordonnent les travaux d’excava-
tion avec les autres services publics et 
obtiennent les autorisations d’excavation 
nécessaires. Bien que les GRD rem-
plissent ces exigences au nom de l’en-
trepreneur, cette attente rallonge encore 
le processus général de raccordement 
au réseau électrique. En définissant des 

exigences et un délai légal sur la base 
de la complexité du projet, les législa-
teurs pourraient réduire le temps total 
nécessaire au raccordement au réseau 
électrique. Cette approche permettrait 
d’accélérer les raccordements simples 
tout en permettant aux organismes 
d’approbation de se concentrer sur les 
projets les plus complexes. Aux Pays-
Bas, la commune d’Enschede répartit les 
travaux dans l’espace public en fonction 
de leur ampleur. Les travaux impliquant 
de traverser une voie publique sur moins 
de 25 mètres ne nécessitent pas d’auto-
risation pour les travaux d’excavation sur 
voie publique.76

La Belgique pourrait également réduire 
les délais de raccordement au réseau 
électrique en regroupant les approbations 
nécessaires en une seule autorisation. 
Bruxelles utilise déjà une plateforme 
intégrée, Osiris, afin de simplifier son pro-
cessus d’approbation. Par le biais de cette 
plateforme, le GRD coordonne les travaux 
d’excavation avec d’autres services publics 
et remplit toutes les exigences nécessaires 
pour commencer les travaux de raccorde-
ment (figure 1.20). Néanmoins, même si 
Bruxelles dispose de la plateforme la plus 
avancée et la plus intégrée des villes éva-
luées, le délai nécessaire à l’obtention de 
toutes les approbations est le même qu’en 
Wallonie (cinq semaines). L’obtention 
des approbations relatives à un chantier 
à Bruxelles peut s’avérer complexe au 
niveau institutionnel et administratif. Dans 
d’autres villes, les utilisateurs peuvent 
obtenir certaines des autorisations 
requises via une plateforme en ligne. Par 
exemple, à Charleroi, Liège et Namur, le 
GRD obtient l’approbation des panneaux 
de signalisation auprès du service de 
police local mais doit utiliser la plateforme 
Powalco afin de lancer la coordination des 
chantiers et d’obtenir l’autorisation d’ou-
verture de la route. La plateforme GIPOD, 
à Anvers, Bruges et Gand, est uniquement 
utilisée aux fins de la coordination des 
chantiers. Une plateforme intégrée bien 
conçue permettrait d’éliminer le besoin 
des services de distribution d’interagir avec 
plusieurs bureaux sur un même projet. 

FIGURE 1.19 En 2019, Charleroi, Liège et Namur ont connu le plus de coupures de 
courant et les coupures les plus longues

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données relatives à Bruxelles et aux moyennes européennes ne sont pas considérées comme officielles 
tant qu’elles n’ont pas été publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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Afin de rationaliser le processus d’accès 
au réseau électrique, les services publics 
et les autorités belges pourraient envisa-
ger de mettre en place des plateformes 
en ligne (par exemple, comme celle 
déployée en 2017 par le service de distri-
bution français Enedis). Depuis l’adoption 
de ces plateformes internes et externes, 
le délai d’obtention d’un raccordement a 
été diminué de près de trois semaines. 
Les clients externes utilisent le portail en 
ligne pour soumettre leur demande de 
raccordement ainsi que l’ensemble des 
pièces justificatives requises. En interne, 
Enedis a mis en place une solution de 
gestion unifiée des données qui permet 
au service client et au service chargé des 
nouveaux raccordements de recevoir 
et de traiter les demandes de raccorde-
ment. Le système facilite le suivi interne 
des demandes, en accélérant l’analyse 
des ingénieurs électriciens et en leur 

permettant de répondre plus rapidement 
aux clients. Cela permet également au 
service des raccordements d’assigner 
des travaux externes aux ingénieurs de 
manière plus efficace. 

Afin de réduire le temps d’attente lié aux 
nouveaux raccordements, la Belgique 
pourrait également s’inspirer de l’ex-
périence du Royaume-Uni. En 2017, le 
régulateur anglais Ofgem a approuvé 
l’initiative Incentive on Connections 
Engagement (ICE – Mesure incitative 
relative à l’engagement au raccordement) 
afin d’encourager les gestionnaires de 
réseaux de distribution à finaliser plus 
rapidement les travaux de raccordement 
externe. Selon les directives de l’ICE, les 
services publics doivent fournir des don-
nées prouvant qu’ils ont répondu à leurs 
clients à temps et conformément aux 
engagements de leur service clientèle. 

Les GRD peuvent se voir infliger des 
pénalités s’ils ne répondent pas à ces 
exigences. En particulier, un GRD, UK 
Power Networks, a mis en place un nou-
veau système logiciel, l’ICP Design Fast 
Track and Approved Designer Scheme, 
qui permet de contacter directement les 
sous-traitants et de suivre leurs avan-
cées. Le service public a également défini 
des exigences communes en matière de 
conception et de planification pour les 
travaux et pour les spécifications maté-
rielles, en ce qui concerne les sous-trai-
tants qui effectuent des travaux externes. 
Suite à l’application de ces initiatives, UK 
Power Networks a réduit d’un mois le 
délai nécessaire à l’achèvement des tra-
vaux de raccordement au Royaume-Uni. 
Il faut 46 jours pour réaliser les travaux 
de raccordement au Royaume-Uni, soit 
trois fois plus rapide que la moyenne des 
sept villes belges étudiées.

Appliquer des échéances strictes 
concernant l’exécution des travaux de 
raccordement 
Les trois régions belges prévoient toutes 
des échéances légales concernant le 
traitement des demandes de nouveaux 
raccordements par les GRD. Pourtant, 
seule la Région flamande définit un délai 
maximal que les services publics doivent 
respecter pour finaliser les travaux de rac-
cordement externe.77 Dans plusieurs États 
membres de l’UE, notamment en Espagne, 
en Italie, aux Pays-Bas et en Pologne, qui 
possèdent tous des échéances légales au 
niveau national, le régulateur condamne 
les services publics à payer des amendes 
lorsqu’ils ne finalisent pas le raccordement 
avant l’échéance définie. Le manque 
d’échéances légales définies et de péna-
lités automatiques en cas de non-confor-
mité permet aux services publics de 
retarder leurs processus. Il est également 
important que les délais légaux ne soient 
pas excessivement longs. 

Améliorer la transparence et la 
responsabilité en recueillant et en 
publiant des statistiques
Il est essentiel que les organismes impli-
qués dans le processus de raccordement 

FIGURE 1.20 À Bruxelles, les services de distribution obtiennent toutes les 
autorisations nécessaires via une plateforme électronique unique 

Source: Point de Contact fédéral d’ Informations Câbles et Conduites  
(https://www.osiris.brussels/Modules/Management/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2f).
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au réseau électrique (communes, 
services de distribution, fournisseurs 
d’électricité, services de police locaux, 
etc.) rendent publiques les données 
relatives aux délais de traitement. Cela 
permettrait aux entrepreneurs d’estimer 
avec précision les délais d’attente. En 
Autriche, le régulateur publie un rapport 
standardisé concernant la qualité de 
l’électricité, le Kommerzielle Qualität 
Storm, qui recoupe les données concer-
nant le processus de raccordement au 
réseau électrique.78 Les données sont col-
lectées chaque année auprès des services 
publics, par le biais d’un questionnaire. Le 
rapport contient les données relatives 
aux délais de traitement des demandes et 
au temps nécessaire pour finaliser un rac-
cordement à chaque niveau de tension, 
ce qui permet de facilement comparer 
les données entre les villes et les services 
publics. Un rapport similaire axé sur les 
données pourrait faciliter la rationalisa-
tion du secteur électrique belge, et aider 
les entrepreneurs et les services publics 
à définir des attentes réalistes et claires. 
Le reporting des données pourrait aussi 
servir de mesure de responsabilisation 
indirecte, afin d’inciter les services 
publics à dynamiser leurs performances. 

Permettre aux fournisseurs 
d’électricité de soumettre de nouvelles 
demandes de raccordement
Permettre aux clients de soumettre 
une demande de raccordement via un 
fournisseur d’électricité, et non pas par le 
biais du service de distribution, pourrait 
servir à réduire le nombre de procédures 
nécessaires pour accéder au réseau 
électrique. Cette approche combine 
deux étapes : soumettre une demande 
concernant un nouveau raccordement 
et signer le contrat d’approvisionne-
ment. En Italie, où le raccordement à 
l’électricité nécessite quatre procédures 
(deux de moins qu’en Belgique), les 
clients peuvent soumettre leur demande 
auprès du fournisseur de leur choix. Les 
services publics et les fournisseurs belges 
partagent déjà une plateforme interne, 
Atrias, pour partager les informations 
concernant les travaux de raccordement 

et les contrats d’approvisionnement.79 

Les autorités pourraient développer cette 
plateforme afin de permettre aux fournis-
seurs de signaler aux GRD une demande 
de nouveau raccordement, sans que le 
client n’ait à le contacter en premier lieu. 

Réviser les frais liés à l’obtention d’un 
nouveau raccordement électrique et 
donner la possibilité de payer les frais 
de raccordement en plusieurs fois
En Belgique, les nouveaux raccordements 
au réseau électrique peuvent coûter cher. 
Les raccordements moyenne tension 
sont particulièrement onéreux, car les 
clients doivent acheter et installer un 
transformateur avant que le service 
public ne relie l’entrepôt au réseau. 
Ces coûts représentent une charge 
financière importante pour la plupart 
des PME. Les services de distribution 
facturent également des frais, considérés 
comme élevés par rapport aux standards 
internationaux, en ce qui concerne la 
préparation d’une étude détaillée faisant 
partie du processus de demande. Dans 
23 autres pays membres de l’UE, les 
services publics ne facturent pas de frais 
relatifs aux demandes, selon les données 
Doing Business. Certaines économies 
financent une partie du processus de 
raccordement. En France, par exemple, 
un raccordement au réseau électrique est 
relativement peu onéreux (2.156 EUR). 
Ce coût est considérablement inférieur, 
en partie parce que le gouvernement 
fédéral exige de la part des communes 
qu’elles financent une partie des frais 
de raccordement, ce qui réduit les coûts 
initiaux pour les entrepreneurs.80

Le fait d’autoriser les clients à payer des 
frais de raccordement en plusieurs fois, 
ou après la finalisation des travaux de 
raccordement, présenterait des avan-
tages pour les entrepreneurs. À Bruxelles, 
à Charleroi, à Namur et à Liège, les tra-
vaux de raccordement débutent une fois 
que le client a payé la totalité des frais 
de raccordement. Des bonnes pratiques 
locales sont déjà en place en Belgique : à 
Anvers, Bruges et Gand, les clients paient 
uniquement les services de distribution 

après que les travaux de raccordement 
externe ont été terminés.81 Les 50 % 
restants sont payés peu de temps avant 
la mise en service du raccordement.

Remplacer les certifications par les 
tiers par une auto-certification de 
conformité 
En Belgique, les entrepreneurs doivent 
engager les services d’un organisme 
externe pour inspecter le câblage interne de 
l’entrepôt et pour la certification du trans-
formateur une fois que celui-ci est installé. 
Ces organismes délivrent une attestation 
établissant que l’installation a été effectuée 
conformément aux normes règlementaires 
et de sécurité en vigueur ; cette attestation 
est nécessaire pour finaliser le processus 
de raccordement au réseau électrique. 
Selon les données de Doing Business, 15 
États membres de l’UE (dont l’ Allemagne 
et le Danemark) permettent aux entrepre-
neurs de procéder à une auto-certification, 
ce qui élimine le besoin d’une certification 
par un tiers. Les certifications par des 
tiers pourraient être supprimées si les 
entrepreneurs-électriciens agréés fina-
lisaient le câblage du réseau électrique 
et assumaient la responsabilité relative 
à la certification de la qualité et de la 
conformité règlementaire de leurs travaux. 
Ce changement permettrait de réduire 
les délais et les procédures nécessaires 
pour accéder à l’électricité en Belgique, 
sans faire de compromis au niveau de la 
sécurité. Une règlementation adaptée de 
la profession d’ingénieur électricien est 
indispensable pour mettre en place une 
telle mesure. Ce système d’auto-certifica-
tion doit être accompagné de dispositions 
légales spécifiant les exigences de qualifi-
cation et les modalités de responsabilité 
professionnelle applicables.

Améliorer la fiabilité de 
l’approvisionnement en électricité
La plupart des États membres de l’UE, 
notamment la Belgique, condamnent 
les services de distribution à payer des 
pénalités financières lorsqu’ils ne four-
nissent pas un approvisionnement fiable 
en électricité à leurs clients. Ces pénalités 
financières constituent des mesures 
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incitatives afin que les GRD continuent à 
fournir un approvisionnement fiable pen-
dant toute l’année et sur l’intégralité de la 
zone de service couverte. Toutefois, des 
sanctions financières seules ne suffisent 
pas. Il est important de réduire au maxi-
mum le nombre de coupures électriques, 
au niveau économique et social. Il serait 
important pour les autorités de savoir 
pourquoi la durée et la fréquence des 
coupures sont plus élevées à Charleroi, 
Namur et Liège que dans les quatre 
autres villes belges évaluées, afin d’amé-
liorer la fiabilité de l’approvisionnement 
en électricité. Le service public de distri-
bution est le dernier maillon de la chaine 
d’approvisionnement en électricité ; de 
nombreux acteurs jouent un rôle clé 
dans la génération, dans la transmission 
et dans la distribution de l’électricité. 
D’autre part plusieurs facteurs interdé-
pendants affectent directement le niveau 
de fiabilité. Les données montrent que les 
niveaux d’investissement dans la géné-
ration d’électricité, les tarifs et le taux de 
recouvrement des factures, l’efficacité 
opérationnelle des services publics et le 
cadre règlementaire général sont des fac-
teurs clés permettant de définir la fiabilité 
de l’approvisionnement.82
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La réforme gouvernementale Coperfin, 
lancée en 2000, visait à moderniser 
la structure et les opérations du SPF 
Finances.83 L’AGPD (Administration 
générale de la Documentation patri-
moniale/Algemene Administratie van 
de Patrimonium documentatie), qui fait 
partie du SPF Finances, est devenu le 
principal organisme gouvernemental 
responsable du transfert de propriété et 
de la gestion du système d’administra-
tion foncière. L’AGPD regroupe quatre 
administrations,84 dont l’Administration 
Mesures et Evaluations (Cadastre) char-
gée de mettre à jour le plan cadastral, 
d’attribuer un numéro d’identification à 
chaque parcelle et d’allouer un revenu 
cadastral à chaque propriété, ainsi que 
l’Administration Sécurité juridique, qui 
lève et perçoit les frais d’enregistrement 
et met à jour la documentation patri-
moniale.85 L’Administration de Sécurité 
juridique, réorganisée en mai 2018, opère 
avec 48 bureaux de Sécurité juridique 
présents à travers le pays, remplaçant les 
anciens bureaux des hypothèques.86

Le transfert de propriété est plus 
rapide et moins onéreux en Flandre
En Belgique, les droits de propriété sont 
régulés au niveau fédéral.87 Un transfert 
de propriété est plus simple à Bruges et 
à Gand, et plus complexe à Namur et à 
Bruxelles (tableau 1.8). Ce processus 
peut être achevé en seulement 35 jours 
à Bruges et à Gand, un délai considéra-
blement inférieur à celui de Bruxelles 
(56 jours). En moyenne, à Bruxelles, 
Charleroi, Liège et Namur les entrepre-
neurs payent 51.641 EUR88 de plus pour 
enregistrer un bien qu’à Anvers, Bruges et 
Gand. Cet écart de coût s’explique princi-
palement par les droits d’enregistrement 
plus élevés qui sont appliqués dans la 
Région Bruxelles-Capitale et en Wallonie  
(12,5 % de la valeur du bien, contre 10 % 
en Flandre).89 

Le transfert de propriété en 
Belgique est plus long et coûte 
plus cher que dans la plupart des 
autres États membres de l’UE 
En Belgique, un transfert de propriété 
entre deux sociétés privées nationales 
requiert 8 procédures et prend en 
moyenne 42 jours, pour un coût repré-
sentant 11,6 % de la valeur du bien. Les 
entrepreneurs qui enregistrent un bien 
en Belgique doivent suivre plus de pro-
cédures en plus de temps, et à un coût 
plus élevé que la moyenne européenne.90 

Cela prend plus de temps d’enregistrer 
un bien dans seulement trois autres 
pays membres de l’UE : l’Allemagne, la 
Slovénie et la Pologne. En ce qui concerne 
le sous-indicateur « procédures », dans 
les économies les plus performantes de 
l’Union européenne, à savoir la Suède et 
le Portugal, l’enregistrement d’un bien 
peut être finalisé en une seule procédure; 
aux Pays-Bas, cela prend seulement 3 
jours. Le coût du transfert de propriété en 
Belgique est plus de deux fois supérieur 
à la moyenne européenne, ce qui en fait 
la deuxième économie la plus onéreuse 
de l’UE en ce qui concerne le transfert 

de propriété (derrière Malte). Avec 23 
points sur 30, les villes belges obtiennent 
de bonnes performances par rapport à 
l’indicateur qualité de l’administration 
foncière, juste au-dessus de la moyenne 
européenne (22,9 points) (figure 1.21).

Le transfert de propriété requiert 
le même nombre de procédures 
dans toutes les villes belges 
Bien que les parties puissent légalement 
s’engager à vendre un bien sans acte nota-
rié, grâce à un contrat privé que l’acheteur 
ou le vendeur doit ensuite déclarer auprès 
du bureau de Sécurité juridique dans un 
délai de 4 mois, cet acte ne peut pas être 
transcrit et n’est opposable aux tiers en 
cas de litige.91 La plupart des entrepre-
neurs engagent un notaire afin d’obtenir 
les documents nécessaires, rédiger et 
authentifier l’acte de vente sur la base de 
l’accord entre les parties et enregistrer 
le transfert pour garantir l’opposabilité 
de la vente.92 Les documents incluent 
des renseignements urbanistiques de la 
commune, qui décrivent la localisation du 
bien et établissent une liste des différents 
permis et certificats, ainsi qu’un extrait du 

Transfert de propriété

TABLEAU 1.8 Le transfert de propriété est plus onéreux et plus long à Bruxelles que 
dans n’importe quelle autre ville belge évaluée 

Ville Classement
Score  

(0–100)
Procédures  
(nombre)

Délai 
(jours)

Coûts  
(% de la valeur 
de la propriété)

Indicateur qualité de 
l’administration foncière 

(0–30)

Bruges 1 58,52 8 35 10,2 23

Gand 2 58,52 8 35 10,2 23

Anvers 3 57,80 8 41 10,2 23

Charleroi 4 53,76 8 40 12,7 23

Liège 5 53,64 8 41 12,7 23

Namur 6 53,28 8 44 12,7 23

Bruxelles 7 51,84 8 56 12,7 23

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les classements sont calculés sur la base des scores non arrondis, tandis que le tableau présente uniquement 
des chiffres à deux décimales. Les classements s’appuient sur les scores moyens pour les procédures, les délais et les 
coûts associés au transfert de propriété, ainsi que sur l’indicateur qualité de l’administration foncière. Le score est 
normalisé entre 0 et 100 (plus le score est élevé, plus il est positif). Pour plus d’informations, consulter le chapitre « À 
propos de Doing Business et Doing Business au sein de l’Union européenne 2021: Autriche, Belgique et les Pays-Bas ». 
Les données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme étant officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans 
le rapport Doing Business 2021.
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bureau de Sécurité juridique compétent 
vérifiant les droits des tiers sur 30 ans sur 
le bien concerné. 

Le notaire doit également obtenir des 
certificats fiscaux de conformité du ven-
deur de la part de l’administration fiscale, 
au niveau fédéral, régional, provincial et 
communal, une attestation du sol obte-
nue auprès de l’organisme responsable 
au niveau régional,93 un extrait cadastral 
et un plan cadastral.

Une fois que les parties ont signé l’acte 
notarié, le notaire enregistrera l’acte 
(encadré 1.5) et demandera sa transcrip-
tion dans un délai de 15 jours auprès du 
bureau de Sécurité juridique compétent 
afin de garantir l’opposabilité de l’acte 
aux tiers (figure 1.22).

Les délais d’obtention des 
certificats et pour la transcription 
et l’enregistrement de l’acte 
notarié entrainent des variations 
de délais 
Les variations de délais proviennent 
principalement des différences de procé-
dures relatives à l’obtention des rensei-
gnements urbanistiques de la commune, 
à la réception du certificat hypothécaire 
de 30 ans du bureau de Sécurité juridique 
compétent, de la réception de l’attesta-
tion du sol auprès des bases de données 
régionales et des délais concernant l’en-
registrement et la transcription de l’acte 
notarié auprès du bureau de Sécurité 
juridique (figure 1.23).

Les délais d’obtention des renseigne-
ments urbanistiques sont ceux qui varient 
le plus : entre 14 jours à Bruges et Gand, et 
30 jours à Bruxelles. Dans les sept villes 

évaluées, le notaire doit faire la demande 
pour les renseignements urbanistiques 
directement auprès de la commune. 
Toutefois, les procédures de demande, 
de traitement et de délivrance des rensei-
gnements urbanistiques peuvent varier. 
Liège est la seule ville dans laquelle les 
notaires demandent et reçoivent les ren-
seignements urbanistiques par courrier 
recommandé. À Charleroi et à Namur, 
la commune a récemment choisi d’au-
toriser les demandes par courriel, même 
si les certificats sont ensuite envoyés 
par courrier (tableau 1.9). Les délais de 
remise sont plus courts dans les com-
munes où les notaires peuvent obtenir 
les renseignements urbanistiques par 
voie électronique, que ce soit par courriel 
ou grâce à un portail spécifique. 

Selon l’endroit, cela peut prendre entre 
15 et 19 jours pour recevoir le certificat 

FIGURE 1.21 Les villes belges sont en retard au niveau européen en ce qui concerne les mesures d’efficacité, mais leurs performances 
sont positives en ce qui concerne la qualité de l’administration foncière 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les moyennes européennes utilisent des données économiques pour les 27 États membres de l’Union européenne. Les données concernant des économies individuelles 
concernent leurs capitales, telles qu’elles sont évaluées par Doing Business. Les données relatives à Bruxelles, aux moyennes européennes et aux économies de comparaison 
européennes ne sont pas considérées comme étant officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
* La Géorgie et la Norvège ont également une procédure.
** Le Belarus, la Géorgie, le Kazakhstan, Kiribati et l'Arabie saoudite ont également un coût de 0,0 % de la valeur de la propriété.
*** Le Rwanda et Taiwan, Chine obtiennent également 28,5 points.
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FIGURE 1.22 En Belgique, les transferts de propriété impliquent des interactions avec des institutions publiques fédérales, régionales 
et communales

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme étant officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
* Les renseignements urbanistiques sont demandés et obtenus via un portail en ligne, courriel ou courrier, selon la commune. Voir le tableau 1.9 pour plus d’informations.
** Au moment de la collecte des données, les certificats hypothécaires de 30 ans étaient demandés par courriel et remis par courrier. Depuis l’entrée en vigueur de l’ arrêté royal du 
11 novembre 2019, une réforme est en cours et implique la création d’une plateforme libre-service permettant aux notaires d’obtenir des certificats hypothécaires en ligne auprès 
du bureau de Sécurité juridique compétent. L’application de la réforme est attendue pour le printemps 2021. En tant que mesure transitoire, depuis décembre 2020, les notaires ont 
la possibilité de recevoir les certificats hypothécaires de 30 ans directement dans leur application My e-Box. Cette boite de réception électronique sécurisée peut recevoir, stocker et 
gérer des documents officiels envoyés au nom d’organismes et d’institutions gouvernementaux. A la date de cette publication, cette mesure transitoire avait été utilisée de manière 
sporadique en pratique.
*** Depuis le 4 mai 2020, les parties peuvent accorder une procuration authentique numérique permettant de signer l’acte en leur nom. 

ENCADRÉ 1.5 En Belgique, les notaires géraient déjà la plupart des tâches liées à l’enregistrement électronique des biens, 
même avant la pandémie de COVID-19

Au cours des vingt dernières années, les activités des notaires belges se sont de plus en plus numérisées. Aujourd’hui, un notaire 
peut obtenir la plupart des documents nécessaires à l’établissement de l’acte notarié en ligne en utilisant le portail eNotariata, 
géré par la Fédération Royale du Notariat (Fednot), qui offre un accès centralisé aux applications gouvernementales. Bientôt, 
dès l’entrée en vigueur de la réforme autorisant les utilisateurs à obtenir un certificat d’hypothèque de 30 ans via une plate-
forme en libre-service, seule la demande de renseignements urbanistiques ne sera pas intégrée dans la plateforme eNotariat et 
continuera à être faite selon un procédé individuel pour chaque ville (chaque commune gère ses propres processus). De plus, 
dans la Région Bruxelles-Capitale, les notaires doivent également demander une attestation du sol directement sur le site web 
de l’agence Bruxelles Environnement. À l’inverse, en Wallonie et en Flandre, ces certificats sont obtenus via les plateformes des 
agences régionales, intégrées à eNotariat.

La pandémie de COVID-19 a entrainé des changements supplémentaires. Jusqu’en 2020, les parties devaient signer l’acte no-
tarié en personne dans le bureau du notaire. Toutefois, afin de faciliter la continuité des transferts de propriété pendant la crise 
du COVID-19, les autorités ont instauré une nouvelle loib contenant diverses dispositions liées à la profession de notaire et per-
mettant l’exécution d’une procuration authentique numérique par visioconférence. Par conséquent, les parties ne doivent plus se 
présenter en personne devant le notaire pour signer une procuration ou l’acte notarié pour lequel une procuration est accordée.c

a. Le portail eNotariat, lancé en 2001, relie et intègre les packs logiciels de notaires, en offrant à ces derniers des applications permettant de simplifier leur 
charge administrative dans plusieurs domaines d’activité, en partenariat avec des organismes gouvernementaux régionaux et fédéraux. Pour les transferts de 
propriété, comme l’étude de cas Doing Business, le portail eNotariat offre aux notaires une plateforme centralisée permettant de demander et d’obtenir des avis 
fiscaux, des attestations du sol (pour la Flandre et la Wallonie), et des registres cadastraux. Le portail permet également l’enregistrement et la transcription de 
l’acte notarié. Le portail eNotariat se trouve à l’adresse suivante : https://www.e-notariaat.be/tb/html/pages?TAM_OP=selectidp&code=1fa9c21b-98d3 
-4874-92c4-ac0701244150&comparison=EXACT&relaystate=f1171977-5dbb-4f81-869a-d24766241c8f&authnmethod=28. 
Pour plus d’informations concernant les ressources mises à disposition par Fednot, consulter https://www.fednot.be/.
b.  Loi du 30 avril 2020 (le Moniteur belge, 4 mai 2020) amendant l’article 18quinquies de la loi du 25 ventôse (loi contenant l’organisation du notariat). 
c. Les parties peuvent s’identifier grâce à l’application « Itsme » (une application mobile permettant la vérification de l’identification grâce à l’empreinte 

digitale ou à un code d’accès (https://www.itsme.be/en/) ou grâce à un lecteur de carte utilisant l’e-ID (la carte d’identité belge) et un code PIN. Voir 
https://finance.belgium.be/en/faq/creating-and-stopping-power-attorney#q1.

Renseignements urbanistiques délivrés par la commune

Certificat hypothécaire de 30 ans délivré par bureau de Sécurité juridique  

Attestations fiscales délivrées par les autorités fiscales

Attestation du sol extraite de la base de données régionale    

Extrait et plan délivrés par le Cadastre    

Acte notarié rédigé par notaire    

Acte notarié envoyé au bureau de Sécurité juridique en vue de son 
enregistrement et de sa transcription   

Acte de vente privé fourni au notaire par les parties 

Procédure InteractionNiveau de l’organisme 

Notaire Agence fédérale Agence régionale Agence communale

La procédure varie d’une commune à l’autre* 

Demande par courriel et réception par courriel**  

Portail eNotariat 

Portail eNotariat pour la Wallonie et la Flandre;
Plateforme de l’agence Bruxelles Environnement pour Bruxelles

Portail eNotariat    

En personne ou par vidéoconférence***

Portail eNotariat

En personne ou par courriel 

https://www.e-notariaat.be/tb/html/pages?TAM_OP=selectidp&code=1fa9c21b-98d3-4874-92c4-ac0701244150&comparison=EXACT&relaystate=f1171977-5dbb-4f81-869a-d24766241c8f&authnmethod=28
https://www.e-notariaat.be/tb/html/pages?TAM_OP=selectidp&code=1fa9c21b-98d3-4874-92c4-ac0701244150&comparison=EXACT&relaystate=f1171977-5dbb-4f81-869a-d24766241c8f&authnmethod=28
https://www.fednot.be/
https://www.itsme.be/en/
https://finance.belgium.be/en/faq/creating-and-stopping-power-attorney#q1
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hypothécaire de 30 ans de la part du 
bureau de Sécurité juridique. Ce proces-
sus est légèrement plus long à Bruxelles 
(en raison du nombre élevé de transac-
tions et du bilinguisme) et à Anvers (en 
raison d’un manque d’effectif).94

Le délai nécessaire à l’obtention de 
l’attestation du sol auprès des autorités 
régionales est légèrement plus long à 
Bruxelles que dans les autres villes et 
prend 10 jours en moyenne. A l’inverse, 
il est disponible en ligne immédiatement 
pour les villes wallonnes et la procédure 
prend en moyenne deux jours dans les 
villes flamandes.95 À Bruxelles, qui reçoit 
près de 30.000 demandes d’attestation 
du sol par an,96 les notaires déposent et 
reçoivent leurs certificats en ligne par 
l’intermédiaire de la plateforme en ligne 
BRUSOIL. Un traitement manuel pourra 
être nécessaire en ce qui concerne les 
parcelles pour lesquelles aucune donnée 
n’est contenue dans le système. 

Les délais de transcription et d’enregis-
trement du titre de propriété auprès du 
bureau de Sécurité juridique peuvent 
également varier de manière considé-
rable entre les différentes villes évaluées. 
Une fois que les parties ont signé l’acte 
notarié, le notaire dépose l’acte signé 
auprès du bureau de Sécurité juridique 
local afin qu’il soit enregistré et transcrit 
dans les registres publics, et afin que le 
transfert soit opposable aux tiers.97 Le 
notaire doit déposer l’acte notarié auprès 
du bureau de Sécurité juridique dans 
un délai de 15 jours,98 faute de quoi une 
amende sera infligée.99 Le notaire envoie 
les métadonnées de l’acte notarié100 au 
bureau de Sécurité juridique compétent, 
en utilisant l’application eRegistration 
d’eNotariat.101

L’équipe documentation du bureau 
des hypothèques au sein du bureau de 
Sécurité juridique compétent vérifie 
et accepte les informations initiales102 

envoyées par le notaire avant de les 
transmettre au service d’enregistrement. 
Une fois que les deux services ont vérifié 
la documentation et l’ont approuvée 

FIGURE 1.23 L’obtention des renseignements urbanistiques et la transcription de l’acte 
notarié sont les procédures qui entraînent les variations de délais les plus importantes

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : En Wallonie (Charleroi, Liège et Namur), les utilisateurs peuvent obtenir l’attestation du sol immédiatement 
en ligne. Les données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme étant officielles tant qu’elles ne sont pas 
publiées dans le rapport Doing Business 2021.

TABLEAU 1.9 Les délais de remise sont plus courts dans les communes qui autorisent 
la délivrance électronique des renseignements urbanistiques

Ville
Demande de renseignements 
urbanistiques par le notaire

Réception des renseignements 
urbanistiques par le notaire

Délai de remise  
(jours)

Bruges Plateforme en ligne* Plateforme en ligne 14

Gand Courriel Courriel 14

Anvers Plateforme en ligne** Plateforme en ligne 18

Namur Courrier ou courriel Courrier 25

Liège Courrier recommandé uniquement Courrier recommandé 29

Charleroi Courrier ou courriel Courrier 29

Bruxelles Courriel Courrier 30

Source : base de données Subnational Doing Business.
À noter : Le délai légal de remise des renseignements urbanistiques est le même pour toutes les communes (30 jours ouvrables). 
* À Bruges, les notaires peuvent déposer et recevoir leurs demandes de renseignements urbanistiques via une 
plateforme en ligne (https://www.brugge.be/vastgoedinfo).
** À Anvers, les procédures de demande et de traitement pour les informations d’urbanisme sont entièrement 
digitalisées. Les notaires peuvent soumettre et recevoir les renseignements urbanistiques via la plateforme en ligne 
(http://vastgoed.antwerpen.be/aanvraag/aanvraagnotaris.aspx).
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dans leurs systèmes respectifs, le notaire 
reçoit deux tampons numériques confir-
mant la transcription et l’enregistrement 
de l’acte notarié. Les demandes sont 
traitées le plus rapidement à Charleroi et 
à Liège (8 et 9 jours, respectivement). Le 
même processus dure 18 jours à Anvers, 
apparemment en raison d’un manque 
d’effectif;103 le processus est le plus long 
à Bruxelles (23 jours). Les propriétés 
faisant l’objet d’un nombre élevé de 
ventes et appartenant à de multiples 
propriétaires ralentissent les délais de 
traitement des bureaux de Sécurité juri-
dique de Bruxelles. 

Les droits d’enregistrement 
représentent la plus grande 
partie des coûts de transfert de 
propriété 
Le coût d’enregistrement d’un bien 
comprend les droits d’enregistrement 
régionales,104 d’autres frais définis au 
niveau national, régional et communal, 
ainsi que des frais de notaire. Les droits 
d’enregistrement définis au niveau régio-
nal sont payés par l’acquéreur et imposés 
sur la valeur du bien. Cette taxe, qui peut 
s’élever de 10 % en Flandre105 à 12,5 % 
en Wallonie et dans la Région Bruxelles-
Capitale,106 constitue 98,1 % du coût total 

du transfert de propriété à Anvers, Bruges 
et Gand, et 98,5 % à Bruxelles, Charleroi, 
Liège et Namur (figure 1.24). Parmi les 
villes évaluées, Bruges a le coût global 
de transfert de propriété le plus bas  
(210.740 EUR) et Bruxelles le coût le plus 
haut (262.541 EUR).107 

Avant de signer l’acte notarié, l’acheteur 
doit payer tous les frais applicables, et 
notamment les droits d’enregistrement, 
au notaire. Une fois l’acte signé, le notaire 
paie les droits d’enregistrement, généra-
lement via un compte provision établit 
auprès du bureau de Sécurité juridique, 
et envoie les métadonnées nécessaires 
à la transcription de l’acte au bureau 
de Sécurité juridique. À Bruxelles et en 
Wallonie, l’acquéreur paie les droits 
d’enregistrement avant de demander le 
traitement de la transcription, faute de 
quoi le bureau d’enregistrement rejettera 
sa demande au bout de quatre jours. En 
Flandre, où le paiement n’est plus une 
condition préalable à l’enregistrement 
depuis 2016, le notaire reçoit une évalua-
tion fiscale de la part de l’administration 
fiscale flamande (VLABEL), suite à l’enre-
gistrement auprès du bureau de Sécurité 
juridique.108 Le notaire doit verser la 
taxe d’enregistrement sur le compte de 

VLABEL avant le dernier jour du mois 
en cours, faute de quoi le notaire devra 
payer des intérêts ainsi que des frais de 
paiement tardif. 

Les frais de notaire, qui sont normalisés à 
l’échelle nationale et définis sur une base 
dégressive,109 représentent le deuxième 
coût le plus important parmi les coûts de 
transfert de propriété. A l’échelle du pays, 
ils s’élèvent à 3.484,83 EUR, soit 1,33 % 
du coût total à Bruxelles et en Wallonie, et 
1,65 % en Flandre. Les frais associés aux 
recherches effectués par le notaire avant 
la rédaction de l’acte notarié, représentent 
le reste des coûts (entre 554 EUR à 
Charleroi et à Liège et 638 EUR à Gand). 
Dans toutes les villes, les frais liés aux 
procédures imposées au niveau fédéral, 
en vertu desquelles le notaire doit obtenir 
des documents auprès du bureau de 
Sécurité juridique, du service des Impôts 
et du Cadastre,110 ainsi que les frais d’en-
registrement finaux facturés par le bureau 
de Sécurité juridique pour la transcription 
de l’acte, représentent un total de 473,80 
EUR.111 Les frais relatifs à l’attestation du 
sol, définis au niveau régional, s’élèvent 
à 30 EUR en Wallonie, 38 EUR dans la 
Région Bruxelles-Capitale et 54 EUR en 
Flandre.112 Les frais administratifs pour la 

FIGURE 1.24 Les droits d’enregistrement représentent plus de 98 % du coût total de transfert de propriété

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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délivrance des renseignements urbanis-
tiques représentent les seuls frais locaux 
liés au processus de transfert de propriété. 
Ces frais sont les plus élevés à Gand (110 
EUR) ; les autres villes évaluées facturent 
entre 30 EUR (Bruges) et 90 EUR (Anvers) 
pour cette procédure.

Les performances des villes 
belges sont conformes aux 
performances européennes en 
ce qui concerne la qualité de 
l’administration foncière, mais 
des améliorations sont possibles 
Toutes les villes belges évaluées ont 
obtenu un score de 23 points sur 30 en 
ce qui concerne l’indicateur qualité de 
l’administration foncière. Cet indicateur 
prend en compte cinq indices : la fiabilité 
de l’infrastructure, la transparence des 
informations, la couverture géogra-
phique, la résolution des litiges fonciers et 
l’égalité d’accès aux droits de propriété.113 

En ce qui concerne la fiabilité de l’in-
frastructure, qui mesure si le registre 
foncier et le système de cartographie 
(Cadastre) disposent d’une infrastructure 
adéquate pour garantir des standards 
élevés et pour réduire le nombre d’erreurs, 
toutes les villes belges obtiennent un 
score de 6 points sur 8. Bien que toutes 
les cartes soient conservées dans un 
format entièrement numérisé au Cadastre 
(Administration Mesures et Evaluations), 
de nombreux titres sont uniquement scan-
nés au registre foncier (bureau de Sécurité 
juridique). La Belgique a mis en place une 
base de données électronique permettant 
de vérifier les charges sous format élec-
tronique sur les 20 dernières années : une 
numérisation intégrale de tous les titres 
fonciers permettrait d’améliorer la fiabilité 
du système et les villes évaluées pour-
raient obtenir le score maximal pour cet 
aspect de l’indicateur. En outre, bien que 
le Cadastre et le registre foncier gèrent 
des bases de données distinctes, celles-ci 
sont reliées et intégrées dans une base 
de données unique, PATRIS (Patrimony 
Information System), qui facilite la corré-
lation des informations foncières. 

Toutes les villes belges obtiennent un 
score de 3 points sur 6 en ce qui concerne 
la transparence des informations, qui 
mesure la manière dont le système d’ad-
ministration foncière met à disposition 
du public les informations foncières. 
Toute personne qui paie les frais officiels 
peut obtenir des informations concer-
nant la propriété foncière auprès de 
l’Administration de Sécurité juridique. 
En outre, le SPF Finances met à dispo-
sition, de manière publique, des grilles 
tarifaires concernant tous les types de 
transactions immobilières.114 Cependant, 
l’Administration Mesures et Evaluations 
ne définit aucune échéance claire en ce 
qui concerne la délivrance du plan cadas-
tral mis à jour, lorsque c’est nécessaire. Le 
bureau de Sécurité juridique ne s’engage 
pas non plus publiquement à fournir un 
document juridiquement contraignant 
qui prouve la propriété foncière dans un 
délai spécifique. D’autre part les statis-
tiques officielles concernant le nombre 
de transactions ne sont pas rendues 
publiques. Enfin, bien qu’il existe un 
mécanisme spécifique et indépendant de 
dépôt des réclamations auprès du bureau 
de Sécurité juridique, il n’existe aucun 
mécanisme concernant les problèmes 
survenant avec le Cadastre, qui fait égale-
ment partie de l’Administration générale 
de la Documentation patrimoniale. 

L’indice couverture géographique évalue 
la mesure dans laquelle le registre foncier 
et le système de cartographie fournissent 
une couverture géographique complète 
des parcelles de terrain privées. Toutes 
les villes belges ont obtenu le score 
maximal pour cet aspect (8 points sur 
8) car toutes les parcelles privées sont 
cartographiées et enregistrées. 

L’indice résolution des litiges foncier 
mesure l’accessibilité des mécanismes 
de résolution des conflits et le régime 
de responsabilité des entités ou des 
agents enregistrant les transactions 
foncières. Il prend également en compte 
le niveau d’efficacité des tribunaux (en 
dernier recours) en ce qui concerne 
la gestion des litiges. Toutes les villes 

belges obtiennent de bons scores en ce 
qui concerne cet indice, avec 6 points 
sur 8. Les litiges relatifs au foncier qui 
sont présentés devant un tribunal belge 
sont résolus relativement rapidement 
(entre 1 et 2 ans). La mise en place d’un 
mécanisme d’indemnisation pour couvrir 
les pertes subies en raison d’erreurs 
potentielles dans les informations four-
nies par le registre foncier (bureau de 
Sécurité juridique) et la publication des 
statistiques relatives aux litiges fonciers 
permettraient aux villes évaluées d’amé-
liorer leurs scores pour cet indice. 

QU’EST-CE QUI POURRAIT 
ÊTRE AMÉLIORÉ ?

Appliquer pleinement les 
règlementations existantes afin de 
permettre aux notaires d’obtenir un 
certificat hypothécaire en ligne 
En 2019, les autorités belges ont adopté 
des mesures considérables afin de déma-
térialiser le processus de  transfert des 
biens fonciers en adoptant une règlemen-
tation permettant aux notaires d’obtenir 
les certificats hypothécaires en ligne.115 

Toutefois, l’application de cette règle-
mentation n’a pas débuté : l’obtention du 
certificat hypothécaire papier et son envoi 
par courrier prend encore entre 15 et 19 
jours dans les villes évaluées. Si les aspects 
techniques et juridiques semblent avoir 
été résolus (ce qui permettrait au système 
d’être déployé au printemps 2021), il est 
trop tôt pour évaluer la manière dont le sys-
tème fonctionne en pratique. Les autorités 
belges pourraient mener une campagne de 
sensibilisation et de communication afin 
de dynamiser l’adoption du système.

Evaluer la possibilité de rationaliser 
et de numériser entièrement les 
interactions des notaires avec le SPF 
Finances 
Les notaires interagissent avec le SPF 
Finances quatre fois pendant le processus 
de transfert de propriété. Trois de ces inte-
ractions surviennent pendant la phase des 
recherches préalables à l’établissement 
de l’acte notarié. Les notaires doivent 
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demander un certificat hypothécaire de 
30 ans au bureau de Sécurité juridique, 
un extrait cadastral auprès du Cadastre 
et des avis fiscaux fédéraux auprès du 
service des Impôts : tous ces services sont 
intégrés au SPF Finances. Celui-ci pourrait 
envisager de mettre en place un guichet 
unique pour les notaires qui souhaitent 
obtenir un certificat hypothécaire, un 
extrait cadastral ou une attestation fiscale 
en une seule interaction.

En Italie, les bases de données du cadastre 
et du registre foncier sont liées, ce qui 
permet aux notaires de procéder à des 
recherches de titres et à des recherches 
cadastrales en même temps. Lorsqu’ils 
demandent à enregistrer un nouvel 
acte, les notaires utilisent une plate-
forme en ligne unique (Adempimento 
Unico Telematico) afin de déposer leurs 
dossiers et d’enregistrer les droits de 
propriété en ligne. Grâce à une seule 
transmission électronique signée numé-
riquement par le notaire, il est possible 
d’envoyer les informations suivantes : (i) 
des données concernant le paiement des 
impôts ; (ii) les bureaux de destination 
(Organisme fiscal responsable de l’enre-
gistrement fiscal, Organisme foncier pour 
le registre foncier et le bureau du cadastre 
(conjointement)); (iii) la copie certifiée 
conforme de l’acte avec ses pièces 
jointes. Les impôts sont directement 
crédités au centre des Impôts central, et 
les différents bureaux sont toujours tenus 
de vérifier l’exactitude du paiement. Les 
informations du registre foncier et du 
cadastre sont automatiquement mises à 
jour. Cette intégration du système facilite 
le transfert rapide des titres de propriété, 
qui nécessite uniquement 4 procédures 
en 16 jours en Italie. 

Réduire les délais d’obtention des 
renseignements urbanistiques
Les villes évaluées pourraient réduire les 
délais de délivrance des renseignements 
urbanistiques. Liège pourrait envisager, 
sur le court terme en tant que première 
mesure, de permettre aux notaires de 
demander des certificats par courriel 
et, avec Bruxelles, Charleroi et Namur, 

d’évaluer la possibilité qu’ils les renvoient 
par le biais de l’application sécurisée My 
e-Box. Cela permettrait d’accélérer le 
processus en éliminant le besoin d’en-
voyer des documents par courrier. 

La mise en place de portails en ligne, afin 
de demander et de remettre les rensei-
gnements urbanistiques par voie élec-
tronique, pourrait bénéficier aux villes 
évaluées. Anvers et Bruges disposent de 
plateformes électroniques existantes qui 
permettent aux utilisateurs de deman-
der ces informations. Les systèmes 
entièrement électroniques réduisent 
la charge administrative des employés 
communaux, en saisissant directement 
les données demandées dans le système 
(et en éliminant le besoin de traiter des 
formulaires papier). Lorsqu’elles envi-
sagent de mettre en place de telles plate-
formes, les villes doivent évaluer leurs 
systèmes informatiques existants afin 
d’identifier de potentielles améliorations 
qui pourraient accélérer la recherche des 
informations requises. En raison d’un 
manque d’intégration des systèmes infor-
matiques, le processus appliqué à Liège 
est fastidieux même si la ville utilise des 
plateformes électroniques. Tout d’abord, 
les agents communaux doivent consulter 
le portail GIG (un service payant ayant 
juridiction au niveau régional), qui génère 
automatiquement la présentation du 
certificat. Ensuite, avant de remplir les 
renseignements urbanistiques manuelle-
ment, l’agent accède au logiciel URBAN 
de la ville (qui contient les dossiers des 
permis) afin d’identifier toute permis 
précédent associé au bien (jusqu’à 1977) 
et toute violation de planification. Les 
systèmes URBAN et GIG pourraient être 
reliés afin de permettre la saisie automa-
tique des données communales. 

Enfin, toutes les villes pourraient envisa-
ger de proposer une procédure accélérée, 
moyennant des frais supplémentaires. 
Bruxelles dispose d’une procédure 
accélérée, mais celle-ci s’applique uni-
quement aux ventes judiciaires de biens.

Evaluer la viabilité d’une baisse des 
droits d’enregistrement pour les 
transferts de propriété 
Les taxes sur les transferts de propriété 
sont une source de revenus importante 
pour les gouvernements. Cependant, 
lorsque les frais de transfert et les taxes 
sont trop importants, les entrepreneurs 
risquent de sous-évaluer leurs biens. 
Avec les droits d’enregistrement définis 
à 10 % de la valeur du bien en Flandre 
et à 12,5 % à Bruxelles et en Wallonie, le 
coût moyen d’un transfert de propriété 
est de 11,6 % de la valeur du bien, plus 
du double de la moyenne européenne. 
La Belgique pourrait envisager de baisser 
ses droits d’enregistrement afin de rendre 
les transferts de propriété moins onéreux 
et plus attirants pour les investissements 
immobiliers. 

Les autorités pourraient mener des 
études d’impact sur les revenus et des 
simulations fiscales afin de déterminer 
si le taux d’imposition sur les transferts 
de propriété peut être réduit sans affec-
ter les revenus, ou même en ayant un 
impact positif. Au cours des 10 dernières 
années, plus de 50 économies du monde 
entier ont baissé le taux des impôts sur 
les transferts et le coût des autres frais 
gouvernementaux liés au transfert de 
propriété. En 2017, la Croatie a baissé le 
taux d’imposition sur les transferts de 
propriété de 5 % de la valeur du bien à 
4 %. La Grèce a également réduit ses 
impôts sur les transferts de propriété, qui 
sont passés de 10 % de la valeur du bien 
à seulement 3 %. En 2005, la Slovaquie 
a tout simplement cessé d’imposer des 
taxes sur les transferts de propriété. 
Les achats de biens immobiliers sont 
uniquement soumis à la TVA, aux impôts 
sur les revenus et à un impôt communal 
annuel.116

Envisager de mettre en place 
une procédure accélérée en ce 
qui concerne la transcription de 
l’acte notarié, moyennant des frais 
supplémentaires
Le bureau de Sécurité juridique traite 
les demandes de transcription des actes 
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notariés dans l’ordre dans lequel il les 
reçoit, et tous les demandeurs paient les 
mêmes frais de transcription de 220 EUR. 
Même si le bureau de Sécurité juridique 
définit des délais de traitement interne, 
le délai de transcription de l’acte notarié 
peut varier en fonction de la complexité 
de la transaction et de la charge de travail 
du bureau.117 Il n’existe, pour l’heure, 
aucune procédure accélérée permettant 
de soumettre des données et de payer les 
frais nécessaires. 

