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1. Préambule 

Avant d’entamer ce document, nous voudrions revenir sur l’origine et le sens de la démarche 
qu’a entamée l’Economic Prospective Club. Il y a un peu plus d’un an, durant un week-end de 
réflexion, nous avions réuni cinq économistes d’horizons différents pour débattre d’un 
ensemble de sujets économiques relatifs à la situation de notre pays. En-dehors de tout 
mouvement politique et à la veille d’une échéance électorale, nous avions pris le temps de 
nous arrêter pour réfléchir à des solutions pour la Belgique. Il a résulté de cette réflexion un 
document qui reprend des propositions concrètes et des solutions constructives élaborées en 
commun. Dans ce document intitulé « Pistes et éclairages économiques - Vers de nouvelles 
orientations structurelles pour la Belgique »1, nous avons publié des propositions qui ont été 
définies sur base d’un consensus entre les différents économistes en présence sans qu’elles 
puissent être jugées à l’aune d’une quelconque sensibilité politique. 
Cette réflexion avait pour axe principal de redéfinir de nouvelles orientations structurelles 
dans des domaines précis : la fiscalité directe et indirecte, le système des retraites et la 
compétitivité. Dans les conclusions de ce précédent document, nous proposions : 
 
« En ce qui concerne le volet fiscalité, nous prônons : 

• dans le domaine de l’impôt des personnes physiques: 
– Un retour à la globalisation des revenus. Cette globalisation doit être accompagnée 

d’une révision des taux de progressivité de l’impôt, d’un coefficient par types de 
revenus, d’un relèvement du revenu minimal imposé et de la suppression des niches 
fiscales. Ces mesures s’accompagneraient d’une baisse du taux de taxation des 
personnes physiques car la base de taxation serait élargie.  

– En ce qui concerne les droits de transmission du patrimoine, une concertation doit 
être envisagée entre les Régions. Il y aurait également lieu de moduler ces droits 
(vraisemblablement à la hausse) de façon à encourager les donations à un âge moins 
avancé en appliquant une légère progressivité des droits de donation en fonction de 
l’âge du bénéficiaire. 

• dans le domaine de l’impôt des sociétés : 
– de déphaser les intérêts notionnels et d’instaurer une déduction sur base des actifs 

pour favoriser l’emploi ; 
– réduire les déductions pour frais professionnels et diminuer les niches fiscales ; 
– augmenter les déductions fiscales pour les frais de R&D et pour certains 

investissements innovants ;  
– à la faveur de ces évolutions et dans l’optique d’une certaine neutralité budgétaire, 

réduire le taux d’imposition des sociétés et l’harmoniser entre PME et grandes 
sociétés. 

• dans le domaine de la fiscalité indirecte : 
– réviser celle-ci de manière à dégager des moyens en vue de diminuer les charges qui 

pèsent sur les activités productives. 
– Il serait indiqué de réajuster les taux de TVA en augmentant à la fois les taux réduits 

et le taux normal. 
– L’élargissement de la base de taxation de la TVA doit également être envisagé. 
– Des accises vertes pourraient être instaurées : accises environnementales sur le gaz et 

le mazout, accises sur certains produits nocifs pour la santé (sodas, chips, …) .  
– Cette augmentation permettrait de revoir le système de cotisations sociales tout en 

envisageant une harmonisation entre le régime des salariés et celui des indépendants. 
Un relèvement des taux marginaux à l’IPP dans un régime où les cotisations auraient 
été plafonnées nous paraît également envisageable. 
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Dans le volet pensions, nous attirons l’attention sur le fait que la réforme de notre système 
des retraites est une réforme urgente, à mener aujourd’hui pour conserver l’équilibre social 
et budgétaire de notre pays. Dans ce cadre, les mesures suivantes ont été proposées : 

– veiller à garantir un pouvoir d’achat suffisant pour les retraités (montant minimal de 
base) et l’individualisation des droits à la pension ; 

– un relèvement de l’âge effectif de la retraite en supprimant, dans certains secteurs, le 
système des prépensions, ainsi qu’au travers d’un relèvement de l’âge légal et d’un 
système de bonus-malus lié à l’âge du départ à la retraite ; 

– une introduction de tests de pénibilité ou de santé ; 
– l’instauration de mesures pour augmenter le taux d’emploi des personnes plus 

âgées ; 
– l’uniformisation des systèmes de pension du secteur privé et public ; 
– un renforcement du deuxième pilier et la révision des niches fiscales attachées au 

troisième pilier ; 
– le renforcement de la sensibilisation et de l’éducation du grand public pour la 

constitution de plans de pension.  
 
Pour améliorer la compétitivité, les propositions suivantes ont été émises: 

– au niveau salarial, donner la primauté à la norme salariale sur l’indexation et sortir 
les produits énergétiques et les effets de la fiscalité indirecte de l’indice-santé ;  

– engager des réformes pour la formation de la main-d’œuvre et l’amélioration de 
l’efficacité de notre enseignement. 

– améliorer l’efficacité de l’administration ; 
– améliorer les infrastructures publiques, notamment en matière de transport. 

 
Les propositions qui résultent de cette réflexion sont certes contraignantes à court terme mais 
nous ne pouvons plus ignorer la réalité et nous satisfaire d’une myopie complaisante qui 
conduirait les générations futures à devoir supporter le poids de nos absences de décisions. 
C’est aujourd’hui que nous devons entamer ces changements. Ceux qui sauront prendre ces 
décisions porteuses d’avenir feront preuve d’audace et de courage. L’immobilisme est, quant 
à lui, une source de graves dérèglements structurels, budgétaires et sociaux. » 
Force est de constater, aujourd’hui, qu’après les élections de mai 2014, nos hommes et 
femmes politiques nouvellement élus et les experts auxquels ils ont fait appel sont face à un 
défi majeur. Même si des réformes structurelles en profondeur n’ont pas encore été réellement 
enclenchées, certains points ont cependant été abordés dans le cadre de nouvelles mesures 
comme le report de l’âge de la retraite à 67 ans, d’autres mesures relatives aux préretraites et à 
certains régimes particuliers de retraite et l’évocation d’un tax shift qui suppose un glissement 
fiscal du travail vers le capital et la consommation.  

Dans son dernier rapport sur la Belgique2, l’OCDE reprend une série de recommandations que 
nous avions évoquées dans notre document précédent : taxation trop importante du travail et 
insuffisante de la pollution et plus largement de la consommation, nécessité d’une 
simplification de la fiscalité, relèvement de l’âge de la retraite, faiblesse de notre 
compétitivité, ... Cette organisation relève, comme nous l’avions fait, que la base fiscale est 
trop étroite et que les taux d’imposition sont trop élevés. Sa proposition de réduire 
l’imposition sur les bas salaires rencontre également nos souhaits de même que la révision du 
régime des intérêts notionnels. L’OCDE conseille également de reconsidérer les taux de TVA 
réduits, une mesure qui va également dans le sens de nos préoccupations qui prônaient de 
réajuster les taux de TVA en augmentant à la fois les taux réduits et le taux normal. Elle 
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épingle également la nécessité d’entamer une simplification administrative en vue d’améliorer 
la compétitivité de nos entreprises3.  
A ce jour, les débats abordent des points cruciaux. Nous avons beaucoup d’espoir que les 
recommandations formulées par les économistes, qu’il s’agisse des nôtres, de celles de 
l’OCDE ou d’autres sources, seront considérées dans le champ d’une réflexion plus large. Il 
en va de l’avenir de notre pays et des perspectives pour les générations futures. 
Au terme de la réflexion entamée l’année passée, il avait été convenu d’engager un nouvel 
exercice du même type concernant l’efficacité de l’action publique. C’est le fruit de cette 
nouvelle réflexion que nous livrons aujourd’hui au lecteur.  
 