Les autorités pourraient envisager de 
mettre en place une procédure de traite-
ment accéléré des demandes, moyennant 
des frais supplémentaires. D’autres éco-
nomies européennes ont mis en place des 
procédures similaires, avec des résultats 
positifs. En Lituanie, il faut habituellement 
compter 10 jours ouvrables pour finaliser 
une inscription au registre foncier. Les 
entrepreneurs qui souhaitent que leur bien 
soit enregistré plus rapidement peuvent 
payer des frais d’enregistrement plus éle-
vés pour un service plus rapide : ces frais 
sont 30 % supérieurs aux frais normaux 
payés, pour un enregistrement en trois 
jours ouvrables, 50 % supérieurs pour un 
enregistrement en deux jours ouvrables et 

100 % plus élevés pour un enregistrement 
en un jour ouvrable. De même, au Portugal, 
les entrepreneurs peuvent enregistrer 
leurs biens en un ou deux jours ouvrables, 
en payant une majoration de 100 % sur les 
frais d’enregistrement. 

Améliorer la transparence en publiant 
la liste des documents requis pour 
finaliser les transferts de propriété 
ainsi que des statistiques concernant 
les transactions immobilières 
Les autorités ne publient pas de liste 
exhaustive des documents requis dans 
le cadre d’un transfert de propriété en 
Belgique, sur le site web du SPF Finances.118 
La Belgique et la Pologne sont les seuls 
États membres de l’UE à ne pas publier ces 
informations. La publication d’une liste des 
documents et des exigences nécessaires 
pour procéder à un transfert de propriété 
permettrait de remédier à ce manque 
d’informations et améliorerait le niveau 
de transparence. Cela permettrait égale-
ment aux parties de commencer à réunir 
les documents nécessaires avant même 
de contacter un notaire, en réduisant 
ainsi les délais entre la signature de l’acte 
privé et celle de l’acte notarié. Compte 
tenu des délais relatifs à l’obtention des 

renseignements urbanistiques, le vendeur 
pourrait demander à obtenir ce document 
lorsqu’il met en vente un bien. 

La publication des informations concer-
nant les transactions foncières (nombre, 
type et valeur) permettrait aux tiers 
de déterminer la propriété foncière et 
d’étudier les tendances réelles du marché 
immobilier. Cela renforcerait également 
une culture de la responsabilisation au 
sein du bureau de Sécurité juridique. Au 
sein de l’Union européenne, 16 écono-
mies sur 27 publient leurs statistiques 
relatives aux transferts de propriété 
(figure 1.25). Les registres fonciers 
lituaniens, norvégiens et roumains (et 
ceux de nombreuses autres économies 
européennes) publient ces statistiques 
une fois par mois. 

Améliorer la transparence du système 
d’administration foncière en recueillant 
et en compilant des statistiques 
concernant les litiges fonciers pour 
chaque tribunal local concerné 
Lorsqu’un litige foncier survient, il 
convient de s’assurer qu’il passe rapi-
dement en justice : les ressources des 
citoyens ne doivent pas être inutilement 

FIGURE 1.25 La plupart des économies de l’UE publient des informations de nature foncière et des statistiques relatives aux 
transactions foncières 

Source : base de données Doing Business.

Statistiques relatives aux transactions foncièresInformations foncières
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immobilisés dans le système judiciaire. 
Toutefois, la Belgique ne rend pas 
publique les informations concernant les 
litiges fonciers dans les tribunaux. Ces 
statistiques informent les citoyens sur les 
performances réelles des tribunaux. Elles 
fournissent également aux tribunaux des 
renseignements concernant les défis et 
les goulets d’étranglement qui peuvent 
servir à informer de futures initiatives de 
réforme. 

Les statistiques des tribunaux devraient 
être publiées de manière continue et 
mises à jour régulièrement. Les autorités 
norvégiennes publient des statistiques 
détaillées et ventilées concernant les 
transactions foncières, et celles-ci sont 
mises à jour chaque trimestre. La Croatie, 
l’Irlande, la Slovénie et le Royaume-Uni 
publient également les statistiques de 
leurs tribunaux en ce qui concerne les 
litiges fonciers. 

Mettre en place des normes de 
prestations de service publiques et 
contraignantes pour tous les services 
fournis par le bureau de Sécurité 
juridique et par le Cadastre 
Le bureau de Sécurité juridique définit 
des délais de traitement interne en 
ce qui concerne la saisie des données 
dans les registres hypothécaires et 
cadastraux concernés, mais ces délais 
ne sont ni publics ni contraignants. Bien 
que le Cadastre publie des échéances 
contraignantes en ce qui concerne le 
délai à respecter pour fournir un extrait 
cadastral (délai de 48 heures pour les 
documents générés automatiquement 
ou 10 jours ouvrables pour les autres) sur 
son site web, il n’existe aucune échéance 
en ce qui concerne la mise à jour du plan 
cadastral.119 Les deux administrations 
pourraient envisager de mettre en place 
des échéances et de les rendre publiques. 

Les normes de prestations de services 
permettent aux bénéficiaires des services 
publics de savoir à quoi s’attendre en 
termes de délais et d’exactitude. Les éco-
nomies qui ne mettent pas en place ces 
services ont tendance à se montrer moins 

efficace dans la gestion des transferts de 
propriété (figure 1.26). La publication de 
ces informations, avec des définitions 
claires, des indicateurs, des calendriers et 
les noms des responsables, permettrait 
d’améliorer la qualité des services, de 
faciliter le contrôle et l’évaluation, et de 
renforcer la confiance des citoyens dans 
les institutions belges. Les Pays-Bas, la 
Slovaquie et la Suède rendent actuelle-
ment publiques leurs normes en matière 
de services de transfert de propriété.

Mettre en place un mécanisme 
d’indemnisation pour couvrir les 
pertes subies par les parties qui 
procèdent à des transactions de 
propriété de bonne foi 
En Belgique, l’État garantit le système 
de transfert de propriété immobilière. 
Toutefois, aucun mécanisme d’indemni-
sation spécifique n’est mis en place pour 
couvrir les pertes des parties qui pro-
cèdent à des transactions de propriété de 
bonne foi, causées par des informations 
erronées fournies par les bureaux de 
Sécurité juridique. Ce sont généralement 
plutôt les tribunaux qui traitent ces 
différents, ce qui peut s’avérer long et 
onéreux. Certains pays ont créé des fonds 
d’indemnisation pour les parties qui 
subissent des pertes, notamment lorsque 
les erreurs ne peuvent être corrigées sans 
affecter les titulaires des titres de bonne 
foi Le Royaume-Uni applique un régime 
d’indemnisation règlementaire en vertu 
duquel les demandes d’indemnisation 
sont adressées directement au HM Land 
Registry. Les parties peuvent déposer des 
demandes concernant des erreurs dans le 
registre, ou pour d’autres raisons, comme 
la perte ou la destruction de dossiers. 
De même, l’Irish Property Registration 
Authority autorise les demandeurs à leur 
soumettre directement leurs demandes 
d’indemnisation et le Code foncier 
suédois prévoit que l’État indemnise le 
demandeur pour toute perte causée par 
une erreur du registre foncier. 

Envisager de mettre en place un 
mécanisme spécifique et indépendant 
pour gérer les réclamations concernant 
la cartographie foncière du Cadastre 
En Belgique, il n’existe pas de mécanisme 
de réclamation spécifique pour les pro-
blèmes concernant la cartographie d’une 
parcelle par le Cadastre. Aujourd’hui, les 
parties doivent déposer une réclamation 
via le site web du SPF Finances ou signaler 
au Cadastre une erreur potentielle via le 
formulaire de contact service clientèle ou 
à l’adresse électronique de l’assistance 
en ligne. Le fait d’avoir accès à un méca-
nisme indépendant et spécifique serait 
utile à plusieurs égards. Tout d’abord, le 
fait de disposer d’un mécanisme spéci-
fique aux affaires de propriété permettrait 
d’offrir un niveau d’attention approprié 
au secteur immobilier, qui est un acteur 
majeur de l’économie. Deuxièmement, 
l’indépendance de ce mécanisme pour-
rait améliorer l’efficacité de la gestion des 
réclamations et minimiser la corruption 
ou les litiges inutiles avec les autorités du 
registre foncier. Troisièmement, la cor-
rection des erreurs administratives dans 
le cadre du transfert de propriété permet-
trait de réduire la probabilité de futurs dif-
férends juridiques, qui pourraient s’avérer 

FIGURE 1.26 Les économies qui 
publient des normes en matière de 
services ont tendance à se montrer plus 
efficaces en ce qui concerne la gestion 
des transferts de propriété 

Source : base de données Doing Business.
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coûteux pour les requérants comme pour 
le gouvernement.

L’Independent Complaints Reviewer 
(ICR),120 au Royaume-Uni, est un exemple 
de pratique exemplaire que la Belgique 
pourrait reproduire. L’ICR gère unique-
ment les réclamations liées au HM Land 
Registry. L’ICR, qui est ni un fonctionnaire, 
ni un employé du HM Land Registry, est 
financé par le HM Land Registry mais 
reste entièrement indépendant.
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Les mesures de distanciation sociales 
appliquées pendant la pandémie de 
COVID-19 ont impliqué la suspension 
des audiences en présentiel dans le 
monde entier. Les tribunaux belges ont 
réagi en développant leur utilisation des 
technologies, notamment avec le dépôt 
électronique des réclamations via la Digital 
Platform for Attorneys (DPA) et avec la 
tenue des audiences par visioconférence.121 
Ces mesures temporaires ont permis 
d’améliorer l’efficacité du tribunal et de 
maintenir un accès aux services judiciaires. 

La solidité et l’efficacité des institutions 
judiciaires seront indispensables à la 
reprise économique, lorsque la pandémie 
mondiale prendra fin. L’efficacité des 
tribunaux est importante pour l’activité 
économique, car elle permet d’améliorer 
la participation des entreprises et des 
investisseurs sur le marché.122

En Belgique, les litiges 
commerciaux se règlent plus 
rapidement et de manière 
moins coûteuse que la moyenne 
européenne 
L’exécution des contrats est la plus effi-
cace à Namur, où le règlement des litiges 
commerciaux tel que mesuré par l’étude 
de cas de Doing Business s’est révélé 
plus rapide et moins coûteux qu'ailleurs 
(tableau 1.10). L’exécution des contrats 
à Namur prend 313 jours, ce qui est plus 
rapide que dans n’importe quelle capitale 
européenne selon les évaluations de Doing 
Business.123 En Belgique, la résolution d’un 
litige commercial dure 430 jours, soit 
près de 8 mois de moins que la moyenne 
européenne (653 jours). Le règlement 
des différends commerciaux dans les 
tribunaux de toutes les villes belges 
évaluées est plus rapide que la moyenne 
européenne (figure 1.27). Même la moins 
bonne performance belge, 505 jours à 
Bruxelles, est plus rapide que dans 17 
États membres de l’UE. 

L’exécution des contrats en Belgique est 
considérablement moins coûteuse que la 
moyenne européenne et que la moyenne 
mondiale. Estimés à 15,1 % de la valeur 
de la demande, les coûts d’exécution 
des contrats représentent seulement 
trois quarts de la moyenne européenne  
(20,4 %) et moins de la moitié de la 
moyenne mondiale (32,9 %). N’importe 
quelle ville belge se classerait parmi les 10 
capitales européennes les moins chères, 
selon Doing Business. À Namur, l’exé-
cution d’un contrat est moins coûteuse  
(11,3 % de la valeur de la demande) que 
dans n’importe quelle capitale euro-
péenne, à l’exception de Luxembourg 
(9,7 %). À 14 %, Gand présente égale-
ment des coûts très faibles, l’exécution 
des contrats étant seulement plus chère 
au Luxembourg et en Slovénie (13,5 %), 
parmi les États membres de l’UE. 

Malgré un processus d’application relati-
vement efficace et peu coûteux, la Belgique 
est en retard par rapport aux autres États 
membres de l’UE en ce qui concerne la 
qualité de ses procédures judiciaires. Cet 
indicateur permet de déterminer si une 
économie a adopté une série de bonnes 

pratiques dans son système judiciaire, en 
ce qui concerne la structure des tribunaux 
et des procédures judiciaires, la gestion 
des affaires, l’automatisation des tribu-
naux et les modes alternatifs de règlement 
des litiges. Toutes les villes belges éva-
luées ont obtenu un score de 8 points sur 
18 en ce qui concerne cet indicateur, ce qui 
les place uniquement devant les Pays-Bas, 
parmi les pays membres de l’UE, et 3,5 
points en dessous de la moyenne euro-
péenne. Notamment, la Belgique obtient 
seulement 1 point sur 6 en ce qui concerne 
la gestion des affaires et 0 sur 4 en ce qui 
concerne l’automatisation des tribunaux. 

Les tribunaux de l’entreprise124 et les 
chambres commerciales des tribunaux 
de première instance ont juridiction en 
ce qui concerne l’étude de cas Doing 
Business : un litige pour rupture de 
contrat, évalué à 82.679 EUR (200 % du 
revenu par habitant).125 Ces tribunaux 
sont présidés par des juges spécialisés 
au tribunal de l’entreprise, qui sont des 
juristes nommés à vie, et par des juges 
consulaires, qui sont des commerçants 
ou des entrepreneurs assumant tempo-
rairement une fonction judiciaire.126

Exécution des contrats

TABLEAU 1.10 Exécution des contrats en Belgique : dans quelle ville est-ce le plus facile ?

Ville Classement
Score 

(0–100)
Délai  
(jours)

Coûts 
(% de la créance)

Indicateur qualité des 
procédures judiciaires (0–18)

Namur 1 72,00 313 11,3 8

Charleroi 2 69,47 340 16,1 8

Anvers 3 66,80 439 16,0 8

Gand 4 66,71 470 14,0 8

Liège 5 66,29 460 15,9 8

Bruges 6 65,55 485 16,0 8

Bruxelles 7 64,85 505 16,4 8

Source : bases de données Doing Business et Subnational Doing Business.
À noter : Les classements sont calculés sur la base des scores non arrondis, tandis que le tableau présente 
uniquement des chiffres à deux décimales. Le classement s’appuie sur le score moyen d’exécution des contrats pour 
les délais et les coûts associés à l’exécution d’un contrat, ainsi que sur la base de l’indicateur qualité des procédures 
judiciaires. Le score relatif à l’exécution des contrats est normalisé entre 0 et 100 (plus le score est élevé, plus il 
est positif). Pour plus d’informations, veuillez consulter le chapitre « À propos de Doing Business et Doing Business 
au sein de l’Union européenne 2021: Autriche, Belgique et les Pays-Bas ». Les données pour Bruxelles ne sont pas 
considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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La Belgique compte neuf tribunaux de 
l’entreprise, dont deux à Bruxelles (un 
tribunal francophone et un tribunal néer-
landophone),127 qui comprennent une ou 
plusieurs chambres. Sur l’ensemble des 
villes évaluées, il n’y a pas de tribunal de 
l’entreprise à Bruges, Namur ou Charleroi. 
Les chambres spécialisées des tribunaux 
commerciaux de Gand, Liège et Hainaut 
ont juridiction pour ces villes.

Le Code judiciaire régit la résolution des 
litiges en Belgique. Les dossiers présen-
tés devant un tribunal de l’entreprise 
comprennent généralement trois phases 
(figure 1.28).

Durant la première phase, le dossier 
est déposé auprès du greffier (et le 
juge est notifié), le tribunal convoque le 
défendeur et les parties se rencontrent 
lors d’une audience d’introduction.128 

Dans le cadre des litiges commerciaux, 
l’huissier remet en personne une copie 
certifiée conforme de l’assignation aux 

défendeurs. Dans le cadre d’une procé-
dure normale, la période de signification 
doit prendre au minimum huit jours sous 
peine de nullité.129 Les parties disposent 
généralement d’au moins trois semaines 
pour se préparer, entre la délivrance de 
l’assignation et l’audience d’introduction. 
L’audience sert généralement à faire 
le tri entre les dossiers les plus simples 

et ceux qui nécessitent une attention 
particulière. Lors de cette audience, les 
parties conviennent du calendrier relatif à 
l’échange des conclusions.130

Compte tenu du niveau élevé de discré-
tion du juge lors de la gestion du procès, 
les pratiques locales influencent les 
dynamiques du procès. Dans certaines 

FIGURE 1.27 L’exécution des contrats est efficace, mais des améliorations sont possibles en ce qui concerne la qualité des procédures 
judiciaires 

Source : bases de données Doing Business et Subnational Doing Business.
À noter : Les moyennes européennes sont calculées sur la base des données des 27 États membres de l’Union européennes. Les données relatives aux autres économies mentionnées 
correspondent aux données de leurs capitale respectives, telles qu’elles sont évaluées par Doing Business. Les données relatives à Bruxelles, aux moyennes européennes et aux 
économies de comparaison de l’UE ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.

FIGURE 1.28 En Belgique, l’administration judiciaire normale, préalable à 
l’implication du tribunal de l’entreprise, comprend trois étapes 

Source : bases de données Doing Business et Subnational Doing Business. 
À noter : Les données relatives à Bruxelles ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées 
dans le rapport Doing Business 2021.

Namur

(jours)
Délai

Moyenne UE

Allemagne
Pays-Bas

France

Grèce

Luxembourg (meilleur UE)

1

300

400

450

350

600

550

500

700

650

Gand
Bruges
Bruxelles

Charleroi

Anvers
Liège

Namur

1.750

1.700

Moyenne Belgique

(0–18)

Moyenne UE

Allemagne
France

Pays-Bas

Luxembourg

Lituanie (meilleur UE)

18

14

15

13

10

11

12

7

8

9

Toutes les villes belges

0

(% de la valeur de la créance)
Coût Indicateur

Moyenne UE

Allemagne

France

Pays-Bas

Rép. Tchèque

Luxembourg (meilleur UE)

0

10

11

12

9

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

Bruges, Anvers
Liège

Charleroi
Bruxelles

Moyenne Belgique

Gand

34

33

EFFICACITÉ DE L'EXÉCUTION DES CONTRATS QUALITÉ DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

* Dépôt au tribunal
* Assignation de la
   partie adverse
* Comparution à 
   l’audience d’introduction

Introduction

* Rédaction et
   communication des
   mémoires 
* Plaidoiries

Traitement de l’affaire

* Clôture des débats
* Jugement

Jugement



51DOING BUSINESS EN BELGIQUE

villes (Charleroi), la première audience 
donne la possibilité de rassembler des 
pièces du dossier ; dans d’autres (Anvers, 
Gand et Bruges), l’audience sert princi-
palement à convenir d’un calendrier des 
plaidoiries afin d’organiser les procédures 
du dossier. À Gand et Bruges, les dos-
siers sont souvent référés aux sessions 
de plaidoiries sans analyse préalable 
pendant l’audience d’introduction.131 Au 
tribunal de l’entreprise néerlandophone 
de Bruxelles, la suspension des audiences 
préliminaires entre le 13 mars et le 29 mai 
2020, en raison du COVID-19, a causé 
des retards considérables dans le traite-
ment des affaires.132 Toutefois, pendant 
l’été, le tribunal a tenu de nombreuses 
sessions de « rattrapage », afin de s’as-
surer que les délais de traitement de 
l’année 2020 restaient similaires à ceux 
enregistrés en 2019. 

Pendant la deuxième phase d’un litige 
commercial, les parties échangent leurs 
conclusions et l’affaire est considérée 
comme prête à être jugée.133 Pour un 
dossier similaire à l’étude de cas Doing 
Business, entre deux et quatre audiences 
sont nécessaires avant de pouvoir rendre 
un jugement. Les confinements et les 
mesures de distanciation sociale liés à 
la pandémie de COVID-19 ont facilité un 
virage technologique en ce qui concerne 
ces audiences, qui ne serait autrement 
pas survenu aussi tôt : pour la première 
fois, de nombreuses audiences se sont 
tenues par visioconférence pendant la 
pandémie.

Pendant la troisième et dernière phase, le 
juge délibère et rend son jugement après 
avoir examiné les pièces du dossier (et 
notamment les rapports d’experts) et 
après avoir entendu les arguments de 
toutes les parties. Les avocats consultés 
dans le cadre de cette étude ont reconnu 
le pragmatisme de l’approche de certains 
juges belges en ce qui concerne la collecte 
des preuves. À Charleroi, par exemple, 
les juges ont rassemblé des informations 
de première main en visitant les sites 
concernés, dûment accompagnés par un 
professionnel technique, afin d’étayer leur 

jugement. Le personnel judiciaire estime 
que les évaluations sur site peuvent accé-
lérer le procès.134

A l’issue de la dernière audience, le juge 
dispose d’un délai d’un mois pour rendre 
son verdict.135 Toutefois, le tribunal de 
l’entreprise francophone de Bruxelles 
est loin de tenir ces délais : en 2019, le 
tribunal a délivré moins de la moitié 
de ses verdicts (48 %) dans un délai 
d’un mois.136 Le tribunal de l’entreprise 
néerlandophone de Bruxelles obtient des 
performances légèrement supérieures 
(78 % des dossiers), mais, même dans ce 
cas, le tribunal n’a pas respecté les délais 
imposés dans 22 % des cas.137 Dans les 
8 jours suivant le verdict, le greffier doit 
envoyer une copie non signée à chaque 
partie ou à leurs avocats, par courrier.138

La procédure d’exécution, une procédure 
judiciaire distincte, est gérée par un 
huissier de justice (gerechtsdeurwaar-
der), un officier ministériel disposant de 
l’autorité légale d’exécuter les décisions 
judiciaires, de saisir les biens du débiteur 
et d’organiser des ventes aux enchères.139 
Une fois que le jugement final génère 

un titre exécutoire, qui entre pleinement 
en vigueur un mois plus tard, l’huissier 
peut saisir les biens du débiteur lorsqu’il 
signifie celui-ci.140 La vente des actifs du 
débiteur peut ensuite avoir lieu : celle-ci 
peut se dérouler généralement dans une 
salle des ventes, ou par voie électronique, 
conformément au droit applicable.141

L’exécution des contrats est plus 
rapide à Namur et à Charleroi; elle 
prend le plus de temps à Bruges 
et à Bruxelles 
À Namur, en moyenne, un litige commer-
cial tel que mesuré par Doing Business 
prend près de sept mois de moins qu’à 
Bruxelles, la ville belge où cette action 
en justice est la plus longue (figure 
1.29). Les reports d’audience ne sont 
pas accordés facilement à Namur. Le 
planning des audiences est généralement 
convenu entre le juge et les parties pen-
dant l’audience d’introduction. Le juge 
fixe uniquement une date de réunion 
avant de rendre sa décision. À Bruxelles, 
les reports sont plus fréquents et les 
périodes d’attente entre deux audiences 
ont tendance à être plus longues (jusqu’à 
trois mois). En 2019, le tribunal de 

FIGURE 1.29 À Namur, les phases de procès et de jugement durent 6 mois de moins 
qu’à Bruxelles 

Source : bases de données Doing Business et Subnational Doing Business.
À noter : La moyenne européenne est calculée sur la base des données des 27 États membres de l’Union européenne. 
Les données concernant Bruxelles et la moyenne européenne ne sont pas considérées comme officielles tant qu’elles ne 
sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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l’entreprise néerlandophone de Bruxelles 
a rencontré plusieurs problèmes structu-
rels, notamment une surcharge de travail 
et un manque d’effectif.142 Si, en 2019, le 
taux d’occupation des postes de juges 
professionnels était de 91 % à Anvers, 
de 89 % à Gand, de 94 % à Liège, de  
90 % dans le Hainaut et de 93 % au 
tribunal de l’entreprise francophone de 
Bruxelles, ce même taux moyen était 
seulement de 64 % au tribunal de l’en-
treprise néerlandophone de Bruxelles.143 
Le manque de magistrats a ralenti le 
fonctionnement du système judiciaire.

Le tribunal de l’entreprise de Gand pos-
sède des chambres indépendantes pour 
les procédures commerciales concernant 
Bruges et Gand. Selon les contributeurs 
à cette étude, le processus d’intégration 
de ces deux chambres, qui dure depuis 
2013, n’a toujours pas été finalisé. De 
plus, le tribunal rencontre des problèmes 
d’effectifs en 2021, avec six juges affectés 
à la chambre de Gand mais seulement 
3 à la chambre de Bruges. Les contribu-
teurs signalent également que les juges 
ont tendance à ne pas trier ou évaluer 
efficacement les dossiers au cours de 
la première audience. Les dossiers sont 
directement orientés vers les plaidoiries. 
En outre, le manque d’effectifs concer-
nant les postes de juges peut conduire 
à des reports supplémentaires. Les 
juges se montrent également réticents 
à l’idée d’orienter des dossiers vers un 
mode alternatif de résolution des conflits 
(MARC) ; un projet pilote actuellement 
en cours à Gand vise à encourager les 
juges à assumer un rôle plus actif dès le 
début d’une procédure judiciaire.144

Anvers rencontre également des pro-
blèmes d’effectifs en 2021. Le manque 
de personnel aux services du greffe 
implique des délais de traitement plus 
longs,145 et les vacances de postes 
judiciaires ralentissent l’exécution des 
contrats. Le manque de juges s’explique 
par le fait que trop peu de candidats ont 
réussi l’examen d‘accès à la magistrature 
en octobre 2020.146 Depuis 2013, le 
nombre de candidats qui passent ou qui 

réussissent l’examen a chuté en Belgique. 
En 2020–21, seulement 33 des 48 postes 
disponibles en Belgique ont été attribués. 
Afin d’augmenter le nombre de candidats, 
le Conseil supérieur de la Justice a ajouté 
un examen, chaque année. Jusqu’à ce que 
tous les postes soient occupés, des juges 
suppléants continueront à être appelés 
afin d’éviter des périodes de jugement 
inutilement longues et afin d’éviter la 
suspension des procédures.

À Charleroi et à Namur, où l’on n’observe 
aucun manque d’effectifs, l’exécution des 
contrats se déroule relativement rapide-
ment, notamment pendant les phases 
de procès et de jugement. Les parties 
peuvent généralement fixer la date de 
l’audience d’introduction dans un délai de 
10 jours ouvrables, ce qui est plus rapide 
qu’à Bruges (3 semaines) où les juges ont 
une charge de travail plus importante. 

La procédure débute par la signification 
d’une citation à comparaitre par l’huis-
sier.147 Pendant la pandémie de COVID-19, 
le gouvernement a temporairement 
autorisé le dépôt des assignations auprès 
du service du greffe par courriel d’avo-
cats et d’huissiers ou via un système de 
dépôt électronique (DPA-Deposit).148 En 
pratique, préparer une assignation avec 
l’aide d’un avocat, la soumettre au tribu-
nal et la signifier au débiteur prend entre 
10 et 30 jours. Ce processus, qui prend 
en moyenne 18 jours dans les villes cou-
vertes par l‘étude, est considérablement 
plus rapide en Belgique que la moyenne 
européenne (41 jours).

Les phases de procès et de jugement du 
litige, dont les temps de finalisation déter-
minent la performance générale des tribu-
naux dans le pays, varient principalement 
en fonction de l’approche des tribunaux 
locaux en matière de report d’audience, 
de la charge de travail des juges et de la 
disponibilité des sessions d’audience 
dans le rôle du tribunal. Les phases de 
procès et de jugement (période entre le 
moment où le débiteur est signifié et le 
moment où le délai d’appel de la décision 
a expiré) peuvent durer entre 235 jours 

à Namur et 400 jours à Bruxelles, ce qui 
reste plus rapide que la moyenne de l’UE 
(469 jours). En plus des retards dans les 
procès causés par des manques d’effectifs 
à Anvers, Gand et Bruges, les experts 
peuvent souvent prendre jusqu’à 6 mois 
pour remettre leurs rapports, ce qui est 
considérablement plus long qu’à Namur et 
à Liège (où cela prend 3 mois maximum). 
Des problèmes organisationnels à Bruges 
et à Gand remettent en cause la capacité 
des juges à procéder à une supervision 
efficace des activités des experts. Par 
conséquent, les experts y prennent plus 
de temps pour compiler leurs rapports. 
À l’inverse, à Liège et à Namur, où l’on 
n’observe aucun manque d’effectifs, les 
juges contrôlent de près les travaux des 
experts et sont plus susceptibles de se 
rendre sur place pour évaluer la situation 
par eux-mêmes. 

Le créancier collabore avec l’huissier de 
justice afin d’exécuter le jugement, en 
ce qui concerne les actifs du débiteur. 
Le délai nécessaire pour faire appliquer 
un jugement dépend en grande partie du 
type de saisie choisi. L’huissier signifie 
au débiteur une ordonnance de saisie 
du tribunal.149 La vente pourra se tenir 
au bout d’un mois, habituellement dans 
la salle des ventes de l’huissier.150 Les 
procédures d’application peuvent durer 
entre 68 jours à Namur et 100 jours à 
Liège, deux villes appartenant à la même 
juridiction. Les différences s’expliquent 
principalement par une charge de travail 
plus importante pour les 74 huissiers 
qui travaillent dans l’arrondissement 
judiciaire de Liège (par rapport aux 31 
huissiers de l’arrondissement judiciaire 
de Namur, qui est moins peuplé).151 

Les délais d’application sont similaires 
dans toutes les autres villes évaluées, et 
varient de 90 jours (Bruxelles, Charleroi, 
Gand et Bruges) à 93 jours (Anvers). Les 
huissiers n’ont aucun intérêt à retarder 
les procédures d’application : leurs hono-
raires sont déterminés par arrêté royal.152 

Les faibles coûts relatifs à l’exécution des 
contrats en Belgique s’expliquent par les 
honoraires et les frais raisonnables des 
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avocats et des tribunaux (figure 1.30). Les 
honoraires des avocats, qui représentent 
la plus grande partie de ces coûts, ne sont 
pas régulés et ont tendance à être moins 
élevés dans les villes wallonnes.153 En 
Flandre, où sont situés plus de 60 % des 
entreprises belges, la plupart des avocats 
qui se spécialisent dans le droit des affaires 
sont basés dans les plus grandes villes. Par 
exemple, Gand, dont la région métropoli-
taine compte 500.000 habitants, dispose 
de seulement 50 avocats spécialisés en 
droit des affaires, tandis qu’Anvers en 
compte plus du triple (165), bien que la 
ville soit seulement deux fois plus peuplée 
que Gand.154 Des honoraires moins élevés 
sont liés probablement à une demande 
en services judiciaires moins élevée, qui 
s’explique par une plus faible présence des 
entités commerciales.155

Les frais de justice exigés en Belgique pour 
intenter une procédure judiciaire liée à 
une affaire commerciale sont les plus bas 
de l’Union européenne et sont uniformes 
dans toutes les villes belges.156 À l’inverse, 
les frais d’expertise peuvent varier d’une 
ville à l’autre. Les frais d’expertise sont 
légèrement plus élevés à Charleroi et à 
Bruxelles. Cependant il n’y a ni uniformité 
ni un contrôle effectif.157 Les parties et les 
avocats peuvent se montrer hésitants à 
remettre en question les états détaillés 
des frais et des dépenses des experts, 
étant donné qu’ils pensent dépendre 

de la bienveillance des experts pour la 
suite de la procédure. Par conséquent, 
ces états des frais et des dépenses sont 
rarement contestés.158

Depuis le 1er février 2019, le bureau du 
greffe ne peut plus demander aux parties 
de payer des frais de justice (droit de 
rôle/rolrechten) avant que leur dossier 
ne soit déposé. Désormais, les frais de 
justice sont dus et payables aux autorités 
fiscales une fois que la décision finale 
est rendue.159 Peu importe la valeur de 
la demande, tous les tribunaux commer-
ciaux imposent les mêmes frais de justice 
de 165 EUR.160

Les coûts d’exécution, qui sont régulés par 
arrêté royal, varient très peu d’un tribunal 
à un autre. Ils dépendent principalement 
du coût de l’identification des actifs du 
débiteur, du coût de stockage des biens 
saisis et des frais d’organisation de la vente 
publique.161 Le client ou l’huissier avance 
les frais d’organisation de la vente; ce 
montant est ensuite déduit des recettes. 

Le cadre juridique étant appliqué de 
manière uniforme dans tout le pays, 
l’ensemble des tribunaux belges suivent 
les mêmes processus judiciaires évalués 
par Doing Business.162 Tous les tribunaux 
ont obtenu la note de 8 points sur 18 en 
ce qui concerne la qualité des proces-
sus judiciaires, ce qui est inférieur à la 

moyenne mondiale de 8,8 points (figure 
1.31). En outre, l’automatisation des acti-
vités des tribunaux n’est pas très avancée 
en Belgique. 

Le taux de disponibilité des moyens élec-
troniques de gestion de dossier fait partie 
des plus bas de l’Union européenne.163 

Néanmoins, certaines fonctions élec-
troniques ont été temporairement 
autorisées dans le cadre de la réponse du 
gouvernement à la crise du COVID-19. Par 
exemple, les utilisateurs du système ont 
pu soumettre leurs demandes initiales ou 
procéder au paiement des frais de justice 
par voie électronique, entre le 18 mars 
et le 31 mars 2021.164 Auparavant, les 
demandes initiales devaient être dépo-
sées manuellement et les frais payés en 
personne. De plus, peu de jugements des 
tribunaux des entreprises sont publiés,165 
ce qui empêche les plaignants d’évaluer 
pleinement leurs droits.

La Belgique accuse également un certain 
retard en ce qui concerne les techniques 
de gestion de dossiers pour les juges, 
les avocats et les parties à un litige. Par 
exemple, si des efforts sont en cours afin 
de gérer plus activement les premières 
phases d’une procédure (pendant l’au-
dience préliminaire), les conférences pré-
paratoires au procès ne sont pas prévues 
par le système judiciaire belge166 en ce 
qui concerne les litiges commerciaux. Le 
système de gestion des dossiers souffre 
également d’un déficit d’automatisation 
des tribunaux. Les dossiers papier sont 
la norme dans les tribunaux belges : 
les systèmes de gestion des dossiers 
électroniques sont généralement limités 
à la présentation des arguments écris. 
D’autres normes concernant la structure 
et les procédures judiciaires, ainsi que les 
règles d’arbitrage commercial, sont plus 
conformes à ce qui est appliqué dans 
les autres pays de l’Union européenne. 
Par exemple, il existe des cours pour le 
règlement des petits litiges qui prévoient 
une procédure accélérée permettant 
d’être représenté par soi-même. Les 
plaignants belges ont également accès 
à 9 tribunaux et chambres commerciaux 

FIGURE 1.30 Les honoraires des avocats représentent la plus grande partie des frais 
juridiques en Belgique, qui sont moins élevés que la moyenne européenne 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les moyennes européennes s’appuient sur des données économiques pour les 27 États membres de l’Union 
européenne. Les données concernant des économies individuelles concernent leurs capitales, telles qu’elles sont 
évaluées par Doing Business. Les données concernant Bruxelles et les moyennes européennes ne sont pas considérées 
comme officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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spécialisés dans tout le pays, qui assurent 
la cohérence de l’application de la loi et 
qui permettent d’améliorer la prévisibilité 
des procédures pour les utilisateurs des 
tribunaux. Les tribunaux belges, comme 
ceux de 162 autres économies mondiales, 
attribuent des affaires de manière aléa-
toire aux juges; ce processus est effectué 
manuellement en Belgique. 

En ce qui concerne l’arbitrage commer-
cial, des clauses d’arbitrage valides sont 
appliquées en pratique. La médiation 
volontaire est autorisée, bien qu’il n’existe 
aucune mesure incitative financière pour 
encourager le règlement extrajudiciaire 
des litiges.167

QU’EST-CE QUI POURRAIT 
ÊTRE AMÉLIORÉ ?

Etendre l’utilisation des audiences 
virtuelles et du dépôt électronique de 
documents 
En plus de remédier aux manques de 
personnel des tribunaux, un des princi-
paux défis de la justice belge concerne 

la transition vers l’automatisation des 
activités des tribunaux. En réponse à 
la pandémie de COVID-19, un cadre 
légal concernant l’utilisation temporaire 
d’arguments écrits et la possibilité de 
procéder à des audiences virtuelles à 
la place des audiences physiques a été 
instauré par arrêté royal.168 Les juges 
peuvent autoriser ou refuser l’utilisation 
des technologies de visioconférence en 
ce qui concerne un de leurs affaires, mais 
la procédure écrite est recommandée. Les 
réunions virtuelles, faute de cadre légal 
défini, constituent une option secondaire 
et uniquement disponible dans certaines 
circonstances extraordinaires.

Le fait de fournir un cadre légal faisant 
des audiences virtuelles une option 
permanente pour les plaignants permet-
trait d’offrir une meilleure flexibilité à 
l’organisation des litiges. Cela faciliterait 
également le choix d’une date d’audience 
convenable, tout en permettant de 
réduire les délais d’attente des avocats 
pendant les audiences et d’éliminer les 
temps de déplacement vers les tribu-
naux. En outre, les audiences virtuelles 

pourraient réduire l’impact de situations 
fréquentes qui impliquent actuelle-
ment un report d’audience (comme 
l’indisponibilité d’une salle d’audience 
ou un problème de santé mineur chez 
l’une des parties). La Belgique pourrait 
suivre l’exemple d’autres économies 
dont le cadre légal permet la résolution 
des litiges à distance. En Estonie, les 
utilisateurs peuvent finaliser toutes les 
étapes un litige juridique à distance, de 
l’initiation du dossier à la publication de 
la décision de justice. Pendant la période 
de confinement instaurée en 2020 dans 
le cadre de la pandémie de COVID-19, 
près de 61 % des audiences se tenaient 
en ligne en Estonie, ce qui a permis de 
garantir un taux constant d’affaires jugées 
par rapport au trimestre précédent (qui 
n’était pas affecté par un confinement).169 
A Singapour, le juge en chef de la Cour 
suprême a évoqué l’efficacité, en termes 
de délais et de coûts, de cette procédure 
pour reprendre la plupart des dossiers 
de manière virtuelle (et pour poursuivre 
les audiences virtuelles de manière 
permanente).170

Appliquer un plus grand nombre de 
fonctions en ligne dans les tribunaux, 
surtout en ce qui concerne les litiges 
commerciaux et les petites créances 
La crise du COVID-19 a mis en lumière 
les défauts des tribunaux dans le monde 
entier. Dans de nombreuses juridictions, 
la transition vers une justice virtuelle s’est 
accélérée, améliorant ainsi l’efficacité des 
tribunaux. Toutefois, avec un faible niveau 
d’automatisation des activités judiciaires, 
la Belgique est en retard dans ce domaine. 
Le Code judiciaire belge ne prévoit pas de 
services électroniques de signification ou 
de paiement des frais de justice. Malgré 
le déploiement de DPA-Deposit au cours 
des dernières années,171 il n’existe toujours 
pas de véritable système électronique de 
dépôt des affaires. Le bureau du greffe du 
tribunal de l’entreprise néerlandophone 
de Bruxelles imprime encore tous les 
documents de procédures uploadés via 
e/DPA-Deposit ainsi que les communi-
cations liées aux dossiers envoyées par 
courriel, en les joignant au dossier papier 

FIGURE 1.31 Le niveau d’automatisation des activités des tribunaux et de gestion des 
dossiers est faible en Belgique 

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les moyennes européennes s’appuient sur des données économiques pour les 27 États membres de l’Union 
européenne. Parmi les États membres de l’UE, la Croatie, la Pologne et la Roumanie obtiennent les meilleurs scores en 
ce qui concerne l’indicateur structure et procédures judiciaires. La Lettonie obtient le meilleur score en ce qui concerne 
l’indicateur gestion des dossiers. L’Estonie, la Lituanie et la Slovaquie obtiennent les meilleurs scores en ce qui concerne 
l’indicateur « automatisation des activités des tribunaux ». L’Allemagne, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne et la Roumanie obtiennent les meilleurs scores en ce qui concerne l’indicateur résolution alternative 
des conflits. Les données relatives à Bruxelles, aux moyennes européennes et aux meilleures performances dans l’UE ne 
sont pas considérées comme étant officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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(habituel).172 Par conséquent, les bénéfices 
de l’automatisation sont limités et les 
bureaux de greffe en manque d’effectifs 
sont ralentis par des tâches supplémen-
taires (et inutiles).

Les fonctions électroniques, comme le 
dépôt en ligne des affaires, les services de 
signification et de paiement électronique 
des frais de justice peuvent rationaliser 
et accélérer le processus d’initiation d’un 
procès. Mais l’automatisation des activités 
des tribunaux présente de plus vastes 
bénéfices. Les significations électroniques 
sont souvent plus pratiques et plus fiables. 
La réduction des interactions en personne 
avec le personnel judiciaire offre un meil-
leur accès aux tribunaux. Par ailleurs, des 
études montrent que lorsque le dépôt élec-
tronique est appliqué dans les tribunaux, 
l’accessibilité des informations augmente 
et l’accès à la justice et le fonctionnement 
de la justice s’en trouvent considéra-
blement améliorés.173 Ces fonctions 
permettent notamment de réduire le coût 
d’application d’un contrat : les utilisateurs 
des tribunaux s’y rendent moins souvent, 
tandis que les tribunaux diminuent leurs 
coûts de stockage, leurs coûts d’archivage 
et les frais liés au personnel judiciaire. 

La mise en avant de ces fonctions serait 
très utile au système judiciaire belge. 
Une délégation de décideurs politiques 
et de juges choisis pourrait s’inspirer des 
juridictions présentant les systèmes d’au-
tomatisation des activités des tribunaux 
les plus avancés, comme le Canada, la 
Corée du Sud, l’Estonie et le Royaume-
Uni. Dans le contexte de l’Asia-Pacific 
Economic Cooperation Ease of Doing 
Business Action Plan,174 la Corée a appor-
té son aide à l’Indonésie, au Pérou et aux 
Philippines dans ce domaine. La Corée a 
également tenu plusieurs ateliers afin de 
partager ses connaissances et d’offrir une 
assistance technique dans le domaine de 
l’exécution des contrats et de l’organisa-
tion des activités judiciaires.175

L’introduction de nouvelles fonctions 
électroniques dans les tribunaux belges 
devra s’accompagner d’une campagne 

de sensibilisation du public et d’oppor-
tunités de formation pour les utilisateurs 
visés. L’adhésion anticipée des acteurs 
publiques est essentielle pour s’assurer 
que les avocats ont connaissance du 
nouveau système, qu’ils comprennent 
ses avantages et qu’ils savent l’utiliser. Le 
fait de rendre l’utilisation de ces fonctions 
obligatoire est une manière de faire la 
promotion du nouveau système. En 2015, 
l’Espagne a fait passer une loi exigeant de 
la part de tous les acteurs impliqués dans 
une procédure judiciaire qu’ils utilisent 
des communications électroniques via 
le système existant LexNET lorsqu’ils 
souhaitent présenter un document au tri-
bunal, et notamment la plainte initiale. En 
outre, le Doyen des tribunaux de Madrid 
a approuvé une ordonnance en vertu de 
laquelle la soumission de documents 
papier ne sera plus autorisée au-delà 
d’une certaine date; les parties devront 
plutôt transmettre leurs documents via le 
système LexNET. 

Optimiser le système électronique de 
gestion des affaires pour les juges et 
les avocats 
En Belgique, les tribunaux et les avocats 
utilisent la plateforme DPA depuis juin 
2017.176 La plateforme comprend DPA-
Box, le système d’archives personnelles 
des avocats, ainsi que DPA-Deposit, un 
outil numérique permettant l’échange de 
conclusions et de documents avec les tri-
bunaux, des confrères ou des tiers.177 Dans 
sa version actuelle, le système présente des 
capacités limitées. Les juges, par exemple, 
ne peuvent pas envoyer de simples 
notifications ou des courriels directement 
aux avocats. Les avocats ne peuvent pas 
effectuer le suivi du statut d’un affaire et 
ne sont pas en mesure de transmettre 
des dossiers par voie électronique ou de 
consulter les décisions ou les ordonnances 
du tribunal. Le gouvernement belge a mis 
en place une mesure temporaire en 2020 
afin d’autoriser le dépôt électronique de 
requêtes, mais uniquement en réponse à la 
pandémie de COVID-19.

Les économies disposant de tribu-
naux virtuels possèdent des systèmes 

électroniques de soutien de la gestion des 
affaires efficaces. La Corée offre un sys-
tème de tribunaux numériques qui permet 
aux juges de statuer près de 3.000 cas 
par an, de gérer jusqu’à 400 affaires par 
mois et d’entendre jusqu’à 100 plaidoiries 
par mois. Parmi ces autres fonctionnalités, 
le système offre une aide aux jugements 
écrits et peut gérer des ordonnances judi-
ciaires de manière quasi-automatique.178 
Le système coréen tient également à jour 
une base de données électronique des 
affaires et des décisions judiciaires, ce 
qui garantit une tenue fiable des affaires 
et un accès facile à la jurisprudence pour 
les parties intéressées. Enfin, le système 
assure une attribution aléatoire des 
affaires via un processus automatisé, ce 
qui réduit le risque d’influence des avocats 
dans la sélection des juges. 

Définir des limites légales en ce qui 
concerne l’octroi de reports d’audience
La bonne gestion des affaires consiste 
en partie à établir, avec les parties, 
des échéances claires, raisonnables 
et réalistes pour une affaire, ainsi que 
des règles claires limitant l’utilisation 
des reports d’audience. Toutefois, ces 
échéances doivent s’appuyer sur des 
règlements pour pouvoir être appliquées. 
Déjà en 1984, le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe déconseillait le fait de 
tenir plus de deux audiences (audience 
préparatoire et audience de procès). Il 
recommande notamment que les reports 
soient uniquement accordés lorsque de « 
nouveaux faits apparaissent ou dans des 
circonstances exceptionnelles et impor-
tantes ».179 Seul neuf États membres de 
l’UE (la Belgique ne faisant pas partie 
de ces pays) imposent des limitations 
concernant les report, qui sont respec-
tées dans la pratique.180 La Norvège règle-
mente de manière stricte l’utilisation des 
reports et s’assure que les audiences et 
les procès se déroulent conformément au 
calendrier établi.181 Au tribunal de district 
de Tingrett Nedre Romerike, en Norvège, 
les administrateurs du tribunal travaillent 
activement à planifier les affaires en 
respectant les échéances et les cibles 
définies, et les avocats doivent mener la 
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procédure en respectant les délais offi-
ciels. Si un avocat n’est pas disponible, 
les administrateurs devront demander un 
transfert de l’affaire à un autre avocat du 
même cabinet. Les pratiques du tribunal 
en matière de reports sont restrictives et 
se limitent principalement aux absences 
pour problème de santé, qui doivent être 
documentées par un certificat médical.182

Encourager le mode alternatif de 
résolution des conflits (MARC)
La Belgique dispose d’un cadre légal 
solide en matière d’arbitrage et de 
médiation,183 mais les tribunaux pour-
raient recourir plus souvent aux MARC. 
Les avocats interrogés dans le cadre de 
cette étude ont souligné que le recours 
aux MARC pouvait être encouragé plus 
efficacement pendant les audiences pré-
liminaires. Les juges pourraient jouer un 
rôle plus actif dès les premières phases 
du processus judiciaire en identifiant 
les dossiers les plus susceptibles d’être 
réglés à l’amiable. La médiation est géné-
ralement un mécanisme économique en 
termes de résolution des litiges : elle per-
met de réduire les coûts en éliminant les 
honoraires d’avocats, les frais d’expertise 
et les frais de justice, ainsi que les coûts 
d’application. Cette solution permet aussi 
de réduire le nombre de dossiers présen-
tés devant la cour.

Une méthode permettant d’augmenter 
le recours aux procédures de médiation 
consisterait à automatiquement rediriger 
les affaires en dessous d’un certain seuil 
monétaire vers la médiation, afin d’essayer 
de parvenir à une conciliation. La Belgique 
pourrait également envisager de proposer 
des mesures incitatives financières rela-
tives à l’utilisation des MARC ; l’Italie offre 
par exemple un crédit d’impôt afin d’en-
courager le recours à la médiation.184 Tous 
les dossiers présentés dans les tribunaux 
de district d’Australie Occidentale doivent 
faire l’objet d’une conférence de résolution 
extrajudiciaire avant le choix d’une date 
de procès.185 Ces conférences incluent une 
conférence initiale préalable au procès 
à laquelle les parties et les avocats sont 
tenus de participer.

En Italie, chaque année, le programme 
Giustizia Semplice proposé à Florence 
propose 10 bourses à des étudiants de 
troisième cycle familiarisés avec les pro-
cédures civiles et les MARC, afin d’aider 
les juges à identifier les dossiers qui 
doivent être orientés vers une procédure 
de médiation.186 Les étudiants assistent 
chacun deux juges en évaluant les spé-
cificités de chaque dossier, en préparant 
une liste provisoire des affaires en cours 
de chaque juge pouvant faire l’objet d’une 
médiation, en discutant de ces listes avec 
les juges et en rédigeant une ébauche 
d’ordonnance de médiation pour les dos-
siers que les juges acceptent de trans-
mettre à l’Organismo di Conciliazione 
di Firenze. Le nombre de affaires en 
cours dans les tribunaux de Florence a 
connu une baisse remarquable depuis la 
création du programme en 2013. Un pro-
gramme pilote similaire lancé en Belgique 
permettrait de changer l’image des 
MARC et d’élever la médiation au même 
rang que la procédure traditionnelle de 
résolution des litiges.
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de marchandises ou de services. Elle n’a 
pas recours à des processus de production 
hautement polluants. Pour plus d’informations 
concernant les hypothèses de l’étude de cas, 
voir les notes relatives aux données. En ce 
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d’autorisations de locaux commerciaux, 
les gouvernements régionaux de Wallonie 
et de Flandre utilisent une procédure 
d’application intégrée (permis unique/
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environnementaux, de vente au détail et 
d’urbanisme. Les entrepreneurs peuvent 
obtenir un permis intégré en soumettant une 
seule demande. Pour plus d’informations 
concernant le permis intégré, veuillez vous 
référer à http://permis-environnement. 
spw.wallonie.be/fr/j-ai-un-projet/dois 
-je-entreprendre-une-demarche- 
administrative#unique; https://www.
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10. Conformément à l’arrêté royal du 16 décembre 
1950.
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d’affaires ne dépasse pas 25.000 EUR ne sont 
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le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, 
la Grèce, l’Irlande, la Lituanie, la Roumanie, la 
Slovénie et la Suède. 

33. Pour plus d’informations concernant SPOT, 
voir le site web https://spot.gov.si/.

34. Banque mondiale. 2019. Doing Business au sein 
de l’Union européenne 2020 : Grèce, Irlande et 
Italie. Washington, DC : Banque mondiale. 

35. La Belgique possède huit OSS agréés (Acerta, 
Eunomia, Formalis, Liantis, Partena, Securex, 

UCM, et Xerius) qui disposent de plus de 160 
bureaux dans le pays. Partena et Acerta sont 
les seuls OSS présents dans les sept villes 
évaluées. Acerta possède toutefois un point 
de contact pour les entrepreneurs à Anvers, 
et non pas un guichet d’entreprise reconnu. 
UCM est uniquement actif en Wallonie et à 
Bruxelles.

36. Securex et Partena proposent tous 
l’enregistrement des UBO, mais ce processus 
est assuré par un partenaire externe, MyB2B, 
en ce qui concerne Partena. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site web 
de Partena sur https://www2.partena.be 
/myb2b-ubo-register. 

37. Par exemple, Xerius a mis en place un 
partenariat avec le prestataire de service social 
SD Worx. Le prestataire de service social de 
Formalis est Group S. Tous les prestataires de 
services sociaux des autres OSS portent le 
nom de l’OSS auquel ils sont rattachés.

38. Il s’agit de l’enregistrement auprès de l’ONSS, 
de la souscription d’une assurance couvrant les 
accidents professionnels et de la rédaction des 
contrats de travail pour l’Inspection du travail.

39. Les entrepreneurs, leurs représentants 
ou un tiers doivent enregistrer ou notifier 
séparément leurs bénéficiaires effectifs à 
l’UBO, en Croatie, en Finlande, en Irlande, aux 
Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque, 
en Slovénie et en Suède.

40. Voir l’article 7:654 du Code civil néerlandais, 
disponible sur https://wetten.overheid.nl/jc
i1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=
10&afdeling=6&artikel=654&z=2021-01-
01&g=2021-01-01.

41. Pour plus d’informations concernant 
l’enregistrement d’une société à Malte, voir le 
site web https://mbr.mt/formation-and 
-registration-of-companies/.

42. Selon la Division de la population des Nations 
Unies, World Urbanization Prospects : 2018 
Revision, disponible sur https://population 
.un.org/wup/Publications/.

43. En Flandre : le Code flamand de 
l’aménagement du territoire flamand du 
15 mai 2009 (Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening). En Wallonie : le Code de 
développement territorial du 20 juillet 2016. 
Dans la région Bruxelles-Capitale : le Code 
bruxellois de l’aménagement du territoire 
(CoBaT) (Brussels Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening (BWRO) du 9 avril 2004).

44. Les données concernant Bruxelles et les 
économies de comparaison utilisées dans le 
cadre de ce rapport ne sont pas considérées 
comme étant officielles tant qu’elles ne sont pas 
été publiées dans le rapport Doing Business 2021.

45. Pour plus de détails, voir https://urbanisme 
.irisnet.be/actualites-accueil/nouvelles 
-obligations-pour-le-demandeur-de-permis. 

46. Aubin D., et F. Varone. 2004. « The Evolution 
of the Water Regimes in Belgium. » dans 
Kissling-Näf I., Kuks S. (eds) The Evolution of 
National Water Regimes in Europe. Environment 
& Policy, vol 40. Springer, Dordrecht. https://
doi.org/10.1007/978-1-4020-2484-9_5.

47. En Flandre, les sociétés de gestion de l’eau et 
des eaux usées opèrent dans les zones qui 
leurs sont assignées. Les sociétés en charge de 
la gestion des égouts ne sont pas forcément 
en charge de la gestion de l’eau potable pour 
la même zone. Dans les trois villes évaluées en 
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Flandre, la société en charge du raccordement 
au réseau d’égout était également en charge 
de l’eau potable. 

48. Les règles d’urbanisme des communes 
en matière de ruissellement, ainsi que les 
règlementations environnementales fédérales, 
exigent que toutes les nouvelles constructions se 
soumettent à une évaluation de leur impact sur 
les risques d’inondation. Les zones présentant 
un risque d’inondation élevé imposent des 
exigences plus strictes, comme l’installation 
de citernes ou la modification du terrain. Des 
cartes complètes des risques géospatiaux 
sont gratuitement mises à disposition pour 
les acteurs du secteur de la construction, afin 
qu’ils planifient la construction des nouveaux 
bâtiments en tenant compte des risques  
d’ inondation.

49. Pour plus d’informations concernant le permis 
environnemental en Flandre, voir http://www 
.vlaanderen.be/omgevingsvergunning. La 
Wallonie a mis en place un permis unique 
(permis intégré) qui regroupe plusieurs 
permis en un seul permis unique. Pour plus 
d’informations, voir http://permis 
-environnement.spw.wallonie.be/fr/j-ai-un 
-projet/dois-je-entreprendre-une-demarche 
-administrative#unique.

50. En Flandre, dans certains cas, une enquête 
publique (openbaar onderzoek) peut être 
intégrée à l’évaluation des demandes de 
permis. Dans ce cas, le dossier de demande 
pour un projet est rendu public, ce qui 
permet à la communauté de faire part de ses 
préoccupations ou de ses remarques pendant 
le processus d’évaluation du permis. Pour 
plus d’informations concernant cette enquête 
publique, voir https://www 
.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket. 

51. Pour plus d’informations concernant la 
méthodologie Doing Business, voir https://
www.doingbusiness.org/en/methodology 
/dealing-with-construction-permits. 

52. Banque mondiale. 2013. « What Role Should 
Risk-based Inspections Play in Construction? » 
Études de cas Doing Business. Banque mondiale, 
Washington, DC. https://www.doingbusiness 
.org/en/reports/case-studies/2013/what 
-role-should-risk-based-inspections-play-in 
-construction.

53. En Wallonie, comme dans les autres régions, 
les caractéristiques topographiques et les 
informations relatives au sol sont rendues 
publiques via des géo-portails. Pour plus 
d’informations, voir www.geo.be.

54. La plateforme est disponible sur  
www.mijnaansluiting.nl.

55. Srinivasan, Jayashree, Enrique Orellana 
Tamez, Kamal Chakaroun, Farrukh Umarov, et 
Lodovico Onofri. 2020. « From Paper to the 
Cloud: Improving Building Control through 
E-permitting. » Études de cas Doing Business. 
Washington, DC : Banque mondiale  
http://documents.worldbank.org/curated 
/en/705331592344507733/From-Paper 
-to-the-Cloud-Improving-Building-Control 
-through-E-permitting.

56. Commission européenne. 2016. 
E-government Benchmark 2016: A Turning 
Point for eGovernment Development in Europe? 
Luxembourg : Office des publications de 
l’Union européenne.

57. Banque mondiale. 2016. Doing Business au sein 
de l’Union européenne 2017 : Bulgarie, Hongrie et 
Roumanie. Washington, DC : Banque mondiale.

58. Pour plus d’informations concernant le système 
de permis en ligne de la ville d’Hambourg, 
rendez-vous sur le site web https://www 
.hamburg.de/start-digitale-verfahren/.

59. Banque mondiale. 2013. « What Role Should 
Risk-based Inspections Play in Construction? » 
Etudes de cas Doing Business, Washington, DC : 
Banque mondiale. https://www.doingbusiness 
.org/en/reports/case-studies/2013/what 
-role-should-risk-based-inspections-play-in 
-construction.

60. Visscher, Henk, et Frits Meijer. 2005.  
« Certification of Building Control in The 
Netherlands. » OTB Research Institute 
for Housing, Urban and Mobility Studies. 
Université de technologie de Delft, Pays-Bas.

61. Moullier, Thomas. 2017. « Building Regulatory 
Capacity Assessment: Level 2—Detailed 
Exploration. » Banque mondiale, Washington, 
DC.

62. L’accès à l’électricité en Bulgarie requiert 
six procédures, comme en Belgique. En 
Roumanie, ce processus comprend neuf 
procédures. Tous les autres États membres de 
l’UE exigent cinq procédures ou moins.

63. Les moyennes concernant l’Union européenne 
et d’autres groupes de pays sont calculées en 
utilisant les données de la base de données 
Doing Business, en évaluant la capitale 
économique en tant que représentante de 
chaque économie couverte par Doing Business 
2021. Les moyennes relatives à la Belgique 
sont calculées sur la base des données de 
Subnational Doing Business pour chaque 
ville couverte dans l’étude à l’exception de 
Bruxelles, dont les données proviennent de la 
base de données Doing Business. Les données 
concernant Bruxelles et les économies de 
comparaison utilisées dans le cadre du 
présent rapport ne sont pas considérées 
comme officielles tant qu’elles ne sont pas 
publiées dans le rapport Doing Business 2021.

64. Afin d’évaluer la fiabilité de 
l’approvisionnement et la transparence des 
tarifs, Doing Business utilise un indicateur allant 
de 0 à 8 points. L’indicateur évalue la durée 
et la fréquence des coupures de courant, le 
rôle du régulateur énergétique, les systèmes 
utilisés pour contrôler les coupures de courant 
et pour restaurer l’approvisionnement, le fait 
que des pénalités financières existent ou non 
pour limiter les coupures, si les tarifs appliqués 
sont disponibles en ligne et si les clients sont 
notifiés en cas de changement de tarif avec au 
moins un cycle entier de facturation d’avance. 
Pour plus d’informations, voir les notes 
relatives aux données.

65. Il s’agit d’une étape interne, qui n’est donc pas 
comptée comme une procédure supplémentaire. 

66. Ces plateformes sont Osiris dans la Région 
Bruxelles-Capitale (https://www.osiris 
.brussels/Modules/Management), GIPOD en 
Flandre (https://overheid.vlaanderen.be 
/informatie-vlaanderen/producten-diensten 
/generiek-informatieplatform-openbaar 
-domein-gipod), et Powalco en Wallonie 
(https://registration.powalco.be/).

67. En Wallonie, le GRD sous-traitant obtient 
la carte auprès du Point de Contact fédéral 
d’Informations Câbles et Conduites via la 

plateforme KLIM-CICC (https://klim-cicc 
.be/information). Dans la Région Bruxelles-
Capitale, le sous-traitant peut obtenir la carte 
directement auprès de la plateforme KLIM-
CICC ou via la plateforme Osiris (voir note 
6), qui est intégrée au système KLIM-CICC. 
En Flandre, la carte est obtenue auprès de l’ 
Agence de l'Information géographique de la 
Flandre via la plateforme KLIP (http://www 
.vlaanderen.be/klip).

68. À Bruxelles, le GRD sous-traitant obtient cette 
autorisation par voie électronique auprès du 
service de police local, via la plateforme Osiris. 
Dans les autres villes, le GRD demande et 
obtient l’autorisation par courriel. Celle-ci est 
accordée par la commune en Flandre et par le 
service de police local en Wallonie.

69. Dans la Région Bruxelles-Capitale, les 
communes disposent de 60 jours pour délivrer 
un permis d’excavation (30 jours pour accuser 
réception de la demande et 30 jours pour 
notifier sa décision au client), conformément 
à ce qui est prévu par les articles 31 et 36 de 
l’ordonnance relative aux chantiers en voirie 
publique de la Région Bruxelles-Capitale 
(https://www.etaamb.be/fr/ordonnance-du 
-03-mai-2018_n2018012008.html). Les autres 
services publics disposent d’un délai de 15 jours 
pour répondre à la demande de coordination 
des chantiers (article 25.1 de la même loi). En 
Wallonie, les communes et les autres services 
publics disposent d’un total de 37 jours pour 
répondre à la demande de coordination 
des chantiers et pour délivrer un permis 
d’excavation, conformément à ce qui est prévu 
par le décret Powalco concernant l’information, 
la coordination et l’organisation des chantiers 
du 30 avril 2009 (http://www.ejustice.just.fgov 
.be/mopdf/2009/06/18_1.pdf#Page91).

70. En Flandre, les communes doivent rendre leurs 
décisions concernant les permis d’excavation 
dans un délai de 6 semaines si le permis est 
demandé de manière conjointe avec d’autres 
services publics (article 17.1 du Code des 
infrastructures et des travaux publics sur les 
voiries communales. Si le service de distribution 
exige un permis d’excavation individuel, la 
commune devra rendre sa décision dans un 
délai de 2 mois (article 17.2 de la même loi). 
Les services publics disposent de 10 jours pour 
répondre à la demande de coordination des 
chantiers (article 13.2 de la même loi).

71. Réunion de consultation avec la commune  
d’ Anvers dans le cadre de cette étude.

72. En Flandre, les communes disposent d’un 
mois pour délivrer les permis relatifs à la 
signalisation, comme prévu par le Code des 
infrastructures et des travaux publics sur 
les voiries communales, article 21. Dans la 
Région Bruxelles-Capitale et en Wallonie, 
chaque service de police local impose aux 
clients ses propres échéances concernant la 
soumission des demandes de permis relatifs 
aux panneaux de signalisation.

73. Dans la Région Bruxelles-Capitale, les services 
publics disposent de 10 jours ouvrables 
pour déterminer si la demande de nouveau 
raccordement est complète et pour informer 
le client qu’une étude détaillée est requise 
(article 103 du règlement technique pour 
la distribution de l’électricité dans la Région 
Bruxelles-Capitale). Une fois que le client 
paye les frais relatifs à l’étude détaillée, le 
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service public dispose de 15 jours ouvrables 
pour finaliser celle-ci et pour envoyer le devis 
au client (article 105). Une fois que le client 
a accepté le devis et a payé l’intégralité des 
montants demandés, le service public dispose 
de 20 jours ouvrables pour envoyer le contrat 
de raccordement (article 109). En Flandre, le 
service public dispose de 30 jours ouvrables 
pour (i) déterminer si la demande est complète 
(une réponse est attendu dans les 10 premiers 
jours), (ii) procéder à une étude détaillée, et (iii) 
transmettre un devis (article 2.2 du règlement 
technique pour la distribution d’électricité dans la 
Région flamande). En Wallonie, le service public 
dispose de 10 jours ouvrables pour déterminer 
si la demande de nouveau raccordement est 
complète et pour informer le client qu’une étude 
détaillée est requise (article 90.1 du règlement 
technique pour la distribution de l’électricité 
en Wallonie). Une fois que le client a payé les 
frais relatifs à l’étude détaillée, le service public 
dispose de 30 jours pour finaliser l’étude et pour 
envoyer un devis (article 82.1). Une fois que le 
client a accepté le devis et payé l’intégralité des 
montants demandés, le service public dispose de 
10 jours ouvrables pour transmettre le contrat de 
raccordement (article 83.1).

74. Dans le cadre de l’étude de cas Doing Business, 
il s’agit de 140 kVA.

75. Pour la Région Bruxelles-Capitale, voir 
l’ordonnance relative à l’organisation du 
marché de l’électricité en Région Bruxelles-
Capitale, article 32bis (https://www.ejustice 
.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language 
=fr&la=F&cn=2001071901&table_name=loi). 
En ce qui concerne la Flandre, voir le décret 
contenant des dispositions générales sur la 
politique énergétique, article 4.1.11/5 par. 1 sub 
1 (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken 
/Document.aspx?DID=1018092&param 
=inhoud&AID=1173782). En ce qui concerne la 
Wallonie, voir le décret relatif à l’organisation 
du marché régional de l’électricité, article 25bis 
(https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi 
/change_lg_2.pl?language=fr&nm 
=2001027238&la=F).

76. Voir l’ordonnancegénéral d'Enschede sur les 
infrastructures souterraines 2018, Article 2.8 
(https://dloket.enschede.nl/loket/sites 
/default/files/IMG/AVOI%20Enschede%20
2018.pdf).

77. Cette limite est fixée à 18 semaines à compter 
du moment où le client accepte le devis. Voir 
le règlement technique pour la distribution 
d’électricité dans la Région flamande, article 
2.2.39 par. 3.

78. Pour plus d’informations concernant le rapport 
sur la qualité de l’électricité en Autriche, voir le 
site web du régulateur autrichien sur  
https://www.e-control.at/marktteilnehmer 
/erhebungen/erhebungen-zur-qualitaet-der 
-netzdienstleistung.

79. La plateforme Atrias (https://www.atrias.be/) 
gère les documents de facilitation du marché au 
nom des services de distribution Fluvius, ORES, 
RESA, et Sibelga et en étroite collaboration 
avec eux. Les services publics assignent un 
code EAN (International Article Number, 
anciennement European Article Number) 
unique pour chaque raccordement utilisé dans 
les communications avec les fournisseurs. Le 
contrat de raccordement transmet ce code 
au client. Le fournisseur utilise le code en tant 

qu’identifiant lorsqu’il notifie la signature du 
contrat d’approvisionnement en électricité au 
service de distribution, sur la plateforme Atrias.

80. Cette exigence est conforme au Code énergie 
(Article L342-11), qui spécifie que le coût des 
travaux d’extension pour le réseau électrique 
est à la charge des commissions d’urbanisme, 
à condition que l’extension du réseau bénéficie 
aux futurs résidents et aux futures entreprises.

81. Banque mondiale. 2018. Doing Business au sein 
de l’Union européenne 2018 : Croatie, République 
Tchèque, Portugal et Slovaquie. Washington, DC : 
Banque mondiale. https://www.doingbusiness 
.org/content/dam/doingBusiness/media 
/Subnational-Reports/DB18-EU2-Report 
-ENG.PDF.

82. Arlet, Jean, Diane Davoine, Tigran Parvanyan, 
Jayashree Srinivasan, et Erick Tjong. « Getting 
Electricity: Factors Affecting the Reliability of 
Electricity Supply. » dans Banque mondiale. 
2016. Doing Business 2017: Equal Opportunity for 
All. Washington, DC: Banque mondiale. 

83. Le ministère des Finances est devenu le SPF 
Finances suite à la réforme Coperfin.

84. L’Administration Services patrimoniaux 
et l’Administration Collecte et Échange 
d’informations font également partie de 
l’Administration générale de la Documentation 
patrimoniale. Leurs compétences sont liées à 
l’organisation des ventes de biens publics, à 
l’expropriation de biens dans l’intérêt public 
et à la collecte et à l’échange d’informations 
patrimoniales. Une liste détaillée des services 
proposés par les quatre administrations est 
disponible sur https://finance.belgium.be/en 
/about_fps/structure_and_services/general 
_administrations/patrimonial_documentation.

85. Le bureau de Sécurité juridique a remplacé 
le bureau des hypothèques en 2018. Les 
tâches, les pouvoirs et le siège des services 
opérationnels des différentes administrations 
qui constituent l’Administration de la 
Documentation patrimoniale sont définis dans 
l’article 1 de la décision du Président du comité 
de direction du SPF Finances du 18 décembre 
2014, le Moniteur belge 31 décembre 2014. 

86. Le nom, la juridiction territoriale et le siège des 
48 bureaux de Sécurité juridique sont repris 
dans le tableau joint à la arrêté du Président du 
SPF Finances du 15 juin 2018, disponible sur 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi 
/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn 
=2018061501&table_name=loi.

87. Les droits de propriété sont régulés au niveau 
fédéral par la loi hypothécaire du 16 décembre 
1851, qui fait partie du Code civil, avec sa 
propre numérotation des articles (livre III, 
titre XVIII), amendée par la suite par plusieurs 
lois spéciales, dont l’amendement par la loi 
du 9 février 1995. Au 1er septembre 2021, la 
loi hypothécaire sera appliquée dans le Code 
civil, livre III. Voir la loi du 4 février 2020, 
qui contient le livre III « Marchandises », le 
Moniteur belge 17 mars 2020.

88. Sur la base de la valeur de la propriété 
transférée dans l’étude de cas Doing Business, 
soit 2.066.973,60 EUR.

89. La taxe d’enregistrement est régionale, 
conformément à la loi spéciale du 16 janvier 
1989, amendée par la loi spéciale du 13 juillet 
2001. En Flandre, l’art. 2.9.4.1.1. du Code flamand 
de la Fiscalité définit la taxe d’enregistrement. 
Dans la Région Bruxelles-Capitale et en Wallonie, 

la taxe d’enregistrement est définie par l’art. 
44 du Code relatif aux frais d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe. 

90. Les données concernant Bruxelles et les 
économies de comparaison utilisées dans le 
cadre de ce rapport ne sont pas considérées 
comme étant officielles tant qu’elles ne sont pas 
publiées dans le rapport Doing Business 2021.

91. Pour plus d’informations par région, voir  
https://finances.belgium.be/fr/particuliers 
/habitation/acheter-vendre/droits 
-enregistrement/wallonie#q6;  
https://financien.belgium.be/nl/particulieren 
/woning/kopen-verkopen/registratierecht 
/brussel#q5; https://financien.belgium.be 
/nl/particulieren/woning/kopen-verkopen 
/registratierecht/vlaanderen.

92. Article 5 de la loi hypothécaire de 1851.
93. Les trois organismes sont Bruxelles 

Environnement dans la Région Bruxelles-
Capitale, la Banque de données de l'état des 
sols wallons (BDES) en Région wallonne et 
Openbare afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
dans la Région flamande.

94. Informations reçues pendant les entretiens 
organisés par l’équipe Subnational Doing 
Business avec des experts, entre octobre 2020 
et janvier 2021. 

95. Il est obligatoire d’obtenir une attestation du sol 
dans les trois régions belges. À Bruxelles, une 
attestation du sol est légalement obligatoire 
sur la base de l’ordonnance relative à la gestion 
et l’assainissement des sols pollués du 5 mars 
2009 (http://www.ejustice.just.fgov.be 
/mopdf/2009/03/10_1.pdf#Page258). 
Cette attestation peut être obtenue en ligne 
sur la plateforme BRUSOIL de Bruxelles 
Environnement (http://brusoil.environnement 
.brussels/nl/home.html). En Wallonie, 
l’obtention d’une attestation de sol est 
légalement obligatoire en vertu du Décret sur la 
gestion et l’assainissement des sols du 1er mars 
2018 (https://sol.environnement.wallonie.be 
/files/Document/CWBP/V04/GRPA 
/20181126_GRPA_V04_final.pdf). L’attestation 
peut être immédiatement téléchargée en ligne 
sur la base de données des sols wallons, qui est 
accessible via la plateforme eNotariat pour les 
notaires et sur http://bdes.wallonie.be 
/portal/#BBOX=-19150.307552281738,351597 
.8297773263,13847.68757937511,188142 
.3070019473. En Flandre, l’attestation est 
légalement obligatoire sur la base du Décret 
sur l’assainissement et la protection des sols de 
2007, disponible sur http://www.ejustice.just.
fgov.be/mopdf/2007/01/22_1.pdf#Page45. 
Les notaires peuvent demander à obtenir 
l’attestation directement via le guichet web 
de l’agence flamande OVAM, accessible sur 
https://www.ovam.be/bodemattest, ou via la 
plateforme eNotariat.

96. Selon les responsables de Bruxelles 
Environnement interrogés par l'équipe de 
Subnational Doing Business entre juillet et 
décembre 2020. 

97. Article 1 de la loi hypothécaire 1851.
98. Article 2 de la loi hypothécaire 1851.
99. En Flandre, l’amende représente 1 % de la 

taxe d’enregistrement en cas de retard dans 
l’enregistrement de l’acte (dans un délai de 
30 jours ouvrables suivant l’échéance), avec 
un minimum de 100 EUR (article 3.18.0.0.11, 
paragraphe III, Code flamand de la Fiscalité). 
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En Wallonie et à Bruxelles, l’amende 
représente un minimum de 25 EUR (article 
41, 1° de la loi sur les frais d’enregistrement, 
d’hypothèque et degreffe).

100. L’annexe à l’arrêté royal du 14 mars 2014, 
le Moniteur belge 21 mars 2014, fait la liste 
de toutes les métadonnées qui doivent être 
incluses dans la transmission électronique 
(nom, numéro d’identification des parties, 
etc). Disponible sur http://www.ejustice.just 
.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la 
=F&cn=2014031402&table_name=loi.

101. La plateforme eRegistration a été lancée en 
2015. 

102. Le notaire doit envoyer les métadonnées 
accompagnées des documents indiqués 
dans l’article 3.2. 1° de l’arrêté oyal du 14 
mars 2014. Afin d’accepter l’acte notarié, 
le bureau de Sécurité juridique vérifie que 
l’envoi est certifié, qu’il fait bien mention du 
numéro de registre et qu’il a été signé par le 
notaire. Le bureau de Sécurité juridique est 
dans l’obligation d’enregistrer les actes ou les 
écrits à la date à laquelle ils sont présentés, 
s’ils répondent aux exigences juridiques 
prévues par l’article 6 du Code des droits 
d’enregistrement.

103. Selon les experts interrogés par l’équipe de 
Subnational Doing Business entre septembre et 
décembre 2020. 

104. La taxe d’enregistrement est régionale, 
conformément à la loi spéciale du 16 janvier 
1989, telle qu’elle est amendée par la loi 
spéciale du 13 juillet 2001.

105. Article 2.9.4.1.1. du Code flamand de la Fiscalité.
106. Article 44 du Code des frais d’enregistrement, 

d’hypothèque et de justice (Région Bruxelles-
Capitale et Région wallonne).

107. Sur la base de la valeur de la propriété 
transférée dans l’étude de cas Doing Business, 
soit 2.066.973,64 EUR.

108. Voir la loi modifiant le Code des frais 
d’enregistrement, d’hypothèque et de 
justice, suite au transfert du service des 
frais d’enregistrement régional à la Région 
flamande le 26 mai 2016.

109. Les honoraires des notaires sont calculés 
conformément à l’échelle décroissante et 
successive suivante définie par l‘arrêté royal 
du 16 décembre 1950, en ce qui concerne les 
honoraires de notaires, le Moniteur belge 25 
décembre 1950 (régulièrement mis à jour): 
7.500 EUR à 4,56 %; 10.000 EUR à 2,85 %; 
12.500 EUR à 2,28 %; 15.495 EUR à 1,71 %; 
18.600 EUR à 1,14 %; 186.000 EUR à 0,57 %; 
au-delà de 186.000 EUR facturé à 0,057 %.

110. L’ensemble de ces Administrations sont 
regroupées dans le Service Public Fédéral 
Finances (SPF Finances).

111. Les frais sont disponibles sur https://finances 
.belgium.be/fr/particuliers/habitation 
/cadastre/extrait-cadastral/myminfin#q12; 
art. 1, 5°/12° juncto art. 4 (index) de l’arrêté 
royal du 14 septembre 2016, le Moniteur belge 
du 10 octobre 2016.

112. Les grilles tarifaires sont disponibles sur les 
sites web de chacun des trois organismes. 
Dans la Région Bruxelles-Capitale, les frais dus 
à Bruxelles Environnement sont disponibles 
sur https://environnement.brussels 
/thematiques/sols/lattestation-du-sol 
/combien-ca-coute-et-comment-payer. Pour 
l’organisme OVAM, en Flandre, les frais sont 

disponibles sur https://www.ovam.be 
/bodemattest. En Wallonie, les frais dus à 
l’organisme BDES sont disponibles sur https://
sol.environnement.wallonie.be/home/sols 
/sols-pollues/banque-des-donnees-de-letat 
-des-sols-bdes/les-extraits-conformes.html#3. 

113. Conformément à la méthodologie Doing 
Business, la qualité de l’administration foncière 
inclut un cinquième élément qui mesure les 
dispositions juridiques en matière d’égalité 
à l’accès aux droits de propriété entre les 
femmes et les hommes. Ce sous-indicateur 
n’est pas abordé dans Doing Business au sein 
de l’Union européenne, car les hommes et 
les femmes disposent des mêmes droits de 
propriété dans tous les États membres de l’UE.

114. Disponible en français et en néerlandais sur 
https://finances.belgium.be/fr/catalogue-des 
-produits et https://financien.belgium.be/nl 
/productencatalogus.

115. L’arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la 
demande d’informations hypothécaires par les 
notaires et les utilisateurs enregistrés et à leur 
transmission par l’Administration générale de 
la Documentation patrimoniale, le Moniteur 
belge 21 mars 2014. http://www.ejustice 
.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language 
=fr&la=F&cn=2014031402&table_name=loi. 

116. Banque mondiale. 2018. Doing Business au sein 
de l’Union européenne 2018 : Croatie, République 
Tchèque, Portugal et Slovaquie. Washington, DC : 
Banque mondiale. 

117. Selon les données reçues de la part 
des experts interrogés par l’équipe 
Subnational Doing Business entre octobre et 
décembre 2020, la charge de travail peut 
considérablement varier d’une ville à une 
autre. Par exemple, le bureau de Namur a 
traité 7627 transcriptions en 2019, là où 
les trois bureaux d’Anvers ont traité plus de 
34.000 demandes sur la même période.

118. Le site web du SPF Finances héberge les 
informations concernant l’Administration 
générale de la Documentation Patrimoniale – 
Bureaux de Sécurité juridique.

119. En ce qui concerne les échéances de traitement 
pour un certain nombre de documents, veuillez 
consulter https://finances.belgium.be/fr 
/particuliers/habitation/cadastre/extrait 
-cadastral/myminfin#q17. 

120. Un guide étape par étape relatif à la procédure 
de réclamation au Royaume-Uni est disponible 
sur https://www.gov.uk/government 
/organisations/land-registry/about/complaints 
-procedure. our plus d’informations en ce qui 
concerne l’Independent Complaint Reviewer 
(ICR), voir https://www.icrev.org.uk/.

121. Loi du 20 mai 2020, (le Moniteur belge, 29 mai 
2020) qui contient les dispositions relatives à 
la justice dans le contexte de la lutte contre le 
coronavirus. (http://www.ejustice.just.fgov 
.be.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/mopdf 
/2020/05/29_1.pdf#Page9). Voir également 
la loi du 31 juillet 2020 (le Moniteur belge, 7 
août 2020) qui contient diverses mesures 
d’urgence relatives à la justice.

122. Esposito, Gianluca, Sergi Lanau et Sebastiaan 
Pompe. 2014. « Judicial System Reform in 
Italy—A Key to Growth. » Document de travail 
du FMI 14/32, Fonds Monétaire International, 
Washington, DC; OCDE ( Organisation 
de coopération et de développement 
économiques) 2013. « What Makes Civil 

Justice Effective? » Notes politiques du 
Service économie de l’OCDE, N°18, juin.

123. Les données concernant Bruxelles et les 
économies de comparaison utilisées dans le 
cadre de ce rapport ne sont pas considérées 
comme étant officielles tant qu’elles ne sont pas 
publiées dans le rapport Doing Business 2021.

124. Avant le 1er novembre 2018, le tribunal 
d’entreprise était nommé Rechtbank van 
koophandel/Tribunal de commerce. Voir la 
loi du 15 avril 2018 (le Moniteur belge 27 avril 
2018) en ce qui concerne la réforme du droit 
commercial.

125. Doing Business considère que le tribunal 
concerné est le tribunal local ayant juridiction 
sur les contrats commerciaux représentant  
200 % des revenus par habitant. En Belgique, 
les règles relatives aux procédures des 
tribunaux sont nationales et s’appliquent 
uniformément dans l’ensemble du pays 
(articles 573 et 574 du Code judiciaire). Les 
tribunaux dédiés aux petits litiges (Justice de 
paix/Vredegerechten) représentent le plus 
bas niveau des tribunaux de première instance 
(article 590 du Code judiciaire) avec un plafond 
monétaire de 5.000 EUR. Les réclamations 
dépassant ce montant doivent être déposée 
auprès d’un tribunal de l’entreprise. 

126. Article 85 du Code judiciaire.
127. Les neufs tribunaux commerciaux sont Anvers, 

Bruxelles (tribunal néerlandophone), Bruxelles 
(tribunal francophone), Louvain, Gand, Eupen, 
Liège, Hainaut et Brabant Wallon (https://
www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/tribunaux 
-et-cours/tribunal-de-lentreprise).

128. Article 700 et articles suivants du Code 
judiciaire.

129. La période d’assignation désigne la période 
entre le moment où l’accusé est signifié par 
l’huissier et la date à laquelle les parties doivent 
se présenter devant le tribunal (articles 707 et 
710 du Code judiciaire). Ce délai est réduit à 2 
jours dans le cadre des procédures sommaires 
(article 1035 du Code judiciaire).

130. L’étude de cas n’est pas éligible au terme de 
« débats abrégés », une procédure simplifiée 
dans le cadre de laquelle il n’est pas nécessaire 
de transmettre de conclusions.

131. Recherche de Subnational Doing Business 
entretiens avec des membres du personnel 
judiciaire et avec des avocats plaideurs, 
novembre 2020.

132. Tribunal de l’entreprise d’Anvers. 2020. 
« Werkingsverslag over het Jaar 2020 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank 
Brussel. » Rapport opérationnel du tribunal de 
l’entreprise d’Anvers, p. 40. https://www 
.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files 
/or_brussel/files/werkingsverslag-norb-2020 
.pdf. Voir également les différentes 
newsletters du barreau de Bruxelles sur 
https://www.baliebrussel.be/wp-content 
/uploads/2020/03/Coronanieuwsbrief-1.pdf.

133. Article 736 du Code judiciaire ; articles 742 et 
745 du Code judiciaire.

134. Recherche de Subnational Doing Business, 
entretiens avec des membres du personnel 
judiciaire, janvier 2021.

135. Article 770 du Code judiciaire.
136. Seulement 424 jugements sur 889 ont été 

prononcés dans un délai d’un mois. Voir la 
page 46 du rapport opérationnel du tribunal 
de l’entreprise francophone de Bruxelles de 
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2019, disponible sur https://www 
.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files 
/te_bruxelles/rapport-de-fonctionnement 
-tefb-2019-approuve-le-19.05.2020_0.pdf. 

137. Voir la page 26 du rapport opérationnel du 
tribunal de l’entreprise néerlandophone de 
2019, disponible sur https://www.rechtbanken 
-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel 
/files/werkingsverlag-2019.pdf.

138. Article 792 du Code judiciaire.
139. Article 519 du Code judiciaire.
140. Article 1495, premier et deuxième paragraphe 

du Code judiciaire.
141. Articles 1520 et 1522 du Code judiciaire.
142. Voir page 4 du rapport opérationnel du 

tribunal de l’entreprise néerlandophone de 
2019, disponible sur https://www.rechtbanken 
-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel 
/files/werkingsverlag-2019.pdf; Communiqué 
de presse du tribunal de l’entreprise de 
Bruxelles du 5 février 2019, disponible sur 
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl 
/nieuws/persbericht-nederlandstalige 
-ondernemingsrechtbank-brussel.

143. Données du tribunal de l’entreprise 
néerlandophone de Bruxelles, disponibles sur 
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites 
/default/files/or_brussel/files/1-09-2019 
-vacatureplan.pdf.

144. Pour plus d’informations concernant le projet 
pilote de MARC du tribunal de l’entreprise de 
Gand, voir https://www.rechtbanken 
-tribunaux.be/sites/default/files/or_gent/files 
/protocol%20inzake%20pilootproject%20
schikkingskamers_0.pdf. 

145. Voir la page 79 du rapport opérationnel du 
tribunal de l’entreprise néerlandophone de 
2019, disponible sur https://www 
.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files 
/or_antwerpen/files/werkingsverslag-2019_1 
.pdf. 

146. Conversation avec des contributeurs du 
secteur public à Anvers, novembre 2020.

147. Article 700 du Code judiciaire.
148. DPA-Deposit pour les avocats est relié à 

e-Deposit (l’outil qui permet la transmission 
électronique des fichiers avec le tribunal). Pour 
plus d’informations, voir https://dp-a.be/fr 
/features/dpa-deposit; Association 
internationale du barreau. 2020. « Covid-19 
Pandemic: Impact of COVID-19 on Court 
Operations and Litigation Practice. » Londres : 
Association internationale du barreau. 

149. Article 1495 du Code judiciaire.
150. Articles 1520 et 1522 du Code judiciaire.
151. Données concernant le nombre d’huissiers 

extraites de la Chambre nationale des huissiers 
de justice, disponibles sur https://www 
.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff?page=1.

152. Arrêté royal du 30 novembre 1976 (le 
Moniteur belge du 8 février 1977) établissant 
le taux en vigueur pour les actes exécutés 
par des huissiers pour les questions civiles 
et commerciales et le taux de certains tarifs 
(https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi 
/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn 
=1976113030&table_name=loi).

153. Voir European Justice, dispositions relatives 
aux honoraires des professions juridiques, 
disponible sur https://e-justice.europa.eu 
/content_costs_of_proceedings-37-be-fr 
.do?member=1.

154. Données disponibles sur https://www.unizo 
.be/sites/default/files/kmo-rapport_2019 
_nl_def.pdf.

155. Données provenant de Statbel et disponible sur 
https://en.populationdata.net/maps/belgium 
-commercial-density-2009/.

156. Commission européenne. 2020. The 2020 EU 
Justice Scoreboard. Luxembourg : Commission 
Européenne. Voir figure 25. Se référer aux 
données fournies par le Conseil des barreaux 
européens.

157. Suite à la nomination des experts en vertu de 
l’article 972, §2, 4° du Code judiciaire, l’expert 
doit uniquement divulguer « une estimation du 
coût général de son expertise, ou au moins la 
manière dont les coûts et les frais de l’expert 
des conseillers techniques seront calculés ». 
Cependant, l’expert peut, de facto, modifier ses 
prix/tarifs par la suite, sans l’approbation du 
tribunal.

158. Article 991 du Code judiciaire.
159. Par voie électronique, le bureau du greffe 

envoie toutes les données au SPF Finances, qui 
envoie ensuite une demande de paiement à la 
personne devant payer les frais de justice. Pour 
plus d’informations concernant les méthodes 
de collecte, voir l‘arrêté royal du 28 janvier 
2019 (le Moniteur belge, 31 janvier 2019).

160. Article 269, 2° du Code des droits 
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, tel 
qu’il est amendé par la loi du 14 octobre 2018 
(le Moniteur belge, 20 décembre 2018 (http://
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change 
_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018101418 
&table_name=loi). 

161. L’arrêté royal du 30 novembre 1976 (le 
Moniteur belge, 8 février 1977) établissant 
le taux en vigueur pour les actes exécutés 
par des huissiers pour les questions civiles 
et commerciales et le taux de certains tarifs 
(https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi 
/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn 
=1976113030&table_name=loi).

162. Pour un aperçu des indicateurs concernant 
l’exécution des contrats et la qualité des 
procédures judiciaires, voir les notes relatives 
aux données.

163. Commission européenne. 2020. The 2020 EU 
Justice Scoreboard. Luxembourg : Commission 
européenne. Voir figure 27. 

164. Article 4, 2° et article 22 de la loi du 20 mai 
2020 (le Moniteur belge, 29 mai 2020), qui 
contiennent diverses dispositions relatives à 
la justice dans le contexte de la lutte contre la 
propagation du coronavirus. (https://www 
.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl 
?language=fr&la=F&cn=2020052008&table 
_name=loi), modifié par les arrêtés royaux 
du 15 juin 2020 et du 13 septembre 2020 et 
l'article 49 de la loi du 20 décembre 2020 
portant diverses dispositions temporaires 
et structurelles temporaires et structurelles 
relatives à la justice dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du coronavirus COVID-19 
(https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/
change_lg.pl?language=fr&la=F&cn 
=2020122002&table_name=loi).

165. En 2013, le bureau de greffe de la Cour 
d’appel d’Anvers a établi une base de données 
comprenant les versions numériques scannées 
des jugements (Vonissen Arresten Judgement 
Arrêts, VAJA). Cela ne s’appuyait toutefois pas 

sur une base juridique, et la mesure n’a donc 
pas été soutenue par le ministre de la Justice. 

166. Doing Business définit la conférence préalable 
au procès comme une réunion présidée par 
le juge et conçue pour préciser et limiter 
les points contentieux et les questions de 
procédure avant le procès.

167. Voir articles 1676–1723 du Code judiciaire.
168. Article 2, § 2 de l’arrêté royal no. 2 (le Moniteur 

belge, 9 avril 2020) lié à l’extension des périodes 
de limitation et des autres échéances à respecter 
pour intenter des poursuites, ainsi que l’extension 
des délais pour les procédures judiciaires et 
écrites pour la cour et les tribunaux. 

169. Ministère de la Justice de la République 
d’Estonie. 2020. « Digital Justice in Estonia. » 
Tallinn: Ministère de la Justice. https://www 
.youtube.com/watch?v=K3WUzJfhYJM.

170. Association internationale du barreau. 5 
novembre 2020. Entretien avec Justice 
Quentin Loh de la Cour suprême de Singapour. 
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail 
.aspx?ArticleUid=8FD1B23A-9B7A-4CD9 
-8D2A-162EF4A12DFC.

171. Arrêté ministériel du 20 juin 2016 déterminant 
l’intégration du réseau e-Box et du système 
e-Deposit, mentionné dans l’article 10 de 
l’arrêté royal du 16 juin 2016 (le Moniteur 
belge, 22 juin 2016) en ce qui concerne les 
communications électroniques conformément 
à l’article 32ter du Code judiciaire.

172. Voir page 17 du rapport opérationnel 2020 du 
tribunal de l’entreprise de Bruxelles sur https://
www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default 
/files/or_brussel/files/werkingsverslag-norb 
-2020.pdf.

173. Berkman Center for Internet and Society de 
l’Université de Harvard. 2010. « Best Practices 
in the Use of Technology to Facilitate Access 
to Justice Initiatives. » Rapport préliminaire 
préparé pour Dina E. Fein, Premier Magistrat 
du Département du tribunal du logement, 
Division Occidentale du Massachusetts, et 
pour le Conseiller spécial du Tribunal d’accès 
aux initiatives de justice. Cambridge, MA; 
Zorza, Richard. 2013. « Principles and Best 
Practices for Access-Friendly Court Electronic 
Filing. » Projet de dépôt électronique et d’accès 
aux pratiques judiciaires exemplaires, Legal 
Services Corporation, Washington, DC.

174. Pour plus d’informations, voir https://www 
.apec.org/Groups/Economic-Committee 
/Toolkit-for-Structural-Reform/EoDB-Action 
-Plan.

175. Sung, Lee Jae. 2017. « Making it Easier to 
Enforce Contracts in the Asia-Pacific Region: 
Recommendations and Challenges. »  
http://www.moj.go.kr/bbs/moj/166/205642 
/download.do.

176. Pour plus d’informations, voir le site web de 
DPA sur https://dp-a.be/fr/faq-deposit.

177. Article 32ter du Code judiciaire.
178. Bosio, Erica, et Julien Vilquin. « Improving 

Court Efficiency: the Republic of Korea’s 
E-Court Experience. » dans Banque mondiale. 
2013. Doing Business 2014: Comprendre les 
règlementations à destination des Petites et 
Moyennes Entreprises. Washington, DC: Banque 
mondiale.

179. Conseil de l’Europe, Comité des Ministres. 
1984. « Recommandation No. R (84) 5 du 
Comité des Ministres aux États membres sur 
les principes de procédure civile propres à 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/te_bruxelles/rapport-de-fonctionnement-tefb-2019-approuve-le-19.05.2020_0.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/te_bruxelles/rapport-de-fonctionnement-tefb-2019-approuve-le-19.05.2020_0.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/te_bruxelles/rapport-de-fonctionnement-tefb-2019-approuve-le-19.05.2020_0.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/te_bruxelles/rapport-de-fonctionnement-tefb-2019-approuve-le-19.05.2020_0.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverlag-2019.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverlag-2019.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverlag-2019.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverlag-2019.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverlag-2019.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverlag-2019.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nieuws/persbericht-nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nieuws/persbericht-nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nieuws/persbericht-nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/1-09-2019-vacatureplan.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/1-09-2019-vacatureplan.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/1-09-2019-vacatureplan.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_gent/files/protocol%20inzake%20pilootproject%20schikkingskamers_0.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_gent/files/protocol%20inzake%20pilootproject%20schikkingskamers_0.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_gent/files/protocol%20inzake%20pilootproject%20schikkingskamers_0.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_gent/files/protocol%20inzake%20pilootproject%20schikkingskamers_0.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_antwerpen/files/werkingsverslag-2019_1.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_antwerpen/files/werkingsverslag-2019_1.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_antwerpen/files/werkingsverslag-2019_1.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_antwerpen/files/werkingsverslag-2019_1.pdf
https://dp-a.be/fr/features/dpa-deposit
https://dp-a.be/fr/features/dpa-deposit
https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff?page=1
https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff?page=1
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976113030&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976113030&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976113030&table_name=loi
https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-be-fr.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-be-fr.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-be-fr.do?member=1
https://www.unizo.be/sites/default/files/kmo-rapport_2019_nl_def.pdf
https://www.unizo.be/sites/default/files/kmo-rapport_2019_nl_def.pdf
https://www.unizo.be/sites/default/files/kmo-rapport_2019_nl_def.pdf
https://en.populationdata.net/maps/belgium-commercial-density-2009/
https://en.populationdata.net/maps/belgium-commercial-density-2009/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018101418&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018101418&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018101418&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018101418&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976113030&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976113030&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1976113030&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020052008&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020052008&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020052008&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020052008&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020122002&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020122002&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020122002&table_name=loi
https://www.youtube.com/watch?v=K3WUzJfhYJM
https://www.youtube.com/watch?v=K3WUzJfhYJM
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=8FD1B23A-9B7A-4CD9-8D2A-162EF4A12DFC
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=8FD1B23A-9B7A-4CD9-8D2A-162EF4A12DFC
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=8FD1B23A-9B7A-4CD9-8D2A-162EF4A12DFC
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverslag-norb-2020.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverslag-norb-2020.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverslag-norb-2020.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/werkingsverslag-norb-2020.pdf
ttps://www.apec.org/Groups/Economic-Committee/Toolkit-for-Structural-Reform/EoDB-Action-Plan
ttps://www.apec.org/Groups/Economic-Committee/Toolkit-for-Structural-Reform/EoDB-Action-Plan
ttps://www.apec.org/Groups/Economic-Committee/Toolkit-for-Structural-Reform/EoDB-Action-Plan
ttps://www.apec.org/Groups/Economic-Committee/Toolkit-for-Structural-Reform/EoDB-Action-Plan
http://www.moj.go.kr/bbs/moj/166/205642/download.do
http://www.moj.go.kr/bbs/moj/166/205642/download.do
https://dp-a.be/fr/faq-deposit


DOING BUSINESS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE 2021 : AUTRICHE, BELGIQUE ET LES PAYS-BAS62

améliorer le fonctionnement de la justice » 
Conseil de l’Europe, Strasbourg, p. 2.

180. Il s’agit des économies de l’Allemagne, de 
la Bulgarie, de la Croatie, de l’Estonie, de la 
Grèce, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-
Bas et de la Pologne.

181. Gramckow, Heike, Erica Bosio, Silva Mendez 
et Jorge Luis. 2016. « Good practices for 
Courts: Helpful Elements for Good Court 
Performance and the World Bank’s Quality 
of Judicial Process Indicators. » Banque 
mondiale, Washington, DC.

182. Commission européenne pour l’efficacité 
de la justice. 2011. Rapports sur l’application 
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 � Doing Business mesure des aspects inhérents de 
l’efficacité réglementaire et à la qualité institutionnelle 
des processus essentiels affectant le fonctionnement des 
petites et moyennes entreprises locales dans 191 pays.

 � Doing Business couvre 10 aspects spécifiques de 
l’environnement des affaires : la création d’entreprise, 
l’obtention d’un permis de construire, le raccordement 
à l’électricité, le transfert de propriété, l’obtention de 
crédits, la protection des investisseurs minoritaires, le 
paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier, 
l’exécution des contrats et le règlement de l’insolvabilité.

 � La série de données Doing Business est largement utilisée 
par les gouvernements, les chercheurs, les organisations 
internationales et les think tanks, afin d’orienter les 
politiques, de mener des recherches et de développer de 
nouveaux indices.