Les propos repris dans ce document reflètent les opinions personnelles des auteurs et celles-
ci ne doivent en aucune façon être assimilées aux positions des organismes auxquels les 
auteurs sont ou ont été affiliés. 
 
De Haan, Février 2015  
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2. Introduction 
 
Pour sa deuxième édition, l’Economic Prospective Club a réuni cinq économistes durant un 
week-end de réflexion pour débattre d’un sujet économique ayant trait à la Belgique. Après 
avoir évoqué, dans un premier document4, des pistes de réflexion concernant les recettes de 
l’Etat, il nous a paru important d’aborder le volet des dépenses avec un angle et une 
approche visant à améliorer l’efficacité de l’action publique.  
 
Dans un environnement qualifié de crise et dans un contexte de croissance faible, il est 
légitime de se préoccuper de l’utilisation efficace des fonds publics et de rechercher la 
meilleure performance de l’action publique. En 2014, le déficit budgétaire belge total 
atteindrait 3,2%. On dépasse donc la norme européenne des 3%. Contrairement à une idée 
reçue, ce n’est pas que le sauvetage des banques qui a provoqué cet état de fait. En effet, 
l’augmentation en termes réels des dépenses publiques entre 2000 et 2013, a atteint 2,8% par 
an en moyenne, provoquant une augmentation de celles-ci de 5,7 points de PIB. Ce sont 
surtout les prestations sociales (et plus précisément les pensions) qui ont accusé une hausse 
plus significative5. 
 
Avant d’entamer cette réflexion, il nous paraît nécessaire d’éclaircir le cadre de cette nouvelle 
étude en définissant ce que l’on entend par dépenses publiques. Dans le champ des dépenses 
publiques, on pourrait distinguer deux types de dépenses : les dépenses de transferts et les 
dépenses de production : 
 

• Dans les dépenses de transfert, on considère les allocations sociales et certaines 
subventions.  

• Dans les dépenses de production, on envisage les dépenses liées à la production de 
services tels que les transports, la santé, l’éducation.  

 
Il est raisonnable de supposer que les dépenses de transfert n’entraînent pas de coûts 
administratifs exagérément lourds. De ce fait, toute réduction dans ces dépenses ou toute 
restructuration n’aura qu’un effet redistributif. En revanche, les activités de production 
peuvent être soumises à une évaluation de leur efficacité. La méthode des frontières 
d’efficacité, aussi appelée la méthode des « meilleures pratiques », permet d’évaluer si telle 
activité est plus ou moins efficace dans la manière dont elle utilise des ressources pour 
réaliser des objectifs spécifiques.  
 
Nous sommes conscients que la suppression de certaines inefficacités entrainera 
probablement des pertes pour certains mais ces pertes peuvent être compensées par les gains 
engendrés par une meilleure politique. La prudence s’impose également lorsqu’on aborde la 
question de l’efficacité de l’action publique. Il est en effet délicat d’opposer les performances 
(résultats) de l’Etat-providence avec les moyens mis en œuvre (dépenses publiques) pour 
procéder à une analyse d’efficacité telle qu’elle se pratique au niveau microéconomique des 
entreprises et services publics. Il n’existe pas toujours de relation technique stricte entre 
dépenses et résultats. La qualité de la santé et celle de l’éducation dépendent sans doute 
moins des dépenses de santé et d’éducation que de l’action de la famille, le régime 
alimentaire, le climat, la culture, toutes variables difficilement quantifiables. Les chiffres 
auxquels il est fait référence pour les dépenses sociales ne reflètent pas toujours l’effort d’un 
pays en matière sociale6. Il ne faut pas non plus évacuer trop vite la question de la causalité. 
Par exemple, un pays pourrait être amené à financer davantage les districts scolaires où les 
performances éducatives sont les plus faibles. 
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Comment se répartissent les dépenses publiques en Belgique ? Quels sont les grands postes 
de la dépense publique ? Dans le rapport 2014 de la Banque Nationale de Belgique, nous 
trouvons un ensemble d’informations sur les dépenses de l’Etat7. « Les dépenses primaires 
des administrations publiques, c’est-à-dire leurs débours à l’exclusion des charges d’inté- 
rêts, se sont établies à 51,4% du PIB en 2014, soit en légère progression par rapport à 
l’année précédente. En effet, la hausse du volume des dépenses, de 1,3%, a quelque peu 
excédé la croissance réelle du PIB », peut-on lire dans ce rapport.  
 
Les principaux postes des dépenses publiques sont (en pourcentage du PIB): 
 

- Les pensions : plus de 10 % 
- Les soins de santé : 7 % 
- Les allocations de chômage : 2,1% 
- Les allocations familiales : 1,5% 
- Les charges d’intérêt : 3% 
- Les investissements publics : 2,1% 

 
Source : BNB Rapport 2014 

 
Voici un tableau comparatif reprenant la consommation publique 

 
 
 
Avant d’entamer l’analyse de l’efficacité de l’action publique, une autre question doit être 
abordée : peut-on mesurer la performance et l’efficacité du secteur public ? Il s’agit là 
d’une question à la fois cruciale et difficile car, dans ce domaine, il convient de concilier deux 
notions : le rôle du secteur public et celui de l’Etat-providence.  
 
Pour aborder ce sujet, trois approches peuvent être envisagées : 
 

a) Mesurer l’efficacité des entreprises et des services publics. 
b) Analyser la performance de l’Etat-providence. 
c) Faire la chasse aux gaspillages. 

 
a) Comment mesurer l’efficacité de l’action publique ? En ce qui concerne l’efficacité des 
entreprises et des services publics, il est nécessaire de savoir comment les objectifs ont été 
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atteints avec les moyens disponibles, de déterminer comment les missions fondamentales ont 
été réalisées. On constate que ce ne sont souvent pas les moyens qui manquent pour 
réaliser les missions fondamentales mais que c’est l’utilisation de ces moyens qui 
présente parfois des inefficacités. Pour mesurer cette efficacité, l’approche standard consiste 
à construire une norme, une frontière des meilleures pratiques et, ensuite, à évaluer l’efficacité 
de l’entreprise ou du service public par la distance entre cette norme (frontière) et la 
réalisation du service. C’est ainsi que des études sont consacrées aux transports publics, aux 
services postaux, aux hôpitaux,… 
 
b) En ce qui concerne l’Etat-providence, il convient de le considérer dans son ensemble et de 
s’interroger d’abord sur ses missions. L’Etat-providence a essentiellement deux missions. Il 
doit assurer la protection contre les grands risques de la vie comme la pauvreté, le chômage, 
la maladie, l’invalidité, l’absence de qualification. Par ailleurs, il doit aussi veiller à réduire au 
mieux les inégalités sociales.  
Dans ce cadre, il vaut mieux parler de performance plutôt que d’efficience en se focalisant 
plutôt sur les résultats et non sur les ressources utilisées. En effet, la performance de l’Etat-
providence peut être expliquée par les dépenses qui sont consacrées à ses missions mais aussi 
par une série d’autres facteurs qui sont difficilement quantifiables. 
 
c) Une autre approche pour mesurer l’efficacité de l’action publique est de faire la chasse aux 
« gaspis ». Ici, nous sommes dans une analyse basée sur le bon sens et sur des comparaisons 
avec d’autres pratiques. Pour avoir une approche rigoureuse, il faut étudier la performance des 
gaspillages visés et analyser le respect des objectifs qui ont été assignés à l’entreprise ou au 
service public.  
 