 � Le rapport Doing Business au sein de l’Union européenne 
2021 : Autriche, Belgique et Pays-Bas, qui est indépendant 
du rapport Doing Business mondial, fournit une évaluation 
comparative de 24 lieux et cinq indicateurs Doing Business, 
à savoir : la création d’entreprise, l’obtention d’un permis 
de construire, le raccordement à l’électricité, le transfert de 
propriété et l’exécution des contrats.

À propos de Doing Business 
et Doing Business au sein de 
l’Union européenne 2021 : 
Autriche, Belgique et  
Pays-Bas
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Doing Business se fonde sur l’idée que 
l’activité économique bénéficie de 
règles claires et de la prestation de 

services efficaces et rentables par les ins-
titutions responsables de leur application. 
Les règles ainsi que leur cadre structu-
rel—établissement des droits de propriété, 
simplification du règlement des litiges et 
protection des parties contractantes de 
tout abus ou décision arbitraire—encou-
ragent les échanges volontaires entre les 
acteurs économiques. Ces règles sont 
beaucoup plus efficaces pour la promotion 
de la croissance et du développement 
quand elles sont transparentes, acces-
sibles et appliquées par une infrastructure 
qui fonctionne de manière satisfaisante.

Les règles et les institutions créent un 
environnement propice à la création de 
nouvelles entreprises dynamiques et 
innovantes ainsi qu’aux investissements 
et au développement des entreprises 
productives déjà existantes, ainsi qu’à la 
création de nouveaux emplois. Le rôle des 
politiques gouvernementales dans l’acti-
vité quotidienne des petites et moyennes 

entreprises nationales est l’un des aspects 
centraux des données collectées par Doing 
Business, ceci dans le but d’améliorer la 
qualité des institutions et d’encourager 
la mise en application de règles plus effi-
caces, transparentes et simples à mettre 
en œuvre, qui permettent aux entreprises 
de prospérer. Les données collectées 
par Doing Business se concentrent sur 10 
aspects principaux de l’environnement 
des affaires qui affectent le fonctionne-
ment des petites et moyennes entreprises 
nationales établies dans la principale ville 
commerciale d’une économie.1 Le projet 
utilise des études de cas normalisées pour 
fournir des mesures quantitatives objec-
tives comparables pour les 191 économies 
concernées.

QUE MESURENT LES 
ÉTUDES DOING BUSINESS 
ET SUBNATIONAL DOING 
BUSINESS ?

Doing Business saisit plusieurs dimensions 
importantes de l’environnement des 

affaires qui affectent les entreprises natio-
nales. Il fournit des indicateurs quantitatifs 
sur l’efficacité des règles et la qualité des 
institutions dans les domaines de la créa-
tion d’entreprise, l’obtention d’un permis de 
construire, le raccordement à l’électricité, le 
transfert de propriétés, l’obtention de cré-
dits, la protection des investisseurs minori-
taires, le paiement des taxes et impôts, le 
commerce transfrontalier, l’exécution des 
contrats, et le règlement de l’insolvabilité 
(tableau 2.1). Doing Business collecte égale-
ment des données sur les marchés publics, 
afin de mesurer les démarches et les délais 
nécessaires pour participer à, remporter et 
exécuter des marchés publics de travaux 
publics ouverts à la concurrence; sur les 
caractéristiques des plates-formes d’achats 
en ligne et sur les bonnes pratiques appli-
cables dans le cadre de la réglementation 
de ces marchés. Ces données ne sont 
pas prises en compte dans le score Doing 
Business et sont disponibles sur le site web 
Doing Business.2

Les études Subnational Doing Business, 
qui sont produites, par une autre équipe, 
séparément de l’étude mondiale Doing 
Business, sont axées sur des domaines 
qui peuvent varier d’une ville à l’autre, 
comme ceux relatifs à l’obtention d’un 
permis de construire ou au transfert de 
propriété. Les indicateurs qui utilisent 
une méthode d’attribution des scores 
établie par la loi, comme ceux relatifs à 
l’obtention de crédits ou à la protection 
des investisseurs minoritaires, sont géné-
ralement exclus, car ils se réfèrent, pour 
la plupart, à la législation nationale qui est 
applicable de manière générale.

L’étude Doing Business mesure certains 
aspects de la règlementation des affaires 
e affectant les petites/moyennes entre-
prises nationales, qui ont été définis en 
fonction d’un certain nombre des scéna-
rios normalisés, pour les principales villes 
commerciales de chaque économie. Par 
ailleurs, une deuxième ville a été prise en 
compte pour les 11 économies principales. 

L’étude Subnational Doing Business 
concerne un sous-ensemble de 10 

TABLEAU 2.1 Que mesurent les études Doing Business et Subnational Doing Business ?

Série d’indicateurs Objet de la mesure

Généralement inclus dans les rapports Subnational Doing Business

Création d’entreprise Procédures, temps et capital minimum à verser pour la création d’une société 
à responsabilité limitée pour les hommes et pour les femmes

Obtention d’un permis de 
construire

Procédures, délais et coût des formalités nécessaires pour la construction d’un 
entrepôt ainsi que pour le contrôle de la qualité et des dispositifs de sécurité 
dans le système d’obtention des permis de construire

Raccordement à 
l’électricité

Procédures, délais et coûts pour obtenir le raccordement au réseau électrique ; 
fiabilité de l’approvisionnement en électricité et transparence des tarifs 

Transfert de propriété Procédures, délais et coût de transfert d’un bien immobilier et qualité du 
système d’administration foncière

Commerce transfrontalier Délais et coûts d’exportation du produit présentant un avantage comparatif et 
pour l’importation de pièces automobiles

Exécution des contrats Délais et coût pour le règlement d’un litige commercial et qualité du 
fonctionnement des tribunaux pour les hommes et pour les femmes

Indicateurs généralement pas inclus dans les rapports Subnational Doing Business 

Obtention d’un crédit Lois sur les garanties mobilières et systèmes d’information en matière de crédit

Protection des 
investisseurs minoritaires

Droits des actionnaires minoritaires dans le cadre des transactions entre 
parties apparentées et la gouvernance d’entreprise

Paiement des taxes et 
impôts

Paiements, délais et taux d’imposition et de cotisation total pour permettre 
à une entreprise de se conformer aux normes fiscales applicables et aux 
processus postérieurs au dépôt des déclarations fiscales

Règlement de 
l’insolvabilité

Délais, coûts, résultats et taux de recouvrement des créances commerciales et 
solidité du cadre juridique applicable en cas d’insolvabilité
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domaines de la règlementation des 
affaires traitée par Doing Business pour 
191 économies. Les études infranatio-
nales étendent l’analyse élaborée par 
Doing Business au-delà des principales 
villes d’une économie. Elles mesurent les 
différences entre les règlementations ou 
la mise en application des législations 
nationales à différents endroits, au sein 
d’une même économie (par ex., en 
Afrique du Sud) ou d’une même région 
(comme dans cette étude). Les projets 
sont mis en œuvre à la demande des 
gouvernements.

Les données collectées dans le cadre 
des études infranationales au cours 
des dernières années montrent que des 
différences significatives peuvent exister 
à l’intérieur d’une même économie 
(figure 2.1). Par exemple, en Croatie, en 
2018, le délai d’obtention d’un permis de 
construire à Varazdin était de 112 jours 
et de 227 jours à Split. En effet, on peut 
trouver, au sein d’une même économie, 
des villes dont les résultats sont équiva-
lents à ceux des 20 économies les plus 
performantes sur la facilité d’obtention 
d’un permis de construire, et d’autres 
villes dont les performances sont aussi 
faibles que celles des 40 économies les 

moins performantes de l’indicateur en 
question. 

Les études Subnational Doing Business 
créent des données désagrégées sur la 
réglementation des affaires, mais elles 
ne se limitent pas à un simple exercice 
de collecte des données. En effet, elles 
se sont révélées d’importants facteurs de 
motivation pour l’adoption de réformes 
réglementaires au niveau local : 

 � Les données produites sont com-
parables d’une ville à l’autre, au sein 
de la même économie et au niveau 
international, ce qui permet aux villes 
d’établir une évaluation comparative 
de leurs résultats tant au niveau local 
qu’au niveau mondial. Des comparai-
sons entre des villes situées dans la 
même économie et qui sont, donc, 
soumises au même cadre juridique 
et réglementaire, peuvent être très 
parlantes : les responsables locaux 
ont du mal à expliquer pourquoi il est 
plus difficile de faire des affaires dans 
leur juridiction que dans une autre 
juridiction voisine. 

 � Le fait de souligner les bonnes pra-
tiques existantes à certains endroits, 
qui sont absentes à d’autres endroits 
au sein de la même économie, aide 

les décideurs locaux à reconnaître la 
possibilité de reproduire ces bonnes 
pratiques. Ceci peut encourager le 
débat en matière de réformes régle-
mentaires à différents niveaux du 
gouvernement, en offrant l’opportu-
nité, aux gouvernements et aux orga-
nismes gouvernementaux, d’engager 
une émulation réciproque favorable 
à l’appropriation de bonnes pratiques 
et à la création de compétences au 
niveau local.

Depuis 2005 des études infranationales 
ont couvert 600 lieux au sein des 83 
économies, dont la Pologne, l’Espagne, 
la Colombie, la Malaisie, la Chine, la 
République Arabe d’Égypte, le Brésil, 
le Pérou, le Honduras, le Mozambique 
et la Serbie. Vingt-deux pays—dont 
l’Afrique du Sud, les Emirats Arabes Unis, 
le Kazakhstan, l’Indonésie, le Kenya, le 
Mexique, le Nigeria, les Philippines et la 
Fédération de Russie—ont entrepris deux 
ou plusieurs cycles de collecte de données 
infranationales pour mesurer les progrès 
réalisés dans le temps (figure 2.2). 

Doing Business au sein de l’Union 
européenne 2021 : Autriche, Belgique et 
Pays-Bas est la première étude de la 

FIGURE 2.1 Des villes et des réglementations différentes, dans la même économie

Source : base de données Subnational Doing Business.
À noter : le temps moyen indiqué pour chaque pays est basé sur toutes les villes couvertes par les données : 6 villes en Grèce en 2019, 5 villes en Irlande en 2019, 8 villes au 
Portugal en 2018, 5 villes en Croatie en 2018 et 13 villes en Italie en 2019.
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série Doing Business pour ces trois pays. 
Elle concerne sept villes autrichiennes 
(Bregenz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, 
Linz, Salzbourg et Vienne), sept villes 
belges (Anvers, Bruges, Gand, Bruxelles, 
Charleroi, Liège et Namur), et 10 villes 
des Pays-Bas (Amsterdam, Arnhem, La 
Haye, Eindhoven, Enschede, Groningen, 
Maastricht, Middelburg, Rotterdam et 
Utrecht).

De quelle manière les séries 
d’indicateurs sont-elles 
sélectionnées ?
La conception des séries d’indicateurs 
Doing Business se fonde sur des principes 
théoriques qui sont le fruit de recherches 
approfondies (Djankov 2016). De plus, 
les documents de référence qui ont per-
mis de développer la méthode appliquée 
à la plupart des domaines étudiés par 
Doing Business ont établi l’importance 
des règles, normes et institutions ana-
lysées par Doing Business pour mesurer 
les résultats économiques, à savoir : les 
volumes de transactions commerciales, 

les investissements étrangers directs, la 
capitalisation boursière et le crédit privé 
en pourcentage du PIB.3

Doing Business au sein de l’Union euro-
péenne 2021 : Autriche, Belgique et Pays-
Bas couvre cinq ensembles d’indicateurs 
Doing Business : création d’entreprise, 
obtention d’un permis de construire, 
raccordement à l’électricité, transfert de 
propriété et exécution des contrats. Ces 
séries d’indicateurs Doing Business ont 
été sélectionnées en fonction de leur 
pertinence par rapport au contexte des 
pays en question et de leur capacité de 
montrer les variations constatées entre 
les villes couvertes par l’étude.

Certaines séries d’indicateurs Doing 
Business attribuent un score plus élevé 
pour un plus grand nombre de règlemen-
tations et un meilleur fonctionnement des 
institutions (telles que les tribunaux ou 
les établissements de crédit). Des scores 
plus élevés sont attribués également 
pour des règles plus strictes en matière 

de déclarations relatives aux transactions 
entre parties apparentées, par exemple, 
dans le domaine de la protection des 
investisseurs minoritaires, ainsi que 
pour la simplification de l’application des 
règles, qui contribue à faire baisser les 
coûts de mise en conformité des entre-
prises—par exemple en diminuant les 
charges liées aux formalités nécessaires 
pour la création d’entreprise, grâce à la 
mise en place d’un guichet unique ou 
d’un portail en ligne unique. 

Enfin, les scores récompensent les éco-
nomies qui appliquent à leur réglemen-
tation une approche basée sur le risque 
en vue du traitement des problèmes 
sociaux et environnementaux, entre 
autres en imposant une réglementation 
plus stricte aux activités qui comportent 
un plus haut risque pour la population 
et une réglementation moins stricte aux 
activités qui comportent un risque moins 
important. Par conséquent, les écono-
mies qui obtiennent les scores les plus 
élevés en termes de simplification des 

FIGURE 2.2 Comparaison de la réglementation au niveau local : les études Subnational Doing Business

Source : base de données Subnational Doing Business.
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activités économiques ne sont pas celles 
qui ne sont pas réglementées, mais celles 
où les gouvernements ont réussi à mettre 
en place des règles et des institutions 
susceptibles de faciliter les interactions 
sur le marché, sans entraver de manière 
excessive le développement du secteur 
privé.

Le score relatif a la facilité de 
faire des affaires
Afin de fournir des perspectives diver-
sifiées, Doing Business présente les 
données à la fois pour chaque domaine 
indicateur et sous la forme de mesure 
globale relative à la facilité de faire des 
affaires. Le score relatif à la facilité de faire 
des affaires permet d’évaluer, à la fois, le 

niveau absolu des performances et leur 
amélioration dans le temps. Les scores 
de chaque indicateur montrent la proxi-
mité de chaque économie de la meilleure 
performance observée, pour chaque 
série d’indicateurs, au sein de toutes les 
économies qui constituent l’échantillon 
Doing Business, depuis 2005 ou pendant 
la troisième année de collecte des don-
nées relatives à l’indicateur concerné. 
Cette approche permet de souligner 
l’écart existant, à n’importe quel moment, 
entre les performances d’une certaine 
économie et la meilleure performance : 
elle est utilisée pour évaluer l’évolution 
dans le temps de l’environnement des 
affaires de l’économie en question, telle 
que mesurée par Doing Business.

Doing Business au sein de l’Union 
européenne 2021 : Autriche, Belgique et 
Pays-Bas inclut les scores des indica-
teurs et les classements des 24 villes 
sélectionnées en ce qui concerne la 
création d’entreprise, l’obtention d’un 
permis de construire, le raccordement à 
l’électricité, le transfert de propriété et 
l’exécution des contrats. Le score mesure 
les performances d’une ville par rapport 
à la mesure des meilleures pratiques 
règlementaires pour chaque indicateur 
(tableau 2.2). Les classements relatifs à 
un indicateur fournissent une comparai-
son entre les villes dans chacun des trois 
pays examinés. 

TABLEAU 2.2 Combien d’économies atteignent les meilleures performances ?

Domaine et indicateur Doing Business 
Nombre de économies obtenant 

la meilleure performance
Meilleure 

performance
Moins bonne 
performance

Création d’entreprise

Procédures (nombre) 1 1 18a

Temps (en nombre de jours) 0 0,5 100b

Coût (en % du revenu par habitant) 3 0,0 200,0b

Capital minimum (en % du revenu par habitant) 121 0,0 400,0b

Obtention d’un permis de construire

Procédures (nombre) 0 5 30a

Délai (en nombre de jours) 0 26 373b

Coût (en % de la valeur de l’entrepôt) 0 0,0 20,0b

Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15) 8 15 0c

Raccordement à l’électricité 

Procédures (nombre) 32 3 9a

Délai (en nombre de jours) 3 18 248b

Coût (en % du revenu par habitant) 3 0,0 8.100,0b

Indicateur fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs (0–8) 31 8 0c

Transfert de propriété 

Procédures (nombre) 4 1 13a

Délai (en nombre de jours) 1 1 210b

Coût (en % de la valeur du bien) 1 0,0 15,0b

Indicateur qualité de l’administration foncière (0–30) 0 30 0c

Exécution des contrats 

Temps (en jours) 0 120 1.340b

Coût (en % de la créance) 0 0,1 89,0b

Indicateur qualité des procédures judiciaires (0–18) 0 18 0c

Source : base de données Doing Business.
a. La moins bonne performance est définie en tant que 99ème percentile parmi toutes les économies de l’échantillon Doing Business.
b. La moins bonne performance est définie en tant que 95ème percentile parmi toutes les économies de l’échantillon Doing Business.
c. La moins bonne performance est la moins bonne valeur enregistrée.



68 DOING BUSINESS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE 2021 : AUTRICHE, BELGIQUE ET PAYS-BAS

Calcul du score de la facilité de 
faire des affaires pour chaque 
indicateur
Le calcul du score relatif à la facilité de 
faire des affaires pour chaque domaine 
inclus dans l’indicateur et pour chaque 
ville comporte deux étapes. Lors de la 
première étape, chaque indicateur des 
composantes est normalisé afin de le 
transformer en une unité commune 
dans laquelle chacun des 19 indicateurs 
de composantes y est redimensionné 
à l’aide d’une transformation linéaire 
(moins bon – y)/ (moins bon – meilleur). 
Dans cette formule, le score le plus élevé 
représente la meilleure performance en 
matière réglementaire pour l’indicateur 
concerné parmi toutes les économies 
traitées par Doing Business depuis 2005 
ou pendant la troisième année de col-
lecte des données relatives à l’indicateur. 
La meilleure performance et la moins 
bonne performance sont évaluées tous 
les cinq ans en fonction des données 
Doing Business de l’année d’évaluation et 
conservent le niveau obtenu pendant une 
période de cinq ans, indépendamment 
de l’évolution des données survenue 
pendant ladite période.

Par conséquent, une économie peut établir 
la meilleure performance réglementaire 
pour un certain indicateur même si elle n’a 
pas remporté le meilleur score pendant 
l’une des années suivantes. En revanche, 
une économie peut obtenir un score plus 
élevé que la meilleure performance en 
matière règlementaire si elle entreprend 
une réforme après que la meilleure 
performance en matière règlementaire 
ait été établit. Par exemple, la meilleure 
performance en termes de nombre de 
procédures de raccordement à l’électricité 
a été fixée à trois. À l’Ile Maurice, trois 
procédures sont nécessaires pour obtenir 
le raccordement à l’électricité, alors qu’en 
Lituanie deux sont suffisantes. Bien que 
ces deux pays présentent un nombre 
de procédures différent, ils obtiennent 
tous les deux un score de 100 en termes 
de nombre de procédures nécessaires 
pour le raccordement à l’électricité, car 
ils requièrent un nombre inférieur ou le 

même nombre de procédures par rapport 
au seuil établi, qui est de trois. 

Pour les scores ou des indicateurs tels que 
l’indice contrôle qualité de la construc-
tion ou l’indice qualité de l’administration 
foncière, la meilleure performance en 
matière réglementaire correspond à la 
valeur la plus élevée possible (bien qu’au-
cune économie n’ait encore atteint cette 
valeur pour ces derniers indices). 

Afin d’atténuer l’effet des valeurs aber-
rantes extrêmes dans la répartition des 
données redimensionnées pour la plupart 
des indicateurs, Doing Business calcule la 
moins bonne performance après avoir 
supprimé les valeurs aberrantes (les 
économies qui requièrent un délai de 700 
jours pour compléter les procédures de 
création d’entreprise sont rares, alors que 
pour beaucoup 9 jours sont suffisants). 
La définition de « valeur aberrante » se 
fonde sur la répartition de chaque indi-
cateur. Deux règles ont été établies pour 
simplifier le processus : le 95ème percentile 
est employé pour les indicateurs qui pré-
sentent les répartitions les plus dispersées 
(y compris en ce qui concerne le capital 
minimum, le nombre de paiements requis 
pour le paiement des impôts, le taux total 
d’imposition et de cotisation ainsi que 
les indicateurs relatifs aux délais et aux 
coûts), tandis que le 99ème percentile est 
utilisé pour un grand nombre de procé-
dures. Par conséquent, une économie peut 
obtenir de moins bonnes performances 
que la moins bonne performance établie. 
Par exemple, la moins bonne performance 
pour le délai d’exécution des contrats est 
fixée à 1.340 jours. À la Barbade, 1.340 
jours sont nécessaires pour l’exécution 
d’un contrat, tandis que le délai corres-
pondant est de 1.785 jours en Guinée-
Bissau. Malgré cette différence, ces deux 
économies obtiennent le même score de 
0 pour cet indicateur, car le nombre de 
jours est supérieur ou égal au seuil établi 
de 1.340 jours. Les valeurs aberrantes ne 
sont pas supprimées pour les indicateurs 
liés par définition ou par construction, y 
compris les scores relatifs aux indices de 
nature juridique (tels que ceux relatifs à 

l’étendue de l’information sur le crédit, à 
l’étendue des divulgations de l’information 
s et à la solidité du système règlement de 
l’insolvabilité) (figure 2.3). 

Lors de la deuxième étape du calcul relatif 
à la facilité de faire des affaires pour chaque 
indicateur, les scores obtenus pour les 
différents indicateurs et pour chaque ville 
sont agrégés, par une simple moyenne, en 
un seul score pour chaque indicateur.

Le score d’une ville dans un domaine est 
compris sur une échelle entre 0 et 100, 
où 0 représente la moins bonne perfor-
mance en matière réglementaire et 100 
la meilleure performance. Tous les calculs 
relatifs au classement des indicateurs se 
fondent sur des scores non arrondis.

Variabilité des scores des villes 
selon les indicateurs
Chaque indicateur Doing Business mesure 
un aspect différent de l’environnement 
des affaires. Le score d’une ville peut 
varier, parfois de manière significative, 
selon les domaines. Pour évaluer la varia-
bilité des performances d’une ville, on 
peut prendre en considération ses scores 
à travers les différents domaines. Prenons 
l’exemple de Zilina (Slovaquie), en 2018. 
Cette ville présentait un score de 84,7 
pour la création d’entreprise, 88,4 pour 
le raccordement à l’électricité et 91,0 
pour le transfert de propriété, alors que 
son score pour l’obtention d’un permis 
de construire était de 57,9 et de 67,1 pour 
l’exécution des contrats.

La variation des performances en fonction 
des domaines concernés n’est pas du tout 
inhabituelle. Elle reflète les différences en 
termes de degré de priorité attribué par 
les gouvernements à certains domaines 
nécessitant des réformes économiques 
et en termes de capacité de certains 
organismes publics de fournir des résul-
tats concrets dans leurs domaines de 
compétence respectifs.

Classement des indicateurs
Le classement des villes dans chaque 
domaine inclus est compris entre 1 et 7 
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en Autriche, 1 à 7 en Belgique et 1 à 10 aux 
Pays-Bas. Ce classement des villes est 
déterminé en triant les scores obtenus 
dans chaque domaine, arrondis à deux 
décimales. 

AVANTAGES ET LIMITES DE 
LA MÉTHODOLOGIE

La méthodologie Doing Business a été 
conçue pour être un moyen facilement 
reproductible de procéder à une évalua-
tion comparative de certaines caracté-
ristiques spécifiques de l’environnement 
des affaires, de leurs modalités de mise 
en œuvre par les gouvernements et de 
la manière dont elles sont vécues, sur 
le terrain, par les entreprises privées et 
les professionnels. Il convient d’en com-
prendre les avantages et les limites de 
l’utilisation des données collectées.

Le fait d’assurer la comparabilité des 
données entre un ensemble de économies 
situées dans le monde entier constitue 
un élément essentiel des indicateurs 
Doing Business, qui ont été développés 

sur la base de scénarios normalisés et 
d’hypothèses précisément définies. L’une 
de ces hypothèses et la localisation d’une 
entreprise normalisée—faisant l’objet de 
l’étude de cas Doing Business—dans la plus 
grande ville commerciale de l’économie. 
En effet, les normes applicables aux acti-
vités économiques et leur mise en œuvre 
peuvent différer d’un lieu à un autre au sein 
d’un même pays, notamment dans des 
états fédéraux et des vastes économies. 
Il est impossible de collecter des données 
relatives à chaque juridiction importante 
au sein des 191 économies qui font l’objet 
des études Doing Business. Toutefois, afin 
de satisfaire le souhait des décideurs poli-
tiques de générer des données au niveau 
local, en dehors des principales villes 
commerciales, afin de tirer des leçons 
des bonnes pratiques mises en œuvre au 
niveau local, Doing Business a complété ses 
indicateurs mondiaux grâce à des études 
infranationales. Par ailleurs, à partir du 
rapport Doing Business 2015, la couverture 
a été étendue à la deuxième ville commer-
ciale dans les pays dotés d’une population 
supérieure à 100 millions d’habitants (à 
compter de 2013).

Doing Business reconnaît les limites des 
scénarios et des hypothèses normalisés. 
Bien que ces hypothèses se fassent au 
détriment de la généralité, elles sont éga-
lement censées assurer la comparabilité 
des données. Certains aspects traités par 
Doing Business étant complexes, il est 
important de définir soigneusement les 
scénarios normalisés. Par exemple, un 
scénario normalisé concerne, générale-
ment, une société à responsabilité limitée 
ou toute forme juridique équivalente. 
Cette hypothèse a été choisie pour 
deux raisons. Premièrement, la société 
à responsabilité limitée est la forme 
juridique la plus courante (pour les 
sociétés ayant plusieurs propriétaires) 
dans de nombreuses économies, dans 
le monde entier. En deuxième lieu, ce 
choix reflète la volonté de Doing Business 
de se concentrer sur les opportunités de 
développement de l’entrepreneuriat : les 
investisseurs sont encouragés à investir 
dans une entreprise s’ils savent que leurs 
pertes potentielles sont limitées à leur 
participation au capital.

Une autre hypothèse sous-jacente aux 
indicateurs Doing Business est le fait 
que les entrepreneurs connaissent et 
respectent les règles applicables. Dans 
la pratique, toutefois, il se peut que les 
entrepreneurs ne sachent pas auprès de 
quel organisme une certaine formalité 
doit être accomplie ou de quelle manière 
ils doivent se conformer à une certaine 
norme et qu’ils perdent un temps 
considérable dans des recherches. Par 
ailleurs, ils peuvent également chercher à 
contourner certaines règles, par exemple 
en ne s’immatriculant pas auprès des 
organismes de sécurité sociale. Certaines 
sociétés peuvent opter pour le versement 
de pots de vin et d’autres agissements 
illicites pour contourner les règles, 
lorsque celles-ci sont particulièrement 
contraignantes. 

Les entreprises travaillant dans l’écono-
mie informelle grandissent, générale-
ment, moins vite que leurs homologues 
actives dans l’économie officielle, ont 
plus difficilement accès au crédit, créent 

FIGURE 2.3 Comment sont calculés les scores relatifs aux différents domaines ? 

Source : base de données Doing Business.
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moins de postes de travail et leurs 
employés ne bénéficient pas des protec-
tions accordées par le Code du travail et, 
plus généralement, d’autres protections 
accordées par la loi.4 Les entreprises du 
secteur informel sont moins susceptibles 
de payer des impôts. Doing Business 
mesure une série d’indicateurs qui 
contribuent à expliquer l’existence de 
l’économie informelle, en fournissant, 
ainsi, aux décideurs politiques des pistes 
potentielles de réforme des activités 
économiques.

Doing Business ne couvre pas un grand 
nombre de domaines importants de la 
politique et son champ d’application 
est restreint, même dans les domaines 
couverts. Doing Business ne mesure pas la 
totalité des facteurs, politiques et institu-
tions qui affectent la qualité de l’environ-
nement des affaires ou la compétitivité 
d’un pays. Par exemple, il n’analyse pas 
certains aspects inhérents à la stabilité 
macroéconomique, au développement 
du système financier, à la taille du mar-
ché, à l’incidence de la corruption ou à la 
qualité de la main d’œuvre.

Le champ d’analyse est également et 
volontairement restreint à l’intérieur 
des séries d’indicateurs Doing Business. 
L’indicateur relatif au commerce trans-
frontalier, par exemple, analyse les délais 
et le coût requis pour le traitement 
logistique des exportations et des impor-
tations de marchandises, sans inclure, 
toutefois, le coût des tarifs douaniers ou 
du transport international. De même, la 
série d’indicateurs relatifs à la création 
d’entreprise et à la protection des inves-
tisseurs minoritaires ne couvre pas tous 
les aspects de la législation commerciale. 
Doing Business mesurant uniquement 
un certain nombre de caractéristiques 
de chacun des domaines couverts, les 
réformes de l’activité économique ne 
devraient pas se concentrer uniquement 
sur ces domaines et devraient être éva-
luées dans un contexte plus vaste.

LA COLLECTE DES DONNÉES 
DANS LA PRATIQUE

Les données Doing Business se fondent 
sur une analyse détaillée de la législation 
et des normes nationales ainsi que des 
règles administratives et de leur mise en 
œuvre pratique, telle qu’expérimentée 
par des professionnels exerçant leur 
activité à titre privé. Suite à l’inclusion 
du Liechtenstein, le nombre d’économies 
couvertes par les données a été porté 
à 191. Cela inclut certaines économies 
parmi les plus pauvres et les moins éten-
dues, pour lesquelles d’autres sources ne 
fournissent aucune donnée ou très peu 
de données.

Les données sont collectées dans le 
cadre de plusieurs cycles de communi-
cations avec des contributeurs experts 
(des professionnels du secteur privé et 
des agents publics), par le biais de leurs 
réponses à des questionnaires, de télé-
conférences, de correspondance et de 
visites par notre équipe.5 Doing Business 
s’appuie sur quatre sources principales 
d’informations, à savoir : les lois et 
normes applicables, les contributeurs 
Doing Business, les gouvernements des 
économies concernées et le personnel 
régional du Groupe Banque mondiale. 
Pour des explications détaillées concer-
nant la méthode Doing Business, cf. les 
notes relatives aux données sur www 
.doingbusiness.org.

Les études Subnational Doing Business 
appliquent des méthodes de collecte des 
données similaires. Toutefois, les études 
Subnational Doing Business sont réalisées 
à la demande du client et ne suivent pas le 
calendrier des publications Doing Business 
mondiale. Les études infranationales 
Subnational Doing Business collectent 
des données —séparément des données 
Doing Business mondiales—dans le cadre 
de plusieurs cycles de communications 
avec des contributeurs experts (des pro-
fessionnels du secteur privé et des agents 
publics), par le biais de leurs réponses à 
des questionnaires, des téléconférences, 

une correspondance écrite et des visites 
par l’équipe Subnational Doing Business 
(figure 2.4).6

Lois et normes applicables
Une grande partie des données intégrées 
dans le rapport Doing Business au sein de 
l’Union européenne 2021 : Autriche, Belgique 
et Pays-Bas se fonde sur l’interprétation 
des lois et des normes ainsi que de leur 
mise en œuvre dans la pratique par des 
professionnels opérant dans le secteur pri-
vé. Les contributeurs ne se sont pas limités 
à remplir des questionnaires et à participer 
à des entretiens, mais ils ont également 
fourni des références à la législation, aux 
normes et aux barèmes d’honoraires en 
vigueur. L’équipe collecte les textes des 
lois et normes applicables et vérifie l’exac-
titude des réponses aux questionnaires. 
Elle consulte le Code de procédure civile, 
par exemple pour vérifier le nombre maxi-
mum de reports d’audience dans le cadre 
d’un litige commercial. 

Vérification des données
L’équipe collecte également des données 
auprès des agents publics travaillant 
dans les domaines inclus dans l’analyse 
comparative contenue dans l’étude. Par 
exemple, les autorités compétentes 
qui opèrent, en Autriche, Belgique et 
aux Pays-Bas, dans les cinq domaines 
concernés, ont complété des question-
naires dans le cadre du processus de col-
lecte des données et ont fourni à l’équipe 
des textes de loi, de normes et d’autres 
documents relatifs aux réformes mises 
en œuvre.

Afin de minimiser autant que possible 
les erreurs de mesure, l’équipe mène 
des consultations approfondies avec 
plusieurs contributeurs. Dans certains 
domaines - par exemple, pour les indica-
teurs de mesure ayant trait à l’obtention 
d’un permis de construire, à l’exécution 
des contrats et au transfert de proprié-
té - la composante temporelle se fonde 
sur la pratique effective. Cette approche 
comporte, dans une certaine mesure, un 
jugement de la part des contributeurs. En 
cas de désaccord entre les contributeurs, 
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les indicateurs temporels mentionnés 
correspondent aux valeurs médianes 
résultant de plusieurs réponses fournies 
concernant les hypothèses de l’étude de 
cas normalisée.

L’équipe mène des entretiens appro-
fondis avec de nombreux intervenants 
afin de minimiser les possibles erreurs 
de mesure pour les autres données. 
Pour certains domaines—par exemple 
l’indicateur de mesure de la facilité d’ob-
tention des permis de construire, du rac-
cordement à l’électricité et de l’exécution 
des contrats - la composante temporelle 
et une partie de la composante de coût (à 
défaut de barèmes) se fondent sur la pra-
tique courante plutôt que sur la loi. Cette 
approche comporte un certain niveau de 
jugement de la part des contributeurs 
en ce qui concerne la pratique courante. 
Lorsque les contributeurs fournissent des 
estimations différentes concernant les 
composantes, en fonction de leur expé-
rience concrète, les séries d’indicateurs 
mentionnées représentent les valeurs 
médianes résultant des différentes 
réponses données, en tenant compte des 
hypothèses inhérentes au cas normalisé. 

Contributeurs experts
Pour l’étude Doing Business au sein 
de l’Union européenne 2021 : Autriche, 

Belgique et Pays-Bas, plus de 550 pro-
fessionnels appartenant aux trois éco-
nomies nous ont fourni leur assistance 
en nous transmettant des données sur 
les cinq domaines pris en compte dans 
l’étude. Tous les professionnels privés ont 
été recrutés de manière indépendante 
par l’équipe Subnational Doing Business. Le 
site web Subnational Doing Business ainsi 
que le paragraphe consacré aux remer-
ciements de cette étude mentionnent la 
liste et les qualifications des contribu-
teurs qui ont souhaité être mentionnés. 

Les contributeurs, qui ont été sélection-
nés sur la base de leur expertise dans ces 
domaines, sont des professionnels qui 
fournissent régulièrement des prestations 
de conseil sur les dispositions légales 
et réglementaires applicables dans les 
domaines couverts par Doing Business au 
sein de l’Union européenne 2021 : Autriche, 
Belgique et Pays-Bas. Puisque certains 
ensembles d’indicateurs concernent, tout 
particulièrement, les dispositions légales 
et réglementaires, de nombreux contri-
buteurs sont des professionnels du droit, 
tels que des avocats ou des notaires. Des 
architectes, des ingénieurs, des entre-
preneurs spécialisés dans les travaux 
électriques et d’autres professionnels ont 
répondu aux questionnaires relatifs aux 
permis de construire et au raccordement 

à l’électricité. Certains agents publics 
(tels que les fonctionnaires du Registre 
du Commerce et des Entreprises ou du 
Cadastre, les agents des Douanes et le 
personnel des entreprises d’électricité) 
fournissent également des informa-
tions qui sont intégrées aux ensembles 
d’indicateurs. Les fonctionnaires des 
collectivités locales et des gouverne-
ments nationaux et des magistrats ont 
également apporté des informations qui 
sont incorporées dans les indicateurs.

L’approche de Doing Business consiste 
à travailler avec des juristes ou d’autres 
professionnels qui ont l’habitude de réa-
liser les transactions concernées. Suivant 
l’approche méthodologique standard 
des études de temps et de mouvement,7 

Doing Business décompose chaque pro-
cessus ou transaction, comme la création 
d’une entreprise ou l’enregistrement d’un 
bâtiment, en étapes distinctes afin de 
garantir une meilleure estimation des 
délais. L’estimation des délais néces-
saires pour chaque étape est donnée 
par des praticiens ayant une expérience 
significative et régulière des différentes 
transactions. 

Engagement du gouvernement
Après avoir analysé les lois et normes 
applicables et mené des entretiens de 

FIGURE 2.4 Les phases habituelles d’un projet Subnational Doing Business 
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suivi avec les personnes interrogées pour 
Doing Business au sein de l’Union euro-
péenne 2021 : Autriche, Belgique et Pays-
Bas, l’équipe Subnational Doing Business 
a partagé les résultats préliminaires du 
rapport avec les gouvernements et les 
agences publiques opérant aux niveaux 
national et local. Grâce à ce processus, 
les autorités gouvernementales ont eu 
la possibilité de commenter les données 
préliminaires, lors de réunions avec le 
personnel du Groupe Banque mondiale 
ainsi que par écrit (période de “ droit 
de réponse “). Les discussions et les 
commentaires des responsables publics 
sur les résultats préliminaires se sont 
avérés très intéressants, non seulement 
pour améliorer la qualité de l’étude, mais 
aussi pour renforcer le dialogue entre les 
collectivités locales et le Groupe Banque 
mondiale au niveau infranational.

Processus de révision interne de 
la Banque mondiale
Une fois que l’équipe a finalisé les indi-
cateurs, elle prépare un projet de rapport 
qui comprend les résultats et l’analyse 
des données. Les experts techniques qui 
travaillent sur les différents ensembles 
d’indicateurs au sein du Groupe Banque 
mondiale vérifient le texte. Le projet de 
rapport complet est ensuite soumis à un 
examen interne par les pairs au sein de 
la Banque mondiale, avant d’être finalisé.

UTILISATIONS DES DONNÉES 
DOING BUSINESS

Doing Business a été conçu en tenant 
compte de deux principaux types d’uti-
lisateurs : les décideurs politiques et les 
chercheurs. Il s’agit d’un outil que les 
gouvernements peuvent utiliser pour 
concevoir des politiques solides en 
matière de réglementation. Néanmoins, 
les données de Doing Business ont une 
portée limitée et doivent être complétées 
par d’autres sources d’information. Doing 
Business se concentre sur un sous-en-
semble de domaines de l’environnement 
des affaires et sur l’analyse d’études 
de cas particulières. Ces domaines et 

études de cas sont choisis pour illustrer 
l’environnement des affaires, mais ils ne 
constituent pas une description complète 
de cet environnement. En fournissant 
un ensemble de données unique, per-
mettant une analyse qui vise à mieux 
comprendre le rôle de la réglementation 
des entreprises dans le développement 
économique, Doing Business constitue 
également une source d’information 
importante pour les chercheurs. 

Gouvernements et décideurs 
politiques
Doing Business offre aux décideurs poli-
tiques un outil de référence utile pour 
stimuler le débat politique, à la fois en 
exposant les défis potentiels et en iden-
tifiant les bonnes pratiques et les leçons 
apprises. Bien que le champ d’application 
des indicateurs soit restreint, le débat 
initial, dans une économie, concernant 
les résultats constatés se transforme 
généralement en une discussion plus 
approfondie sur les domaines dans les-
quels une réforme de la réglementation 
des affaires est nécessaire, y compris 
des domaines qui dépassent largement 
ceux mesurés par Doing Business. Dans 
les économies faisant l’objet d’études 
infranationales, les ensembles d’indi-
cateurs Doing Business vont plus loin en 
offrant aux décideurs politiques un outil 
pour identifier les bonnes pratiques qui 
peuvent être adoptées plus largement au 
sein de leurs économies.

Les indicateurs Doing Business peuvent 
débouchées sur des mesures concrètes. 
Par exemple, les gouvernements peuvent 
fixer le capital minimum requis pour les 
nouvelles entreprises, investir dans les 
registres des sociétés et de la propriété 
pour accroître leur efficacité, ou amélio-
rer l’efficacité de l’administration fiscale 
en adoptant les dernières technologies 
pour faciliter la préparation, la déclaration 
et le paiement des impôts par la commu-
nauté des affaires. Ils peuvent également 
entreprendre des réformes judiciaires 
pour réduire les délais d’exécution des 
contrats. Toutefois, certains indicateurs 
Doing Business prennent en compte les 

procédures, les délais et les coûts relatifs 
à des acteurs du secteur privé, tels que 
les avocats, les notaires, les architectes, 
les entreprises d’électricité ou les tran-
sitaires. Or, les gouvernements peuvent 
avoir une influence limitée, à court 
terme, sur les tarifs pratiqués par ces 
professions, même si le renforcement 
des régimes de licences professionnelles 
et la lutte contre les comportements 
anticoncurrentiels peuvent être très 
efficaces. 

Au cours de la dernière décennie, les 
gouvernements se sont tournés de plus 
en plus souvent vers Doing Business, car 
il s’agit d’un référentiel de données objec-
tives et exploitables, offrant un aperçu 
unique des bonnes pratiques appliquées 
dans le monde. Pour assurer la coordi-
nation des efforts entre les différents 
organismes, près de 90 économies ont 
créé des comités de réforme. Ces comi-
tés utilisent les ensembles d’indicateurs 
Doing Business comme un complément à 
leurs programmes d’amélioration de l’en-
vironnement des affaires. Depuis 2003, 
les gouvernements ont signalé plus de 
4.100 réformes dans le domaine des 
entreprises, dont 1.513 ont été influen-
cées par Doing Business.8

De nombreuses économies partagent 
leurs connaissances sur le processus de 
réforme réglementaire lié aux domaines 
mesurés par Doing Business. Parmi les 
événements les plus courants pour ce 
partage de connaissances figurent les 
ateliers d’apprentissage entre pairs dans 
le cadre desquels des responsables de 
différents gouvernements d’une région 
ou même du monde entier se rencontrent 
pour discuter des défis posés par les 
réformes de la réglementation et partager 
leurs expériences. 

Chercheurs
Les données Doing Business sont large-
ment utilisées par des chercheurs tra-
vaillant dans le milieu universitaire, des 
groupes de réflexion, organisations inter-
nationales et d’autres institutions. Depuis 
2003, des milliers d’articles empiriques 
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ont utilisé les données Doing Business ou 
son cadre conceptuel pour analyser l’im-
pact de la réglementation des entreprises 
sur divers résultats économiques.9

Indices
Doing Business collecte des données pri-
maires, qui sont ensuite utilisées par plus 
de 40 projets différents pour produire 
des données ou des indices agrégés 
dans plusieurs domaines de recherche.10 
La plupart de ces projets ou institutions 
utilisent directement les ensembles 
d’indicateurs pour produire leurs propres 
indices et résultats ; d’autres ont dévelop-
pé des mesures indépendantes, dotées 
d’un format similaire. L’indice de Liberté 
économique de la Heritage Foundation, 
par exemple, a utilisé 22 indicateurs 
Doing Business pour mesurer le degré de 
liberté économique dans le monde dans 
quatre domaines : l’état de droit, la taille 
du gouvernement, l’efficacité de la régle-
mentation et l’ouverture du marché.11

De même, l’INSEAD utilise les données 
de Doing Business dans son indice 
mondial de compétitivité des talents 
pour démontrer l’importance de la 
compétitivité des talents nationaux en 
termes de performances économiques. Il 
regroupe les variables en facilitateurs de 
talents, attraction, croissance, rétention 
et résultats en termes de compétences 
professionnelles et de connaissances à 
l’échelle mondiale. Le Forum économique 
mondial utilise la plupart des ensembles 
d’indicateurs Doing Business dans ses 
indices, y compris, entre autres, l’indice 
de compétitivité mondiale, l’indice de 
préparation aux réseaux et l’indice de 
facilitation du commerce. Ces sources 
intègrent les données sur l’environne-
ment des affaires générées par Doing 
Business dans l’étude d’autres questions 
sociales et économiques importantes 
dans les économies et les régions.

NOTES

1. Pour 11 économies dotées d’une population de 
plus de 100 millions d’habitants en 2013, Doing 
Business collecte également des données pour 
la deuxième ville principale commerciale.

2. Pour les données sur les marchés publics, cf. le 
site web Doing Business (https://www 
.doingbusiness.org/en/data/exploretopics 
/contracting-with-the-government).

3. Ces documents sont disponibles sur le site 
web Doing Business http://www.doingbusiness 
.org/methodology. 

4. Friedrich Schneider, “The Informal Sector in 
145 Countries” (Department of Economics, 
University Linz, Linz, 2005). Cf. également 
Rafael La Porta et Andrei Shleifer, “The 
Unofficial Economy and Economic 
Development,” Tuck School of Business 
Working Paper 2009-57 (Dartmouth College, 
Hanover, NH, 2008), disponible sur le site 
du Social Science Research Network (SSRN), 
http://ssrn.com/abstract=1304760.

5. En 2020, les visites de collecte des données 
par l’équipe Doing Business n’ont pas pu 
être effectuées à cause de la pandémie de 
COVID-19.

6. En 2020, les visites de collecte des données 
par l’équipe Subnational Doing Business n’ont 
pas pu être effectuées à cause de la pandémie 
de COVID-19.

7. Les études de temps et de mouvement se 
fondent sur la mesure des étapes distinctes 
nécessaires à la réalisation d’une transaction 
ou d’un processus, l’objectif étant d’établir un 
délai standard pour chaque procédure. Doing 
Business applique cette approche dans 7 des 
10 séries d’indicateurs, pour enregistrer les 
délais et le coût nécessaires, en pratique, pour 
mener à bien une procédure, sur la base de 
scénarios d’études de cas normalisés.

8. Il s’agit des réformés à propos desquelles 
Doing Business sait que les données Doing 
Business ont été employées pour la conception 
de l’agenda des réformes.

9. Depuis la publication du premier rapport 
Doing Business en 2003, plus de 3.700 articles 
de recherche traitant de l’influence de la 
réglementation dans les domaines mesurés par 
Doing Business sur les résultats économiques 
ont été publiés dans des revues universitaires 
à comité de lecture ; 1.360 d’entre eux sont 
publiés dans les 100 premières revues. Dix 
mille trois cents autres articles ont été publiés 
sous forme de documents de travail, de livres, 
de rapports, de dissertations ou de notes de 
recherche.

10. Les projets ou indices utilisant Doing Business 
comme source directe de données sont 
les suivants : Digital Money Index de Citi 
et de l’Imperial College London ; Global 
Innovation Index (GII) de l’Université Cornell 
et de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle ; Global Connectedness Index 
(GCI) de DHL ; Automation Readiness Index 
de l’Economist Intelligence Unit ; Economic 
Freedom of the World (EFW) Index de 
l’Institut Fraser ; Heritage Foundation’s 
Index of Economic Freedom (IEF) ; Global 

Talent Competitiveness Index (GTCI) de 
l’INSEAD ; World Competitiveness Yearbook 
de l’International Institute for Management 
Development ; Change Readiness Index 
(CRI) de KPMG ; Legatum Prosperity Index 
du Legatum Institute ; Millennium Challenge 
Corporation’s Open Data Catalog ; International 
Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index de 
l’Université d’Oxford ; PricewaterhouseCoopers 
«Paying Taxes 2020 : The Changing Landscape 
of Tax Policy and Administration across 190 
Economies» de PricewaterhouseCoopers ; la 
matrice de risque de corruption de TRACE ; le 
tableau de bord mondial de l’état de droit et 
des affaires de la Chambre de commerce des 
États-Unis ; le Quality of Government (QoG) 
Standard Dataset de l’Université de Göteborg ;  
l’Enabling Trade Index (ETI), le Global 
Competitiveness Index (GCI), le Human Capital 
Index (HCI), le Networked Readiness Index 
(NRI) et le Travel and Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) du Forum économique mondial.

11. Pour en savoir plus sur l’indice de Liberté 
économique de la Fondation Heritage, 
consultez le site web à l’adresse  
http://heritage.org/index.
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Notes relatives aux données

Les indicateurs présentés et analysés 
dans le rapport Doing Business au sein 
de l’Union européenne 2021 : Autriche, 

Belgique et Pays-Bas sont destinés à mesu-
rer la réglementation des affaires, la qua-
lité et la solidité des systèmes juridiques, 
la protection des droits de propriété et 
leur effet sur les entreprises, notamment 
les petites et moyennes entreprises 
nationales. En premier lieu, les indicateurs 
documentent la complexité de la régle-
mentation, comme le nombre de procé-
dures à suivre pour créer une entreprise ou 
enregistrer un transfert de propriété com-
merciale. Deuxièmement, ils évaluent les 
délais et le coût nécessaires pour atteindre 
un objectif réglementaire ou se conformer 
à la réglementation, notamment le délai et 
le coût nécessaires pour obtenir un permis 
de construire ou faire exécuter un contrat. 
Troisièmement, ils mesurent l'étendue des 
protections juridiques de la propriété, par 

exemple, les dispositifs de protection des 
droits de propriété.

Ce rapport présente les indicateurs Doing 
Business pour 24 villes d'Autriche, de 
Belgique et des Pays-Bas. Les données 
pour tous les ensembles d'indicateurs de 
Doing Business dans l'Union européenne 
2021 : Autriche, Belgique et Pays-Bas sont 
à jour au 31 décembre 2020. Les données 
relatives à 188 autres marchés utilisées à 
des fins de comparaison se fondent sur les 
indicateurs du rapport Doing Business 2021, 
le 18e d'une série de rapports annuels 
publiés par le Groupe Banque mondiale.

MÉTHODOLOGIE

Les données utilisées pour Doing Business 
au sein de l’Union européenne 2021 : Autriche, 
Belgique et Pays-Bas ont été collectées de 

manière normalisée. Tout d’abord, l'équipe 
a personnalisé les questionnaires Doing 
Business pour chaque étude particulière 
et les a traduits en néerlandais, français 
et allemand. Le questionnaire utilise 
une étude de cas simple pour garantir la 
comparabilité entre les lieux, les marchés 
et dans le temps, en partant d’hypothèses 
relatives à la forme juridique de l'entre-
prise, à sa taille, sa localisation et à la 
nature de ses activités.

Des questionnaires ont été soumis à plus 
de 550 experts locaux, notamment des 
avocats, des conseillers en affaires, des 
architectes, des ingénieurs, des notaires, 
des magistrats, des fonctionnaires et 
d'autres professionnels chargés de gérer 
des dossiers ou de conseiller en matière 
de législation et de réglementation. 
Ces experts ont participé à plusieurs 
cycles d'interaction avec l'équipe du 

Caractéristiques des économies

Revenu national brut par habitant
Doing Business au sein de l'Union européenne 2021 : Autriche, Belgique et Pays-Bas indique le revenu par habitant de 2019 tel que 
publié dans les indicateurs de développement mondial de la Banque mondiale. Le revenu est calculé selon la méthode Atlas 
(en dollars US courants). Pour les indicateurs de coûts exprimés en pourcentage du revenu par habitant, le revenu national 
brut (RNB) par habitant de 2019 en dollars US courants est utilisé comme dénominateur. Le revenu par habitant de l'Autriche 
pour 2018 est de 51.300 dollars (44.871 euros), celui de la Belgique est de 47.350 dollars (41.339 euros) et celui des Pays-Bas 
est de 53.200 dollars (47.010 euros). 

Région et catégorie de revenu
Doing Business utilise les classifications régionales et par catégorie de revenus de la Banque mondiale, disponibles sur  
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519.

Taux de change
Le taux de change du dollar US utilisé dans Doing Business au sein de l’Union européenne 2021 : Autriche, Belgique et Pays-Bas est : 
1 $ = 0,87 EUR. 
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projet, incluant des téléconférences, de 
la correspondance écrite et des visites 
de l'équipe. Les membres de l'équipe ont 
visité les 24 sites, parfois plusieurs fois, 
pour vérifier les données et recruter des 
personnes à interroger. Les données des 
questionnaires ont été soumises à plu-
sieurs cycles de vérification, qui ont mené 
à des révisions ou à un élargissement des 
informations recueillies.

La méthode Doing Business présente plu-
sieurs avantages. Elle est transparente, elle 
utilise des informations factuelles concer-
nant le contenu des lois et de la réglemen-
tation et permet de multiples interactions 
avec les répondants locaux pour clarifier 
d’éventuelles interprétations erronées 
des questions. L’obtention d’échantillons 
représentatifs de répondants ne pose 
pas des problèmes ; Doing Business n'est 
pas une enquête statistique ; les textes 
des lois et règlements applicables sont 
collectés et l’exactitude des réponses est 
soumise à une vérification. La méthode 
est facilement reproductible, de sorte que 
les données peuvent être collectées dans 
un vaste échantillon de marchés. Des 
hypothèses standard étant utilisées pour 
la collecte des données, les comparai-
sons et les critères de comparaison sont 
valables pour tous les marchés. Enfin, les 
données ne se limitent pas à mettre en 
évidence l'étendue de certains obstacles 
réglementaires particuliers rencontrés par 
les entreprises, mais elles identifient éga-
lement leur origine et indiquent comment 
ils pourraient être réformés. 

LES LIMITES DES MESURES

La méthode Doing Business présente 
des limites dont il faut tenir compte 
lors de l'interprétation des don-
nées. Premièrement, les données se 
concentrent souvent sur une forme 
d'entreprise spécifique - généralement 
une société à responsabilité limitée (ou 
son équivalent juridique) d'une taille 
déterminée - et peuvent ne pas être 
représentatives de la réglementation 
applicable aux autres entreprises (par 

FIGURE 3.1 Quels sont les délais, les coûts, le capital minimum requis à verser et le 
nombre de procédures requis pour créer et exploiter une société à responsabilité limitée 
locale ?

exemple, les entreprises individuelles). 
Deuxièmement, les transactions décrites 
dans un scénario normalisé font référence 
à un certain ensemble de problèmes et 
peuvent ne pas représenter l'ensemble 
des problèmes auxquels une entreprise 
peut être confrontée. Troisièmement, 
les mesures temporelles impliquent 
un élément de jugement de la part des 
experts répondants. Lorsque les sources 
indiquent des estimations différentes, 
les indicateurs temporels rapportés dans 
Doing Business représentent les valeurs 
médianes de plusieurs réponses données 
dans le cadre des hypothèses appliquées 
au cas normalisé.

Enfin, la méthode part du principe 
qu'une entreprise dispose d'informations 
complètes sur les démarches requises 
et qu'elle ne perd pas de temps pour 
se conformer aux procédures. Dans 
la pratique, l'accomplissement d'une 
procédure peut prendre plus de temps 
si l'entreprise manque d'informations ou 
n'est pas en mesure d'assurer un suivi 
rapide. Par ailleurs, l'entreprise peut choi-
sir de ne pas tenir compte de certaines 
procédures contraignantes. Pour toutes 
ces deux raisons, les délais indiqués 
dans Doing Business pourraient différer 
de l’expérience réelle des entrepreneurs 
qui est rapportée dans les enquêtes réa-
lisées par la Banque mondiale auprès des 
entreprises ou dans d'autres enquêtes 
effectuées auprès des entreprises.

CRÉATION D’ENTREPRISE

Doing Business enregistre toutes les 
procédures officiellement requises, ou 
couramment appliquées dans la pratique, 
pour qu'un entrepreneur puisse créer et 
exploiter officiellement une entreprise 
industrielle ou commerciale, ainsi que 
les délais et les coûts nécessaires pour 
accomplir ces procédures et le capital 
minimum requis à verser (figure 3.1). Ces 
procédures comprennent les processus 
auxquels les entrepreneurs doivent se 
soumettre pour obtenir tou(te)s les auto-
risations, licences, permis nécessaires et 
effectuer toutes les notifications, véri-
fications ou inscriptions requises pour 
l'entreprise et les employés auprès des 
autorités compétentes. 

Le classement des différents lieux en 
fonction de la facilité de créer une entre-
prise est déterminé sur la base de leurs 
scores relatifs à la création d'entreprise. 
Ces scores correspondent à la moyenne 
simple des scores obtenus pour chaque 
indicateur (figure 3.2). 

Deux types de sociétés à responsabilité 
limitée locales sont pris en considération 
dans le cadre de la méthode applicable à 
la création d'entreprise. Ces entreprises 
sont identiques en tous points, à l’excep-
tion du fait qu’une entreprise est détenue 
par cinq femmes mariées et l'autre par 
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cinq hommes mariés. Le score de chaque 
indicateur correspond à la moyenne 
des scores obtenus pour chacun des 
indicateurs pour ces deux entreprises 
normalisées.

Après une étude des lois, des normes et 
des informations publiées sur la création 
d’entreprises, une liste détaillée des 
procédures est élaborée, indiquant égale-
ment les délais et les coûts nécessaires 
pour se conformer à chaque procédure 
dans des circonstances normales et 
le capital minimum requis à verser. 
Ensuite, des avocats, des notaires et des 
fonctionnaires locaux spécialisés dans la 
constitution des sociétés examinent et 
vérifient les données.

Des informations sont également recueil-
lies sur l'ordre dans lequel les procédures 
doivent être accomplies et sur la possibilité 
d'effectuer les procédures simultanément. 
Il est supposé que toutes les informations 
requises sont facilement disponibles et 
que l'entrepreneur ne versera pas de pots-
de-vin. Si les réponses des experts locaux 
diffèrent, les enquêtes se poursuivent 
jusqu’à parvenir à un rapprochement des 
données.

Afin d’assurer la comparabilité des don-
nées entre les différents lieux, plusieurs 
hypothèses concernant les entreprises et 
les procédures sont prises en compte.

Hypothèses concernant les 
entreprises
La société :

 � est une société à responsabilité limi-
tée (ou toute autre forme juridique 
équivalente). S'il existe plusieurs 
types de sociétés à responsabilité 
limitée dans un pays, la forme de 
société à responsabilité limitée la plus 
courante parmi les formes juridiques 
des entreprises nationales est choisie. 
Les informations sur la forme la plus 
courante sont obtenues auprès des 
avocats spécialisés dans la consti-
tution de sociétés ou du service de 
statistiques ;

 � opère dans la ville sélectionnée ;
 � exerce des activités industrielles ou 
commerciales générales, telles que 
la production ou la vente au public 
de biens ou de services. L'entreprise 
n'exerce pas d'activités de commerce 
extérieur et ne traite pas de produits 
soumis à un régime fiscal particulier, 
par exemple les alcools ou le tabac ; 
elle n'utilise pas de procédés de pro-
duction fortement polluants ;

 � ne bénéficie pas d’incitations à 
l'investissement ou d’avantages par-
ticuliers ;

 � est détenue à 100 % par des ressor-
tissants nationaux ;

 � est détenue par cinq propriétaires, 
dont aucun n'est une entité juridique. 
Un propriétaire détient 30 % des 
actions de la société, deux proprié-
taires détiennent chacun(e) 20 % 
des actions et deux propriétaires 
détiennent chacun(e) 15 % des 
actions ;

 � est gérée par un administrateur 
unique local ;

 � compte, un mois après le début de son 
exploitation, entre 10 et 50 employés, 
qui sont tous des ressortissants natio-
naux ;

 � possède un capital de départ égal à 10 
fois le revenu par habitant ;

 � réalise un chiffre d'affaires estimé à au 
moins 100 fois le revenu par habitant ;

 � loue l'installation commerciale ou les 
bureaux et n'est pas propriétaire d'un 
bien immobilier ;

 � a un loyer annuel pour l'espace de 
bureau équivalent à un revenu par 
habitant ;

 � a un espace de bureaux d'environ 929 
mètres carrés (10.000 pieds carrés) ;

 � a un acte de constitution de 10 pages. 

Les propriétaires :
 � ont atteint l'âge légal de la majorité 
et sont capables de prendre des 
décisions en tant qu'adultes. S'il n'y 
a pas d'âge légal de la majorité, on 
considère qu'ils ont 30 ans ;

 � sont en bonne santé et n'ont pas de 
casier judiciaire ;

 � sont mariés, le mariage est monoga-
me et enregistré auprès des autorités ;

 � lorsque la réponse diffère en fonction 
du système juridique applicable à 
la femme ou à l'homme en question 
(comme cela peut être le cas dans les 
juridictions où il existe une pluralité 
juridique), la réponse prise en compte 
sera celle qui s'applique à la majorité 
de la population.

Procédures
Une procédure est définie comme une 
interaction des fondateurs de l'entreprise 
avec des parties externes (par exemple, 
des organismes publics, des avocats, 
des auditeurs ou des notaires) ou des 
conjoints (si cela est légalement requis). 
Les interactions entre les fondateurs de 
l'entreprise ou entre les dirigeants et les 
employés de l'entreprise ne sont pas 
considérées comme des procédures. Les 
procédures qui doivent être accomplies 
dans le même bâtiment, mais dans des 
bureaux ou à des guichets différents, 
sont comptabilisées comme des procé-
dures distinctes. Si les fondateurs doivent 
se rendre plusieurs fois dans le même 
bureau pour différentes procédures 
consécutives, chaque procédure est 
comptée séparément. Les fondateurs 
sont supposés accomplir eux-mêmes 
toutes les procédures, sans recourir à des 

FIGURE 3.2 Création d'entreprise : 
comment créer et exploiter une société à 
responsabilité limitée locale ?
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intermédiaires, facilitateurs, comptables 
ou avocats, à moins que le recours à un 
tel tiers ne soit imposé par la loi ou sol-
licité par la majorité des entrepreneurs. 
Si les services de professionnels sont 
requis, les procédures menées par ces 
professionnels au nom de l'entreprise 
sont considérées comme des procédures 
distinctes. Chaque procédure électro-
nique est considérée comme une procé-
dure distincte. 

Les autorisations nécessaires de la part 
des conjoints pour obtenir la propriété 
d’une entreprise ou quitter le domicile 
conjugal sont considérées comme 
des procédures si la loi l'exige ou si, la 
non-obtention de cette autorisation 
entraîne des conséquences, pour le 
conjoint, au regard de la loi, telles que la 
perte du droit à une pension alimentaire. 
L'obtention d'autorisations qui ne sont 
requises que pour un seul sexe pour 
l'enregistrement et l’exploitation d'une 
entreprise, ou l'obtention de documents 
supplémentaires requis uniquement pour 
un seul sexe pour la délivrance d’une 
carte d'identité nationale est considérée 
comme une procédure supplémentaire. 
Dans ce cas, seules les procédures qui 
sont requises pour un conjoint et non 
pas pour l'autre sont prises en compte. 
Les procédures préalables et postérieures 
à la constitution de l'entreprise qui sont 
officiellement requises ou couramment 
effectuées, dans la pratique, pour qu'un 
entrepreneur puisse exploiter officielle-
ment une entreprise sont enregistrées 
(tableau 3.1). 

Les procédures requises pour l’échange 
de correspondance officielle ou l’accom-
plissement de transactions avec les orga-
nismes publics sont également incluses. 
Par exemple, si un sceau ou un timbre 
d'entreprise est requis sur des documents 
officiels, tels que des déclarations fiscales, 
l'obtention du sceau ou du timbre est prise 
en compte. De même, si une entreprise 
doit ouvrir un compte bancaire afin de 
mener à bien toute procédure ultérieure 
- comme l'enregistrement de la taxe sur 
la valeur ajoutée ou la présentation d'une 

preuve de dépôt de capital minimum - 
cette transaction est considérée comme 
une procédure. Les raccourcis ne sont 
comptabilisés que s'ils remplissent quatre 
critères, à savoir : s’ils sont légaux, s’ils 
sont accessibles au grand public, s’ils sont 
utilisés par la majorité des entreprises et 
si le fait de les éviter entraîne des retards.

Seules les procédures requises pour 
toutes les entreprises sont incluses. Les 
procédures spécifiques à un secteur 
d'activité sont exclues. Par exemple, les 
procédures de mise en conformité avec 
la réglementation environnementale 
ne sont incluses que lorsqu'elles s'ap-
pliquent à toutes les entreprises exerçant 
des activités commerciales ou indus-
trielles générales. Les procédures que 
l'entreprise doit suivre pour se raccorder 
aux services d'électricité, d'eau, de gaz 
et d'élimination des déchets ne sont pas 
incluses dans les indicateurs de création 
d'entreprise.

Délais
Les délais sont comptabilisés en jours 
calendaires. L’indicateur de mesure saisit 
la durée médiane que les avocats ou 
notaires spécialisés dans la constitution 
d’entreprise indiquent comme étant 
nécessaire, en pratique, pour mener à 
bien une procédure avec un minimum de 
suivi auprès des auprès des organismes 
publics et sans paiements non officiels. 
On suppose que le temps minimum 
requis pour chaque procédure est d'une 
journée, à l'exception des procédures qui 
peuvent être entièrement réalisées en 
ligne, pour lesquelles le temps minimum 
requis est comptabilisé comme une 
demi-journée. Bien que les procédures 
puissent avoir lieu simultanément, elles 
ne peuvent pas débuter le même jour 
(ce qui veut dire que des procédures 
simultanées sont censées être entamées 
sur une série de jours consécutifs). Une 
procédure d'enregistrement est consi-
dérée comme étant terminée lorsque 
l'entreprise a reçu le document de consti-
tution définitif ou peut officiellement 
entamer son activité commerciale. Si une 
procédure peut être accélérée légalement 

moyennant un coût supplémentaire, la 
procédure la plus rapide est choisie si 
cette option est plus avantageuse pour 
le score de l'emplacement. En cas d’'ob-
tention du consentement d'un conjoint, 
il est supposé que ledit consentement 
est accordé sans coût supplémentaire, 
sauf s’il doit être notarié. Le principe 
est que l'entrepreneur ne perdra pas de 
temps et s'engagera à effectuer chaque 
procédure restante sans délai. Le temps 
passé par l'entrepreneur pour la prépa-
ration des informations requises dans 

TABLEAU 3.1 Que mesurent les 
indicateurs de création d'entreprise ?

Procédures pour la constitution et 
l’exploitation officielle d’une entreprise 
(nombre)

Pré-enregistrement (par ex., vérification ou 
réservation de la raison sociale, légalisation)

Enregistrement dans la localité choisie

Post-enregistrement (par ex. enregistrement 
auprès de l’organisme de sécurité sociale, cachet 
de la société)

Obtention de l’approbation du conjoint pour la 
création de l’entreprise, autorisation de quitter 
le domicile pour créer l’entreprise ou d’ouvrir un 
compte bancaire

Obtention de tout document spécifiquement 
destiné aux femmes pour la constitution et 
l’exploitation de la société, la délivrance d’une 
carte d’identité ou l’ouverture d’un compte 
bancaire

Temps nécessaire pour compléter chaque 
procédure (nombre de jours calendaires)

N’inclut pas le temps passé pour la collecte des 
informations nécessaires

Chaque procédure commence un jour différent 
(deux procédures ne peuvent pas commencer le 
même jour)- bien que les procédures qui peuvent 
être entièrement réalisées en ligne sont une 
exception à cette règle

Le processus d’enregistrement est réputé comme 
étant terminé après réception du document de 
constitution définitif ou lorsque l’entreprise peut 
démarrer officiellement son exploitation

Pas de contact préalable avec les agents publics

Coût nécessaire pour chaque procédure  
(% du revenu par habitant)

Uniquement les sommes officiellement payées ; 
pas de pots de vin

Pas d’honoraires, sauf pour les services requis par 
la loi ou couramment utilisés dans la pratique

Capital minimum versé  
(% du revenu par habitant)

Fonds déposés sur un compte bancaire ou auprès 
d’un notaire avant l’enregistrement (ou jusqu’à 
trois mois après la constitution)
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des formulaires n'est pas mesuré. Il est 
considéré que l'entrepreneur connaît dès 
le départ toutes les conditions requises 
pour la création d’entreprise et l’ordre 
dans lequel elles doivent être exécutées, 
mais qu'il n'a eu aucun contact préalable 
avec les fonctionnaires concernés.

Coût
Le coût est comptabilisé en pourcentage 
du revenu par habitant de l’économie 
concernée. Il comprend tous les frais 
officiels et les frais de services juridiques 
ou professionnels si ces services sont 
requis par la loi ou couramment utilisés 
dans la pratique. Les frais d'achat et de 
légalisation des livres comptables de 
l'entreprise sont inclus si ces transac-
tions sont requises par la loi. Bien que 
l'enregistrement de la taxe sur la valeur 
ajoutée puisse être considéré comme 
une procédure distincte, la taxe sur la 
valeur ajoutée ne fait pas partie des frais 
de constitution. La loi sur les sociétés, le 
Code de commerce et les normes spéci-
fiques ainsi que les barèmes d'honoraires 
applicables sont utilisés comme sources 
pour le calcul des coûts. En l'absence 
de barèmes d'honoraires, l'estimation 
faite par un agent public compétent sera 
considérée comme une source officielle. 
En l'absence d'estimation d'un agent 
public, les estimations des experts en 
matière de constitution seront utilisées. 
Si plusieurs experts fournissent des esti-
mations différentes, la valeur médiane 
rapportée est appliquée. Dans tous les 
cas, le coût exclut les pots-de-vin éven-
tuellement versés.

Capital minimum requis à verser
Le capital minimum requis à verser prend 
en compte le montant que l'entrepreneur 
doit déposer dans une banque ou auprès 
d'un tiers (par exemple, un notaire) avant 
l'enregistrement ou jusqu'à trois mois 
après la constitution. Il est enregistré en 
tant que pourcentage du revenu par habi-
tant de l’économie concernée. Le montant 
est généralement indiqué par le Code 
de commerce ou la loi sur les sociétés. 
La disposition légale doit être adoptée, 
appliquée et pleinement exécutée. Toute 

FIGURE 3.3 Obtention d’un permis 
de construire : efficacité et qualité 
de la réglementation en matière de 
construction

limitation légale des activités ou des déci-
sions de l'entreprise liée au versement du 
capital minimum requis est enregistrée. 
Dans le cas où le capital minimum légal 
est prévu sous la forme de prix par action, 
il sera multiplié par le nombre d'action-
naires de la société. Dans de nombreux 
pays, bien qu’un capital minimum requis 
soit exigé, les entreprises sont autorisées 
à en verser uniquement une partie avant 
l'enregistrement, le reste devant être 
payé après la première année d'activité. 
Au Salvador, en mai 2020, par exemple, 
le capital minimum requis était de 2.000 
dollars, dont 5 % devaient être versés 
avant l'enregistrement. Par conséquent, 
le capital minimum requis à verser au 
Salvador est de 100 $, soit 2,5 % du 
revenu par habitant.

Le détail des données relatives à la création 
d'entreprise se trouve sur http://www 
.doingbusiness.org. Cette méthodologie a 
été développée par Simeon Djankov, Rafael 
La Porta, Florencio López-de-Silanes et 
Andrei Shleifer ("The Regulation of Entry," 
Quarterly Journal of Economics 117, no. 
1 [2002] : 1-37) et a été adoptée dans ce 
rapport avec quelques modifications.

OBTENTION D’UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE

Doing Business recense toutes les procé-
dures requises pour qu'une entreprise 
du secteur de la construction puisse 
construire un entrepôt, ainsi que les 
délais et le coût d'exécution de chaque 
procédure. En outre, Doing Business 
mesure l'indice de contrôle de la qualité 
de la construction, en évaluant la qualité 
des normes applicables en matière de 
construction, la fiabilité des mécanismes 
de contrôle de la qualité et de la sécu-
rité, les régimes de responsabilité et 
d'assurance, et les exigences en termes 
de certification professionnelle. Les 
informations sont recueillies par le biais 
d'un questionnaire soumis à des experts 
en matière de permis de construire, 
notamment des architectes, des ingé-
nieurs civils, des avocats spécialisés 

dans la construction, des entreprises de 
construction, des fournisseurs de services 
publics et des agents publics chargés de 
la réglementation de la construction, 
notamment des approbations, de la 
délivrance des permis et des inspections.

Le classement des différentes localités en 
termes de facilité d’obtention d’un permis 
de construire est déterminé sur la base 
de scores obtenus dans ce domaine, qui 
correspondent à la moyenne simple des 
scores de chaque indicateur de mesure 
(figure 3.3).

EFFICACITÉ DES PROCÉDURES 
D’OBTENTION D’UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE 

Dans le questionnaire, Doing Business 
répartit le processus de construction 
d'un entrepôt en plusieurs procédures 
distinctes et sollicite des données pour le 
calcul des délais et du coût de réalisation 
de chaque procédure (figure 3.4). Ces 
procédures comprennent, entre autres :

 � l’obtention de tous les plans et relevés 
requis par l'architecte et l'ingénieur 
pour entreprendre la conception des 
plans de construction (par exemple, 

Nombre de jours 
nécessaire pour accomplir 
les formalités pour la 
construction d’un entrepôt

Coût des 
formalités en % 

de la valeur de la 
construction 

Qualité de la 
réglementation en 

matière de construction 
et de sa mise en œuvre

Etapes d’accomplissement 
des formalités ; elles sont 
terminées une fois le 
document définitif reçu

Classements basés sur les scores 
obtenus pour chacun des 4 indicateurs

25%
Indice de contrôle
qualité de la 
construction   

25%
Délai

25%
Coût

25%
Procédures
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FIGURE 3.4 Quels sont les délais, le coût et le nombre de procédures à accomplir pour 
respecter les formalités de construction d'un entrepôt ?

les relevés topographiques, les cartes 
de localisation ou les analyses du sol) ;

 � l’obtention et la soumission aux 
autorités compétentes de tous les 
documents nécessaires propres au 
projet (par exemple, les plans de 
construction, les cartes du site et les 
certificats d'urbanisme) ;

 � l’engagement de chefs de chantier, 
conseils, ingénieurs ou inspecteurs 
externes (si nécessaire) ;

 � l’obtention de toutes les autorisations, 
licences, permis et certificats néces-
saires ;

 � la présentation de toutes les notifica-
tions requises lors du démarrage et 
de l’achèvement de la construction et 
des inspections ;

 � la demande et la réception de toutes 
les inspections nécessaires (à moins 
qu'elles ne soient effectuées par un 
inspecteur privé externe).

Doing Business recense également les 
procédures d'obtention de raccorde-
ments aux canalisations d'eau et aux 
égouts. Les procédures nécessaires pour 
l’enregistrement de l'entrepôt afin qu'il 
puisse servir de garantie ou qu’il puisse 
être transféré à une autre entité sont 
également prises en compte.

Pour assurer la comparabilité des don-
nées entre les différents pays, plusieurs 
hypothèses concernant l'entreprise de 

construction, le projet d'entrepôt et les 
raccordements aux services publics sont 
prises en considération.

Hypothèses relatives à 
l'entreprise de construction
L'entreprise de construction (BuildCo) :

 � est une société à responsabilité limi-
tée (ou toute autre forme juridique 
équivalente) ;

 � opère dans la ville sélectionnée ;
 � est détenue à 100 % par des intérêts 
nationaux et privés ;

 � ses cinq propriétaires sont tous des 
personnes physiques ;

 � est pleinement autorisée et assurée 
pour mener à bien des projets de 
construction, tels que la construction 
d'entrepôts ;

 � emploie 60 ouvriers du bâtiment et 
autres employés, qui sont tous des 
ressortissants nationaux et qui pos-
sèdent l'expertise technique et l'ex-
périence professionnelle nécessaires 
pour obtenir les permis de construire 
et les autorisations requises ;

 � engage un architecte et un ingénieur 
agréés, tous deux inscrits à l'association 
locale des architectes ou des ingé-
nieurs, le cas échéant. BuildCo n'est pas 
censée employer d'autres spécialistes 
techniques ou agréés, tels que des 
géologues ou des topographes ;

 � a payé tous les impôts et souscrit 
toutes les assurances nécessaires 

pour l’exercice de son activité com-
merciale générale (par exemple, l'as-
surance contre les accidents du travail 
couvrant les ouvriers du bâtiment, et 
l’assurance responsabilité civile) ;

 � est propriétaire du terrain sur lequel 
l'entrepôt sera construit et vendra 
l'entrepôt une fois sa construction 
achevée.

Hypothèses concernant l'entrepôt
L'entrepôt :

 � sera utilisé pour des activités de 
stockage général, par ex. le stockage 
de livres ou de papeterie. L'entrepôt 
ne sera pas utilisé pour des marchan-
dises nécessitant des conditions de 
stockage particulières, comme les 
produits alimentaires, les produits 
chimiques ou pharmaceutiques ;

 � comprendra deux étages, sans sous-
sol, avec une surface totale bâtie d'en-
viron 1.300,6 mètres carrés (14.000 
pieds carrés). Chaque étage aura 
une hauteur de 3 mètres (9 pieds, 10 
pouces) ;

 � disposera d'un accès routier et sera 
situé dans la zone périurbaine de la 
ville sélectionnée (c'est-à-dire à la 
périphérie de la ville, mais toujours 
à l’intérieur de son périmètre urbain 
officiel) ;

 � ne sera pas situé dans une zone 
d’activité économique ou industrielle 
spéciale ;

 � sera situé sur un terrain d'environ 929 
mètres carrés (10.000 pieds carrés) 
dont BuildCo sera propriétaire à  
100 % et qui sera enregistré, avec 
toutes les précisions nécessaires, 
auprès du cadastre et du registre foncier 
détenant les titres de pleine propriété 
correspondants. Cependant, lorsque le 
terrain appartient au gouvernement et 
est loué par BuildCo, on suppose que 
BuildCo. enregistrera le terrain auprès 
du cadastre ou du registre foncier ou 
les deux, selon le cas, après l’achève-
ment de la construction de l'entrepôt ;

 � est évalué à un prix égal à 50 fois le 
revenu par habitant ;

 � il s'agit d'une nouvelle construction 
(le terrain ne contient aucun bâtiment 

Construction de 
l’entrepôt achevée 

Pré-construction Construction Post-construction
et services publics

Entreprise du 
secteur du bâtiment  

Coût
(% de la valeur de la construction)

Nombre de
procédures 

Délais
(jours)
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préexistant, ni des arbres, des sources 
d'eau naturelles, des réserves natu-
relles ou des monuments historiques 
d'aucune sorte ;

 � disposera de plans architecturaux et 
techniques complets préparés par un 
architecte et un ingénieur agréé. Si la 
préparation des plans nécessite des 
étapes telles que l'obtention de docu-
ments supplémentaires ou d'autorisa-
tions préalables de la part d'organismes 
externes, celles-ci sont considérées 
comme des procédures distinctes ;

 � il comprendra tous les équipements 
techniques nécessaires pour être 
pleinement opérationnel ;

 � la construction durera 30 semaines 
(sauf retards dus aux exigences admi-
nistratives et réglementaires).

Hypothèses concernant les 
raccordements aux services 
publics
Le raccordement aux canalisations d’eau 
et des égouts :

 � sera situé à 150 mètres (492 pieds) de 
la source d'eau et du robinet d'égout 
existants. S'il n'y a pas d'infrastructure 
d'approvisionnement en eau à cet 
endroit, un forage sera effectué. S'il 
n'y a pas d'infrastructure d'assainis-
sement, une fosse septique de la plus 
petite taille disponible sera installée 
ou construite ;

 � ne nécessitera pas d'eau pour lutter 
contre les incendies ; un système 
d'extinction d'incendie (système à sec) 
sera utilisé à la place. Si un système 
humide de lutte contre les incendies 
est exigé par la loi, les besoins en eau 
spécifiés ci-dessous couvriront égale-
ment l'eau nécessaire à cet effet ;

 � la consommation moyenne d'eau sera 
de 662 litres (175 gallons) par jour 
et le débit moyen des eaux usées de 
568 litres (150 gallons) par jour. La 
consommation maximale d'eau sera 
de 1.325 litres (350 gallons) par jour 
et le débit maximal d'eaux usées de 
1.136 litres (300 gallons) par jour ;

 � son niveau de besoins en eau et son 
débit d'eaux usées sera constant tout 
au long de l'année ;

 � les tuyaux de raccordement auront un 
diamètre de 1 pouce pour l'eau et de 4 
pouces pour les égouts.

Procédures
Une procédure consiste en une interaction 
entre les employés de l'entreprise de 
construction, ses responsables ou toute 
partie agissant au nom de l'entreprise et 
des parties externes, y compris les orga-
nismes publics, les notaires, le registre 
foncier, le cadastre, les sociétés de ser-
vices publics, les inspecteurs publics, des 
inspecteurs privés externes et des experts 
techniques éventuellement engagés, 
si nécessaire. Les interactions entre les 
employés de l'entreprise - telles que les 
interactions nécessaires pour l'élaboration 
des plans de l'entrepôt et les inspections 
effectuées par l'ingénieur interne - ne sont 
pas considérées comme des procédures. 
En revanche, les interactions avec des 
parties externes qui sont nécessaires 
pour permettre à l'architecte de préparer 
les plans et les esquisses (comme l'ob-
tention de relevés topographiques ou 
géologiques), ou pour faire approuver ou 
estampiller ces documents par des entités 
externes, sont comptabilisées comme 
des procédures. Les procédures mises en 
place par l'entreprise pour raccorder l'en-
trepôt à l'eau et aux égouts sont incluses. 
Toutes les procédures qui sont légalement 
requises et effectuées par la majorité des 
entreprises pour construire un entrepôt 
sont enregistrées, même si elles peuvent 
être évitées dans des cas exceptionnels. 
Par exemple, l'obtention des conditions 
techniques requises pour le système 
électrique ou l'approbation des schémas 
électriques sont comptabilisées comme 
des procédures distinctes si elles sont 
nécessaires pour obtenir un permis de 
construire (tableau 3.2).

Délais
Les délais sont mesurés en jours calen-
daires en tant que durée médiane néces-
saire, d’après les experts locaux, pour 
compléter, concrètement, une procédure. 
On suppose que le délai minimum requis 
pour chaque procédure est d'une journée, 
à l'exception des procédures qui peuvent 

être entièrement réalisées en ligne, pour 
lesquelles le délai requis est enregistré 
comme une demi-journée. Bien que les 
procédures puissent avoir lieu simulta-
nément, elles ne peuvent pas débuter 
le même jour (ce qui veut dire que des 
procédures simultanées sont censées être 
entamées sur une série de jours consé-
cutifs), encore une fois, à l'exception des 
procédures qui peuvent être entièrement 
accomplies en ligne. Si une procédure peut 
être accélérée légalement moyennant 
un coût supplémentaire, la procédure la 
plus rapide est choisie si cette option est 
plus avantageuse pour le score du lieu. 
Il est supposé que BuildCo ne perdra 
pas de temps et s'engagera à terminer 
chaque procédure restante sans délai. Le 
temps que BuildCo consacre à la collecte 
d'informations n'est pas pris en compte. 
Il est considéré que BuildCo suivra toutes 
les règles en matière de construction, dans 
l’ordre établi, comme requis.

TABLEAU 3.2 Que mesurent les 
indicateurs relatifs à l'efficacité des 
permis de construire ? 

Procédures pour la construction d’un 
entrepôt dans le respect de la législation 
applicable (nombre)

Soumettre tous les documents pertinents 
et obtenir de tou(te)s les approbations, 
autorisations, permis et certificats requis

Production de toutes les notifications et réception 
de toutes les inspections requises

Obtenir les raccordements aux services publics 
pour l’eau et l’égout

Enregistrement de l’entrepôt après l’achèvement 
de sa construction (si nécessaire, en vue de son 
utilisation en tant que garantie ou du transfert de 
sa propriété)

Délai nécessaire pour la réalisation de 
chaque procédure (jours calendaires)

N’inclut pas le délai nécessaire pour la collecte 
des informations

Chaque procédure commence à une date 
différente. Deux procédures ne peuvent pas 
commencer le même jour, sauf celles qui peuvent 
être entièrement effectuées en ligne

La procédure est considérée comme étant 
terminée après réception du document définitif

Pas de contact préalable avec les agents publics

Coût d’accomplissement de chaque 
procédure (% de la valeur de la 
construction)

Uniquement les sommes officiellement payées ; 
pas de pots de vin
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Coûts
Le coût est enregistré en pourcentage 
de la valeur de l'entrepôt (qui est sup-
posée être égale à 50 fois le revenu par 
habitant). Seuls les coûts officiellement 
encourus sont enregistrés. Tous les frais 
liés à l'accomplissement des procédures 
légales applicables pour la construction 
d'un entrepôt sont enregistrés, y compris 
ceux liés à l'obtention des autorisations 
d'utilisation du sol et de conception pré-
alable à la construction, les coûts relatifs 
aux inspections effectuées avant, pendant 
et après la construction, à l'obtention des 
raccordements aux services publics et à 
l'enregistrement de l'entrepôt au registre 
foncier. Les taxes non récurrentes néces-
saires à l'achèvement du projet d'entre-
pôt sont également enregistrées. Les 
taxes sur le chiffre d’affaires (telles que la 
taxe sur la valeur ajoutée) ou les taxes sur 
les plus-values ne sont pas enregistrées. 
Il en va de même pour les acomptes 
qui doivent être versés à l'avance et qui 
sont ensuite remboursés. Le Code de la 
construction, les informations émanant 
des experts locaux, les normes et les 
barèmes de coûts spécifiques sont utili-
sés comme sources de données relatives 
aux coûts. Si plusieurs partenaires locaux 
fournissent des estimations différentes, 
la valeur médiane déclarée sera utilisée.

CONTRÔLE QUALITÉ DE LA 
CONSTRUCTION

L'indicateur contrôle qualité de la 
construction se fonde sur six critères : la 
qualité des normes relatives à la construc-
tion, le contrôle de la qualité avant, pen-
dant et après la construction, les régimes 
de responsabilité et d'assurance et les 
indices des certifications professionnelles 
(tableau 3.3). L'indicateur repose sur les 
mêmes hypothèses d'études de cas que 
les mesures d'efficacité.

Indice de qualité de la 
réglementation en matière de 
construction
L'indice de qualité de la réglementation 
en matière de construction comporte 
deux composantes :

 � L’accessibilité des normes en matière 
de construction. Une note de 1 est 
attribuée si les normes relatives à la 
construction (y compris le Code de la 
construction) ou les normes relatives 
aux permis de construire sont dispo-
nibles sur un site web mis à jour au fur 
et à mesure de l'adoption de nouvelles 
normes ; une note de 0,5 est attribuée 
si les normes en matière de construc-
tion sont disponibles gratuitement (ou 
pour une somme modique) auprès 
de l'autorité compétente chargée de 
délivrer les permis ; une note de 0 est 
attribuée si les normes en matière de 
construction doivent être achetées 
ou si elles ne sont pas facilement 
accessibles.

 � L’énonciation claire des conditions 
requises pour l’obtention d’un permis 
de construire. La note 1 est attribuée si 
les normes en matière de construction 
(y compris le Code de la construction) 
ou tout site Web, brochure ou dépliant 

accessible spécifie clairement la liste 
des documents requis à soumettre, 
les frais à payer et toutes les auto-
risations préalables requises, de la 
part des organismes compétents, 
en ce qui concerne les plans et les 
schémas (par exemple : les schémas 
électriques, des canalisations et des 
égouts, les plans environnementaux); 
une note de 0 est attribuée si aucune 
de ces sources ne spécifie ces exi-
gences ou si ces sources spécifient un 
nombre d’exigences inférieur aux trois 
exigences mentionnées ci-dessus.

L'indice est compris entre 0 et 2, les 
valeurs les plus élevées indiquant des 
normes plus claires et plus transparentes 
en matière de construction. À Malte, par 
exemple, toute la législation applicable 
est disponible sur un site Web officiel du 
gouvernement (score =1). La législation 
spécifie la liste des documents requis 
à présenter, les frais à payer et toutes 

TABLEAU 3.3 Que mesurent les indicateurs sur le contrôle qualité de la construction ?

Indice de qualité de la réglementation en matière de construction (0–2)

Accessibilité de la réglementation (0–1)

Clarté des règles pour l’obtention du permis de construire (0–1)

Indice de contrôle qualité avant la construction (0–1)

Les plans de construction sont-ils approuvés par des techniciens spécialisés ou agréés ? (0–1)

Indice de contrôle qualité pendant la construction (0–3)

Types d’inspections imposés par la loi pendant la construction (0–2)

Mise en œuvre, dans la pratique, des inspections imposées par la loi (0–1)

Indice de contrôle qualité après la construction (0–3)

Inspection obligatoire à l’achèvement de la construction (0–2)

Mise en œuvre de l’inspection obligatoire à la fin de la construction dans la pratique (0–1)

Indice des régimes de responsabilité et d’assurance (0–2)

La responsabilité légale des éventuels défauts constatés après la mise en service du bâtiment incombent 
aux parties (0–1)

Les parties sont tenues par la loi de souscrire une assurance pour la couverture des défauts structurels 
après la mise en service du bâtiment ou bien ce type d’assurance est généralement souscrit dans la 
pratique (0–1)

Indice de certification professionnelle (0–4)

Qualifications requises concernant la personne chargée d’approuver les plans de construction (0–2)

Qualifications requises concernant la personne chargée de superviser la construction ou de réaliser les 
inspections (0–1)

Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15)

Correspond à la somme des scores relatifs à la qualité de la réglementation en matière de construction, à 
la qualité du contrôle avant, pendant et après la construction, des régimes de responsabilité et d’assurance 
et des indices de certification professionnelle
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les autorisations préalables requises, 
de la part des autorités compétentes, 
concernant les plans et les schémas 
(score=1). En additionnant ces chiffres, 
Malte obtient un score de 2 pour l'indice 
de qualité des normes applicables en 
matière de construction.

Indice de contrôle qualité avant la 
construction
L'indice de contrôle qualité avant la 
construction comporte une seule com-
posante :

 � D’après la loi, un architecte ou un 
ingénieur agréé fait-il partie du comité 
ou de l'équipe chargé(e) d’examiner et 
d’approuver les demandes de permis 
de construire et cette personne a-t-
elle le pouvoir de refuser une demande 
si les plans ne sont pas conformes 
à la réglementation. La note 1 est 
attribuée si l'association nationale 
des architectes ou des ingénieurs (ou 
toute institution équivalente) doit 
examiner les plans de construction, 
si un cabinet ou un expert indépen-
dant ayant le statut d’architecte ou 
d’ingénieur agréé doit examiner les 
plans, si l'architecte ou l'ingénieur qui 
a préparé les plans doit soumettre 
une attestation à l'autorité chargée 
de délivrer les permis, indiquant que 
les plans sont conformes aux normes 
en matière de construction, ou bien si 
un architecte ou un ingénieur agréé 
fait partie du comité ou de l'équipe 
chargé(e) d’approuver les plans au 
sein de l'autorité compétente chargée 
de délivrer les permis ; une note de 0 
est attribuée si aucun architecte ou 
ingénieur agréé ne participe à l'exa-
men des plans pour s'assurer de leur 
conformité aux normes applicables en 
matière de construction.

L'indice est compris entre 0 et 1, les 
valeurs les plus élevées indiquant un meil-
leur contrôle de la qualité dans l'examen 
des plans de construction. En République 
Arabe d'Égypte, par exemple, la mairie 
du Caire doit examiner la demande de 
permis de construire, y compris les plans 
et les schémas, et un architecte agréé fait 

partie de l'équipe qui examine les plans 
et les dessins. L’Égypte reçoit, donc, une 
note de 1 pour l'indice du contrôle qualité 
avant la construction.

Indice de contrôle qualité pendant 
la construction
L'indice de contrôle qualité pendant la 
construction comporte deux volets :

 � Des inspections sont-elles légalement 
mandatées pendant le processus 
de construction ? Un score de 2 est 
attribué si (i) un organisme public est 
légalement mandaté pour effectuer 
des inspections techniques à diffé-
rents stades de la construction ou si 
un ingénieur interne (c'est-à-dire un 
employé de l'entreprise de construc-
tion), un ingénieur ou un cabinet de 
supervision externe est légalement 
mandaté pour effectuer des inspec-
tions techniques à différents stades 
de la construction du bâtiment et 
est tenu de soumettre un rapport 
d'inspection détaillé après l’achève-
ment de la construction ; et (ii) si ce 
dernier est légalement mandaté pour 
effectuer des inspections relatives aux 
risques. Un score de 1 est attribué si 
un organisme public est légalement 
mandaté pour effectuer uniquement 
des inspections techniques à diffé-
rentes étapes de la construction ou si 
un ingénieur interne (c'est-à-dire un 
employé de l'entreprise de construc-
tion), un ingénieur superviseur 
externe ou un cabinet d'inspection 
externe est légalement mandaté pour 
effectuer des inspections techniques 
à différentes étapes de la construction 
du bâtiment et est tenu de soumettre 
un rapport d'inspection détaillé après 
l’achèvement de la construction. Un 
score de 0 est attribué si un orga-
nisme public est légalement mandaté 
pour effectuer des inspections non 
programmées ou si aucune inspection 
technique n'est mandatée par la loi.

 � Des inspections effectuées pendant la 
construction sont-elles réalisées dans 
la pratique ? La note 1 est attribuée 
si les inspections légales obligatoires 
pendant la construction sont toujours 

réalisées dans la pratique ; la note 0 
est attribuée si les inspections légales 
obligatoires ne sont pas réalisées dans 
la pratique, si les inspections pendant 
la construction ont lieu la plupart du 
temps, mais pas toujours, ou si les 
inspections ne sont pas obligatoires 
en vertu de la loi, qu'elles aient lieu ou 
non dans la pratique.

L'indice est compris entre 0 à 3, les 
valeurs les plus élevées indiquant un 
meilleur contrôle de la qualité pen-
dant le processus de construction. 
À Antigua-et-Barbuda, par exemple, 
l'autorité de contrôle du développement 
est légalement mandatée pour mener 
des inspections par étapes en vertu de 
la loi sur l'aménagement du territoire de 
2003 (note de 1). Cependant, l'autorité 
de contrôle du développement effectue 
rarement ces inspections dans la pratique 
(note de 0). L'addition de ces chiffres 
donne à Antigua-et-Barbuda une note de 
1 pour l'indice de contrôle qualité pendant 
la construction.

Indice de contrôle qualité après la 
construction
L'indice de contrôle qualité après la 
construction comporte deux compo-
santes :

 � Des inspections finales mandatées 
par la loi sont-elles effectuées afin de 
vérifier que le bâtiment a été construit 
conformément aux plans approuvés 
et aux règles de construction exis-
tantes. Une note de 2 est attribuée 
si un ingénieur superviseur interne 
(c'est-à-dire un employé de l'entre-
prise de construction), un ingénieur 
superviseur externe ou un cabinet 
d'inspection externe est légalement 
mandaté pour vérifier que le bâtiment 
a été construit conformément aux 
plans approuvés et aux règles de 
construction applicables, ou si une 
agence gouvernementale est légale-
ment mandatée pour effectuer une 
inspection finale après l'achèvement 
du bâtiment ; un score de 0 est 
attribué si aucune inspection finale 
n'est mandatée par la loi au terme 
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souscrite dans la pratique par une 
partie, si l'obligation de souscrire une 
police d'assurance est stipulée dans 
un contrat, si une partie doit souscrire 
une assurance professionnelle ou une 
assurance tous risques pour couvrir la 
sécurité des travailleurs ou tout autre 
défaut pendant la construction, mais 
non pas une assurance responsabilité 
décennale ou une assurance respon-
sabilité civile pour vice caché couvrant 
les défauts après la mise en service du 
bâtiment, ou si une partie est tenue 
de payer les dommages causés par 
elle-même sans avoir à souscrire une 
police d'assurance.

L'indice est compris entre 0 et 2, les 
valeurs les plus élevées indiquant des 
régimes de responsabilité et d'assurance 
contre les vices cachés plus stricts. À 
Madagascar, par exemple, en vertu de 
l'article 1792 du Code civil, tant l'archi-
tecte qui a conçu les plans que l'entre-
prise de construction sont légalement 
responsables des vices cachés pendant 
une période de 10 ans après l'achève-
ment du bâtiment (score=1). Cependant, 
il n'y a pas d'obligation légale pour l'une 
ou l'autre des parties de souscrire une 
police d'assurance responsabilité décen-
nale pour couvrir les défauts structurels, 
et la plupart des parties ne souscrivent 
pas une telle assurance dans la pratique 
(score = 0). L'addition de ces chiffres 
donne à Madagascar une note de 1 pour 
l'indice des régimes de responsabilité et 
d'assurance.

Indice de certification 
professionnelle
L'indice de certification professionnelle 
comporte deux composantes :

 � Les qualifications du professionnel 
chargé de vérifier que les plans 
d'architecture ou les schémas sont 
conformes aux règles de construc-
tion. La note 2 est attribuée si la 
réglementation nationale ou d’état 
exige que le professionnel possède un 
nombre minimum d'années d'expé-
rience pratique, qu'il soit titulaire d'un 
diplôme universitaire (au minimum 

de la construction et si aucun tiers 
n'est tenu de vérifier que le bâtiment 
a été construit conformément aux 
plans approuvés et aux règlements de 
construction existants.

 � L'inspection finale est-elle réellement 
pratiquée ? Une note de 1 est attri-
buée si l'inspection finale imposée 
par la loi après l’achèvement de la 
construction a toujours lieu dans la 
pratique ou si un ingénieur ou un 
cabinet de supervision atteste que 
le bâtiment a été construit confor-
mément aux plans approuvés et aux 
règles de construction existants ; une 
note de 0 est attribuée si l'inspection 
finale imposée par la loi n'a pas lieu 
dans la pratique, si l'inspection finale 
imposée par la loi a lieu la plupart du 
temps, mais pas toujours, ou si une 
inspection finale n'est pas imposée 
par la loi, qu'elle ait lieu couramment 
ou non dans la pratique.

L'indice est compris entre 0 et 3, les 
valeurs les plus élevées indiquant un 
meilleur contrôle de la qualité après le 
processus de construction. En Haïti, par 
exemple, la municipalité de Port-au-
Prince est légalement mandatée pour 
effectuer une inspection finale en vertu 
du Code national de la construction de 
2012 (score = 2). Cependant, l'inspection 
finale n'a pas lieu dans la pratique (score 
= 0). L'addition de ces chiffres donne 
à Haïti un score de 2 pour l'indice de 
contrôle qualité après l’achèvement de la 
construction.