Dans ce document, nous nous sommes attachés à ne développer que certains aspects des 
dépenses publiques afin d’en analyser l’efficacité. Nous avons volontairement laissé de côté 
l’aspect des dépenses de santé. Nous avons également décidé de ne pas aborder la thématique 
du coût du système des pensions. Nous avions déjà abordé la question des retraites dans notre 
précédent document et ce sujet est actuellement largement débattu sur base de l’étude réalisée 
dans le cadre du groupe de travail sur les pensions8. 
 
Notre démarche est articulée autour des thèmes suivants : 
 

• Déficit d’information et transparence. 
• L’efficacité des pouvoirs publics et de l’administration. 
• Deux cas interpellants : la Justice et l’enseignement obligatoire. 
• Chasse aux gaspis. 

 
Le premier constat que nous avons établi souligne la carence d’informations fiables 
concernant les comptes publics ainsi que les manquements des règles de la comptabilité 
publique. Des mesures peuvent être prises pour améliorer cette insuffisance et ce manque de 
transparence dans les comptes publics. Nous nous attacherons ensuite à détailler quelques 
mesures qui pourraient améliorer l’efficacité des pouvoirs publics et de l’administration avant 
de nous pencher sur deux cas interpellants, la justice et l’enseignement obligatoire. Enfin, 
nous proposons une liste non exhaustive de petites mesures qui pourraient être mises en 
œuvre pour éviter certains gaspillages dans les dépenses de l’Etat.  

Ce document n’a pas la prétention de couvrir tous les aspects relatifs à l’efficacité de l’action 
publique. Il est le fruit d’une réflexion qui entend ouvrir le débat public sur certains aspects 
qui grèvent nos finances publiques et la compétitivité de notre pays dans un climat 
économique peu porteur.   
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3. Déficit d’information et transparence  
 
Au moment de se pencher sur l’efficacité de l’action publique, un constat s’impose d’emblée : 
le manque de transparence et d’informations concernant les comptes des pouvoirs 
publics. Les comptes des communes wallonnes, par exemple, ne sont pas accessibles de 
façon individuelle. Pour avoir accès à ces comptes, il faut en faire la demande à chaque 
commune séparément. Si la Banque Belfius publie régulièrement des rapports (données 
agrégées) sur les finances communales9, elle ne peut en diffuser les sources puisqu’il s’agit de 
données relatives à ses clients. En Wallonie, ces données ne sont donc pas accessibles de 
façon individuelle pour l’ensemble de la population. Il en va de même pour les comptes 
récents des provinces. En revanche, les communes flamandes sont nettement plus 
transparentes dans la transmission de leurs données comptables. Des données individuelles 
par commune sont disponibles sur un site10 et elles ont revu leurs normes comptables en 
pratiquant une comptabilité à partie double. Ce site présente cependant encore des lacunes 
dans les données répertoriées. Pour Bruxelles, le site de l’IBSA publie certaines données sous 
le thème « finances publiques »11.  
Cette lacune en matière de transparence des comptes publics est soulevée par le Fonds 
Monétaire International (FMI) dans son Report on the Observance of Standards and Codes 
(ROSC)12 de mars 2008. On peut y lire que l’information mise à la disposition du grand 
public sur différents sujets devrait être améliorée : informations sur le risque fiscal et les 
dépenses dans les documents budgétaires, renseignements sur les données comptables et 
budgétaires annuelles des pouvoirs locaux, sur la transmission du contenu des comptes finaux 
gouvernementaux ainsi que sur les données relatives à la gouvernance des holdings détenus 
en tout ou partie par l’Etat. L’OCDE fait également mention de cette lacune dans son dernier 
rapport13. 

La comptabilité publique ne donne pas une image correcte de la situation financière des 
pouvoirs publics et encore moins des perspectives fiables quant à leur soutenabilité. Le cas de 
la Grèce, à propos de laquelle il est apparu ex post qu’Eurostat avait été induit en erreur, 
montre clairement que le problème n’est pas spécifiquement belge. Le fait qu’il s’agisse d’une 
comptabilité de caisse conduit à ignorer les engagements de dépenses, notamment dans les 
domaines sociaux et environnementaux, et à ne pas favoriser les dépenses productives à 
moyen ou long terme. Tout ce qui accélère la perception des recettes et diffère le paiement de 
dépenses est bon et, inversement, tout ce qui induit un étalement des recettes ou une 
accélération de la dépense est mauvais.  
Par ailleurs, en Belgique, la comptabilité publique est hybride. Il n’y a pas de standards de 
comptabilité entre les différents niveaux de pouvoirs locaux, régionaux et fédéraux. Ces 
lacunes compliquent l’élaboration des budgets, des rapports et la lecture des comptes. Elles 
laissent ainsi la porte ouverte aux opérations de trésorerie et de bas de bilan et occasionnent, 
lors des contrôles, des requalifications de certaines opérations. On a ainsi vu la requalification 
de la dette wallonne en 2014. Nous avons aussi relevé, dans certains domaines, une absence 
de données comptables. C’est le cas pour la justice, sujet que nous abordons dans ce 
document. Il résulte de ces lacunes que peu de gens comprennent comment les comptes de 
certaines entités ou services sont établis et, de ce fait, comment ces entités fonctionnent. 
Comment peut-on expliquer ce manque d’informations ? Négligence ou inertie en sont sans 
doute un début d’explication.  

Dans cet environnement, nous attirons l’attention sur la nécessaire indépendance des organes 
qui établissent les prévisions budgétaires au niveau fédéral et des entités fédérées. La Cour 
des Comptes établit déjà des contrôles ex post. Il est également indispensable d’établir des 
normes comptables et une comptabilité à partie double pour les différents niveaux de pouvoir.  
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Trois types de données doivent ainsi être revues et améliorées : 

a) Les données statistiques des finances publiques. 
b) Les données budgétaires. 
c) Les données comptables ex post. 

a) Aujourd’hui, c’est l’Institut des Comptes Nationaux (ICN) hébergé par la Banque 
Nationale de Belgique (BNB) qui établit les statistiques. Ce n’est pas la mission du Bureau 
du Plan et le SPF Finances en publie mais elles sont souvent lacunaires. Ces statistiques 
devraient être disponibles pour tous les niveaux de pouvoirs. On assiste, certes, à une 
amélioration de la qualité de ces statistiques mais l’effort à fournir est encore important. 

b) En ce qui concerne les données budgétaires, l’Europe renforce les obligations dans cette 
matière par l’instauration de nouvelles normes comptables européennes pour le secteur public 
qui entreront en vigueur en 2020. La Belgique semble cependant à la traîne concernant la 
mise en place de ces nouveaux standards (EPSAS)14. Actuellement, les prévisions budgétaires 
sont établies par le Bureau du Plan. Des recommandations sont aussi émises par le Conseil 
Supérieur des Finances. Nous recommanderions de renforcer l’indépendance de ces organes 
qui établissent les prévisions budgétaires.  
c) L’établissement des données comptables à tous les échelons de pouvoir devrait faire 
l’objet d’un sérieux lifting. Les comptes publics devraient être établis par des professionnels 
indépendants (par exemple, au niveau communal). Une analyse de l’adéquation entre recettes 
et dépenses devrait être produite de même qu’un contrôle ex post devrait être instauré à tous 
les échelons. Il nous paraît indispensable que les comptes soient remis dans des délais 
raisonnables, qu’ils soient complets, à jour et transparents. Comme c’est exigé pour les 
entreprises, il est important d’établir des normes comptables rigoureuses pour les entités 
publiques ainsi que d’instaurer une comptabilité à partie double. Aujourd’hui, la notion de 
dette nette n’est pas présentée. Il y aurait lieu de tenir compte des acquisitions mais aussi des 
biens détenus dans le patrimoine public : musées, forêts, biens fonciers, routes, participations 
financières,… Au minimum, les biens facilement aliénables devraient être pris en 
considération dans les comptes publics. Dans certains comptes publics, des biens détenus par 
l’Etat sont repris pour zéro. Cela semble signifier que certains actifs n’existent pas et que le 
coût d’opportunité de les remobiliser pour l’économie est nul. Cette mauvaise prise en compte 
de certains actifs dans la comptabilité publique a un effet pervers et engendre un biais qui 
fausse les décisions politiques. Il nous paraît donc impératif de revoir d’urgence les modes de 
comptabilité, les normes comptables auxquels les pouvoirs publics devraient se contraindre.  

Le devoir de transparence dans cette matière est indéniable : tant les données comptables 
que toute information relative aux dépenses et recettes devraient être accessibles aux citoyens. 
Il faut cependant que cette information soit claire. Il se peut que trop d’informations nuise à la 
transparence : trop d’informations tue l’information. Cependant, un minimum d’informations 
devrait être exigé : A combien se montent les impôts communaux ? A quoi ont-ils été 
utilisés ? Des comparaisons entre communes devraient être possibles : entre communes 
urbaines ou rurales, communes proches ou éloignées, … L’accès à des chiffres consolidés des 
finances publiques devrait être fourni.  

Comment atteindre ces objectifs statistiques, budgétaires, comptables et de 
transparence ?  

Il nous semble impératif d’instaurer en priorité une méthodologie cohérente et harmonisée à 
tous les niveaux de compétences. Après avoir épinglé le système comptable hybride belge, 
c’est une des recommandations que le FMI fait dans son rapport ROSC de mai 2008. Ensuite, 
des institutions indépendantes pourraient être chargées d’appliquer cette méthodologie. 
Lorsque les comptes publics auront été établis selon une méthodologie claire, harmonisée par 



 11 

des experts indépendants, il faudra les rendre publics, accessibles en termes de lisibilité et de 
transparence pour les citoyens et ce, grâce aux moyens techniques actuellement disponibles 
(Internet). Diminuer le déficit d’information et de transparence est la première priorité dans 
une démarche visant à améliorer l’efficacité de l’action publique. Cette transparence de 
l’utilisation de l’impôt en faciliterait la compréhension et l’acceptation par le citoyen.  
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4. Efficacité des pouvoirs publics et de l’administration  

 
4.1. Constat 

 
Dans le calcul des coûts administratifs, on peut distinguer deux concepts :  
 

a) D'une part, il y a les coûts administratifs pour le gouvernement et les entreprises ainsi 
que les coûts de mise en conformité (compliance costs).  

b) D'autre part, on peut aussi calculer le « Marginal Cost of Public Funds » qui est le coût 
(estimé en baisse de PIB) d'une augmentation de l'impôt de un euro. 

 
a) Selon le Bureau du Plan15, en 2012, le coût total des charges administratives des 
entreprises et des indépendants s’élevait à 6,36 milliards d’euros dont 5,13 milliards 
d’euros (soit 1,37 % du PIB) pesant sur les entreprises (surtout sur les petites entreprises) et 
1,23 milliard d’euros (soit 0,33 % du PIB) supportés par les indépendants (essentiellement du 
secteur des services). Rappelons ici que ces charges ne représentent qu’une partie du coût de 
l’intervention publique. Il faut y ajouter la rémunération des fonctionnaires et, surtout, 
l’entrave possible à l’activité économique.  
Depuis sa première enquête réalisée en 2000, le Bureau du Plan estime que ce coût total des 
charges administratives s’est réduit de 26%. A titre d’exemples, des initiatives telles que la 
création du Secrétariat d’Etat à la simplification administrative, Tax-on-Web ou la Banque 
Carrefour portent leurs fruits. Des efforts restent cependant à fournir. La déclaration fiscale 
des Belges reste encore assez complexe par rapport à celle des autres pays européens (400 
cases en Belgique contre une moyenne de 200 cases en Europe). Ce rapport révèle que ce sont 
surtout les indépendants flamands et bruxellois qui enregistrent une diminution des charges 
administratives alors que les indépendants wallons voient ce coût moyen augmenter. 
Le Bureau du Plan effectue également une analyse relative à la perception de la qualité des 
services administratifs. « Une constatation commune aux entreprises et aux indépendants et 
aux sept enquêtes menées, est que, entreprises comme indépendants, se montrent plus 
satisfaits de la qualité des contacts avec l’administration que de la qualité des 
réglementations ». Une étude de la Commission Européenne, se basant sur des données 
collectées par l’OCDE en 2011, présente le coût moyen de la collecte des taxes dans l’Union 
Européenne pour 100 unités de revenus. Dans ce tableau, des pays comme la Pologne, la 
Slovaquie en particulier et, dans une moindre mesure, la Belgique, la Bulgarie et la 
République Tchèque, l’Allemagne et le Portugal ont des coûts élevés dans cette collecte 
d’impôts16.  
 
b) En ce qui concerne le « Marginal Cost of Public Funds », une étude est disponible 
concernant les taxes environnementales et du travail 17.  
 
Au niveau des administrations, relevons que le coût des contrôles a été épinglé par le FMI 
dans son rapport ROSC de 2008. Selon ce rapport, les procédures d’audit interne pourraient 
être améliorées, coordonnées et simplifiées en réduisant le nombre de contrôles internes et 
d’audit. Cela permettrait de minimiser les redondances dans les contrôles. Dans cette optique, 
il faudrait coordonner davantage les programmes et partager de façon plus efficace les 
informations entre les différents services administratifs. La Belgique emploie, dans le 
domaine fiscal, autant de contrôleurs que les Pays-Bas pour une population nettement 
moindre. Les contrôleurs fiscaux belges sont tenus d’effectuer un certain nombre de contrôles 
par an. Il s’agit d’un mauvais indicateur car le contrôle peut porter sur des sommes plus ou 
moins importantes. De plus, les montants identifiés ne correspondent pas nécessairement aux 
montants effectivement récupérés.  
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L’importance de tous les contrôles engagés dans la société est souvent source de dépenses et 
de freins dans l’évolution de l’économie. Nous vivons dans une société qui semble avoir pour 
objectif de viser le risque zéro. Plusieurs exemples de contrôle parfois excessifs peuvent être 
mentionnés. Les missions de l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire) constituent parfois un frein à l’expansion de certains commerces de proximité. 
Dans certains cas, elles occasionnent des coûts qui sont disproportionnés par rapport aux 
risques potentiels encourus. Dans le domaine de la sécurisation du rail, l’efficacité 
économique de la dépense additionnelle est rarement soulevée. Les accès à certaines 
professions sont-ils toujours pertinents ou ne sont-ils pas les héritiers d’une certaine forme de 
corporatisme ? En matière de contrôle, il y a donc lieu de se poser les bonnes questions : 
quelle est l’efficacité du contrôle ? Quel est son coût par rapport au risque encouru ? Quelles 
sont les entraves à l’évolution économique que ce contrôle engendre ? Les contrôles effectués 
empêchent-ils un secteur de l’économie de fonctionner efficacement ? La question clef qui se 
pose dès lors est la suivante : comment définir le niveau optimal de contrôles et leur 
allocation le long de la chaîne de dépenses ? 
 