Indice des régimes de 
responsabilité et d'assurance
L'indice des régimes de responsabilité et 
d'assurance comporte deux critères :

 � Les parties impliquées dans le pro-
cessus de construction sont-elles 
légalement responsables des vices 
cachés, tels que les défauts struc-
turels ou les problèmes constatés 
dans le bâtiment après sa mise en 
service ? Un score de 1 est attribué si 
au moins deux des parties suivantes 
sont considérées légalement respon-
sables des failles structurelles ou des 

problèmes constatés dans le bâtiment 
après sa mise en service : l'architecte 
ou l'ingénieur qui a conçu les plans du 
bâtiment, le professionnel ou l'agence 
qui a effectué les inspections tech-
niques, ou l'entreprise de construction 
; une note de 0.5 est attribuée si une 
seule partie est considérée légale-
ment responsable des défauts ou des 
problèmes structurels du bâtiment 
après sa mise en service ; une note de 
0 est attribuée si aucune partie n'est 
considérée légalement responsable 
des défauts ou problèmes structurels 
du bâtiment après sa mise en service, 
si le propriétaire ou l'investisseur du 
projet est la seule partie responsable, 
si la responsabilité est déterminée par 
un tribunal ou si la responsabilité est 
stipulée dans un contrat.

 � L'une des parties impliquées dans le 
processus de construction est-elle 
légalement tenue de souscrire une 
police d'assurance responsabilité civile 
pour vices cachés ou responsabilité 
décennale (10 ans) en vue de la cou-
verture des éventuels défauts ou pro-
blèmes structurels du bâtiment après 
sa mise en service ? Une note de 1 est 
attribuée si l'architecte ou l'ingénieur 
qui a conçu les plans du bâtiment, le 
professionnel ou l'organisme qui a 
effectué les contrôles techniques, l'en-
treprise de construction ou le maître 
d'ouvrage ou l'investisseur sont tenus 
par la loi de souscrire soit une police 
d'assurance de responsabilité décen-
nale, soit une assurance responsabilité 
civile pour vice caché en vue de la cou-
verture des éventuels défauts ou pro-
blèmes structurels du bâtiment après 
sa mise en service, ou si une police 
d'assurance responsabilité décennale 
ou une assurance de responsabilité 
pour vice caché est couramment sous-
crite dans la pratique par la majorité de 
ces parties, même si elle n'est pas exi-
gée par la loi. La note 0 est attribuée si 
aucune partie n'est tenue par la loi de 
souscrire une assurance responsabilité 
décennale ou une assurance responsa-
bilité civile pour vice caché, et si une 
telle assurance n'est pas couramment 
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une licence) en architecture ou en 
ingénierie, et qu'il soit membre de 
l'ordre national (association) des 
architectes ou des ingénieurs ou qu'il 
passe un examen de qualification. La 
note 1 est attribuée si la réglemen-
tation nationale ou d’état exige que 
le professionnel soit titulaire d'un 
diplôme universitaire (au minimum 
une licence) en architecture ou en 
ingénierie et qu'il possède également 
un nombre minimum d'années d'ex-
périence pratique ou qu'il soit inscrit 
à l'ordre national (association) des 
architectes ou des ingénieurs ou qu'il 
passe un examen de qualification. La 
note 0 est attribuée si la réglemen-
tation nationale ou d’état exige que 
le professionnel ne réponde qu'à une 
seule des exigences ci-dessus, si celle-
ci exige que le professionnel réponde 
à deux exigences, mais qu'aucune des 
deux ne concerne la possession d’un 
diplôme universitaire, ou si aucune 
norme nationale ou d’état ne déter-
mine les exigences de qualification du 
professionnel.

 � Les exigences de qualification du 
professionnel chargé de procéder aux 
inspections techniques pendant la 
construction. Une note de 2 est attri-
buée si la réglementation nationale 
ou d’état exige que le professionnel 
possède un nombre minimum d'an-
nées d'expérience pratique, qu'il soit 
titulaire d'un diplôme universitaire (au 
minimum une licence) en ingénierie 
et qu'il soit inscrit à l'ordre national 
des ingénieurs ou qu'il passe un 
examen de qualification. Une note 
de 1 est attribuée si la réglementa-
tion nationale ou d’état exige que 
le professionnel soit titulaire d'un 
diplôme universitaire (au minimum 
une licence) en ingénierie et qu'il ait 
également un nombre minimum d'an-
nées d'expérience pratique ou qu'il 
soit inscrit à l'ordre national (asso-
ciation) des ingénieurs ou qu'il passe 
un examen de qualification. Un score 
de 0 est attribué si la réglementation 
nationale ou d’état exige que le pro-
fessionnel ne réponde qu'à une seule 

des exigences ci-dessus, si celle-ci 
exige que le professionnel réponde à 
deux exigences, mais qu'aucune des 
deux ne concerne la possession d’un 
diplôme universitaire, ou si aucune 
réglementation nationale ou d’état ne 
détermine les exigences de qualifica-
tion du professionnel.

L'indice est compris entre 0 et 4, les 
valeurs les plus élevées indiquant des 
exigences de certification professionnelle 
plus strictes. En Albanie, par exemple, 
le professionnel chargé des inspections 
techniques pendant la construction doit 
avoir un nombre minimum d'années 
d'expérience, un diplôme universitaire 
pertinent et doit être un architecte ou un 
ingénieur agréé (score= 2). En revanche, 
le professionnel chargé de vérifier que les 
plans architecturaux ou les schémas sont 
conformes aux normes en matière de 
construction ne doit avoir qu'un nombre 
minimum d'années d'expérience et un 
diplôme universitaire en architecture ou 
en ingénierie (score = 1). L'addition de 
ces chiffres donne à l'Albanie un score 
de 3 pour l'indice des certifications 
professionnelles.

Indicateur contrôle qualité de la 
construction
L'indice de contrôle qualité de la construc-
tion correspond à la somme des scores 

sur la qualité des règlementations de 
construction, le contrôle qualité avant la 
construction, le contrôle qualité pendant 
la construction, le contrôle qualité après 
la construction, les régimes de respon-
sabilité et d'assurance et les indices de 
certification professionnelle. L'indice est 
compris entre 0 et 15, les valeurs les plus 
élevées indiquant un meilleur contrôle de 
la qualité et des mécanismes de sécurité 
dans le système réglementaire de la 
construction.

Les données relatives à l’obtention d’un 
permis de construire peuvent être consultées 
sur le site http://www.doingbusiness.org.

RACCORDEMENT À 
L’ÉLECTRICITÉ

Doing Business enregistre toutes les 
procédures qu'une entreprise doit suivre 
pour obtenir le raccordement et une 
alimentation permanente en électricité 
pour un entrepôt normalisé (figure 
3.5). Ces procédures comprennent les 
demandes et la souscription des contrats 
avec les services d'électricité, toutes les 
inspections et autorisations nécessaires 
de la part de la société de distribution 
ainsi que d'autres organismes, et les tra-
vaux de raccordement externes et finaux. 
Le questionnaire divise le processus 

FIGURE 3.5 Doing Business mesure le processus de raccordement au niveau des 
sociétés de distribution

Génération Transmission

Distribution

uNouveaux raccordements
uFonctionnement et maintenance du réseau
uCalcul de la consommation et facturation
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d'obtention d'un raccordement électrique 
en plusieurs procédures distinctes et 
sollicite des données pour calculer les 
délais et le coût de réalisation de chaque 
procédure.

En outre, Doing Business mesure l'indice 
de fiabilité de l'approvisionnement et 
de transparence des tarifs (inclus dans 
le score global de Doing Business et le 
classement en termes de facilité de faire 
des affaires) et le prix de l'électricité 
(omis de ces mesures globales). L'indice 
de fiabilité de l'approvisionnement et 
de transparence des tarifs englobe des 
données quantitatives sur la durée et la 
fréquence des pannes d'électricité, ainsi 
que des informations qualitatives sur les 
mécanismes mis en place par la société 
d'électricité pour surveiller les pannes et 
rétablir l'approvisionnement en électrici-
té, la relation de reporting entre la société 
d'électricité et le régulateur en cas de 
pannes, la transparence et l'accessibilité 
des tarifs et, enfin, les éventuels méca-
nismes dissuasifs de nature financière, 
visant à limiter les pannes, auxquels 
la société d’électricité serait éventuel-
lement soumise (comme l'obligation 
d'indemniser les clients ou de payer des 
amendes lorsque les pannes dépassent 
un certain plafond).

Le classement des pays en termes de la 
facilité de raccordement à l'électricité 
est déterminé sur la base des scores 
obtenus concernant le raccordement à 
l'électricité. Ces scores correspondent à 
la moyenne simple des scores obtenus 
pour chaque indicateur, à l'exception du 
prix de l'électricité (figure 3.6).

Les données sur la fiabilité de l'approvi-
sionnement sont collectées auprès des 
services de distribution d'électricité ou 
des autorités de régulation, en fonction 
de la nature technique spécifique des 
données. Le reste des informations, y 
compris les données sur la transparence 
des tarifs et les procédures d'obtention du 
raccordement à l'électricité, est collecté 
auprès de tous les acteurs du marché - la 
société de distribution d'électricité, les 

autorités de régulation de l'électricité et 
les professionnels indépendants, tels que 
les ingénieurs électriciens, les entrepre-
neurs en électricité et les entreprises de 
construction. La société de distribution 
consultée est celle qui dessert la zone 
(ou les zones) où les entrepôts sont le 
plus souvent situés. S'il existe plusieurs 
services publics de distribution, on 
sélectionne celui qui dessert le plus grand 
nombre de clients.

Pour rendre les données comparables 
d'un site à l'autre, plusieurs hypothèses 
concernant l'entrepôt, le raccordement 
électrique et la consommation mensuelle 
sont utilisées.

Hypothèses concernant l'entrepôt
L'entrepôt :

 � est la propriété d’un entrepreneur 
local ;

 � est situé dans la ville sélectionnée ;
 � est situé dans une zone où se trouvent 
généralement des entrepôts simi-
laires. Dans cette zone, un nouveau 
raccordement au réseau électrique ne 
peut bénéficier d'aucun régime spé-
cial de promotion des investissements 
(offrant une subvention spéciale ou 
un service plus rapide, par exemple) ;

 � est situé dans une zone ne présentant 
pas de contraintes physiques. Par 
exemple, l’entrepôt n'est pas situé à 
proximité d'une voie ferrée ;

 � est une nouvelle construction et est 
raccordé au réseau électrique pour la 
première fois ;

 � comporte deux étages, sans sous-sol, 
pour une surface totale d'environ 
1.300,6 mètres carrés (14.000 pieds 
carrés). Le terrain sur lequel il est bâti 
possède une surface de 929 mètres 
carrés (10.000 pieds carrés) ;

 � est utilisé pour le stockage des 
marchandises.

Hypothèses concernant le 
raccordement électrique
Le raccordement électrique :

 � est permanent ;
 � est un raccordement triphasé en Y, à 
quatre fils, d'une capacité souscrite de 

140 kilo-volts-ampères (kVA) avec un 
facteur de puissance de 1, où 1 kVA = 1 
kilowatt (kW) ;

 � a une longueur de 150 mètres. Le rac-
cordement au réseau de distribution 
basse ou moyenne tension est aérien 
ou souterrain, selon la configuration 
la plus courante dans la zone dans 
laquelle se trouve l'entrepôt ;

 � nécessite des travaux qui impliquent 
la traversée d'une route de 10 mètres 
de large (par excavation, lignes 
aériennes), mais qui se déroulent 
entièrement sur le domaine public, 
sans franchissement du domaine 
privé appartenant à d'autres proprié-
taires, car l'entrepôt a accès à une 
route ;

 � ne comprend qu'une longueur négli-
geable dans le domaine privé de 
propriété du client ;

 � ne nécessite pas de travaux pour 
l’installation du câblage interne à 
l'entrepôt. Cette opération a déjà été 
effectuée jusqu'au tableau de service 
ou au tableau de distribution du client 
et à la base du compteur. Toutefois, 
les inspections et certifications du 

FIGURE 3.6 Raccordement à l’électricité :  
efficacité, fiabilité et transparence
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câblage interne, qui sont des condi-
tions préalables à l'obtention d'un 
nouveau raccordement, sont considé-
rées comme des procédures.

Hypothèses sur la consommation 
mensuelle pour le mois de janvier

 � On part du principe d’un fonctionne-
ment de l'entrepôt 30 jours par mois, 
de 9 h à 17 h (8 heures par jour) et 
d’une utilisation des équipements à 
80 % de leur capacité, en moyenne, et 
de l’absence de coupures d'électricité 
(hypothèse retenue pour des raisons 
de simplicité).

 � La consommation mensuelle d'éner-
gie est de 26.880 kilowattheures 
(kWh) ; la consommation horaire est 
de 112 kWh.

 � S'il existe plusieurs fournisseurs 
d'électricité, l'entrepôt est desservi 
par le fournisseur le moins cher.

 � Les tarifs en vigueur en janvier de 
l'année en cours sont utilisés pour 
le calcul du prix de l'électricité pour 
l'entrepôt. Bien que le mois de janvier 
compte 31 jours, seuls 30 jours sont 
utilisés pour le calcul.

Procédures
Une procédure est définie comme toute 
interaction des employés de l'entreprise 
ou de son chef électricien ou ingénieur 
électricien (c'est-à-dire la personne 
qui a éventuellement réalisé le câblage 
interne) avec des entités externes, telles 
que le service de distribution d'électricité, 
les services d'approvisionnement en 
électricité, les organismes publics, les 
entrepreneurs électriques et les entre-
prises d’électricité. Les interactions entre 
les employés de l'entreprise et les étapes 
liées au câblage électrique interne, telles 
que la conception et l'exécution des 
schémas d'installation électrique interne, 
ne sont pas comptabilisées comme des 
procédures. Cependant, les inspections 
et certifications du câblage interne, qui 
sont des conditions préalables à l'obten-
tion d'un nouveau raccordement, sont 
comptabilisées comme des procédures. 
Les procédures qui doivent être accom-
plies avec le même service public, mais 

avec des services différents, sont prises 
en compte séparément (tableau 3.4).

On suppose que toutes les procédures 
seront effectuées par les employés de 
l'entreprise eux-mêmes, à moins que le 
recours à un tiers ne soit imposé (par 
exemple, si la demande ne peut être 
soumise que par un électricien agréé par 
le service public). Si l'entreprise peut, 
mais n'est pas obligée de recourir aux 
services de professionnels (entre autres, 
aux services d’une entreprise privée), les 
procédures seront prises en compte pour 
chaque interaction couramment réalisée 
dans la pratique. 

Une procédure est toujours comptabilisée 
pour les travaux réalisés en extérieur, qu'ils 
soient réalisés par la société d'électricité 
ou par un entrepreneur privé. Toutefois, 
la procédure pour la réalisation de travaux 
en extérieur et l'installation du compteur 
peuvent être comptabilisées comme 
une seule procédure si deux conditions 
spécifiques sont remplies, à savoir : (i) si 
les travaux en extérieur et l'installation 
du compteur sont effectués par la même 
société ou le même organisme, et (ii) s’il 
n'y a pas d'interaction supplémentaire 
pour le client ou son sous-traitant prin-
cipal entre les travaux en extérieur et 
l'installation du compteur (par exemple, la 
signature d’un contrat de fourniture ou le 
versement d’un dépôt de garantie).

Si une inspection du câblage interne - ou 
une certification de cette installation - 
est nécessaire pour obtenir un nouveau 
raccordement, celle-ci est considérée 
comme une procédure. Toutefois, si une 
inspection interne et l'installation du 
compteur ont lieu (i) en même temps, 
et (ii) sans suivi supplémentaire ou en 
vertu d'une demande distincte, les deux 
opérations seront comptabilisées comme 
une seule procédure.

Délais
Les délais sont comptabilisés en jours 
calendaires. La mesure est constituée 
par la durée médiane nécessaire, dans 
la pratique, de l’avis du service public 

d'électricité et des experts, pour mener 
à bien une procédure avec un suivi mini-
mum et sans paiements supplémentaires 
plutôt que par celle exigée par la loi. On 
suppose que la durée minimale requise 
pour chaque procédure est d'une journée. 
Bien que les procédures puissent avoir 
lieu simultanément, elles ne peuvent pas 
débuter le même jour (ce qui veut dire que 

TABLEAU 3.4 Que mesurent les 
indicateurs de raccordement à l'électricité ?

Procédures pour l’obtention d’un 
raccordement à l’électricité (nombre)

Soumettre tous les documents pertinents et 
obtenir toutes les autorisations et les permis 
requis

Effectuer toutes les notifications requises et 
recevoir toutes les inspections nécessaires

Obtenir les travaux d’installation externe 
et achèter éventuellement des matériaux 
nécessaires pour leur réalisation

Conclusion de tous les contrats de fourniture 
nécessaires et obtention de l’approvisionnement 
définitif

Délai requis pour l’accomplissement de 
chaque procédure (jours calendaires)

Au moins une journée calendaire

Chaque procédure commence un jour différent

Le temps passé pour la collecte des informations 
n’est pas pris en compte

Prend en compte le temps passé dans la pratique, 
avec un suivi réduit et aucun contact préalable 
avec les agents publics

Coût requis pour l’accomplissement de 
chaque procédure (% du revenu par 
habitant)

Uniquement les sommes officiellement payées ; 
pas de pots de vin

La TVA n’est pas prise en compte

Indice de fiabilité de l’approvisionnement 
et de transparence des tarifs (0–8)

Durée et fréquence des coupures de courant (0–3)

Outils de suivi des coupures de courant (0–1)

Outils de rétablissement de l’alimentation (0–1)

Suivi réglementaire du fonctionnement des 
services publics (0–1)

Mécanismes de dissuasion financière visant à 
limiter les coupures (0–1)

Transparence et accessibilité des tarifs (0–1)

Prix de l’électricité (cents /kilowattheure)

Le prix se fonde sur la facture mensuelle de 
l’entrepôt faisant l’objet de l’étude de cas

À noter : Doing Business mesure le prix de l’électricité, 
mais il ne l’inclut pas dans le calcul du score de 
raccordement à l’électricité ni dans le classement 
relatif à la facilité du raccordement à l’électricité.
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des procédures simultanées sont censées 
être entamées sur une série de jours 
consécutifs). On part du principe que l'en-
treprise ne perdra pas de temps et s'enga-
gera à terminer chaque procédure encore 
nécessaire sans délai. Le temps passé par 
un entrepreneur pour la préparation des 
informations nécessaires à la rédaction 
des formulaires n'est pas mesuré. On 
suppose que l'entreprise connaît dès le 
départ toutes les démarches nécessaires 
en matière de raccordement à l'électricité 
et l’ordre dans lequel elles doivent être 
mises en œuvre.

Coût
Le coût est enregistré en pourcentage 
du revenu par habitant de l’économie et 
ne comprend pas la taxe sur la valeur 
ajoutée. Tous les frais et coûts associés 
à l'accomplissement des procédures de 
raccordement d'un entrepôt à l'électricité 
sont pris en compte, y compris ceux 
liés à l'obtention des autorisations des 
organismes publics, à la demande de rac-
cordement, à la réception des inspections 
du site et du câblage interne, à l'achat 
du matériel, à l'obtention des travaux 
de raccordement proprement dits et au 
paiement d'un dépôt de garantie. Les 
informations provenant d'experts locaux, 
ainsi que les normes spécifiquement 
applicables et les barèmes de coûts, 
sont utilisés comme sources. Si plusieurs 
partenaires locaux fournissent des esti-
mations différentes, la valeur médiane 
rapportée est utilisée. Dans tous les cas, 
le coût ne prend pas en compte le verse-
ment d’éventuel de pots-de-vin.

Dépôt de garantie
Les services publics peuvent exiger le 
versement de dépôts de garantie pour se 
prémunir contre l'insolvabilité éventuelle 
des clients concernant le paiement des 
factures de consommation. Pour cette 
raison, le dépôt de garantie à verser par 
un nouveau client est le plus souvent 
calculé en fonction de la consommation 
estimée du client.

Doing Business n'enregistre pas le mon-
tant total du dépôt de garantie. Si le dépôt 

est basé sur la consommation réelle de 
l'abonné, c'est cette base qui est retenue 
dans l'étude de cas. Plutôt que le montant 
total du dépôt de garantie, Doing Business 
enregistre la valeur actuelle des pertes 
subies par le client en termes d'intérêts 
créditeurs, en raison du fait que la société 
d'électricité conserve le dépôt de garantie 
sur une plus longue période, dans la plu-
part des cas jusqu'à la fin du contrat (dont 
la durée est censée être de cinq ans). Si le 
dépôt de garantie est utilisé pour couvrir 
les premières factures de consommation 
mensuelles, il n'est pas enregistré. Pour 
calculer la valeur actuelle des pertes 
d'intérêts créditeurs, on utilise les taux 
d'emprunt figurant dans les Statistiques 
financières internationales du Fonds 
monétaire international en vigueur fin 
2018. Si le dépôt de garantie est restitué 
avec des intérêts, la différence entre le 
taux d’emprunt et les intérêts payés par 
le service public est prise en compte pour 
calculer la valeur actuelle.

Dans certaines économies, le dépôt de 
garantie peut être constitué sous la forme 
de caution : l'entreprise peut obtenir 
d'une banque ou d'une compagnie d'as-
surance une garantie émise sur les actifs 
qu'elle détient auprès de cette institution 
financière. Contrairement au cas dans 
lequel le dépôt est versé en espèces par 
le client à la société d'électricité, dans 
ce cas, l'entreprise garde le contrôle de 
la propriété de la totalité du montant et 
peut continuer à l'utiliser. En contrepartie, 
la société verse à la banque une commis-
sion pour l'obtention de la caution. La 
commission perçue peut varier en fonc-
tion de la solvabilité de l'entreprise. On 
prend en compte la meilleure solvabilité 
possible et, donc, la plus faible commis-
sion possible. Lorsqu'une caution peut 
être constituée, la valeur prise en compte 
pour le dépôt correspond à la commission 
annuelle multipliée par la durée de cinq 
ans, qui est censée être celle du contrat. 
Si les deux options existent, la solution la 
moins chère est prise en compte.

Dans la RAS de Hong Kong, Chine un client 
demandant un raccordement électrique 

de 140 kVA en 2020 aurait dû verser un 
dépôt de garantie de 70 533 dollars de 
Hong Kong (environ 9.100 dollars, soit 
le montant du raccordement selon les 
hypothèses de l'étude de cas). Ce mon-
tant pouvait être payé en espèces ou par 
chèque et le dépôt n'aurait été restitué qu'à 
la fin du contrat. Le client aurait pu inves-
tir, plutôt, cet argent au taux de prêt en 
vigueur, soit 5,11 %. Sur les cinq années de 
durée du contrat, le paiement de ce dépôt 
de garantie aurait impliqué une perte d'in-
térêts créditeurs de 15.519 dollars de Hong 
Kong (2.002 dollars), en valeur actuelle. En 
revanche, si le client avait choisi de régler le 
dépôt par une garantie bancaire à un taux 
annuel de 1,5 % du montant du dépôt de 
garantie, le montant perdu sur la période 
de cinq années aurait été de 5.290 dollars 
de Hong Kong (683 dollars). Étant donné 
qu'à Hong Kong les deux options sont 
possibles, le règlement du dépôt par une 
garantie bancaire a été pris en compte, car 
c'est l'alternative la moins chère.

Indice de fiabilité de 
l'approvisionnement et de 
transparence des tarifs 
Doing Business utilise l'indice de durée 
moyenne d'interruption du système 
(SAIDI) et l'indice de fréquence moyenne 
d'interruption du système (SAIFI) pour 
mesurer la durée et la fréquence des 
pannes d'électricité dans les villes sélec-
tionnées de chaque économie. Le SAIDI 
représente la durée totale moyenne des 
pannes survenues au cours d'une année, 
pour chaque client desservi, tandis que 
le SAIFI représente le nombre moyen 
d'interruptions de service subies par un 
client au cours d'une année. Des données 
annuelles (couvrant l'année civile) sont 
recueillies auprès des entreprises de 
distribution et des autorités de régula-
tion nationales sur le SAIDI et le SAIFI. 
Les estimations SAIDI et SAIFI doivent 
inclure les interruptions planifiées et non 
planifiées, ainsi que les délestages.

Une localité peut obtenir un score d'in-
dice de fiabilité de l'approvisionnement 
et de transparence des tarifs si elle rem-
plit deux conditions. Premièrement, le 
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service public doit collecter des données 
sur tous les types de pannes (en mesu-
rant la durée totale moyenne des pannes 
par client et le nombre moyen de pannes 
par client). Deuxièmement, la valeur du 
SAIDI doit être inférieure à un seuil de 
100 heures et la valeur du SAIFI doit être 
inférieure à 100 pannes.

Une localité n'est pas éligible à l’ob-
tention d’un score si les pannes sont 
trop fréquentes ou trop longues pour 
que l'approvisionnement en électricité 
soit considéré fiable, c'est-à-dire si les 
valeurs SAIDI ou SAIFI dépassent les 
seuils déterminés. Une localité n'est pas 
non plus éligible pour obtenir un score 
d'indice de fiabilité si les données sur 
les pannes d'électricité ne sont pas col-
lectées ou sont collectées partiellement 
(par exemple, si les pannes planifiées ou 
les délestages ne sont pas inclus dans le 
calcul des indices SAIDI et SAIFI), et si 
la durée minimale de la panne prise en 
compte pour le calcul des indices SAIDI 
et SAIFI est supérieure à 5 minutes.

Pour tous les lieux qui répondent aux 
critères déterminés par Doing Business, 
un score d'indice de fiabilité de l'approvi-
sionnement et de transparence des tarifs 
est calculé sur la base des six critères 
suivants :

 � Les valeurs SAIDI et SAIFI. Si les 
valeurs SAIDI et SAIFI sont égales 
ou inférieures à 12 (équivalent à une 
panne d'une heure par mois), un 
point est attribué. Si les valeurs SAIDI 
et SAIFI sont égales ou inférieures 
à 4 (équivalent à une panne d'une 
heure par trimestre), un point sup-
plémentaire est attribué. Enfin, si les 
indices SAIDI et SAIFI sont égaux ou 
inférieurs à 1 (équivalent à une panne 
d'une heure par an), un point supplé-
mentaire est attribué.

 � Les outils employés par le service 
public de distribution pour surveiller 
les pannes d'électricité. Une note 
de 1 est attribuée si le service public 
emploie des outils automatisés, 
tels qu'un système de gestion des 
pannes/incidents (OMS/IMS) ou un 

système de contrôle et d'acquisition 
de données (SCADA) ; la note 0 est 
attribuée si le service public s'appuie 
uniquement sur les appels des clients 
et enregistre et surveille les pannes 
manuellement.

 � Les outils employés par la société de 
distribution pour rétablir l'alimentation 
électrique. Un score de 1 est attribué 
si le service public emploie des outils 
automatisés, tels qu'un OMS/IMS ou 
un système SCADA ; une note de 0 
est attribuée si le service public s'ap-
puie uniquement sur des ressources 
manuelles pour le rétablissement du 
service, telles que des équipes de ter-
rain ou du personnel de maintenance.

 � La surveillance, par une autorité de 
régulation – à savoir une entité dis-
tincte et indépendante de la société 
d'électricité - des performances de 
la société d’électricité en matière de 
fiabilité de l'approvisionnement. La 
note 1 est attribuée si l'organisme 
de régulation effectue des examens 
périodiques ou en temps réel ; une 
note de 0 est attribuée si l'orga-
nisme ne surveille pas les pannes 
d'électricité et n'exige pas du service 
public un rapport sur la fiabilité de 
l'approvisionnement.

 � L'existence de mesures de dissuasion 
de nature financière visant à limiter les 
pannes. Un score de 1 est attribué si 
le service public indemnise les clients 
lorsque les pannes dépassent un cer-
tain plafond, si l’autorité de régulation 
inflige une amende au service public 
lorsque les pannes dépassent un cer-
tain plafond ou si ces deux conditions 
sont remplies ; un score de 0 est 
attribué si aucun mécanisme dissuasif, 
d'aucune sorte, n'est en place.

 � La transparence et l’accessibilité 
des tarifs d'électricité. La note 1 est 
attribuée si les tarifs en vigueur sont 
disponibles en ligne et si les clients 
sont informés d'un changement de 
tarif avec un préavis égal à un cycle de 
facturation complet (c'est-à-dire un 
mois) ; la note 0 est attribuée dans le 
cas contraire.

Cet indice est compris entre 0 et 8, les 
valeurs les plus élevées indiquant une 
plus grande fiabilité de l'approvisionne-
ment en électricité et une plus grande 
transparence des tarifs. Au Royaume-Uni, 
par exemple, l'entreprise de distribution 
UK Power Networks utilise les mesures 
SAIDI et SAIFI pour surveiller et collecter 
des données sur les coupures de courant. 
En 2019, la durée totale moyenne des 
coupures de courant à Londres était de 
0,24 heure par client tandis que le nombre 
moyen de coupures subies par un client 
était de 0,12. Le SAIDI et le SAIFI étaient 
tous deux inférieurs au seuil et indiquaient 
moins d'une panne par an et par client, 
pour une durée totale inférieure à une 
heure. Par conséquent, Londres répondait 
aux critères d'éligibilité pour l’obtention 
d’un score relatif à l'indice de fiabilité et 
a reçu un score de 3 relatif à la première 
composante de l'indice. La société 
d'électricité utilise le système de contrôle 
automatique GE PowerOn pour identifier 
les pannes du réseau (note de 1) et rétablir 
le service d'électricité (note de 1). L'Office 
of Gas and Electricity Markets, une auto-
rité de régulation nationale indépendante, 
examine activement les performances 
de la société en matière de fiabilité du 
service d'électricité (note de 1) et exige de 
la compagnie qu'elle indemnise les clients 
si les pannes ont une durée supérieure à 
la période maximale définie par l'autorité 
de régulation (note de 1). Les clients sont 
informés d'un changement tarifaire avant 
le prochain cycle de facturation et peuvent 
facilement vérifier les tarifs en vigueur en 
ligne (note de 1). L'addition de ces chiffres 
donne au Royaume-Uni une note totale de 
8 pour l'indice de fiabilité de l'approvision-
nement et de transparence des tarifs.

En revanche, plusieurs économies 
obtiennent un score de 0 en termes d'in-
dice de fiabilité de l'approvisionnement et 
de transparence des tarifs. Ceci peut être 
dû au fait que les pannes se produisent 
plusieurs fois par mois et qu'aucun méca-
nisme et outil mesuré par l'indice n'est 
en place. Une économie peut également 
recevoir un score de 0 si la valeur SAIDI 
ou SAIFI (ou les deux) dépasse le seuil 
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de 100, ou si toutes les pannes n'ont pas 
été prises en compte lors du calcul des 
indices. À Chittagong, au Bangladesh, 
par exemple, la compagnie d'électricité 
n'inclut pas les délestages dans le calcul 
des indices SAIDI et SAIFI. Ainsi, selon 
les critères établis, Chittagong ne peut 
pas recevoir un score relatif à l'indice de 
fiabilité, même s'il existe une autorité de 
régulation indépendante qui surveille les 
performances de la compagnie en matière 
de fiabilité de l'approvisionnement.

Prix de l'électricité
Doing Business mesure le prix de l'électri-
cité, mais n'inclut pas ces données dans 
le calcul du score relatif à l'obtention du 
raccordement à l'électricité. Les données 
sont disponibles sur le site web de Doing 
Business (http://www.doingbusiness.org) 
pour chaque économie analysée et se 
fondent sur des hypothèses normalisées 
afin de garantir la comparabilité entre les 
économies.

Le prix de l'électricité est mesuré en cents 
de dollar US par kWh. On part d’une 
certaine hypothèse de consommation 
mensuelle d'électricité, pour laquelle une 
facture mensuelle est ensuite calculée 
pour un entrepôt établi dans la plus 
grande ville commerciale de l’économie 
pour le mois de janvier 2020 (pour 11 
économies, les données sont également 
collectées pour la deuxième plus grande 
ville commerciale). Comme indiqué, 
l'entrepôt consomme de l'électricité 30 
jours par mois, de 9 h à 17 h, de sorte que 
différentes grilles tarifaires peuvent s'ap-
pliquer si un tarif calculé en fonction de 
l'heure de consommation est disponible.

Les détails des données relatives au 
raccordement à l’électricité peuvent 
être consultés sur le site http://www 
.doingbusiness.org. La méthode initiale a 
été développée par Carolin Geginat et Rita 
Ramalho (" Electricity Connections and Firm 
Performance in 183 Countries ", Groupe 
indicateurs mondiaux, Groupe Banque 
mondiale, Washington, DC, 2015) et a été 
adoptée dans ce document avec quelques 
modifications.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Doing Business prend en compte la 
séquence complète des procédures 
nécessaires pour finaliser l’achat d’une 
propriété, par une société à responsabili-
té limitée (l’acheteur), à une autre entre-
prise (le vendeur) et le transfert du titre 
de propriété au nom de l’acheteur afin 
que ce dernier puisse utiliser le bien pour 
développer son activité ou en tant que 
garantie pour contracter de nouveaux 
prêts ou, si nécessaire, pour la cession 
du bien à une autre entreprise. Doing 
Business mesure également les délais et le 
coût de chacune de ces procédures ainsi 
que la qualité du système d’administra-
tion foncière applicable dans chaque 
lieu. L’indice de qualité de l’administra-
tion foncière comporte cinq critères : 
la fiabilité des infrastructures, la trans-
parence des informations, la couverture 
géographique, le règlement des litiges en 
matière foncière et l’égalité d'accès aux 
droits de propriété.

Le classement des lieux en termes de 
facilité de transfert de la propriété est 
déterminé sur la base des scores obtenus 
dans ce domaine. Ces scores sont consti-
tués par la moyenne simple des scores de 
chaque indicateur (figure 3.7).

EFFICACITÉ DU TRANSFERT DE 
PROPRIÉTÉ

Le processus de transfert de proprié-
té, tel que pris en compte par Doing 
Business, commence par l'obtention des 
documents nécessaires, dont une copie 
récente du titre de propriété du vendeur 
si nécessaire, et, éventuellement, la réa-
lisation des procédures de due diligence. 
La transaction est réputée avoir été 
complétée lorsqu'elle est opposable aux 
tiers et lorsque l'acheteur peut utiliser le 
bien pour développer son activité, en tant 
que garantie pour l’obtention d'un prêt 
bancaire ou pour le revendre (figure 3.8). 
Chaque procédure requise par la loi ou 
nécessaire conformément à la pratique 
est prise en compte, qu'elle relève de la 

responsabilité du vendeur ou de l'ache-
teur ou qu'elle doive être accomplie par 
un tiers en leur nom. Les avocats locaux 
spécialisés dans l'immobilier, les notaires 
et les cadastres fournissent des informa-
tions sur les procédures ainsi que sur les 
délais et les coûts nécessaires pour l’ac-
complissement de chacune d'entre elles.

Pour que les données soient compa-
rables d'une localité à l'autre, plusieurs 
hypothèses concernant les parties à la 
transaction, le bien et les procédures sont 
utilisées.

Hypothèses relatives aux parties 
Les parties (acheteur et vendeur) :

 � sont des sociétés à responsabilité 
limitée (ou ayant toute forme juri-
dique équivalente) ;

 � sont établies dans la zone périurbaine 
de la ville sélectionnée (à savoir, à la 
périphérie de la ville, mais à l’intérieur 
de son périmètre administratif offi-
ciel) ; 

 � sont des ressortissants nationaux et 
privés ;

 � exercent des activités commerciales à 
caractère général.

FIGURE 3.7 Transfert de propriété :  
efficacité et qualité du système 
d'administration foncière

Nombre de jours pour 
le transfert d’une 
propriété entre deux 
entreprises locales

Coût du transfert 
d’une propriété, en % 

de la valeur du bien

Etapes pour le 
transfert d’une 
propriété en vue de 
son utilisation en tant 
que garantie ou pour 
sa vente

Le classement est basé sur les scores 
des 4 indicateurs

25%
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25%
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Fiabilité, transparence et 
couverture du système 

d’administration foncière ; 
protection contre les 

litiges fonciers ; égalité 
d’accès au droit de 

propriété
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Hypothèses relatives à la 
propriété 
La propriété :

 � possède une valeur égale à 50 fois le 
revenu par habitant, qui est égale au 
prix de vente ;

 � est entièrement détenu par le vendeur ;
 � ne fait pas l’objet d’une hypothèque 
et appartient au même propriétaire 
depuis 10 ans ;

 � est enregistré au registre foncier ou 
au cadastre, ou auprès des deux, et ne 
fait l'objet d'aucune contestation ;

 � est établi dans la zone périurbaine de 
la ville sélectionnée (à savoir, à la péri-
phérie de la ville, mais à l’intérieur de 
son périmètre administratif officiel), 
et aucun rezonage n'est requis ;

 � comprend un terrain et un bâtiment. 
La superficie du terrain est de 557,4 
mètres carrés (6.000 pieds carrés). 
Un entrepôt de deux étages, d’une 
surface de 929 mètres carrés (10.000 
pieds carrés), est situé sur le terrain. 
L'entrepôt a été construit il y a 10 ans, 
est en bon état, ne possède aucun 
système de chauffage et est conforme 
à toutes les normes de sécurité, aux 
codes de la construction et aux autres 
dispositions légales applicables. La 
propriété, composée d'un terrain et 
d'un bâtiment, sera transférée dans 
son intégralité ;

 � ne fera pas l'objet de rénovations ou 
de constructions supplémentaires 
après l'achat ;

 � ne comprend pas de plantations, de 
sources d'eau naturelles, de réserves 

naturelles ou de monuments histo-
riques d'aucune sorte ;

 � ne sera pas destiné à un usage par-
ticulier et aucun permis spécial n'est 
requis, entre autres pour un usage 
résidentiel ou industriel, pour le stoc-
kage des déchets ou certains types 
d'activités agricoles ;

 � n'a pas d'occupants et aucune autre 
partie ne détient un droit légal relatif 
à la propriété. 

Procédures
Une procédure correspond à toute 
interaction de l'acheteur, du vendeur ou 
de leurs agents respectifs (lorsque l’inter-
vention d’un agent est requise par la loi 
ou par les pratiques applicables) avec des 
entités externes, et notamment, entre 
autres, avec des organismes publics, des 
inspecteurs, des notaires, des architectes 
ou des experts. Les interactions entre les 
dirigeants et les employés de la société 
ne sont pas prises en compte. Toutes 
les procédures requises par la loi ou par 
les pratiques applicables pour l'enregis-
trement d’une propriété sont prises en 
considération, même si elles peuvent 
être évitées dans des cas exceptionnels 
(tableau 3.5). Chaque procédure électro-
nique est prise en compte séparément. 
Le paiement de l'impôt sur les plus-va-
lues peut être comptabilisé comme une 
procédure distincte tout en étant exclu 
de la mesure des coûts. Si le déroulement 
d’une procédure peut être accéléré en 
toute légalité, moyennant un coût sup-
plémentaire, la procédure la plus rapide 

est choisie si cette option est plus avan-
tageuse pour le score du lieu et si elle est 
utilisée par la majorité des propriétaires. 
Bien que l'acheteur puisse recourir aux 
services d’avocats ou d'autres profes-
sionnels, si nécessaire, dans le cadre de 
la procédure d'enregistrement, on part 
du principe que l'acheteur ne fera pas 
appel à un intermédiaire extérieur dans le 
cadre de la procédure d'enregistrement, à 
moins qu'il ne soit tenu de le faire en ver-
tu de la loi ou des pratiques applicables.

Délais
Les délais sont calculés en jours 
calendaires. La mesure correspond à la 
durée médiane nécessaire, de l’avis des 
avocats spécialisés en droit immobilier, 
des notaires ou des fonctionnaires du 
cadastre, pour mener à bien une procé-
dure. On suppose que le délai minimum 
requis pour chaque procédure est d'une 
journée, à l'exception des procédures 
qui peuvent être entièrement réalisées 

FIGURE 3.8 Quels sont les délais, le coût et le nombre de procédures nécessaires pour 
le transfert d’une propriété entre deux entreprises locales ?

TABLEAU 3.5 Que mesurent les 
indicateurs sur l'efficacité du transfert 
de propriété ?

Procédures pour le transfert légal d’un 
bien immobilier (nombre)

Procédures de pré-enregistrement (par 
ex., vérification des charges hypothécaires, 
légalisation des actes de vente, paiement des 
droits de mutation)

Procédures d’enregistrement dans l’économie 
concernée

Procédures de post-enregistrement (par ex., 
dépôt de l’acte de propriété à la commune)

Délai nécessaire pour mener à bien la 
procédure (nombre de jours calendaires)

Ne tient pas compte du temps passé pour 
collecter les informations

Chaque procédure commence à une date 
différente. Deux procédures ne peuvent pas 
commencer le même jour, sauf celles qui peuvent 
être entièrement effectuées en ligne

La procédure est terminée après réception du 
document définitif

Pas de contact préalable avec les agents publics

Coût requis pour l’accomplissement de 
chaque procédure (% de la valeur de la 
propriété)

Uniquement les sommes officiellement payées ; 
pas de pot-de-vin

La TVA ou la taxe sur les plus-values ne sont pas 
incluses

Nómbre de
procédures 

L’acheteur peut 
utiliser le bien, 
le revendre ou 
l’utiliser e tant 
que garantie 

Pré-enregistrement Post-enregistrement Enregistrement
Délais
(jours)

Coût
(% de la valeur du bien)

Vendeur avec bien 
enregistré et ne 

faisant pas l’objet de 
litiges concernant le 

titre de propriété

Terrain et entrepôt 
sur deux étages 
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en ligne, pour lesquelles le temps mini-
mum requis pris en compte est d’une 
demi-journée. Bien que les procédures 
puissent avoir lieu simultanément, elles 
ne peuvent pas débuter le même jour 
(ce qui veut dire que des procédures 
simultanées sont censées être entamées 
sur une série de jours consécutifs). Pour 
les procédures accomplies en ligne, 
chaque procédure simultanée débute une 
demi-journée après la précédente. On 
suppose que l'acheteur ne perdra pas de 
temps et s'engagera à accomplir chaque 
procédure encore nécessaire en temps 
utile. On suppose que les parties concer-
nées sont conscientes, dès le départ, 
de toutes les démarches nécessaires et 
de l’ordre dans lequel elles doivent être 
accomplies. Le temps passé pour la pré-
paration des informations nécessaires à 
la rédaction de formulaires n'est pas pris 
en compte.

Coût
Le coût est enregistré en tant que pourcen-
tage de la valeur du bien, correspondant à 
50 fois le revenu par habitant. Seuls les 
coûts officiellement requis par la loi sont 
enregistrés, y compris les honoraires, les 
droits de mutation, les droits de timbre et 
tout autre paiement dû au registre fon-
cier, aux notaires, aux organismes publics 
ou aux avocats. D'autres taxes, telles que 
l'impôt sur les plus-values ou la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA), sont exclues 
du calcul des coûts. Toutefois, dans les 
économies dans lesquelles les droits de 
mutation peuvent être remplacés par la 
TVA, les droits de mutation seront pris 
en compte à la place. Les coûts supportés 
par l'acheteur et le vendeur sont inclus. 
Si les estimations de coûts diffèrent selon 
les sources, la valeur médiane déclarée 
est prise en compte. 

QUALITÉ DE L'ADMINISTRATION 
FONCIÈRE

L'indice de qualité de l'administration 
foncière comprend cinq autres indices : 
la fiabilité des infrastructures, la transpa-
rence des informations, la couverture géo-
graphique, le règlement des litiges fonciers 

et l'égalité d'accès aux droits de propriété 
(tableau 3.6). Les données sont collectées 
pour chacune des villes sélectionnées. 

Indice de fiabilité de 
l'infrastructure
L'indice de fiabilité des infrastructures 
comporte six critères :

 � Le format sous lequel les documents 
fonciers anciens et récents sont 
conservés au cadastre de la ville sélec-
tionnée. Un score de 2 est attribué si 
les titres de propriété sont entièrement 
conservés au format numérique ; 
un score de 1 est attribué s'ils sont 
numérisés ; un score de 0 s'ils sont 
conservés sur support papier ;

 � L’existence d’une base de données 
électronique complète et fonction-
nelle permettant de vérifier tou(te)s 
les sûretés, charges ou privilèges 
constitué(e)s sur un bien enregistré. 
Un score de 1 est attribué si une telle 

base de données existe ; un score de 0 
est attribué si elle n’existe pas ;

 � Le format de conservation des plans 
cadastraux anciens et récents par 
l'organisme cartographique de la 
ville sélectionnée. Un score de 2 est 
attribué si les plans cadastraux sont 
entièrement conservés sur support 
numérique ; un score de 1 est attribué 
s'ils sont numérisés ; un score de 0 s'ils 
sont conservés sur support papier ;

 � L'existence d'un système d'informa-
tion géographique (représentation 
géographique entièrement numérique 
de la parcelle), d’une base de données 
électronique permettant d'enregistrer 
les limites, de vérifier les plans et de 
fournir des informations cadastrales. 
Une note de 1 est attribuée si un tel 
système existe et une note de 0 si elle 
n’existe pas ;

 � L’existence d’un lien entre le registre 
de la propriété foncière et l'organisme 

TABLEAU 3.6 Que mesurent les indicateurs sur la qualité de l'administration foncière ?

Indice de fiabilité des infrastructures (0–8)

Type de système d’archivage des informations sur la propriété foncière

Disponibilité d’une base de données électronique pour la vérification des charges hypothécaires

Type de système pour l’archivage des cartes

Disponibilité d’un système d’information géographique

Lien entre le registre de la propriété foncière et le système de cartographie

Indice sur la transparence des informations (0–6)

Accessibilité des informations sur la propriété foncière

Accessibilité des plans des parcelles cadastrales

Publication de barèmes tarifaires, listes de documents d’enregistrement et normes de service

Disponibilité d’un mécanisme spécifique, séparé, pour les réclamations

Publication de statistiques sur le nombre de transactions immobilières

Indice sur la couverture géographique (0–8)

Couverture du registre foncier au niveau de la localité et de l’économie sélectionnée

Couverture de l’agence cartographique au niveau de l’économie sélectionnée

Indice sur la résolution des litiges fonciers (0–8)

Cadre juridique pour l’enregistrement de la propriété immobilière

Dispositifs de prévention et de règlement des litiges en matière foncière

Indice sur l’égalité d’accès aux droits de propriété (-2–0)

Inégalités relatives aux droits de propriété foncière entre hommes et femmes non mariés

Inégalités relatives aux droits de propriété foncière entre hommes et femmes mariés

Indicateur sur la qualité de l’administration foncière (0–30)

Somme de la fiabilité des infrastructures, de la transparence des informations, de la couverture géographique, 
du règlement des litiges en matière foncière et de l’égalité d’accès au droit de propriété foncière
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cartographique. Un score de 1 est 
attribué si les informations sur la 
propriété foncière et les plans cadas-
traux sont conservées dans une seule 
base de données ou dans des bases 
de données liées ; une note de 0 est 
attribuée si les différentes bases de 
données ne sont pas connectées ;

 � L’utilisation d’un même numéro 
d'identification des biens par le registre 
des biens immobiliers et l'agence car-
tographique. Un score de 1 est attribué 
si un tel numéro est utilisé ; un score de 
0 dans le cas contraire.

L'indice est compris entre 0 et 8, les 
valeurs les plus élevées indiquant une 
qualité plus élevée de l'infrastructure 
visant à assurer la fiabilité des informa-
tions relatives aux titres et aux limites de 
propriété. En Turquie, par exemple, le ser-
vice du cadastre d'Istanbul conserve les 
titres de propriété sous un format entiè-
rement numérique (score = 2) et dispose 
d'une base de données entièrement élec-
tronique pour la vérification des charges 
hypothécaires (score = 1). La Direction 
du Cadastre d’Istanbul conserve, en ses 
bureaux, des plans cadastraux entiè-
rement numériques (score = 2), et la 
Direction de l'Information géographique 
dispose d'un portail public permettant 
aux utilisateurs de vérifier les plans et 
les informations cadastrales relatives aux 
parcelles ainsi que des images satellites 
(score = 1). Les bases de données sur la 
propriété foncière et les plans cadastraux 
sont reliés entre eux par le système 
TAKBIS, un système d'information intégré 
pour les bureaux du registre foncier et les 
bureaux du cadastre (score = 1). Enfin, il 
existe un numéro d'identification unique 
pour les biens (score = 1). L'addition 
de ces chiffres donne à la Turquie un 
score de 8 pour l'indice de fiabilité des 
infrastructures.

Indice sur la transparence de 
l'information
L'indice de transparence de l'information 
comporte 10 critères :

 � Mise à disposition du public des 
informations sur la propriété foncière. 

Une note de 1 est attribuée si les infor-
mations sur la propriété foncière sont 
accessibles à tous ; une note de 0 si 
l'accès est restreint.

 � La liste des documents requis pour 
effectuer tous les types de transac-
tions immobilières est-elle mise à la 
disposition du public ? Un score de 0,5 
est attribué si la liste des documents 
est accessible en ligne ou affichée sur 
un tableau accessible au public ; une 
note de 0 est attribuée si la liste n'est 
pas mise à la disposition du public ou 
si elle ne peut être obtenue qu'en se 
déplaçant auprès du service concerné.