Dans la foulée de cette thématique des contrôles, il faut aussi souligner les entraves instaurées 
par des régulations trop contraignantes qui ont un coût pour la société. A titre d’exemple, 
les réglementations (nécessaires) qui ont été instaurées dans le secteur financier après la crise 
de 2008, ont un coût indéniable pour le secteur mais ont aussi un impact sur l’économie. Une 
étude de PWC 18 a analysé l’impact des réglementations bancaires sur le Produit National 
Brut de notre pays. Cette étude a défini deux scénarios qui montrent la nécessité de regarder 
attentivement les avantages de l’introduction de nouvelles réglementations dans le secteur au 
regard des coûts que ces réglementations engendrent. « Les réglementations bancaires qui ont 
suivi la crise, visant à réduire la probabilité et le coût des crises futures, pourraient entraîner 
une réduction du niveau du PIB belge comprise entre 0,7% (selon le scénario 1) et 1,5 % 
(selon le scénario 2), soit €2,8 à €5,7 milliards par an; les réglementations bancaires moins 
contraignantes selon le scénario 1 peuvent dès lors épargner jusqu’à 0,8 % du PIB belge par 
an, comparé au cadre réglementaire plus contraignant du scénario 2. Ce coût peut également 
être exprimé comme une valeur actuelle sur trente ans de €70 milliards selon le scénario 1 et 
de €130 milliards selon le scénario 2 et il se rapporte à un environnement dans lequel 
l’économie belge connaît un taux de croissance stable à long terme de 1,8 %. Ce taux de 
croissance supposé part de l’hypothèse qu’aucune autre crise financière ne frappera 
l’économie belge, à partir de l’entrée en vigueur des règlementations. Au niveau économique, 
les scénarios 1 et 2 conduiraient respectivement à 25.000 et 81.000 emplois en moins, avec 
un montant disproportionné de pertes d’emplois touchant le secteur bancaire et les secteurs 
étroitement liés (assurances, services financiers connexes et secteur immobilier); les 
réglementations bancaires basées sur le scénario 1 peuvent donc éviter environ 56.000 pertes 
d’emplois supplémentaires par an, par rapport au scénario 2 ».  
De nombreuses réglementations touchent un ensemble de secteurs de l’économie et 
constituent des entraves à la croissance. Lors de l’implémentation des réglementations, une 
étude de coûts, d’impact et d’entraves que provoquent ces règles sur l’économie devrait être 
exigée avant de prendre la décision d’implanter ces réglementations.  
 

4.2. Mesures concrètes envisagées 
 
Pour améliorer l’efficacité de l’administration et la transparence en matière des coûts 
administratifs, l’obligation de publier le coût marginal pour récupérer un euro d’impôts 
nous paraît être une exigence fondée. Il s’agit là d’une bonne mesure d’efficacité. Par ailleurs, 
il serait également utile de vérifier et de publier les montants qui sont effectivement 
récupérés dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. 
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Dans le domaine de l’efficacité des administrations fiscales, la Belgique n’est pas parmi les 
meilleurs élèves de la classe19. L’OCDE fait cependant remarquer que les chiffres pris dans 
les comparaisons entre pays concernant l’efficacité des administrations doivent être 
considérés avec précaution car les variables entre pays sont différentes (taux de taxation 
différents, variation de la nature des taxes collectées d’un pays à l’autre, …) .  
Dans ce cadre, l’OCDE fait des recommandations20. Les gouvernements qui sont soucieux de 
la consolidation de leurs finances publiques définissent, en général, des limites très strictes 
concernant les fonds disponibles pour les administrations fiscales. De ce fait, ils apportent une 
attention particulière à l’accroissement de l’efficacité de ces administrations dans le but de 
réduire les coûts tout en procurant un meilleur service aux citoyens et aux entreprises.  
 
Les gains d’efficacité dépendent de la façon dont ces administrations : 

• ont mis en place et gèrent les structures de leurs organisations internes, 
• comment elles allouent les fonds disponibles en vue de rencontrer leurs priorités, 
• comment elles utilisent les technologies (TIC) et les initiatives offertes par le web 

pour réduire leurs coûts, 
• et, enfin, comment elles définissent les niveaux de rémunérations des équipes.  

Comment améliorer l’efficacité de l’administration ? Comment avoir des fonctionnaires plus 
performants ? 

• Il serait sans doute préférable de travailler davantage sur les incitants que sur la 
définition de buts à atteindre (nombre de dossiers, par exemple). Il n’existe cependant 
pas de bons incitants dans l’absolu.  

• Il faut aussi penser « simple ». La simplification des règlements, l’allègement des 
procédures et l’appel au bon sens doivent aboutir à la mise en place de procédures plus 
simples, plus économes en temps et en ressources humaines. Ces dispositions doivent 
être prises à chaque échelon de l’administration. Cela passe aussi par l’éducation et 
par l’information à la fois des fonctionnaires mais aussi des citoyens. Dans cette 
simplification, il faut encourager l’utilisation des outils informatiques et 
technologiques (web) au sein de l’administration et vers la population.  

• Il faut aussi combattre le sentiment de « peur » qui est fréquent dans 
l’administration. Bon nombre d’actes sont posés comme des réflexes « parapluies » : 
pour éviter les ennuis, on multiplie les tâches ou les contrôles. Le temps est rarement 
un facteur dont on tient compte dans l’administration. De ce fait, le couple 
risque/rendement est biaisé.  

• Le rôle du chef de service est fondamental pour augmenter la performance des 
fonctionnaires. Il faut donc instaurer des principes de management pour améliorer 
l’efficacité des services.  

• Les bonnes pratiques de management constatées dans certains services devraient 
pouvoir faire l’objet de réplication dans d’autres services. 

• On pourrait aussi s’inspirer de la Loi organique relative aux lois de finances 
instaurée en France21. La Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) adoptée 
en 2001 constitue une réponse directe aux insuffisances des anciennes ordonnances en 
matière de procédure budgétaire. Cette loi faisait suite à la volonté d’introduire une 
culture de la performance et de la responsabilité dans la gestion publique. Cette loi se 
base sur deux principes : sur une logique de performance de la gestion publique et sur 
une meilleure transparence de l’information budgétaire de façon à pouvoir instaurer un 
contrôle étroit par le Parlement. Elle poursuit une logique de résultats et non de 
moyens. Pour le premier principe, « les gestionnaires sont désormais tenus de rendre 
des comptes sur l’efficacité de l’utilisation des crédits qui leur ont été attribués. La loi 
organique instaure des Projets Annuels de Performance (PAP), qui présentent les 
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actions des différentes administrations pour l'année à venir. L'évaluation des objectifs 
se fait l'année suivante, dans les Rapports Annuels de Performance (RAP) ».	  Pour le 
second principe, davantage d'information est fournie au Parlement et les questions 
parlementaires sont mieux encadrées. La mise en œuvre de la LOLF a été graduelle et 
complexe. Il a fallu attendre 10 ans pour que la Cour des Comptes, dans son Rapport 
public annuel de 2011, en fasse l'évaluation. 

• Il serait faux de croire que les partenariats privés-publics pourraient être une 
solution miracle pour augmenter l’efficacité de l’administration. Ils ne peuvent pas 
toujours résoudre ou amenuiser des inefficacités dans le secteur public. Des études ont 
démontré que ces accords n’étaient pas exempts de risques22 (risques intrinsèques au 
projet, risques liés aux arrangements conclus en partenariat). La première motivation 
des PPP est de contourner les règles de la comptabilité publique ; il peut y avoir un 
second avantage, celui de bénéficier de l’efficacité du secteur privé. C’est acceptable 
dans certains domaines (par exemple, s’associer avec un partenaire privé qui négociera 
mieux les prix d’achat ou de construction car il a plus d’expertise dans le domaine) 
mais pas dans d’autres (s’il s’agit de contourner les règles des marchés publics ou de 
remplacer du personnel statutaire peu productif par des salariés plus productifs).  

• C’est surtout la culture de l’administration qu’il faut donc faire évoluer.  
 

Dans le cadre de notre analyse, il nous paraît nécessaire de mentionner également 
l’importance des politiques d’évaluation et des études d’impact des projets qui sont 
engagés. Nous pourrions nous inspirer, dans ce domaine, de ce qui se fait aux Etats-Unis. Ce 
pays s’est doté d’une culture de l’évaluation qui fait sans doute défaut sur le vieux continent. 
Comme le souligne un document de travail de la DG Trésor en France, « les analyses coûts / 
bénéfices sont d’abord devenues obligatoires pour les dépenses publiques (Planning and 
Programming Budgeting System) puis, le coût social des réglementations étant mieux connu, 
elles le sont devenues également pour les projets de règlementation des agences de l’exécutif 
(Executive order). Les expérimentations ont, elles, été utilisées très tôt pour les programmes 
sociaux, la mise en place d’un revenu minimum a, par exemple, été testée dès la fin des 
années soixante »23. Ce document de la DG Trésor s’attache à présenter différentes méthodes 
d’évaluation des politiques dont celle de l’échantillonnage qui consiste à tester une politique 
sur un échantillon de population avant de la mettre en place pour tout le pays.  
Ces tests peuvent être pratiqués selon deux méthodes : 

• L’expérimentation randomisée : deux groupes sont constitués par tirage aléatoire au 
sein de la population et l’expérimentation est réalisée au sein de ces deux groupes. 
C’est une méthode efficace mais qui mobilise des moyens importants et qui s’inscrit 
dans la durée. Les résultats ne sont souvent connus que des années après la mise en 
place de l’expérimentation.  

• Les quasi-expériences durant lesquelles on utilise des données d’observation 
préexistantes pour reproduire les résultats expérimentaux.  

 
Lorsque des politiques sont mises en place, il faut instaurer un système d’évaluation en 
continu en articulant différents outils économiques. Une approche systématique de 
l’évaluation des politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics devrait permettre de 
mesurer et sans doute d’améliorer l’efficacité de l’action publique.  
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5. Deux cas interpellants : la justice et l’enseignement obligatoire 

Lors de notre réflexion, nous nous sommes attachés à voir comment deux secteurs de l’action 
publique pouvaient faire l’objet de mesures en vue d’améliorer leur efficacité. En abordant les 
sujets de la Justice et de l’enseignement obligatoire, c’est bien un regard d’économistes que 
nous voulons apporter dans cette réflexion. Il ne s’agit dès lors pas de porter un jugement ou 
de donner des directions à suivre en-dehors de la sphère économique.  
5.1. La Justice  

Sur le site du SPF Justice24, nous trouvons quelques renseignements sur le budget 2013 de ce 
département. « Début 2013, le budget total du SPF Justice s’élevait à 1.902.125.000 euros. 
Cela représente une augmentation de 1,82 % par rapport au budget ajusté de 2012. 
Principalement, le budget du personnel a augmenté (+ 43.540.000 euros) et cela s’est traduit 
par un grand nombre de gardiens de prison supplémentaires (notamment pour les nouvelles 
prisons) et par une extension du corps de magistrats pour la lutte contre la fraude fiscale. En 
revanche, les moyens de fonctionnement généraux de l’ensemble de l’organisation ont 
diminué de 2.125.000 euros et le budget prévu pour l’aide juridique de première ligne a 
également diminué de 8.144.111 euros, ce à titre d’économies demandées par le 
gouvernement ». Depuis 2004, le budget de la Justice est en constante augmentation.  

Dans les comparaisons internationales (et plus spécifiquement européennes), ce qui frappe 
d’emblée, ce sont les lacunes que la Belgique présente dans l’information fournie concernant 
les données chiffrées du département de la Justice. Dans son rapport de 201425 (chiffres de 
2012), la Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice pointe le manque de données 
sur ce département : la Belgique se situe dans le tiers des pays qui ne fournissent pas toutes 
les données. Par rapport aux autres pays européens, la Justice belge a des coûts élevés et ne 
fournit pas de chiffres sur l’efficacité de son administration26. Il apparaît donc qu’en 
Belgique, on dépense beaucoup dans le secteur de la Justice, or la qualité de notre système 
judiciaire est médiocre. C’est donc bien à un problème d’allocations des ressources et 
d’inefficacité auquel nous devons remédier dans ce secteur public. La Belgique fait partie 
du groupe de pays qui étendent l’aide judiciaire à un nombre important d’affaires tout en y 
accordant des montants relativement conséquents.  

Ce rapport analyse aussi l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans les tribunaux (e-justice et e-tribunaux) à trois niveaux : 

• L’équipement informatique utilisé pour l’assistance directe au juge ou au personnel 
des tribunaux. 

• La communication électronique et les échanges d’informations entre les tribunaux et 
leur environnement. 

• Les systèmes pour l’enregistrement et la gestion des affaires.  
Dans ces domaines, la Belgique a un faible taux d’équipement et occupe une des dernières 
places avec la Grèce et Chypre. Or, les dépenses dans le domaine de la Justice en Belgique 
sont au même niveau que les dépenses du Luxembourg, de l’Allemagne et de l’Autriche, 
c’est- à-dire les pays qui dépensent le plus pour ce département. Dans le rapport sur la Justice 
européenne de la Commission Européenne27, il est frappant de voir que la Belgique ne fournit 
pas de chiffres sur : 

• La longueur des procédures. 
• Sur le rapport entre le nombre de cas résolus et le nombre de cas entrants. 
• Sur le nombre d’affaires en cours, d’affaires qui doivent encore être traitées à la fin de 

la période considérée (arriéré judiciaire qui permettrait de mesurer l’efficacité des 
tribunaux). 

• La capacité d’évaluation de l’activité des tribunaux. 
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Quelles mesures peut-on prendre pour améliorer l’efficacité du système judiciaire 
belge ? 
 

Dans son édition du 6 février 201528, La Libre Belgique annonce le plan que le Ministre de la 
Justice, Koen Geens, s’apprête à présenter. Dans la foulée, le Journal des tribunaux fait des 
propositions concrètes pour moderniser cette institution : 
 

• Rejeter les conclusions qualifiées de « mal fichues » des avocats. 
• Se passer de la chambre du conseil. 
• Rédiger des jugements plus courts. 
• Privilégier la dissolution judiciaire à la faillite. 
• Réduire les organes parajudiciaires. 
• Supprimer la cour d’assises. 
• Placer des Bancontact dans les greffes. 
• Supprimer les juges d’instruction. 