 � Le barème des frais à payer pour 
effectuer tous les types de transac-
tions immobilières est-il facilement 
accessible au public ? Une note de 
0,5 est attribuée si le barème des 
frais est facilement accessible en ligne 
ou affiché sur un tableau accessible 
gratuitement au public ; une note de 
0 est attribuée si le barème n'est pas 
mis à la disposition du public ou s’il ne 
peut être obtenu qu'en se déplaçant 
auprès du service concerné.

 � Le registre foncier précise-t-elle offi-
ciellement le délai de délivrance d'un 
document juridiquement contrai-
gnant prouvant la propriété du bien ? 
Un score de 0,5 est attribué si le délai 
en question est accessible en ligne ou 
est affiché sur un tableau accessible 
au public ; un score de 0 est attribué 
si le délai n'est pas mis à la disposition 
du public ou s’il ne peut être obtenu 
qu'en se déplaçant auprès du service 
concerné.

 � Existe-t-il un dispositif spécifique 
et indépendant pour le dépôt des 
réclamations relatives à un problème 
survenu avec l'organisme chargé de 
l'enregistrement des biens immobi-
liers ? Un score de 1 est attribué si un 
tel mécanisme existe ; un score de 0 
est attribué s’il n’existe qu’un méca-
nisme général ou s’il n’existe aucun 
mécanisme.

 � Existe-t-il des statistiques officielles 
accessibles au public sur le nombre de 
transactions effectuées auprès de l'or-
ganisme d'enregistrement des biens 

immobiliers dans la ville sélectionnée 
? Un score de 0,5 est attribué si des 
statistiques relatives aux transferts 
de propriété dans la ville sélectionnée 
effectués au cours de l'année civile 
écoulée sont publiées au plus tard le 
1er mai de l'année suivante ; un score 
de 0 est attribué si aucune statistique 
de ce type n'est publiée.

 � Les plans cadastraux sont-ils mis à la 
disposition du public ? Un score de 
0,5 est attribué si les plans cadastraux 
sont accessibles à tous ; un score de 
0 est attribué si l'accès est restreint.

 � Le barème des droits d'accès au plan 
cadastral est-il facilement accessible 
au public ? Une note de 0,5 est 
attribuée si le barème des droits est 
facilement accessible en ligne ou s’il 
est affiché sur un tableau accessible 
gratuitement au public ; un score de 
0 est attribué s'il n'est pas mis à la 
disposition du public ou s'il ne peut 
être obtenu qu'en se déplaçant auprès 
du service concerné.

 � L’agence cartographique spéci-
fie-t-elle clairement le délai de livrai-
son d'un plan cadastral mis à jour ? 
Un score de 0,5 est attribué si le délai 
normal est indiqué en ligne ou est 
affiché sur un tableau accessible au 
public ; un score de 0 est attribué si 
le délai n'est pas mis à la disposition 
du public ou s'il ne peut être obtenu 
qu'en se déplaçant auprès du service 
concerné.

 � Existe-t-il un dispositif spécifique et 
indépendant pour effectuer des récla-
mations relatives à un problème surve-
nu avec l'agence cartographique ? Un 
score de 0,5 est attribué si un tel méca-
nisme existe ; un score de 0 est attribué 
s’il n’existe qu’un mécanisme général ou 
s’il n’existe aucun mécanisme.

L'indice est compris entre 0 et 6, les 
valeurs les plus élevées indiquant une 
plus grande transparence du système 
d'administration foncière. Aux Pays-Bas, 
par exemple, toute personne redevable 
de droits peut consulter la base de 
données sur la propriété foncière (score 
= 1). Les informations peuvent être 
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obtenues auprès du service concerné, 
par courrier ou en ligne sur le site web 
Kadaster (http://www.kadaster.nl). Toute 
personne peut également accéder facile-
ment aux informations en ligne concer-
nant la liste des documents à soumettre 
pour l'enregistrement des biens (score = 
0,5), le barème des droits d'enregistre-
ment (score = 0,5) et les délais standards 
(score = 0,5). Toute personne confrontée 
à un problème avec le registre foncier 
peut déposer une réclamation ou signaler 
une erreur en remplissant un formulaire 
en ligne (score = 1). En outre, le cadastre 
néerlandais met à la disposition du public 
des statistiques sur les transactions 
foncières, faisant état d'un total de 34 
908 transferts de propriété effectués à 
Amsterdam en 2019 (score = 0,5). Par ail-
leurs, toute personne redevable de droits 
peut consulter les plans cadastraux en 
ligne (score = 0,5). Le barème des droits 
pour la consultation des plans cadastraux 
(score = 0,5), les délais standards pour 
la livraison d'un plan mis à jour (score = 
0,5) et un dispositif spécifique de dépôt 
de réclamation concernant un plan (score 
= 0,5) sont également accessibles au 
public. L'addition de ces chiffres attribue 
aux Pays-Bas une note de 6 concernant 
l'indice de transparence de l'information.

Indice sur la couverture 
géographique
L'indice sur la couverture géographique 
comporte quatre critères :

 � Le degré d’extension de la couverture 
du registre foncier au niveau de la ville 
sélectionnée. Un score de 2 est attri-
bué si toutes les parcelles de terrain 
privées de la ville sont officiellement 
enregistrées au registre foncier ; un 
score de 0 est attribué dans le cas 
contraire.

 � Le degré d’extension de la couverture 
du registre foncier au niveau de l’éco-
nomie. Un score de 2 est attribué si 
toutes les parcelles de terrain privées 
de l’économie sont officiellement 
enregistrées au registre foncier ; un 
score de 0 est attribué dans le cas 
contraire.

 � Le degré d’extension de la couverture 
de l’agence cartographique au niveau 
de la ville sélectionnée. Un score de 
2 est attribué si toutes les parcelles 
privées de la ville sont cartographiées ; 
un score de 0 est attribué dans le cas 
contraire.

 � Le degré d'extension de la couverture 
de l'agence cartographique au niveau 
de l’économie. Un score de 2 est 
attribué si toutes les parcelles privées 
de l’économie sont cartographiées ; 
un score de 0 est attribué dans le cas 
contraire.

L'indice est compris entre 0 et 8, les 
valeurs les plus élevées indiquant une 
plus vaste couverture géographique en 
matière d'enregistrement des propriétés 
foncières et de cartographie cadastrale. 
Au Japon, par exemple, toutes les 
parcelles de terrain privées sont officiel-
lement enregistrées au registre foncier à 
Tokyo et Osaka (score de 2) et dans l'en-
semble de l’économie (score de 2). De 
même, toutes les parcelles privées sont 
cartographiées dans les deux villes (score 
de 2) et dans l'ensemble de l’économie 
(note = 2). L'addition de ces chiffres 
donne au Japon un score de 8 pour l'in-
dice sur la couverture géographique.

Indice sur la résolution des litiges 
fonciers
L'indice sur la résolution des litiges 
fonciers évalue le cadre juridique de 
l'enregistrement des biens immobiliers 
et l'accessibilité des dispositifs de règle-
ment des litiges. L'indice comporte huit 
critères :

 � La loi exige-t-elle que toutes les 
transactions de vente de biens immo-
biliers soient enregistrées au registre 
des biens immobiliers pour les rendre 
opposables à des tiers ? Une note de 
1,5 est attribuée si c’est le cas ; un 
score de 0 est attribué dans le cas 
contraire.

 � Le système officiel d'enregistrement 
des biens immobiliers est-il soumis à 
la fourniture d’une garantie ? Un score 
de 0,5 est attribué si une garantie 
publique ou privée sur l'enregistrement 

des biens immobiliers est requise par 
la loi ; un score 0 est attribué si aucune 
garantie de ce type n'est requise.

 � Existe-t-il un mécanisme d'indemni-
sation extrajudiciaire spécifique pour 
la couverture des pertes subies par 
les parties qui ont entamé de bonne 
foi une transaction immobilière en se 
fondant sur des informations erronées 
certifiées par le registre foncier. Un 
score de 0,5 est attribué si tel est le 
cas ; un score de 0 est attribué dans le 
cas contraire.

 � Le système juridique exige-t-il la 
vérification de la validité juridique 
des documents (tels que l'acte de 
vente, de transfert ou de cession) 
nécessaires à la réalisation d’une tran-
saction immobilière ? Un score de 0,5 
est attribué si une telle vérification, 
effectuée par le bureau d’enregis-
trement ou par un professionnel (tel 
qu'un notaire ou un avocat), existe ; 
un score de 0 est attribué dans le cas 
contraire.

 � Le système juridique exige-t-il la véri-
fication de l'identité des parties à une 
transaction immobilière ? Un score 
de 0,5 est attribué si une telle vérifi-
cation, effectuée par un officier d'état 
civil ou par un professionnel (tel qu'un 
notaire ou un avocat), existe ; un score 
de 0 est attribué dans le cas contraire.

 � Existe-t-il une base de données 
nationale permettant de vérifier 
l'exactitude des documents d'identité 
délivrés par le gouvernement ? Un 
score de 1 est attribué si une telle base 
de données nationale existe ; un score 
de 0 est attribué dans le cas contraire. 

 � Quel est le délai d’obtention d’une 
décision d'un tribunal de première 
instance (sans appel) dans un litige 
simple, en matière foncière, entre 
deux entreprises locales portant sur 
des droits d'occupation, d’une valeur 
égale à 50 fois le revenu par habitant, 
ayant lieu dans la ville sélectionnée ? 
Un score de 3 est attribué si le délai 
est inférieur à un an ; un score de 2 est 
attribué si le délai est compris entre 
un et deux ans ; un score de 1 est attri-
bué si le délai est compris entre deux 
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et trois ans ; un score de 0 est attribué 
si le délai est supérieur à trois ans.

 � Existe-t-il des statistiques accessibles 
au public sur le nombre de litiges en 
matière foncière portés devant le 
tribunal local de première instance ? 
Un score de 0,5 est attribué si des sta-
tistiques sont publiées sur les litiges 
fonciers portés devant les tribunaux 
au cours de l'année civile écoulée ; 
un score de 0 est attribué dans le cas 
contraire.

Cet indice est compris entre 0 et 8, les 
valeurs les plus élevées indiquant une 
plus grande protection contre les litiges 
en matière foncière. Au Royaume-Uni, par 
exemple, selon la loi de 2002 sur l'enregis-
trement des biens fonciers, les transactions 
immobilières doivent être enregistrées 
au registre foncier pour qu’elles puissent 
être rendues opposables à des tiers (score 
= 1,5). Le système de transfert de la pro-
priété est garanti par l'État (score = 0,5) 
et comporte un mécanisme de compensa-
tion pour couvrir les pertes subies par les 
parties qui ont entamé de bonne foi une 
transaction immobilière en se fondant sur 
des informations erronées émanant du 
registre (score = 0,5). Conformément au 
Proceeds of Crime Act 2002 et aux Money 
Laundering Regulations 2007, un avocat 
vérifie la validité juridique des documents 
produits dans le cadre d’une transaction 
immobilière (score = 0,5) et l'identité des 
parties (score = 0,5). Le Royaume-Uni 
dispose d'une base de données nationale 
pour vérifier l'exactitude des documents 
d'identité (score =1). Dans le cas d'un 
litige en matière foncière entre deux 
sociétés britanniques concernant les 
droits d'occupation d'un bien, la division 
Land Registration de la Property Chamber 
(Tribunal de Première Instance) rend 
une décision en moins d'un an (score = 
3). Enfin, des statistiques sur les litiges 
en matière foncière sont collectées et 
publiées ; un total de 1 013 litiges fonciers 
étaient en cours dans le pays en 2019 
(score = 0,5). L'addition de ces chiffres 
donne au Royaume-Uni un score de 8 
relatif à l'indice sur la résolution des litiges 
fonciers.

Indice sur l'égalité d'accès aux 
droits de propriété
L'indice sur l'égalité d'accès aux droits de 
propriété comporte deux critères :

 � Les hommes et les femmes non 
mariés ont-ils des droits de propriété 
égaux sur les biens ? Un score de -1 
est attribué en cas d'inégalité des 
droits de propriété, et un score de 0 
est attribué en cas d'égalité.

 � Les hommes et les femmes mariés 
ont-ils des droits de propriété égaux 
sur les biens ? Un score de -1 est 
attribué en cas d'inégalité des droits 
de propriété, et un score de 0 en cas 
d'égalité.

Les droits de propriété concernent la 
capacité de gérer, contrôler, administrer, 
accéder à, grever, recevoir, céder et 
transférer des biens. Chaque restriction 
est prise en compte si la loi prévoit un 
traitement différencié pour les hommes 
et les femmes, dans le cadre du régime 
matrimonial légal par défaut. Pour les 
systèmes fonciers coutumiers, l'égalité 
est supposée, à moins qu'il n'existe une 
disposition légale générale établissant un 
traitement différencié.

L'indice est compris entre -2 et 0, les 
valeurs les plus élevées indiquant une 
plus grande inclusion en termes de droits 
de propriété. Au Mali, par exemple, les 
hommes et les femmes non mariés ont les 
mêmes droits de propriété (score de 0). Il 
en va de même pour les hommes et les 
femmes mariés, qui peuvent utiliser leurs 
biens de la même manière (score de 0). 
L'addition de ces chiffres donne au Mali 
un score de 0 pour l'indice d'égalité d'ac-
cès aux droits de propriété, qui mesure 
l'égalité des droits de propriété entre les 
hommes et les femmes. En revanche, à 
Tonga, les hommes et les femmes non 
mariés ne jouissent pas des mêmes 
droits de propriété, conformément au 
Land Act [Chap 132], paragraphes 7, 45 
et 82 (score = -1). Il en va de même pour 
les hommes et les femmes mariés qui ne 
sont pas autorisés à utiliser leurs biens de 
la même manière selon conformément 
au Land Act [Chap 132], paragraphes 

(score = -1). En additionnant ces chiffres, 
Tonga obtient un score de -2 pour l'indice 
d'égalité d'accès aux droits de propriété, 
ce qui indique une inégalité des droits 
de propriété entre les hommes et les 
femmes.

Indicateur sur la qualité de 
l'administration foncière
L'indicateur sur la qualité de l'adminis-
tration foncière est la somme des scores 
obtenus pour les indices de fiabilité des 
infrastructures, de transparence de l'infor-
mation, de couverture géographique, de la 
résolution des litiges fonciers et d'égalité 
d'accès aux droits de propriété. L'indice 
est compris entre 0 et 30, les valeurs les 
plus élevées indiquant une meilleure qua-
lité du système d'administration foncière.

Des données détaillées sur le transfert de 
propriété pour chaque économie sont dis-
ponibles sur http://www.doingbusiness.org.

EXÉCUTION DES CONTRATS

Doing Business mesure les délais et le coût 
de règlement des litiges commerciaux 
par un tribunal de première instance local 
(tableau 3.7), ainsi que l'indice de qualité 
des procédures judiciaires, en évaluant si 
chaque lieu a adopté une série de bonnes 
pratiques pour promouvoir la qualité 
et l'efficacité du système judiciaire. Les 

TABLEAU 3.7 Que mesurent les 
indicateurs relatifs à l'efficacité des 
procédures de règlement des litiges en 
matière commerciale ?

Délai requis pour l’exécution d’un contrat 
par les tribunaux (nombre de jours 
calendaires)

Délai de dépôt et de signification de la plainte

Durée du procès et d’obtention du jugement

Délai d’exécution du jugement

Coût nécessaire pour faire exécuter un 
contrat par les tribunaux (% de la valeur 
de la créance)

Montant moyen des honoraires d’avocat

Frais de tribunal

Frais d’exécution
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données sont collectées en consultant 
les Codes de procédure civile et les autres 
règles applicables par les tribunaux, ainsi 
que par des questionnaires remplis par 
des avocats plaidants et des juges locaux. 
Le classement des localités en fonction 
de la simplicité d'exécution des contrats 
est effectué sur la base des scores obte-
nus en matière d'exécution des contrats, 
représentés par la moyenne simple des 
scores obtenus pour chaque indicateur 
de mesure (figure 3.9).

EFFICACITÉ DU RÈGLEMENT 
DES LITIGES EN MATIÈRE 
COMMERCIALE

Les données relatives aux délais et au 
coût sont collectées en suivant l'évolu-
tion, étape par étape, d'un litige commer-
cial en matière de vente (figure 3.10). Les 
données sont collectées pour un tribunal 
spécialisé, pour chaque ville couverte, 
selon les hypothèses décrites ci-dessous. 
La compétence est attribuée au tribunal 
compétent pour les litiges d'une valeur 
de 200 % du revenu par habitant ou de 
$5.000, le montant le plus élevé étant 
applicable. Si plusieurs tribunaux sont 
compétents, initialement, pour une 
affaire comparable à l'étude de cas nor-
malisée, les données sont collectées en 
prenant en compte le tribunal qui serait 

saisi par les parties dans la majorité des 
cas. Le tribunal compétent pour chaque 
économie est indiqué sur le site Internet 
de Doing Business, à l'adresse http://www 
.doingbusiness.org/data/exploretopics 
/enforcing-contracts. 

Hypothèses relatives à l’affaire
 � La valeur de la demande est égale à 
200 % du revenu par habitant de 
l’économie ou à $5.000, le montant le 
plus élevé étant applicable.

 � Le litige concerne une transaction 
légale entre deux entreprises (le 
Vendeur et l'Acheteur), établies dans 
la ville sélectionnée. En vertu d'un 
contrat conclu entre les entreprises, 
le Vendeur a vendu à l'Acheteur des 
meubles fabriqués sur mesure pour 
une valeur égale à 200 % du revenu 
par habitant de l’économie ou à 
$5.000, le montant le plus élevé étant 
applicable. Après la livraison des 
marchandises à l’Acheteur, ce dernier 
a refusé de payer le prix contractuel, 
alléguant que la qualité des marchan-
dises n’était pas satisfaisante. Comme 
ils ont été fabriqués sur mesure, 
le Vendeur ne peut pas vendre les 
meubles en question à un autre client.

 � Le Vendeur (à savoir le Requérant) 
poursuit l'Acheteur (à savoir, le 
Défendeur) pour recouvrir le montant 
prévu par le contrat de vente. Le litige 
est porté devant le tribunal de la ville 
sélectionnée, compétent pour les 
affaires commerciales d'une valeur 
égale à 200 % du revenu par habitant 
ou à $5.000 dollars, le montant le 
plus élevé étant applicable. 

 � Au début du litige, le Vendeur décide 
de saisir les biens mobiliers de 
l'Acheteur (par exemple, le matériel 
de bureau et les véhicules), parce qu'il 
craint que ce dernier ne dissimule son 
actif ou ne devienne insolvable.

 � La demande est contestée sur le 
fond, car l'Acheteur soutient que la 
qualité des marchandises n'était pas 
satisfaisante. Le tribunal ne pouvant 
pas trancher l'affaire sur la base des 
seules preuves documentaires ou 
du titre de propriété légal, l’avis d'un 

expert est requis concernant la qualité 
des marchandises. Si, conformément 
à une pratique courante dans l’éco-
nomie concernée, chaque partie peut 
désigner son propre expert, chaque 
partie demandera l’avis de son propre 
expert. S'il est d'usage que ce soit le 
juge à désigner un expert indépen-
dant, l’expert sera désigné par le juge. 
Dans ce cas, le juge n'autorise pas 
l’avis des experts des parties.

 � Suite à l'expertise, le juge décide que 
la qualité des marchandises livrées 
par le Vendeur était adéquate et que 
l'Acheteur doit payer le prix convenu 
par contrat. Le juge rend donc un 
jugement définitif qui est entièrement 
favorable au Vendeur.

 � L’Acheteur ne fait pas appel du 
jugement. Le Vendeur décide de 
commencer à exécuter le jugement 
dès l'expiration du délai d'appel prévu 
par la loi.

 � Le Vendeur adopte toutes les mesures 
nécessaires pour permettre une 
exécution rapide du jugement. Les 
sommes dues sont recouvertes avec 
succès par une vente aux enchères 
publique des biens mobiliers de 
l'Acheteur (par exemple, des équi-
pements de bureau et des véhicules). 
On part du principe que l'Acheteur n'a 
pas d'argent sur son compte bancaire, 
ce qui rend impossible l'exécution du 
jugement par une saisie opérée sur les 
comptes de l'Acheteur. 

Délais
Les délais sont calculés en jours calen-
daires, à partir de la date à laquelle le 
Vendeur décide de saisir le tribunal 
jusqu'à la date de paiement. Cela inclut, 
à la fois, la période pendant laquelle l’ac-
tion a lieu et les périodes d'attente entre 
deux procédures. La durée moyenne des 
trois étapes suivantes de la procédure de 
règlement du litige est prise en compte : 
(i) dépôt de plainte et signification ; (ii) 
procès et jugement ; et (iii) exécution. Le 
délai est enregistré en tenant compte des 
hypothèses de l'étude de cas détaillées 
ci-dessus et uniquement dans la mesure 
où il s'applique au tribunal compétent. 

FIGURE 3.9 Exécution des contrats : 
efficacité et qualité des procédures de 
règlement des litiges en matière commerciale

Délai pour le règlement
d’un litige commercial
par les tribunaux

Frais d’avocat, de
tribunal et d’exécution

en % de la valeur
de la créance
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Indice de qualité
des procédures

judiciaires 

33,3%
Délai

33,3%
Coût

Le classement se fonde sur les 
scores de trois indicateurs

Recours aux bonnes pratiques pour la 
promotion de la qualité et de la rentabilité
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Le délai est calculé tel que constaté dans 
la pratique, indépendamment des délais 
fixés par la loi, lorsque ces délais ne sont 
pas respectés dans la majorité des cas. 

La phase de dépôt de la plainte et de 
signification comprend :

 � Le délai pendant lequel le Vendeur 
peut essayer d'obtenir le paiement à 
l'amiable, par le biais d'une mise en 
demeure non contentieuse, y compris 
le délai de préparation de la lettre et 
le délai éventuellement accordé à 
l'Acheteur pour s'y conformer ; 

 � Le délai nécessaire à un avocat local 
pour rédiger la plainte initiale et 
rassembler toutes les pièces justifica-
tives nécessaires au dépôt, y compris 
leur authentification ou leur validation 
par un notaire, si nécessaire ;

 � Le délai nécessaire pour déposer la 
plainte auprès du tribunal ;

 � Le délai nécessaire pour la signifi-
cation de la plainte à l’Acheteur, y 
compris le délai de traitement par le 
tribunal et les périodes d'attente entre 
différentes tentatives infructueuses, 
si plusieurs tentatives sont générale-
ment nécessaires.

La phase de procès et de jugement com-
prend :

 � Le délai écoulé entre la date de signi-
fication de la plainte à l’Acheteur et la 
date de tenue d’une réunion préalable 
au procès, si le tribunal a générale-
ment recours à ce type de technique 
de gestion des affaires ; 

 � Le délai écoulé entre la réunion 
préalable au procès et la première 
audience, si le tribunal a générale-
ment recours à ce type de technique 
de gestion des affaires. Si tel n'est pas 
le cas, il s'agit du délai écoulé entre 
la date de signification de la plainte 
à l’Acheteur et la date de la première 
audience ;

 � Le délai nécessaire pour mener toutes 
les activités inhérentes au procès, 
y compris la communication des 
conclusions et de preuves, les diffé-
rentes audiences, le délai d'attente 
entre les audiences et l'obtention d'un 
avis d'expert ;

 � Le délai nécessaire au juge pour 
rendre un jugement final écrit une 
fois que la période de production des 
preuves est terminée ;

 � Le délai d'appel.

La phase d'exécution comprend :
 � Le délai nécessaire pour obtenir 
une copie exécutoire du jugement 
et contacter le bureau d'exécution 
compétent ; 

 � Le délai nécessaire pour localiser, 
identifier, saisir et transporter les 
biens mobiliers de la partie perdante 
(y compris le temps nécessaire, le 
cas échéant, pour obtenir une ordon-
nance de saisie des biens rendue par 
le tribunal) ;

 � Le délai nécessaire pour annoncer, orga-
niser et tenir la vente aux enchères. Si 
plusieurs ventes aux enchères sont habi-
tuellement nécessaires pour recouvrer la 

totalité de la valeur de la créance dans un 
cas comparable à l'étude de cas normali-
sée, le temps entre les différentes ventes 
aux enchères est pris en compte ;

 � Le délai nécessaire pour que la partie 
gagnante puisse récupérer entière-
ment la valeur de la créance une fois 
la vente aux enchères terminée avec 
succès. 

Coût
Le coût est enregistré en pourcentage du 
montant de la créance, qui est censée 
être équivalente à 200 % du revenu par 
habitant ou à $5.000, le montant le plus 
élevé étant pris en compte. Trois types 
de coûts sont enregistrés : le montant 
moyen des honoraires d'avocat, les frais 
de justice et les frais d'exécution.

Le montant moyen des honoraires 
d'avocat représente les honoraires que 
le Vendeur (le Requérant) doit avancer à 
un avocat local pour être représenté dans 
l'affaire en question, indépendamment du 
remboursement final. Les frais de justice 
comprennent tous les coûts que le Vendeur 
(le Requérant) doit avancer au tribunal, 
quel que soit le coût final supporté par le 
Vendeur. Les frais de justice comprennent 
le coût des éventuelles expertises, qu'il soit 
payé au tribunal ou directement à l'expert. 
Les frais d'exécution représentent tous les 
frais que le Vendeur (le Requérant) doit 
avancer pour faire exécuter le jugement par 
le biais d’une vente aux enchères publique 
des biens mobiliers de l'Acheteur, quel que 
soit le coût final supporté par le Vendeur. 

FIGURE 3.10 Quels sont les délais et les coûts nécessaires pour le règlement, par les tribunaux, d’un litige en matière commerciale ?

Tribunal

Dépôt et signification
de plainte Procès et jugement Exécution

Société A
(Vendeur et Requérant)

Société B
(Acheteur et Défendeur) 

Délai 
Coût 

Litige commercial  

Indice de qualité des 
procédures judiciaires

Recours aux bonnes pratiques 
pour la promotion de la 

qualité et de la rentabilité



9797NOTES RELATIVES AUX DONNÉES

Les éventuels pots-de-vin ne sont pas pris 
en compte.

QUALITÉ DES PROCÉDURES 
JUDICIAIRES

L'indice de qualité des procédures judi-
ciaires évalue l’adoption, dans chaque 
localité, d’une série de bonnes pratiques 
inhérentes au système judiciaire, dans les 
quatre domaines suivants : la structure 
et le fonctionnement des tribunaux, la 
gestion des affaires, l'automatisation 
des tribunaux et les modes alternatifs de 
règlement des litiges (tableau 3.8).

Indice structure et 
fonctionnement des tribunaux
L'indice structure et fonctionnement des 
tribunaux comporte cinq critères :

 � L'existence d'un tribunal de com-
merce, d'une chambre ou d'une 
division dédiée uniquement au traite-
ment des affaires commerciales. Un 
score de 1,5 est attribué si de telles 
structures existent ; un score de 0 est 
attribué dans le cas contraire.

 � L'existence d'un tribunal chargé 
du traitement des petits litiges et/
ou d’une procédure simplifiée pour 
le traitement de ce type de litige. 
Un score de 1 est attribué si un tel 
tribunal ou une telle procédure est en 
place, si elle est applicable à toutes 
les affaires civiles et si la loi fixe un 
plafond pour la valeur des affaires qui 
peuvent être traitées par ledit tribunal 
ou par ce type de procédure. Le point 
est attribué uniquement si ce tribunal 
applique une procédure simplifiée 
ou si la procédure de traitement des 
petits litiges est simplifiée. Un score 
supplémentaire de 0,5 est attribué si 
les parties peuvent s’auto-représenter 
devant le tribunal ou au cours de la 
procédure. S'il n'existe pas de tribunal 
chargé du traitement des petits litiges 
ou de procédure accélérée, un score 
de 0 est attribué.

 � Les requérants peuvent-ils obtenir, 
avant le procès, une saisie des biens 
mobiliers du défendeur s'ils craignent 
que ces biens soient déplacés hors de 

la juridiction ou autrement dispersés ? 
La note 1 est attribuée si cette possi-
bilité existe, tandis que la note 0 est 
attribuée dans le cas contraire.

 � Les nouvelles affaires sont-elles attri-
buées aux juges à travers un système 
automatisé dans l'ensemble de la 
juridiction compétente ? Un score de 1 
est attribué si l'attribution des affaires 
est aléatoire et automatisée ; un score 
de 0,5 est attribué si elle est aléatoire, 
mais elle n’est pas automatisée ; un 
score de 0 si elle n'est ni aléatoire ni 
automatisée.

 � Le témoignage d'une femme devant 
un tribunal a-t-il la même valeur que 
celui d'un homme ? Un score de -1 est 
attribué si la loi établit une distinction 
entre la valeur du témoignage d'une 
femme et celle du témoignage d'un 
homme dans tout type d'affaire civile, 
y compris les affaires familiales ; un 
score de 0 est attribué si ce n'est pas 
le cas.

L'indice est compris entre 0 et 5, les 
valeurs les plus élevées indiquant une 
structure judiciaire plus complexe et 
rationalisée. En Bosnie-Herzégovine, 
par exemple, un tribunal spécialisé dans 
les affaires commerciales est en place 
(score = 1,5), et les petits litiges peuvent 
être réglés par une division spéciale 
dans laquelle l'autoreprésentation est 
autorisée (score =1,5). Les requérants 
peuvent obtenir, avant le procès, la saisie 
des biens mobiliers du défendeur s'ils 
craignent que ceux-ci soient dispersés 
pendant le procès (score= 1). Les affaires 
sont attribuées de façon aléatoire par 
le biais d'un système électronique de 
gestion des affaires (score = 1). Le 
témoignage d'une femme a la même 
valeur, devant un tribunal, que celui d'un 
homme (score de 0). L'addition de ces 
chiffres donne à la Bosnie-Herzégovine 
une note de 5 concernant l'indice struc-
ture et fonctionnement des tribunaux.

TABLEAU 3.8 Que mesurent les indicateurs de qualité des procédures judiciaires ?

Indice structure et fonctionnement des tribunaux (-1–5)

Existence d’un tribunal, d’une division ou d’une chambre spécialisée dans les litiges commerciaux (0–1.5)

Existence d’un tribunal et/ou d’une procédure spécifique pour les petits litiges (0–1.5)

Possibilité d’une saisie préalable au procès (0–1) 

Critères d’assignation des affaires aux juges (0–1)

Poids probatoire du témoignage des femmes (-1–0)

Indice gestion des affaires (0–6)

Existence de règles établissant les délais pour certaines étapes clés du processus judiciaire (0–1)

Règles relatives aux reports et à la reprise des procès (0–1)

Disponibilité des rapports d’évaluation des performances (0–1)

Disponibilité d’une réunion préalable au procès (0–1)

Disponibilité d’un système électronique de gestion des affaires pour les juges (0–1)

Disponibilité d’un système électronique de gestion des affaires pour les avocats (0–1)

Indice automatisation des tribunaux (0–4) 

Possibilité de déposer une plainte électroniquement (0–1)

Possibilité de signifier la plainte initiale électroniquement (0–1)

Possibilité de payer les frais de procédure électroniquement (0–1)

Publication des jugements (0–1)

Indice modes alternatifs de règlement des conflits (0–3)

Arbitrage (0–1.5)

Médiation volontaire et/ou conciliation (0–1.5)

Indicateur qualité des procédures judiciaires (0–18)

Somme des indices relatifs à la structure et au fonctionnement des tribunaux, à la gestion des affaires, à 
l’automatisation des tribunaux et des modes alternatifs de règlement des conflits
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Indice gestion des affaires
L'indice gestion des affaires comporte six 
critères :

 � Existe-t-il des lois ou des règlements 
fixant les normes relatives aux 
délais normaux pour au moins trois 
événements clés parmi les suivants 
en matière de procédure civile ? : (i) 
signification de l'acte de procédure ; 
(ii) première audience ; (iii) dépôt des 
conclusions de la défense ; (iv) achève-
ment de la période de production des 
preuves ; (v) dépôt de l’expertise judi-
ciaire ; et (vi) émission d’une décision 
définitive. Un score de 1 est attribué 
si ces délais sont fixés et respectés 
dans plus de 50 % des cas ; un score 
de 0,5 est attribué s’ils sont fixés, mais 
ils ne sont pas respectés dans plus de  
50 % des cas ; un score de 0 est attri-
bué s'il existe des délais normalisés 
pour moins de trois de ces événements 
clés ou pour aucun.

 � Existe-t-il des lois régissant le nombre 
maximum de reports ou de proro-
gations pouvant être accordé, si les 
reports sont limités par la loi à des 
circonstances imprévues et exception-
nelles et si ces règles sont respectées 
dans plus de 50 % des cas ? Un score 
de 1 est attribué si les trois conditions 
sont remplies ; un score de 0,5 si seu-
lement deux des trois conditions sont 
remplies ; un score de 0 si une seule 
condition est remplie ou si aucune 
condition n’est remplie. 

 � Existe-t-il des rapports d’évaluation 
des performances de la juridiction 
compétente accessibles au public 
pour contrôler la performance de la 
juridiction, pour suivre l’avancement 
des affaires au sein de la juridiction 
et pour garantir le respect des délais 
établis ? Un score de 1 est attribué si 
au moins deux des quatre rapports 
suivants sont mis à la disposition du 
public : (i) le rapport relatif au délai de 
règlement (mesurant le délai de règle-
ment des affaires/d’émission du juge-
ment par le tribunal) ; (ii) le rapport 
sur le taux d'élucidation (mesurant le 
nombre d'affaires réglées par rapport 

au nombre d'affaires entrantes) ; (iii) 
le rapport sur l'ancienneté des affaires 
en instance (fournissant un aperçu 
de toutes les affaires en instance 
selon le type d'affaire, l'ancienneté de 
l'affaire, la dernière action entamée et 
la prochaine actions prévue) ; et (iv) le 
rapport sur l'état d'avancement d'une 
affaire spécifique (fournissant un 
aperçu de l'état d'une affaire en par-
ticulier). Un score de 0 est attribué si 
un seul de ces rapports est disponible 
ou si aucun rapport n’est disponible.

 � Si une réunion préparatoire au procès 
fait partie des techniques de gestion 
des affaires utilisées, dans la pratique, 
par le tribunal compétent et si au 
moins trois des questions suivantes 
sont traitées pendant cette réunion : 
(i) le calendrier (y compris le délai de 
dépôt des requêtes et autres docu-
ments auprès du tribunal) ; (ii) la com-
plexité de l'affaire et la durée prévue du 
procès ; (iii) la possibilité de règlement 
ou de résolution alternative des litiges ; 
(iv) l'échange de listes de témoins ; (v) 
les preuves ; (vi) la compétence et les 
autres questions de procédure ; et (vii) 
la réduction de l’étendue des questions 
litigieuses. Un score de 1 est attribué si 
une réunion préparatoire au procès, au 
cours de laquelle au moins trois de ces 
éléments sont discutés, a lieu au sein 
de la juridiction compétente ; un score 
de 0 est attribué dans le cas contraire.

 � Les juges, au sein de la juridiction 
compétente, peuvent-ils utiliser un 
système électronique de gestion des 
affaires pour au moins quatre des 
finalités suivantes : (i) accéder aux 
textes de loi, aux règlements et à la 
jurisprudence ; (ii) générer automa-
tiquement un calendrier d'audience 
pour toutes les affaires inscrites au 
rôle ; (iii) envoyer des notifications 
(par exemple, des courriels) aux 
avocats ; (iv) suivre l’état d'une affaire 
inscrite au rôle ; (v) afficher et gérer 
les documents relatifs à l'affaire 
(mémoires, requêtes) ; (vi) aider à 
la rédaction des jugements ; (vii) 
générer de manière semi-automa-
tique les ordonnances du tribunal ; et 

(viii) afficher les ordonnances et les 
jugements rendus par le tribunal dans 
une certaine affaire. Un score de 1 est 
attribué si un système électronique de 
gestion des dossiers est disponible et 
que les juges peuvent l'utiliser pour au 
moins quatre des finalités évoquées ; 
un score de 0 est attribué dans le cas 
contraire.

 � Les avocats peuvent-ils utiliser un 
système électronique de gestion 
des dossiers pour au moins quatre 
des finalités suivantes : (i) accéder 
aux textes de loi, aux règlements et 
à la jurisprudence ; (ii) accéder aux 
formulaires à soumettre au tribunal ;  
(iii) recevoir des notifications (par 
exemple, des courriels) ; (iv) suivre 
l’état d'une affaire ; (v) afficher et gérer 
les documents inhérents à l'affaire 
(mémoires, requêtes) ; (vi) déposer 
des mémoires et des documents au tri-
bunal ; et (vii) afficher les ordonnances 
et les décisions rendues par le tribunal 
dans une certaine affaire. Un score de 1 
est attribué si les avocats peuvent utili-
ser un système électronique de gestion 
des affaires pour au moins quatre des 
finalités ci-dessus ; un score de 0 est 
attribué dans le cas contraire.

L'indice est compris entre 0 et 6, les 
valeurs les plus élevées indiquant un sys-
tème de gestion des affaires plus efficace 
et de meilleure qualité. En Australie, par 
exemple, des délais normalisés pour au 
moins trois événements clés de la procé-
dure sont établis dans les dispositions de 
procédure civile applicables et sont res-
pectés dans plus de 50 % des cas (score 
= 1). La loi stipule que les reports ne 
peuvent être accordés que dans des cir-
constances imprévues et exceptionnelles 
et cette règle est respectée dans plus de 
50 % des cas (score de 0,5). Un rapport 
sur le délai de règlement, un rapport sur 
le taux d'élucidation et un rapport sur 
l'ancienneté des affaires en cours peuvent 
être générés par le tribunal compétent 
(score = 1). Une réunion préalable au 
procès fait partie des techniques de ges-
tion des affaires utilisées par la District 
Court of New South Wales (score= 1). 
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Un système électronique de gestion des 
affaires répondant aux critères énoncés 
ci-dessus est à la disposition des juges 
(score = 1) et des avocats (score = 1). 
L'addition de ces chiffres donne à l'Aus-
tralie un score de 5,5 concernant l'indice 
gestion des affaires, le score le plus élevé 
atteint par une économie pour cet indice.

Indice automatisation des 
tribunaux
L'indice automatisation des tribunaux 
comporte quatre critères :

 � La plainte initiale peut-elle être 
déposée électroniquement par le biais 
d'une plateforme dédiée (et non pas 
par courriel ou par fax) auprès du 
tribunal compétent ? Un score de 1 
est attribué si une telle plateforme 
est disponible et si les parties ne sont 
pas tenues de faire suivre la plainte 
sur support papier ; un score de 0 
est attribué dans le cas contraire. Le 
dépôt électronique est accepté quel 
que soit le pourcentage d'utilisateurs, 
pour autant qu'aucune interaction 
personnelle supplémentaire ne soit 
requise et que les experts locaux 
l'aient suffisamment utilisé pour 
pouvoir confirmer qu'il est pleinement 
fonctionnel. 

 � La plainte initiale peut-elle être 
signifiée au défendeur par voie élec-
tronique, par le biais d'un système 
dédié ou par courriel, télécopie 
ou SMS, pour les affaires dont la 
juridiction compétente a été saisie ? 
Un score de 1 est attribué si la signi-
fication électronique est disponible 
et qu'aucune autre signification n'est 
nécessaire ; un score de 0 est attribué 
dans le cas contraire. La signification 
électronique est acceptée quel que 
soit le pourcentage d'utilisateurs, 
pour autant qu'aucune interaction 
personnelle supplémentaire ne soit 
requise et que les experts locaux 
l'aient suffisamment utilisée pour 
pouvoir confirmer qu’elle fonctionne 
de manière satisfaisante.

 � Les frais de justice peuvent-ils être 
payés par voie électronique pour les 
actions entamées devant le tribunal 

compétent, soit par une plateforme 
dédiée, soit par un système de banque 
en ligne ? Un score de 1 est attribué 
si les frais peuvent être payés par voie 
électronique et si les requérants ne 
sont pas tenus de fournir une copie 
papier du reçu ou de produire une 
copie du reçu dûment cachetée ; un 
score de 0 est attribué dans le cas 
contraire. Le paiement électronique 
est accepté quel que soit le pour-
centage d'utilisateurs, pour autant 
qu'aucune interaction personnelle 
supplémentaire ne soit requise et que 
les experts locaux l'aient suffisam-
ment utilisé pour pouvoir confirmer 
qu'il fonctionne correctement.

 � Les jugements rendus par les tribunaux 
locaux sont-ils rendus accessibles au 
public par leur publication au journal 
officiel, dans les quotidiens ou sur 
Internet ? Un score de 1 est attribué si 
les jugements rendus dans les affaires 
commerciales, quel que soit le degré 
d’instance, sont accessibles au public ; 
un score de 0,5 est attribué si seuls 
les jugements rendus en appel et par 
la Cour de cassation sont accessibles 
au public ; un score de 0 est attribué 
dans tous les autres cas. Aucun point 
n'est attribué si les jugements doivent 
être demandés individuellement au 
tribunal, ou si le numéro d’inscription 
au rôle de l'affaire ou les coordonnées 
des parties sont nécessaires pour 
obtenir une copie d'un jugement. 

L'indice est compris entre 0 et 4, les 
valeurs les plus élevées indiquant un sys-
tème judiciaire plus automatisé, efficace 
et transparent. En Estonie, par exemple, 
l'assignation initiale peut être déposée en 
ligne (score = 1), elle peut être signifiée 
au défendeur par voie électronique (score 
= 1), et les frais de justice peuvent être 
également payés par voie électronique 
(score = 1). En outre, les jugements rendus 
dans les affaires commerciales, indépen-
damment de leur degré d’instance, sont 
accessibles au public sur Internet (score 
=1). L'addition de ces chiffres donne à 
l'Estonie un score de 4 concernant l'indice 
automatisation des tribunaux. 

Indice modes alternatifs de 
règlement des conflits
L'indice modes alternatifs de règlement 
des conflits comporte six critères :

 � L'arbitrage commercial au niveau 
national est-il régi par une loi ou par 
un chapitre ou un paragraphe du 
Code de procédure civile applicable, 
couvrant essentiellement tous ses 
aspects ? Une note de 0,5 est attri-
buée dans l’affirmative ; un score de 0 
est attribué dans le cas contraire.

 � Les litiges commerciaux, de quelque 
type que ce soit - autres que ceux trai-
tant de l’ordre public ou de la politique 
publique, des faillites, du droit des 
consommateurs, de l'emploi ou de la 
propriété intellectuelle – peuvent-ils 
être soumis à une procédure d’arbi-
trage ? Un score de 0,5 est attribué 
dans l’affirmative ; un score de 0 dans 
le cas contraire.

 � Des clauses ou des accords d'arbi-
trage valides sont-ils appliqués par les 
tribunaux locaux dans plus de 50 % 
des cas ? Un score de 0,5 est attribué 
dans l’affirmative ; un score de 0 dans 
le cas contraire.

 � La médiation volontaire, la concilia-
tion ou les deux sont-elles un moyen 
accepté pour le règlement des litiges 
commerciaux ? Un score de 0,5 est 
attribué dans l’affirmative ; un score 
de 0 dans le cas contraire.

 � La médiation volontaire, la concilia-
tion ou les deux sont-elles régies par 
une loi ou un chapitre/un paragraphe 
du Code de procédure civile appli-
cable couvrant tous leurs aspects 
? Un score de 0,5 est attribué dans 
l’affirmative ; un score de 0 dans le 
cas contraire.

 � Existe-t-il des incitations financières 
pour encourager les parties à tenter 
une médiation ou une conciliation 
(par exemple, en cas de succès de 
la médiation ou de la conciliation, le 
remboursement des frais de dépôt 
au tribunal, un crédit d'impôt sur le 
revenu ou autre) ? Un score de 0,5 est 
attribué dans l’affirmative ; un score 
de 0 dans le cas contraire. 
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L'indice est compris entre 0 et 3, les 
valeurs les plus élevées étant associées 
à une plus grande disponibilité des 
mécanismes alternatifs de règlement des 
litiges. En Israël, par exemple, l'arbitrage 
est réglementé par une loi spécifique 
(score = 0,5), tous les litiges commer-
ciaux pertinents peuvent être soumis à 
l'arbitrage (score = 0,5) et les clauses 
d'arbitrage valides sont généralement 
appliquées par les tribunaux (score = 
0,5). La médiation volontaire est un 
moyen accepté de règlement des litiges 
commerciaux (score = 0,5), elle est 
réglementée par une loi dédiée (score = 
0,5), et une partie des frais de dépôt du 
dossier est remboursée en cas de succès 
de la procédure (score = 0,5). L'addition 
de ces chiffres donne à Israël un score 
de 3 pour l'indice modes de règlement 
alternatif des conflits.

Indicateur qualité des procédures 
judiciaires 
L'indicateur qualité des procédures judi-
ciaires est représenté par la somme des 
scores des indices relatifs à la structure 
et au fonctionnement des tribunaux, à la 
gestion des affaires, à l'automatisation 
des tribunaux et aux modes alternatifs 
de règlement des conflits. L'indice est 
compris entre 0 et 18, les valeurs les 
plus élevées indiquant des processus 
judiciaires plus efficaces et de meilleure 
qualité.

Des données détaillées sur l'exécution des 
contrats sont disponibles pour chaque 
économie sur le site http://www.doingbu-
siness.org. Cette méthode a été initialement 
développée par Simeon Djankov, Rafael La 
Porta, Florencio López-de-Silanes et Andrei 
Shleifer (" Courts ", Quarterly Journal of 
Economics 118, n° 2 [2003] : 453-517) et a 
été adoptée ici avec plusieurs modifications. 
L'indicateur de qualité des procédures judi-
ciaires a été introduit dans Doing Business 
2016. Les bonnes pratiques testées dans 
cet indice ont été élaborées sur la base de 
bonnes pratiques internationalement recon-
nues visant à favoriser l'efficacité en matière 
judiciaire. 
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BELGIQUE

Anvers

Création d’entreprise (classement) 1 Obtention d'un permis de construire (classement) 1

Score pour création d'entreprise (0–100) 87,56 Score pour obtention d'un permis de construire (0–100) 78,18

Procédures (nombre) 8 Procédures (nombre) 12

Temps (jours)  6,5 Délai (jours) 152,5

Coût (% du revenu par habitant) 5,1 Coût (% de la valeur de la construction) 0,6

Capital minimum requis à verser (% du revenu par habitant) 0,0 Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15) 12

Raccordement à l'électricité (classement) 2 Transfert de propriété (classement) 3

Score pour raccordement à l'électricité (0-100) 73,36 Score pour transfert de propriété (0–100) 57,80

Procédures (nombre) 6 Procédures (nombre) 8

Délai (jours) 145 Délai (jours) 41

Coût (% du revenu par habitant) 109,8 Coût (% de la valeur de la propriété) 10,2

Indicateur de fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs (0–8) 8 Indicateur sur la qualité de l’administration foncière (0–30) 23

Exécution des contrats (classement) 3

Score pour exécution des contrats (0–100) 66,80

Temps (jours) 439

Coût (% de la créance) 16,0

Qualité des procédures judiciaires (0–18) 8,0

Bruges

Création d’entreprise (classement) 1 Obtention d'un permis de construire (classement) 4

Score pour création d'entreprise (0–100) 87,56 Score pour obtention d'un permis de construire (0–100) 75,70

Procédures (nombre) 8 Procédures (nombre) 12

Temps (jours)  6,5 Délai (jours) 195,5

Coût (% du revenu par habitant) 5,1 Coût (% de la valeur de la construction) 0,1

Capital minimum requis à verser (% du revenu par habitant) 0,0 Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15) 12

Raccordement à l'électricité (classement) 6 Transfert de propriété (classement) 1

Score pour raccordement à l'électricité (0-100) 71,18 Score pour transfert de propriété (0–100) 58,52

Procédures (nombre) 6 Procédures (nombre) 8

Délai (jours) 165 Délai (jours) 35

Coût (% du revenu par habitant) 109,8 Coût (% de la valeur de la propriété) 10,2

Indicateur de fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs (0–8) 8 Indicateur sur la qualité de l’administration foncière (0–30) 23

Exécution des contrats (classement) 6

Score pour exécution des contrats (0–100) 65,55

Temps (jours) 485

Coût (% de la créance) 16,0

Qualité des procédures judiciaires (0–18) 8,0

Aperçu des villes et détails des indicateurs
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Bruxelles

Création d’entreprise (classement) 1 Obtention d'un permis de construire (classement) 2

Score pour création d'entreprise (0–100) 87,56 Score pour obtention d'un permis de construire (0–100) 76,51

Procédures (nombre) 8 Procédures (nombre) 9

Temps (jours)  6,5 Délai (jours) 211

Coût (% du revenu par habitant) 5,1 Coût (% de la valeur de la construction) 0,9

Capital minimum requis à verser (% du revenu par habitant) 0,0 Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15) 12

Raccordement à l'électricité (classement) 7 Transfert de propriété (classement) 7

Score pour raccordement à l'électricité (0-100) 70,46 Score pour transfert de propriété (0–100) 51,84

Procédures (nombre) 6 Procédures (nombre) 8

Délai (jours) 171 Délai (jours) 56

Coût (% du revenu par habitant) 131,9 Coût (% de la valeur de la propriété) 12,7

Indicateur de fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs (0–8) 8 Indicateur sur la qualité de l’administration foncière (0–30) 23

Exécution des contrats (classement) 7

Score pour exécution des contrats (0–100) 64,85

Temps (jours) 505

Coût (% de la créance) 16,4

Qualité des procédures judiciaires (0–18) 8,0

Charleroi

Création d’entreprise (classement) 1 Obtention d'un permis de construire (classement) 3

Score pour création d'entreprise (0–100) 87,56 Score pour obtention d'un permis de construire (0–100) 76,02

Procédures (nombre) 8 Procédures (nombre) 12

Temps (jours)  6,5 Délai (jours) 186,5

Coût (% du revenu par habitant) 5,1 Coût (% de la valeur de la construction) 0,3

Capital minimum requis à verser (% du revenu par habitant) 0,0 Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15) 12

Raccordement à l'électricité (classement) 3 Transfert de propriété (classement) 4

Score pour raccordement à l'électricité (0-100) 72,79 Score pour transfert de propriété (0–100) 53,76

Procédures (nombre) 6 Procédures (nombre) 8

Délai (jours) 121 Délai (jours) 40

Coût (% du revenu par habitant) 127,2 Coût (% de la valeur de la propriété) 12,7

Indicateur de fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs (0–8) 7 Indicateur sur la qualité de l’administration foncière (0–30) 23

Exécution des contrats (classement) 2

Score pour exécution des contrats (0–100) 69,47

Temps (jours) 340

Coût (% de la créance) 16,1

Qualité des procédures judiciaires (0–18) 8,0

À noter : Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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Gand

Création d’entreprise (classement) 1 Obtention d'un permis de construire (classement) 7

Score pour création d'entreprise (0–100) 87,56 Score pour obtention d'un permis de construire (0–100) 72,63

Procédures (nombre) 8 Procédures (nombre) 12

Temps (jours)  6,5 Délai (jours) 237,5

Coût (% du revenu par habitant) 5,1 Coût (% de la valeur de la construction) 0,1

Capital minimum requis à verser (% du revenu par habitant) 0,0 Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15) 12

Raccordement à l'électricité (classement) 1 Transfert de propriété (classement) 2

Score pour raccordement à l'électricité (0-100) 76,07 Score pour transfert de propriété (0–100) 58,52

Procédures (nombre) 6 Procédures (nombre) 8

Délai (jours) 120 Délai (jours) 35

Coût (% du revenu par habitant) 109,8 Coût (% de la valeur de la propriété) 10,2

Indicateur de fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs (0–8) 8 Indicateur sur la qualité de l’administration foncière (0–30) 23

Exécution des contrats (classement) 4

Score pour exécution des contrats (0–100) 66,71

Temps (jours) 470

Coût (% de la créance) 14,0

Qualité des procédures judiciaires (0–18) 8,0

Liège

Création d’entreprise (classement) 1 Obtention d'un permis de construire (classement) 6

Score pour création d'entreprise (0–100) 87,56 Score pour obtention d'un permis de construire (0–100) 74,03

Procédures (nombre) 8 Procédures (nombre) 12

Temps (jours)  6,5 Délai (jours) 212

Coût (% du revenu par habitant) 5,1 Coût (% de la valeur de la construction) 0,5

Capital minimum requis à verser (% du revenu par habitant) 0,0 Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15) 12

Raccordement à l'électricité (classement) 5 Transfert de propriété (classement) 5

Score pour raccordement à l'électricité (0-100) 72,53 Score pour transfert de propriété (0–100) 53,64

Procédures (nombre) 6 Procédures (nombre) 8

Délai (jours) 123 Délai (jours) 41

Coût (% du revenu par habitant) 139,3 Coût (% de la valeur de la propriété) 12,7

Indicateur de fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs (0–8) 7 Indicateur sur la qualité de l’administration foncière (0–30) 23

Exécution des contrats (classement) 5

Score pour exécution des contrats (0–100) 66,29

Temps (jours) 460

Coût (% de la créance) 15,9

Qualité des procédures judiciaires (0–18) 8,0
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Namur

Création d’entreprise (classement) 1 Obtention d'un permis de construire (classement) 5

Score pour création d'entreprise (0–100) 87,56 Score pour obtention d'un permis de construire (0–100) 75,29

Procédures (nombre) 8 Procédures (nombre) 12

Temps (jours)  6,5 Délai (jours) 196,5

Coût (% du revenu par habitant) 5,1 Coût (% de la valeur de la construction) 0,3

Capital minimum requis à verser (% du revenu par habitant) 0,0 Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15) 12

Raccordement à l'électricité (classement) 3 Transfert de propriété (classement) 6

Score pour raccordement à l'électricité (0-100) 72,79 Score pour transfert de propriété (0–100) 53,28

Procédures (nombre) 6 Procédures (nombre) 8

Délai (jours) 121 Délai (jours) 44

Coût (% du revenu par habitant) 127,2 Coût (% de la valeur de la propriété) 12,7

Indicateur de fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs (0–8) 7 Indicateur sur la qualité de l’administration foncière (0–30) 23

Exécution des contrats (classement) 1

Score pour exécution des contrats (0–100) 72,00

Temps (jours) 313

Coût (% de la créance) 11,3

Qualité des procédures judiciaires (0–18) 8,0
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LISTE DE PROCÉDURES 
OBTENTION D’UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE

BELGIQUE

Anvers

Valeur estimée de l’entrepôt : EUR 2.066.974  
(USD 2.367.500)
Données en date du 31 décembre 2020

Procédure 1. Consultation préalable 
avec la commune
Agence : Commune
Délai : 14 jours
Coût : Sans frais

Procédure 2. Obtenir avis informel de 
prévention incendie des services de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 14 jours
Coût : EUR 103

Procédure 3. Demander un permis 
d'urbanisme à la commune
Agence : Commune
Délai : 105 jours
Coût : EUR 2.739

Procédure 4*. Demander le 
raccordement aux canalisations d'eau et 
recevoir une inspection technique
Agence : Water Link
Délai : 14 jours
Coût : Sans frais

Procédure 5*. Demander le 
raccordement des égouts et recevoir 
une inspection technique
Agence : Water Link
Délai : 14 jours
Coût : Sans frais

Procédure 6. Informer la commune du 
début des travaux de construction et 
afficher autorisation sur un panneau
Agence : Commune
Délai: 1 jour
Coût: Sans frais

Procédure 7. Contrôle de l'évacuation 
d'eau privée
Agence : Water Link
Délai : 1 jour
Coût : EUR 140

Procédure 8. Obtenir le raccordement à 
l'égout
Agence : Water Link
Délai : 14 jours
Coût : EUR 1.000

Procédure 9*. Obtenir le raccordement 
à l'eau
Agence : Water Link
Délai : 14 jours
Coût : EUR 7.497

Procédure 10. Contrôle de l'installation 
intérieure
Agence : Water Link
Délai : 1 jour
Coût : EUR 156

Procédure 11. Notification de 
l’achèvement des travaux
Agence : Commune
Délai : Moins d'un jour (procédure en ligne)
Coût : Sans frais

Procédure 12. Recevoir l'inspection du 
Cadastre
Agence : Le Cadastre à l'Administration 
générale de la Documentation patrimoniale - 
Administration Mesures et Evaluations
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Bruges

Valeur estimée de l’entrepôt : EUR 2.066.974  
(USD 2.367.500)
Données en date du 31 décembre 2020

Procédure 1. Consultation préalable 
avec la commune
Agence : Commune
Délai : 14 jours
Coût : Sans frais

Procédure 2. Obtenir avis informel de 
prévention incendie des services de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 14 jours
Coût : EUR 150

Procédure 3. Demander un permis 
d'urbanisme à la commune
Agence : Commune
Délai : 105 jours
Coût : Sans frais

Procédure 4*. Demander le 
raccordement aux canalisations d'eau et 
recevoir une inspection technique
Agence : Farys
Délai : 14 jours
Coût : Sans frais

Procédure 5*. Demander le 
raccordement des égouts et recevoir 
une inspection technique
Agence : Farys
Délai : 14 jours
Coût : Sans frais

Procédure 6. Informer la commune du 
début des travaux de construction et 
afficher autorisation sur un panneau
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 7. Contrôle de l'évacuation 
d'eau privée
Agence : Farys
Délai : 1 jour
Coût : EUR 129

Procédure 8. Obtenir le raccordement à 
l'égout
Agence : Farys 
Délai : 58 jours
Coût : Sans frais

Procédure 9*. Obtenir le raccordement 
à l'eau
Agence : Farys
Délai : 42 jours
Coût : EUR 1.025

Procédure 10. Contrôle de l'installation 
intérieure
Agence : Farys
Délai : 1 jour
Coût : EUR 189

Procédure 11. Notification de 
l’achèvement des travaux
Agence : Commune
Délai : Moins d'un jour (procédure en ligne)
Coût : Sans frais

Procédure 12. Recevoir l'inspection du 
Cadastre
Agence : Le Cadastre à l'Administration 
générale de la Documentation patrimoniale - 
Administration Mesures et Evaluations
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

*S'effectue simultanément avec la procédure précédente
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Bruxelles

Valeur estimée de l’entrepôt : EUR 2.066.974  
(USD 2.367.500)
Données en date du 31 décembre 2020 

Procédure 1. Obtenir un titre de 
propriété
Agence : Bureau de l'enregistrement
Délai : 7 jours
Coût : EUR 75 

Procédure 2. Obtenir approbation de 
prévention incendie des services de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 14 jours
Coût : EUR 1.721 [EUR 100 frais de dossier + 
EUR 1,20 par mètre carré]

Procédure 3. Demander un permis 
d'urbanisme à la commune
Agence : Commune
Délai : 110 jours
Coût : EUR 780 [EUR 65 pour les 200 premiers 
mètres carrés + EUR 0,65 par mètre carré 
supplémentaire]

Procédure 4. Informer la commune du 
début des travaux de construction
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 5. Obtenir une inspection de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 6. Recevoir l'inspection du 
Cadastre
Agence : Le Cadastre à l'Administration 
générale de la Documentation patrimoniale - 
Administration Mesures et Evaluations
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 7*. Demander le raccordement 
aux canalisations d’eau et des égouts
Agence : VIVAQUA
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 8. Recevoir une inspection 
des canalisations d'eau et des égouts 
sur le chantier.
Agence : VIVAQUA
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 9. Obtenir le raccordement à 
l'eau et à l'égout
Agence : VIVAQUA
Délai : 75 jours
Coût : EUR 16.602

Charleroi

Valeur estimée de l’entrepôt : EUR 2.066.974  
(USD 2.367.500)
Données en date du 31 décembre 2020

Procédure 1. Obtenir avis informel de 
prévention incendie des services de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 45 jours
Coût : EUR 90

Procédure 2. Demander un permis 
d'urbanisme à la commune
Agence : Commune
Délai : 115 jours
Coût : EUR 175

Procédure 3*. Faire une demande de 
raccordement au réseau d'assainissement 
et désigner un technicien certifié pour 
les travaux de raccordement au réseau 
d'assainissement 
Agence : L'Association intercommunale pour le 
démergement et l'épuration (Charleroi)
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 4*. Demander le 
raccordement aux canalisations d’eau
Agence : Société wallonne des eaux (SWDE)
Délai : Moins d'un jour (procédure en ligne)
Coût : Sans frais

Procédure 5. Recevoir une inspection 
sur place avant le début des travaux de 
construction
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 6. Informer la commune du 
début des travaux de construction et 
afficher autorisation sur un panneau
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 7. Recevoir une inspection 
technique de l'eau sur le chantier
Agence : Société wallonne des eaux (SWDE)
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 8. Obtenir une inspection de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 1 jour
Coût : EUR 90

Procédure 9. Notification de 
l’achèvement des travaux
Agence : Commune
Délai : Moins d'un jour (procédure en ligne)
Coût : Sans frais

Procédure 10. Obtenir le raccordement 
à l'eau
Agence : Société wallonne des eaux (SWDE)
Délai : 20 jours
Coût : EUR 6.465 [EUR 6.400 pour le 
raccordement à l'eau + EUR 65 pour 
l'inspection de l'eau]

Procédure 11. Recevoir une 
inspection technique pour les travaux 
d'assainissement et de drainage 
Agence : L'Association intercommunale pour le 
démergement et l'épuration (Charleroi)
Délai : 1 jour
Coût : EUR 125

Procédure 12. Déposez une demande et 
recevoir l’inspection du Cadastre à la fin 
des travaux
Agence : Le Cadastre à l'Administration 
générale de la Documentation patrimoniale - 
Administration Mesures et Evaluations
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Gand

Valeur estimée de l’entrepôt : EUR 2.066.974  
(USD 2.367.500)
Données en date du 31 décembre 2020

Procédure 1. Consultation préalable 
avec la commune
Agence : Commune
Délai : 56 jours
Coût : Sans frais

Procédure 2. Obtenir avis informel de 
prévention incendie des services de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 14 jours
Coût : EUR 75

Procédure 3. Demander un permis 
d'urbanisme à la commune
Agence : Commune
Délai : 105 jours
Coût : Sans frais

À noter : Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.



109APERÇU DES VILLES ET DÉTAILS DES INDICATEURS

Procédure 4*. Demander le 
raccordement aux canalisations d'eau et 
recevoir une inspection technique
Agence : Farys
Délai : 14 jours
Coût : Sans frais

Procédure 5*. Demander le 
raccordement des égouts et recevoir 
une inspection technique
Agence : Farys
Délai : 14 jours
Coût : Sans frais

Procédure 6. Informer la commune du 
début des travaux de construction et 
afficher autorisation sur un panneau
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 7. Contrôle de l'évacuation 
d'eau privée
Agence : Farys
Délai : 1 jour
Coût : EUR 129

Procédure 8. Obtenir le raccordement à 
l'égout
Agence : Farys
Délai : 58 jours
Coût : EUR 750

Procédure 9*. Obtenir le raccordement 
à l'eau
Agence : Farys
Délai : 42 jours
Coût : EUR 1.025

Procédure 10. Contrôle de l'installation 
intérieure
Agence : Farys
Délai : 1 jour
Coût : EUR 189

Procédure 11. Notification de 
l’achèvement des travaux
Agence : Commune
Délai : Moins d'un jour (procédure en ligne)
Coût : Sans frais

Procédure 12*. Recevoir l'inspection du 
Cadastre
Agence : Le Cadastre à l'Administration 
générale de la Documentation patrimoniale - 
Administration Mesures et Evaluations
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Liège

Valeur estimée de l’entrepôt : EUR 2.066.974  
(USD 2.367.500)
Données en date du 31 décembre 2020

Procédure 1. Obtenir avis informel de 
prévention incendie des services de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 45 jours
Coût : EUR 80

Procédure 2. Demander un permis 
d'urbanisme à la commune
Agence : Commune
Délai : 115 jours
Coût : EUR 675 [EUR 175 de base + EUR 500 
pour un projet non destiné au logement entre 
1.000 et 2.000 mètres carrés de superficie de 
plancher]

Procédure 3*. Demander le 
raccordement aux canalisations d’eau et 
des égouts
Agence : Association intercommunale pour le 
démergement et l'épuration des communes de 
la province de Liège (AIDE)
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 4*. Demander le 
raccordement aux canalisations d’eau
Agence : Compagnie Intercommunale Liégeoise 
des Eaux (CILE)
Délai : Moins d'un jour (procédure en ligne)
Coût : Sans frais

Procédure 5. Vérification de 
l'implantation selon le permis 
d'urbanisme 
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 6. Informer la commune du 
début des travaux de construction et 
afficher autorisation sur un panneau
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

 Procédure 7. Recevoir une inspection 
technique de l'eau sur le chantier
Agence : Compagnie Intercommunale Liégeoise 
des Eaux (CILE)
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 8. Obtenir une inspection de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 1 jour
Coût : EUR 125

Procédure 9. Notification de 
l’achèvement des travaux
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 10. Obtenir le raccordement 
à l'eau
Agence : Compagnie Intercommunale Liégeoise 
des Eaux (CILE)
Délai : 45 jours
Coût : EUR 8.413 [EUR 8.348 pour le 
raccordement à l'eau + EUR 65 pour 
l'inspection de l'eau]

Procédure 11. Contrôle de conformité 
d'assainissement
Agence : Association intercommunale pour le 
démergement et l'épuration des communes de 
la province de Liège (AIDE)
Délai : 1 jour
Coût : EUR 150

Procédure 12. Déposez une demande et 
recevoir l’inspection du Cadastre à la fin 
des travaux
Agence : Le Cadastre à l'Administration 
générale de la Documentation patrimoniale - 
Administration Mesures et Evaluations
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais
 

Namur

Valeur estimée de l’entrepôt : EUR 2.066.974  
(USD 2.367.500)
Données en date du 31 décembre 2020

Procédure 1. Obtenir avis informel de 
prévention incendie des services de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 45 jours
Coût : EUR 105 

Procédure 2. Demander un permis 
d'urbanisme à la commune
Agence : Commune
Délai : 115 jours
Coût : EUR 180

*S'effectue simultanément avec la procédure précédente
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Procédure 3*. Demander le raccordement 
aux canalisations d’eau et des égouts
Agence : IDELUX Eau Service d’aide aux 
communes
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 4*. Demander le 
raccordement aux canalisations d’eau
Agence : Société wallonne des eaux (SWDE)
Délai : Moins d'un jour (procédure en ligne)
Coût : Sans frais

Procédure 5. Vérification de 
l'implantation selon le permis 
d'urbanisme 
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 6. Informer la commune du 
début des travaux de construction et 
afficher autorisation sur un panneau
Agence : Commune
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 7. Recevoir une inspection 
technique de l'eau sur le chantier
Agence : Société wallonne des eaux (SWDE)
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

Procédure 8. Obtenir une inspection de 
sécurité incendie
Agence : Pompiers
Délai : 1 jour
Coût : EUR 105

Procédure 9. Notification de 
l’achèvement des travaux
Agence : Commune
Délai : Moins d'un jour (procédure en ligne)
Coût : Sans frais

Procédure 10. Obtenir le raccordement 
à l'eau
Agence : Société wallonne des eaux (SWDE)
Délai : 30 jours
Coût : EUR 6.465 [EUR 6.400 pour le 
raccordement à l'eau + EUR 65 pour 
l'inspection de l'eau]

Procédure 11. Recevoir une 
inspection technique pour les travaux 
d'assainissement et de drainage
Agence : IDELUX Eau Service d’aide aux 
communes
Délai : 1 jour
Coût : EUR 125

Procédure 12. Déposez une demande et 
recevoir l’inspection du Cadastre à la fin 
des travaux
Agence : Le Cadastre à l'Administration 
générale de la Documentation patrimoniale - 
Administration Mesures et Evaluations
Délai : 1 jour
Coût : Sans frais

*S'effectue simultanément avec la procédure précédente
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OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN BELGIQUE - INDICATEUR CONTRÔLE QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION 

Toutes les villes

Réponse Score

Indicateur contrôle qualité de la construction (0–15) 12

Indice de qualité de la réglementation en matière de construction (0–2) 2

Dans quelle mesure est-ce que les règlements de construction sont accessibles dans votre 
économie ? (0–1)

Disponible en ligne ; Sans frais. 1

Quelles conditions d'obtention d'un permis de construire sont clairement spécifiées dans le 
règlement de construction ou sur un site web, brochure, ou dépliant ? (0–1)

Liste des documents requis ; Frais à payer ;  
Pré-approbations requises. 

1

Indice de contrôle qualité avant la construction (0–1) 1

Quelles sont les entités tierces qui sont tenues par la loi de vérifier que les plans de 
construction sont conformes aux règles de construction existantes ? (0–1)

Architecte agréé ; Ingénieur agréé. 1

Indice de contrôle qualité pendant la construction (0–3) 2

Quels types d'inspections (le cas échéant) la loi exige-t-elle pendant la construction ? (0–2) Inspections par un ingénieur interne. 1

Est-ce que les inspections légalement mandatées ont lieu dans la pratique pendant la 
construction ? (0–1)

Les inspections obligatoires sont toujours faites dans 
la pratique ; Les inspections ne sont pas prescrites 
par la loi mais ont généralement lieu dans la 
pratique pendant la construction.

1

Indice de contrôle qualité après la construction (0–3) 3

Y a-t-il une inspection finale exigée par la loi pour vérifier que le bâtiment a été construit 
conformément aux plans et règlements approuvés ? (0–2)

Oui, l'ingénieur interne soumet un rapport pour 
l'inspection finale.

2

Est-ce que les inspections finales légalement mandatées ont lieu dans la pratique pendant la 
construction ? (0–1)

Contrôle final a toujours lieu dans la pratique. 1

Indice relatif aux régimes de responsabilités et d´assurance (0–2) 2

Quelles parties (le cas échéant) sont tenues responsables pour des problèmes ou 
défauts structurels du bâtiment une fois en service (responsabilité pour vices cachés ou 
responsabilité décennale) ? (0–1)

Architecte ou ingénieur ; Entreprise de construction. 1

Quelles parties (le cas échéant) sont tenues par la loi d'obtenir une police d'assurance pour 
couvrir d'éventuels défauts ou problèmes dans le bâtiment une fois en service (responsabilité 
pour vices cachés ou responsabilité décennale) ? (0–1)

Architecte ou ingénieur ; L'assurance est 
couramment prise dans la pratique. 

1

Indice de certification professionnelle (0–4) 2

Quelles sont les exigences de qualification pour le professionnel chargé de vérifier que les 
plans ou dessins d'architecture sont conformes aux réglementations existantes en matière 
de construction ? (0–2)

Diplôme universitaire en architecture ou en génie ; 
Être un architecte ou ingénieur inscrit. 

1

Quelles sont les critères de qualification du professionnel qui supervise la construction sur 
place ? (0–2)

Diplôme universitaire en génie, construction, ou 
gestion de la construction ; Être un architecte ou 
ingénieur inscrit. 

1

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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113APERÇU DES VILLES ET DÉTAILS DES INDICATEURS

RACCORDEMENT À L’ÉLECTRICITÉ EN BELGIQUE - INDICATEUR DE FIABILITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSPARENCE DES TARIFS

Indicateur de fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des tarifs (0–8)
8 (4 villes)

7 (Charleroi, Liège, Namur)

Durée totale et fréquence des pannes par client et par an (0–3)
3 (4 villes)

2 (Charleroi, Liège, Namur)

Indice de durée moyenne d'interruption du système (SAIDI) 0,36 (Anvers)
0,37 (Bruges)
0,37 (Gand)
0,44 (Bruxelles)
0,75 (Namur)
0,76 (Charleroi)
0,80 (Liège)

Indice de fréquence d'interruption moyenne du système (SAIFI) 0,36 (Anvers)
0,36 (Bruges)
0,36 (Gand)
0,39 (Bruxelles)
1,11 (Charleroi)
1,15 (Namur)
1,20 (Liège)

Mécanismes de suivi des pannes (0–1) 1 (toutes les villes)

Le Gestionnaire de réseau de distribution utilise-t-il des outils automatisés pour surveiller les pannes ? Oui (toutes les villes)

Mécanismes de rétablissement du service (0–1) 1 (toutes les villes)

Le Gestionnaire de réseau de distribution utilise-t-il des outils automatisés pour rétablir le service ? Oui (toutes les villes)

Surveillance réglementaire (0–1) 1 (toutes les villes)

Un régulateur - c'est-à-dire une entité distincte du service public - surveille-t-il les performances de la compagnie 
de distribution en matière de fiabilité de l'approvisionnement ?

Oui (toutes les villes)

Mécanismes de dissuasion financière pour limiter les pannes (0–1) 1 (toutes les villes)

La Gestionnaire de réseau de distribution verse-t-il une compensation aux clients ou s'expose-t-elle à des 
amendes de la part de l'organisme de réglementation (ou les deux) si les pannes dépassent un certain plafond ?

Oui (toutes les villes)

Communication des tarifs et des changements de tarifs (0–1) 1 (toutes les villes)

Les tarifs effectifs sont-ils disponibles en ligne ? Oui (toutes les villes)

Les clients sont-ils informés d'un changement de tarif avant le cycle de facturation ? Oui (toutes les villes)

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ EN BELGIQUE - INDICATEUR SUR LA QUALITÉ DE L’ADMINISTRATION FONCIÈRE   (suite)

Réponse Score

Indicateur sur la qualité de l’administration foncière (0–30)
23 

(toutes les 
villes)

Indice de fiabilité des infrastructures (0–8) 6

Sous quel format sont archivés la majorité des titres de propriété fonciers au registre foncier - en format papier ou format 
informatisé (scanné ou entièrement numérique) ? (0–2)

Ordinateur/Scannés 1

Y a-t-il une base de données électronique, complète et opérationnelle, pour vérifier les charges (privilèges, hypothèques, 
etc.) ? (0–1)

Non 0

Sous quel format sont stockés la majorité des plans cadastraux au Cadastre - en format papier ou format informatisé 
(scanné ou entièrement numérique) ? (0–2)

Ordinateur/Digital 2

Y a-t-il une base de données électronique pour enregistrer les coordonnées des bornes d’une propriété et fournir des 
informations cadastrales (Système électronique d'Information Géographique) ? (0–1)

Oui 1

Les informations enregistrées par le registre foncier et l'agence cadastrale ou cartographique sont-elles conservées dans 
une seule base de données, dans des bases de données différentes mais reliées entre elles, ou dans des bases de données 
distinctes ? (0–1)

Bases de données 
séparées mais liées

1

Est-ce que le registre foncier et le cadastre utilisent le même identifiant pour rechercher une propriété ? (0–1) Oui 1

Indice sur la transparence de l’information (0–6) 3

Les informations sur la propriété foncière sont-elles mises à la disposition du public sans fournir le numéro du certificat de 
propriété à l'agence chargée de l'enregistrement des biens immobiliers ? (0–1)

Toute personne 
payant les frais 

officiels 

1

Est-ce que la liste des documents nécessaires pour effecteur tous types de transactions immobilières est accessible au public 
- et si oui, sous quel format ? (0–0,5)

Non 0

Est-ce que la grille tarifaire applicable pour tous types de transactions immobilières à l’agence d'enregistrement immobilier 
est rendue publique– et si oui, comment ? (0–0,5)

Oui, en ligne 0,5

Est-ce que l'agence chargée de l'enregistrement des biens immobiliers s'engage formellement à délivrer un document 
juridiquement contraignant prouvant la propriété dans un délai spécifique et, si oui, comment communique-t-elle la norme 
de service ? (0–0,5)

Non 0

Existe-t-il un mécanisme spécifique et indépendant pour faire une réclamation à la suite d’un problème survenu au registre 
foncier ? (0–1)

Oui 1

Y a-t-il des statistiques officielles et accessibles au public sur le nombre de transactions enregistrées au registre foncier ? (0–0,5) Non 0

Les plans cadastraux sont-ils rendus accessibles au public ? (0–0,5) Seulement les 
professionnels et 

parties intéressées

0

Est-ce que la grille tarifaire applicable pour l'accès aux cartes des parcelles de terrain est rendue facilement accessible au 
public - et, si oui, comment ? (0–0,5)

Oui, en ligne 0,5

Est-ce que le cadastre s'engage publiquement à délivrer une mise à jour du plan cadastral dans un délai précis- et, si oui, 
comment cette norme de service est-elle communiquée ? (0–0,5)

Non 0

Y a-t-il un mécanisme spécifique et indépendant pour faire une réclamation à la suite d’un problème survenu au cadastre ? (0–0,5) Non 0

Indice sur la couverture géographique (0–8) 8

Est-ce que toutes les parcelles de terrain privée en Belgique sont formellement enregistrées au registre foncier ? (0–2) Oui 2

Est-ce que toutes les parcelles de terrain privée dans la ville mesurée sont formellement enregistrées au registre foncier ? (0–2) Oui 2

Est-ce que toutes les parcelles de terrain privée dans l'économie sont cartographiées au cadastre ? (0–2) Oui 2

Est-ce que toutes les parcelles de terrain privée en Belgique sont formellement enregistrées au registre foncier ? (0–2) Oui 2

Indice sur la résolution des litiges fonciers (0–8) 6

La loi exige-t ’elle l’enregistrement de toutes les transactions immobilières au registre de la publicité hypothécaire pour 
rendre ces transactions opposables aux tiers ? (0–1,5)

Oui 1,5

Le système d'enregistrement des biens immobiliers est-il soumis à une garantie privée ou publique ? (0–0,5) Oui 0,5

Y a-t-il un mécanisme de compensation pour couvrir les pertes subies par les parties qui se sont engagées de bonne foi dans 
une transaction immobilière basée sur des informations erronées certifiées par le registre de la publicité hypothécaire ? (0–0,5)

Non 0

Est-ce que la réglementation exige un contrôle de la légalité des documents requis pour effectuer une transaction 
immobilière (par exemple la vérification de la conformité des clauses du contrat de vente avec la loi) ? (0–0,5)

Oui 0,5

Est-ce que la réglementation exige un contrôle de l’identité des parties engagée dans une transaction immobilière ? (0–0,5) Oui 0,5
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TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ EN BELGIQUE - INDICATEUR SUR LA QUALITÉ DE L’ADMINISTRATION FONCIÈRE   (suite)

Réponse Score

Existe-t-il une base de données nationale pour vérifier l’exactitude des documents d’identité ? (0–1) Oui 1

Combien de temps faut-il en moyenne pour obtenir une décision du tribunal de première instance pour une telle affaire 
(sans appel) ? (0–3)

Entre 1 et 2 ans 2

Existe-t-il des statistiques publiquement disponibles portant sur le nombre de litiges fonciers devant le tribunal de première 
instance ? (0–0.5)

Non 0

Indice sur l’égalité d’accès aux droits de propriété (-2–0) 0

Les hommes et les femmes non mariés ont-ils les mêmes droits de propriété sur les biens ? (-1–0) Oui 0

Les hommes et les femmes mariés ont-ils les mêmes droits de propriété sur les biens ? (-1–0) Oui 0

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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EXÉCUTION DES CONTRATS EN BELGIQUE - TEMPS ET COÛT DE RÉSOLUTION D'UN LITIGE COMMERCIAL, PAR VILLE

Temps (jours) Coût (% de la créance) Qualité des procédures judiciaires (0–18)
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Score 
total

(0–18)

Anvers 20 326 93 439 10,0 3,0 3,0 16,0 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Bruges 30 365 90 485 10,0 3,0 3,0 16,0 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Bruxelles 15 400 90 505 10,0 3,4 3,0 16,4 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Charleroi 10 240 90 340 9,4 4,0 2,8 16,1 4,5 1,0 0,0 2,2 8,0

Gand 30 350 90 470 8,0 3,0 3,0 14,0 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Liège 10 350 100 460 10,0 3,1 2,8 15,9 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Namur 10 235 68 313 6,3 3,1 1,9 11,3 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les valeurs des coûts, exprimées en % de la demande, sont arrondies à la première décimale. Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées comme étant officielles 
tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.
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EXÉCUTION DES CONTRATS EN BELGIQUE - INDICATEUR QUALITÉ DES PROCÉDURES JUDICIAIRES   (suite)

Réponse Score

Qualité des procédures judiciaires (0–18) 8

Structure et fonctionnement des tribunaux (-1–5) 4,5

1. Existe-il une juridiction dédiée uniquement aux affaires commerciales ? (0–1,5) Oui 1,

2. Tribunal pour le règlement des petits litiges (0–1,5) 1,5
2.a. Existe-t-il un tribunal dédié aux petits litiges et/ou une procédure simplifiée pour les petits litiges ? Oui
2.b. Est-il permis de s’auto-représenter devant ce tribunal ou lors de cette procédure simplifiée ? Oui

3. L'option de saisie conservatoire est-elle disponible ? (0–1) Oui 1

4. Est-ce que les nouvelles affaires sont attribuées aux juges à travers un système aléatoire ? (0–1) Oui, mais avec 
intervention humaine

0,5

5. Le témoignage d'une femme a-t-il la même valeur que celui d'un homme ? (-1–0) Oui 0

Gestion des affaires (0–6) 1

1. Durée des affaires civiles (0–1) 0
1.a. Existe-t-il des lois ou des règlements fixant les normes relatives aux dates des événements clés de la cour/du tribunal 

en matière civile ?
Oui

1.b. Dans l’affirmative, les normes relatives aux dates s'appliquent-elles au moins à trois événements clés de la procédure ? Non
1.c. Est-ce que ces délais sont respectés dans la pratique pour plus de 50 % des affaires ? Oui

2. Remises (0–1) 0
2.a. Est-ce que la loi réglemente le nombre maximum de remises ou de prorogations qui peuvent être accordées ? Non
2.b. Est-ce que les remises sont limitées à des circonstances imprévues et exceptionnelles ? Non
2.c. S’il existe des règles sur les remises, sont-elles respectées en pratique dans plus de 50 % des affaires ? s.o.

3. Parmi les rapports suivants ayant trait à la performance du tribunal et à l'état d'avancement des dossiers, deux d'entre eux, 
au moins, sont-ils disponibles en ligne ? (i) rapport relatif au temps de disposition, (ii) rapport relatif au taux d’écoulement,  
(iii) rapport relatif à l’état des affaires en cours, (iv) rapport relatif au statut d’une affaire unique. (0–1)

Oui 1

4. La conférence préalable au procès fait-elle partie des techniques de gestion des affaires utilisées devant le tribunal 
compétent pour cette affaire ? (0–1)

Non 0

5. Le tribunal compétent dispose-t-il d’un système de gestion électronique des dossiers, à la disposition des magistrats ? (0–1) Non 0

6. Le tribunal compétent dispose-t-il d’un système de gestion électronique des dossiers, à la disposition des avocats ? (0–1) Non 0

Automatisation du tribunal (0–4) 0

1. Est-ce que la demande initiale (par voie de requête/citation) peut être introduite par voie électronique via une plateforme 
dédiée au sein du tribunal compétent pour cette affaire ? (0–1)

Non 0

2. Est-il possible de procéder à la signification par voie électronique pour les demandes déposées devant le tribunal compétent 
pour cette affaire ? (0–1)

Non 0

3. Est-ce que les frais de justice peuvent être payés électroniquement au sein du tribunal compétent pour cette affaire ? (0–1) Non 0

4. Publication des jugements (0–1) 0
4.a. Est-ce que les jugements rendus dans les affaires commerciales à tous les niveaux d'instances sont publiés dans les 

publications officielles, les journaux ou par internet ? 
Non

4.b. Est-ce que les jugements rendus dans les affaires commerciales au niveau de la Cour d'appel et de la Cour de 
cassation sont publiés dans les publications officielles, les journaux ou par internet ?

Non

Modes alternatifs de règlement des conflits (0–3) 2,5

1. Arbitrage (0–1,5) 1,5
1.a. Est-ce que l’arbitrage commercial au niveau national est régi par une loi, ou un chapitre/section du code de procédure 

civile, couvrant tous les aspects du droit de l’arbitrage ?
Oui

1.b. Y a-t-il des différends commerciaux – autres que ceux traitant de l’ordre public ou de la politique publique – qui ne 
peuvent pas être soumis à l'arbitrage ?

Non

1.c. Est-ce que les clauses d'arbitrage valides sont généralement exécutées par les tribunaux ? Oui

2. Médiation volontaire/Conciliation (0–1,5) 1
2.a. Est-ce que la médiation volontaire est une option disponible pour régler un différend ? Oui
2.b. Est-ce que la médiation / conciliation est régie par une loi, ou un chapitre/section du code de procédure civile, 

couvrant tous les aspects de la médiation (par exemple, définition, but poursuivi et champ d’application, désignation 
du médiateur / conciliateur, commencement, principes régissant le processus, exécution) ?

Oui
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EXÉCUTION DES CONTRATS EN BELGIQUE - INDICATEUR QUALITÉ DES PROCÉDURES JUDICIAIRES   (suite)

Réponse Score

2.c. Y a-t-il des incitations financières pour les parties de tenter une médiation (par exemple si la médiation est réussie : 
remboursement des frais de dépôt au tribunal, les crédits d'impôt sur le revenu, etc.) ?

Non

Source : bases de données Subnational Doing Business et Doing Business.
À noter : Les données pour Bruxelles ne sont pas considérées officielles tant qu’elles ne sont pas publiées dans le rapport Doing Business 2021.



121REMERCIEMENTS

Doing Business au sein de l’Union euro-
péenne 2021: Autriche, Belgique et Pays-
Bas a été produit par une équipe dirigée 
par Carlos I. Mejia, Madalina Papahagi, 
Tommaso Rooms et Julien Vilquin. 
Cette équipe était composée de: Razvan 
Gabriel Antonescu, Leo Henricus Bouma, 
Julia Constanze Braunmiller, Federico 
Cardenas Chacon, Lilla Marta Fordos, 
Philipp Hlatky, Valerie Erica Marechal, 
Maximilian Martin Meduna, Hannelore 
Maria L. Niesten, Enrique Orellana Tamez, 
Alberto Pellicanò, Kimberley Maria 
Margaretha Roeten, Ana Santillana, 
Veerle Margo Verhey, Marilina Vieira et 
Lisa Weekers. L’étude a été rédigée sous 
la direction de Pilar Salgado Otónel. 

L’équipe souhaite exprimer sa gratitude 
pour les précieux commentaires formu-
lés, dans le cadre de la revue entre pairs, 
par les collègues du Groupe Banque 
mondiale. Mohammad Amin, Isfandyar 
Zaman Khan, Austin Kilroy ont relu 
l’ensemble du texte. Des spécialistes de 
chacun des cinq domaines évalués ont 
été consultés lors de la préparation de 
chaque chapitre: Youmna Al Hourani, 
Jean Nicolas Arlet, Karim O. Belayachi, 
Erica Bosio, Camille Bourguignon, Klaus 
Decker, Marie Lily Delion, Viktoriya 
Ereshchenko, Maria Antonia Quesada 
Gamez, Marton Kerkapoly, Raman 
Maroz, Frederic Meunier, Nadia Novik, 
Oleksandra Popova, Jayashree Srinivasan 
et Alessio Zanelli. 

Julie Biau, Catherine Doody, Veronique 
Jacobs, Norman Loayza, Massimiliano 
Paolucci, Ralf Retter, Linda Van Gelder 
et Gallina Vincelette ont apporté leurs 
orientations et leur leadership. Antonio 
Borges, Daria Goldstein, Anastasiia 
Iarovenko, Joyce A. Ibrahim, Anna 
Karpets, Trimor Mici, Monique Pelloux, 
Patrizia Poggi, Serge Randriamiharisoa, 
Lada Strelkova, Goran Tinjic, Erick Tjong 
et Nina Vucenik ont fourni leur précieuse 

assistance à différents stades du projet. 
Le site web (http://www.doingbusiness 
org/EU4) a été développé par Manasi 
Amalraj, Varun V. Doiphode, Anna 
Maria Kojzar, Akash Pradhan et Shrikant 
Bhaskar Shinde. Le rapport a été édité par 
Bronwen Brown et la mise en page est le 
fruit du travail de Luis Liceaga.

Cette étude a été financée par la Direction 
générale de la Politique régionale et 
urbaine de la Commission européenne 
et a été entreprise sous l’égide de la 
Chancellerie fédérale et du ministère 
fédéral des Finances autrichien ; du 
Service public fédéral des Finances belge 
et du Service public fédéral des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et de 
la Coopération au Développement belge 
ainsi que du ministère des Affaires éco-
nomiques et de la Politique climatique 
des Pays Bas. 

L’équipe du projet souhaite remercier tout 
particulièrement, pour les informations 
et l’assistance fournies tout au long de 
la réalisation de l’étude, (i) l’Association 
autrichienne des villes et des communes, 
la Chambre économique fédérale d’Au-
triche, le Portail de services aux entre-
prises, le Ministère fédéral des Finances, 
le Ministère fédéral du Numérique et des 
Affaires économiques, le Ministère fédéral 
de la Justice, l’Office fédéral de Métrologie 
et de Topographie, le régulateur des 
marchés de l’électricité et du gaz naturel 
E-Control, ainsi que les tribunaux de 
première instance, les états fédéraux, les 
bureaux des impôts locaux, les communes 
et les tribunaux régionaux autrichiens; 
(ii) l’Agence wallonne à l’Exportation 
(AWEX), Flanders Investment & Trade 
(FIT), l’Agence Bruxelloise pour l’Accom-
pagnement de l’Entreprise (hub.brussels), 
le Service public fédéral (SPF) Économie, 
P.M.E., Classes moyennes et Énergie, le 
SPF Finance, le SPF Justice, le SPF Sécurité 
sociale, la Commission de Régulation 

de l’Electricité et du Gaz (CREG), la 
Commission bruxelloise de régulation 
des marchés du gaz et de l’électricité 
(BRUGEL), le Régulateur flamande du 
marché de l’électricité et du gaz (VREG), 
la Commission wallonne de l’ énergie 
(CWaPE), ainsi que les tribunaux de 
l’entreprise locaux, les bureaux des impôts 
locaux et les communes belges; (iii) le 
réseau Invest in Holland, la Chambre de 
Commerce néerlandaise (KVK), l’Institut 
royal des architectes néerlandais (BNA), 
le Cadastre, le Registre foncier et l’agence 
cartographique (Kadaster), l’Autorité 
néerlandaise de la consommation et des 
marchés, le Conseil judiciaire ainsi que 
les tribunaux locaux et les communes 
néerlandaises.  

La collecte des données a été réalisée 
en collaboration avec (i) la Chambre 
autrichienne des Notaires (équipe 
dirigée par Stephan Verweijen et 
Stephan Matyk-d’Anjony), la Chambre 
autrichienne des Conseils fiscaux et des 
Experts-Comptables (équipe dirigée par 
Anna Weber), Brauneis Klauser Prändl 
Rechtsanwälte GmbH (équipe dirigée par 
Alexander Klauser), la Chambre fédérale 
des Architectes et des Conseils en Ingénierie 
agréés, Heinisch Weber Rechtsanwälte 
OG (équipe dirigée par Lukas Weber), 
le Barreau autrichien Österreichischer 
Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK); (ii) 
Monard Law (équipe dirigée par Xiufang 
(Ava) Tu et Karen Braeckmans), la 
Fédération Royale des Notaires belges et 
le Conseil International du Notariat belge, 
l’Ordre des Architectes (équipe dirigée par 
Koen Vidts, Deborah Ashimwe et Hans 
Vanden Driessche), l’Union wallonne des 
Architectes (équipe dirigée par Gaëtan 
Doquire); (iii) BarentsKrans (équipe diri-
gée par Joost Fanoy et Michiel Martin, 
avec Karlijn de Groes) et le BNA (équipe 
dirigée par Alexander Pastoors), aux 
Pays-Bas.

Remerciements



DOING BUSINESS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE 2021 : AUTRICHE, BELGIQUE ET PAYS-BAS122

Plus de 550 avocats, notaires, ingénieurs, 
électriciens, architectes, experts en bâti-
ment, prestataires de services publics, 
agents publics, juges et fonctionnaires 
des forces de l’ordre ont contribué à la 
préparation de Doing Business au sein de 
l’Union européenne 2021: Autriche, Belgique 
et Pays-Bas. L’équipe souhaite remercier 
tout particulièrement les agents de la 
fonction publique nationale et locale et 
les membres des institutions judiciaires 
qui ont participé au projet, avec leurs pré-
cieux commentaires, pendant les phases 
de consultation et d’analyse des données. 
Les noms des personnes qui ont souhaité 
être mentionnées dans ces remercie-
ments figurent aux pages suivantes. 



123REMERCIEMENTS

CONTRIBUTEURS 
SECTEUR PRIVÉ

BELGIQUE

ANVERS
Robby Houben
Baker Mckenzie

David Dessers
cresco Law

Maxim Van Eeckhout
cresco Law

Olivier Van Raemdonck
cresco Law

Anneleen Vander Elstraeten
Four & Five Law

Lauranne Van den 
Maegdenbergh
Four & Five Law

Jasper Janssens
Monard Law

Philippe Denys 

Sofie Naessens

Bureau Bouwtechniek

Celis, Celis & Liesse

Étude notariale Deckers 
Notarissen

BRUGES
Vanessa Ramon
crivits & Persyn - caBinet d’avocats

Dieter De fauw
dBd Law

Marc D’hoore
MarLex

Nuno Pinto
Pinto architecten Bv - architectes

Luc De Schepper

Rik Demeyer

Moeykens & Vanquathem 

BRUXELLES
Davinia Martens
Baker Mckenzie

Dominique Maes
Baker Mckenzie

Lien Willems
Baker Mckenzie

Tim Carnewal
Berquin notaires 

Gregory Goossens
Bv taxPatria

Wesley Cielen
Bv vangronsveLd & vranken

Chris Engels
cLaeys & engeLs

Pierre Haugen
cLaeys & engeLs

Erwin Simons
dLa PiPer uk LLP

Isabelle Zeeuws
Étude notariaLe Marc verLinden

Damien Hisette
Étude notariaLe van haLteren 

Rafaël Alvarez Campa
everest Law

Elisabeth Bousmar
koan Law FirM cvBa

Pierre Willemart
koan Law FirM cvBa

Veerle Brusseleers
koan Law FirM cvBa

Mario Frederickx
L’entraide, caisse 
d’assurances sociaLes 

Christel Van Den Eynden
Liedekerke woLters waeLBroeck 
kirkPatrick - caBinet d’avocats

Jakob Mulier
Liedekerke woLters waeLBroeck 
kirkPatrick - caBinet d’avocats

Jan Vreys
Liedekerke woLters waeLBroeck 
kirkPatrick - caBinet d’avocats

Ellen Herinckx
Loyens & LoeFF cvBa 
- caBinet d’avocats

Godfried Ampe
Loyens & LoeFF cvBa 
- caBinet d’avocats

Max Theyskens
Monard Law

Frank Hoogendijk
osBorne cLarke

Hadrien Chef
osBorne cLarke

Erik Van den Eynde
Pro-Pay nv/sa

Bart Elias
Pwc LegaL

Lin Von Wonterghem
Pwc LegaL

Fanny Laune
siMont Braun

Nikita Tissot
siMont Braun

Steven Vrebos
steven aLice architects

Lennert Hermans
studio enseMBLe

Mickael Tatayas
tax consuLt sa

Dominique Bogaert

Edwin Kat

Egidius Van Heddeghem

Tine Bogaerts

Vanessa Houben

NAV - Réseau flamand des 
architectes

CHARLEROI
Pascal Lucchese 
Bdo advisory srL

Philippe Bossard
BuyLe LegaL

Louis Krack

Luc Collart

Etablissements Verhulst SPRL

GAND
Charles Claeys
Monard Law

Stijn Raes
notaire stijn raes

Nuno Pinto
Pinto architecten Bv - architectes

Elise De Baerdemaecker
Pwc LegaL

Floortje Buyssens

Lisa Opdecam

Luc Jansen

Matthias Storme

Stan Devos

LIÈGE
Chloé Nols 
acteo - caBinet d’avocats

Jean-Luc Wuidard
acteo - caBinet d’avocats

Pierre Govers
Pierre govers & eMiLie 
giLLet - notaires associÉs

Alain Deliege 

Florian Ernotte

Gilles Closon

Michel Coëme

Paul-Arthur Coëme

DSG High Voltage Industrial 
Energy  

Etablissements Verhulst SPRL

NAMUR
Antoine Declairfayt
Étude notariaLe decLairFayt

Stéphane Watillon
Étude notariaLe stÉPhane 
watiLLon & Pierre haMès

Rémi Mouligneau 
rM architecte

Benoit Piette 

Damien Philippot

François Etienne

Frederic Magnus

Louis Jadoul

Etablissements Verhulst SPRL

CONTRIBUTEURS 
SECTEUR PUBLIC

BELGIQUE

ANVERS
Katleen De Naeyer
viLLe d’anvers

Ivan Lambrechts
vreg

BRUGES
Cedric Lahousse
FLuvius

Patrick De Ryck 
service PuBLic FÉdÉraL Finances

Katleen Maes
viLLe de Bruges

Lut Laleman
viLLe de Bruges

BRUXELLES
Saïd El Fadili
BruxeLLes environneMent

Adriaan Rosseel
service PuBLic FÉdÉraL ÉconoMie

Joke Deschacht
service PuBLic FÉdÉraL Finances

Sébastien Guillaume
service PuBLic FÉdÉraL Finances

Vincent Zoppas
service PuBLic FÉdÉraL Finances

BRUGEL 

CHARLEROI
Mathieu Waucomont
cwaPe

Vincent Vanherck
cwaPe

Alexande Rutkowski 
ores

Bernard Godart 
ores

GAND
Sven Wannyn
viLLe de gand

OOG - Point de contact pour les 
entrepreneurs - Département 
de l’économie – Département 
du développement urbain – Ville 
de Gand

LIÈGE
Mathieu Waucomont
cwaPe

Vincent Vanherck
cwaPe

Vincent Gubbels 
resa

Pierre Bricteux
viLLe de Liège

NAMUR
Mathieu Waucomont
cwaPe

Vincent Vanherck
cwaPe

Alexande Rutkowski 
ores
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