 

En qualité d’économistes, nous nous attachons essentiellement à l’aspect de l’efficacité de 
cette administration. Nous constatons que la Justice belge n’est pas sous-financée mais qu’elle 
démontre son inefficacité. Le temps moyen des procédures judiciaires est très long. Nous 
savons que la durée moyenne pour juger une affaire est très longue en Belgique 
comparativement aux autres pays européens. Le CEPEJ relève que « tous les Etats membres 
et Israël, à l'exception d’Andorre, de l’Arménie, de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de 
l'Irlande, du Luxembourg, de Malte, de la Roumanie et de l'Ukraine ont indiqué qu'ils 
disposent de systèmes pour évaluer la performance des tribunaux ». La Belgique ne dispose 
pas de système spécifique permettant de mesurer les stocks d’affaires (ou arriéré judiciaire). Il 
faudrait plus d’informations pour pouvoir analyser l’efficacité de la Justice. Ce département 
doit pouvoir fournir des chiffres sur l’emploi des sommes qui lui sont allouées. Nous ne 
disposons, à l’heure actuelle d’aucun indicateur valable. Il s’agit d’une des nombreuses 
lacunes à combler pour pouvoir améliorer l’efficacité de la Justice belge. 
 
5.2. L’enseignement obligatoire 
 
L’enseignement et la recherche constituent des facteurs essentiels de croissance durable d’un 
pays. Dans ce document, nous nous attachons uniquement à l’enseignement obligatoire en 
Communauté française. Dans son étude sur l’enseignement obligatoire29, Robert Deschamps 
souligne que « les performances de notre enseignement obligatoire ne sont pas brillantes au 
vu de comparaisons internationales. Cet enseignement est pourtant parmi les mieux financés 
et le taux d’encadrement est particulièrement généreux ». Avec la recherche fondamentale, 
l’enseignement (en ce compris le supérieur) représente 40% des dépenses des Communautés 
et Régions et plus de 75% du budget de la Communauté française. Le contribuable et plus 
encore le citoyen est en droit de s’interroger sur l’utilisation et l’efficacité des sommes qui 
sont allouées à l’enseignement obligatoire. 
 

Le premier constat que l’on peut faire, c’est que notre enseignement n’est pas sous-financé : 
« les dépenses publiques d’enseignement dans le PIB en Communauté française (un peu plus 
de 6,7 % contre moins de 6,2 % en Flandre en 2010) est supérieur à celle de tous les pays 
industrialisés, à l’exception du Danemark, de l’Islande et de la Norvège ». Alors que nous 
souffrons d’une pénurie d’enseignants, le taux d’encadrement (rapport enseignants/élèves) est 
un des plus élevés par rapport à la moyenne européenne. Il faut cependant souligner qu’une 
partie du personnel enseignant n’est pas en fonction mais est en disponibilité (fins de carrière, 
maladies, accidents, maternités,…). Les dépenses salariales représentent 90% du total des 
dépenses de l’enseignement, ce qui est particulièrement élevé en comparaison des données 
internationales. Les dépenses de fonctionnement sont très faibles, ce qui peut expliquer 
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l’impression de sous-financement de notre système d’enseignement. Le lien entre les résultats 
scolaires et le salaire des enseignants est faible30. Dans les enquêtes PISA, les chiffres de 
dépenses allouées à l’enseignement par pays n’expliquent qu’à concurrence de moins d’un 
cinquième les différences dans les performances des résultats scolaires.  
Avec des moyens importants, notre système d’enseignement n’est pas performant. Ce 
n’est plus un secret pour personne : dans les enquêtes PISA, nous nous situons à la traîne des 
pays industrialisés et loin derrière la Flandre (langue maternelle, mathématiques et sciences) 
et les inégalités sont très fortes, un trait qui, lui, est partagé avec la Flandre. Notre système 
d’enseignement se caractérise donc par une forte inefficacité. Cependant, nous attirons 
l’attention sur le fait que l’efficacité de l’enseignement ne doit pas se limiter à analyser les 
dépenses et les résultats. En effet, la qualité de l’éducation dépend aussi de l’action de la 
famille et de la culture qui sont des variables difficilement quantifiables.  
Notre enseignement se caractérise par une pénurie de professeurs disposant des titres 
théoriquement requis, par une démotivation, un taux d’absentéisme et d’abandon important. 
Les directions d’écoles doivent faire face à des lourdeurs administratives et des charges de 
travail importantes sans valorisations salariales correspondantes, ni aide administrative 
suffisante, ni formation managériale. 

Aujourd’hui, il semble qu’un consensus émerge pour pousser au changement. Le Pacte 
d’Excellence de la Ministre de l’Enseignement Joëlle Milquet est une initiative à relever. En 
tant qu’économistes, nous tenons à commenter ce sujet par un apport et une vue 
d’économistes et non de spécialistes en pédagogie. 

Quelles sont les mesures qui pourraient améliorer l’efficacité de notre enseignement 
obligatoire ? 

L’enseignement obligatoire n’a pas besoin de moyens supplémentaires mais il doit changer 
son mode de fonctionnement. Nous avons axé notre réflexion sur les enseignants, sur les 
établissements scolaires et les directions d’écoles et sur les élèves. Nous avons également 
proposé diverses mesures pragmatiques pour en améliorer l’efficacité.  
 
a) Les enseignants travaillent dans un système caractérisé par de nombreux 
dysfonctionnements. Pour améliorer la qualité de notre enseignement obligatoire, il faudrait 
que les enseignants soient accompagnés durant les trois premières années de leur carrière par 
des « coachs » seniors. En effet, le taux d’abandon des jeunes enseignants et leur 
démotivation sont importants. Il convient aussi de valoriser la profession d’enseignant en leur 
accordant plus de liberté et de responsabilités en leur permettant de se dégager de 
programmes trop pointillistes. La question se pose sur l’allongement des études des 
enseignants. D’un côté, la comparaison internationale incite à cet allongement. De l’autre 
côté, celui-ci aurait un coût budgétaire très élevé (800 millions d’euros en régime plein et un 
blocage des marges pendant 15 ans) et risquerait de démotiver des jeunes à entamer des 
études d’enseignant. Dès lors, l’option de la formation continue doit être envisagée mais de 
façon systématique et bien cadrée. Il serait également opportun de revoir l’évaluation des 
professeurs en remplaçant l’inspection par un audit pédagogique avec la possibilité de 
réorienter la carrière de certains enseignants. Par ailleurs, pour éviter les taux élevés 
d’abandon des jeunes professeurs et, alors qu’ils ont aujourd’hui des conditions de travail plus 
difficiles que leurs aînés pourtant expérimentés, il serait bon d’envisager que ces jeunes 
enseignants puissent bénéficier de mesures telles que : 

• Des nominations plus rapides. 
• Des horaires de cours plus agréables. 
• Ne pas les mettre systématiquement dans les classes les plus difficiles. 
• Développer des pratiques plus collectives dans la préparation des cours. 
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La mobilité des professeurs entre l’enseignement et le reste du monde du travail, entre les 
différentes écoles et entre les différentes fonctions dans l’école devrait être revue. Cette 
mobilité devrait permettre de réduire le nombre de professeurs payés mais qui ne donnent pas 
cours. Comme disait le professeur Vincent Dupriez (UCL) dans La Libre Belgique du 16 
février 201531, « En Australie les profs sont présents tous les jours à l’école de 8h30 à 16h30, 
mais ils ont à leur disposition des espaces de travail et des outils informatiques et 
pédagogiques pour travailler au sein même de l’établissement. (…) Je pense qu’il faudrait 
aller vers une redéfinition qui accroisse la présence des enseignants dans les écoles et leur 
permette plus facilement de travailler entre collègues et d’avoir des temps de formation en-
dehors des heures de classe ». Il faut rajouter à cela les tâches de remédiation, de coaching et 
de formation continuée. 
 
b) Les établissements scolaires et les directions d’écoles devraient pouvoir jouir d’une plus 
grande autonomie de gestion, surtout en ce qui concerne l’affectation du temps des 
enseignants, la réalisation de projets pédagogiques ou encore l’allocation des moyens 
financiers. Les directeurs d’école devraient s’assurer que l’offre de cours à options 
corresponde au meilleur usage des ressources disponibles. Les directions d’école devraient 
également pouvoir bénéficier d’une plus grande autonomie dans l’embauche et le 
licenciement des professeurs ainsi que dans l’allocation de leur budget, dans leur organisation 
interne et dans la définition du projet pédagogique. 
 
Il faudrait professionnaliser le rôle des équipes de direction qui occupent, en réalité, une 
fonction managériale et vérifier l’utilisation des moyens financiers attribués par le Ministère. 
Ceci peut aussi plaider pour des regroupements de pouvoirs organisateurs (PO). 
 
Dans son document, Robert Deschamps reprend des propositions d’E. Denoël et B. Gérard32 
qui ont analysé la dernière étude PISA et qui en tirent quatre propositions qui seraient à la 
base du succès des systèmes scolaires les plus performants : 

• Inciter des personnes de qualité à devenir et rester enseignants. 
• Améliorer de manière continue les pratiques pédagogiques dans les salles de classe. 
• Mettre en place des équipes de direction de qualité.  
• Viser la réussite de chaque élève pour augmenter la réussite globale en système.  

 
« Il convient de développer dans notre enseignement, et à tous les niveaux, une culture de 
l’évaluation », souligne encore Robert Deschamps. Il faut d’abord fixer des objectifs clairs. 
Ensuite, les évaluations doivent être à la fois internes et externes. Les établissements 
scolaires seraient appréciés sur base des progrès qu’ils auront fait accomplir à leurs élèves et 
non sur base du niveau atteint par ceux-ci, l’évaluation tenant compte de leur niveau de 
départ. Pour encourager les écoles secondaires à accueillir des élèves plus faibles ou de 
milieux défavorisés, il convient de mettre en place des incitants plutôt que des contraintes.  
 
Notre enseignement est très cloisonné entre les différents réseaux et communautés. Ces 
cloisonnements sont source de dysfonctionnements. Dans ce cadre, on pourrait envisager de 
restructurer les pouvoirs organisateurs. « Au niveau des bassins scolaires, des collaborations 
entre ce réseau officiel et le réseau libre subventionné devraient être encouragées et 
développées, y compris la possibilité pour des enseignants d’un réseau d’enseigner dans 
l’autre tout en restant soumis à leur statut d’origine et en conservant leur salaire », propose 
encore Robert Deschamps.  
 
c) En ce qui concerne les élèves et les différents problèmes soulevés tels que le décrochage, 
l’absentéisme, la relégation ou le redoublement, nous estimons que notre expertise, en tant 
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qu’économistes, est limitée dans ce champ de réflexion. A titre illustratif, une idée pourrait 
être de ramener de 18 à 16 ans l’âge de l’obligation scolaire mais de rendre obligatoire l’école 
maternelle. Il nous paraît également important d’informer correctement les élèves sur les 
débouchés des filières d’enseignement qu’ils choisissent. Ceci ne relève pas d’une démarche 
utilitariste visant à mettre l’éducation au service des entreprises. Cependant, s’il convient de 
respecter les choix individuels, il faut aussi responsabiliser les élèves et les conscientiser à la 
nécessaire mobilité dans les emplois.  
 
d) Plus globalement, et d’un point de vue économique, diverses mesures pourraient aussi être 
envisagées pour améliorer l’efficacité de l’enseignement obligatoire : 
 

• Inciter à la recherche d’économie dans le budget global des écoles en favorisant, par 
exemple, les achats groupés.  

• Redéfinir la notion du temps de travail des enseignants et le nombre d’heures à prester 
en-dehors des heures de cours.  

• Imposer davantage de collaborations entre réseaux pour la mobilité des professeurs et 
le partage des équipements.  

• Mettre en place un système approprié d’évaluation et de mesure des performances 
éducatives.  

• Le financement des écoles devrait être revu en fonction de différents critères tels que 
le profil des étudiants, leurs progrès… Par exemple, mesurer ces progrès par la 
différence entre les scores du CEB et les scores de la même population en fin de 4ème 
année secondaire.  

 
En conclusion, tant en ce qui concerne la Justice que l’enseignement obligatoire, la Belgique 
se caractérise par un degré d’inefficacité dans les comparaisons internationales. Ce n’est 
cependant pas l’insuffisance des moyens mis à la disposition de ces secteurs publics qui doit 
être épinglée, car ils disposent de moyens suffisants : c’est l’inefficacité avec laquelle ces 
moyens sont utilisés qui doit être pointée du doigt. D’un point de vue économique, nous 
pensons que des mesures concrètes et rationnelles peuvent être prises pour améliorer 
l’efficacité de ces deux secteurs publics.  
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6. Chasse aux gaspis  
 
Dans une approche qui consiste à analyser et à améliorer l’efficacité de l’action publique, un 
ensemble de « petites économies » à réaliser dans différents secteurs, à différents niveaux de 
pouvoir ou d’organisations, peut être envisagé. Nous avons dressé une liste non-exhaustive de 
mesures rationnelles qui pourraient réduire les inefficacités et engendrer des économies. Voici 
ce que nous avons qualifié de « chasse aux gaspis ».  
 
Chaque année, des sommes considérables s’envolent en fumées nocives dans les 
embouteillages. L’OCDE a chiffré le coût de ces embouteillages entre 3,5 et 7 milliards 
d’euros, soit 1 à 2% de notre PIB33. Dans un environnement de croissance faible, ce coût pèse 
énormément sur l’économie belge34.  
 
Il est impensable d’ajouter de nouveaux axes routiers sur un réseau déjà sursaturé. Les 
difficultés d’accéder tous les matins à la capitale de notre pays constituent un frein au 
développement de l’activité économique de cette région. D’autres centres urbains sont 
également touchés par ce phénomène. Des pistes sont évoquées, telles que l’accroissement de 
l’offre de chemin de fer ou encore l’élargissement de la bande d’arrêt d’urgence pour 
permettre le passage des bus ou du co-voiturage. Pour notre part, et comme le soulignait 
récemment l’OCDE dans son dernier rapport sur la Belgique35, nous proposerions de revoir 
le statut des voitures de société. Il y a plus d’un million de véhicules de société en Belgique. 
L’OCDE conseille au gouvernement fédéral d’arrêter de subventionner de cette façon le trajet 
domicile-travail. Elle préconise la suppression du régime fiscal avantageux des voitures de 
société. Nous préconiserions de s’aligner sur la pratique des pays avoisinants où la voiture de 
société est une notion beaucoup plus rare qu’en Belgique sans que cela ne semble pénaliser 
l’activité. Une mesure à prendre, dans un contexte plus large de « tax shift », ou à défaut, 
serait de créer « une voiture de société virtuelle ». Un budget correspondant à celui de la 
voiture de société pourrait être alloué à d’autres finalités (package mobilité, assurance-groupe, 
plan cafétéria,…) tout en bénéficiant des mêmes avantages fiscaux. Nous devons 
impérativement sortir de cette logique de mettre systématiquement les gens dans des 
embouteillages aux heures de pointe et nous devons responsabiliser les citoyens à cette 
problématique. Comme le conseille l’OCDE, nous préconisons aussi une utilisation plus 
intensive des péages urbains. Le travail à distance est également une solution à envisager pour 
désengorger nos villes.  
 
Nous voudrions également épingler le coût du traitement des chèques-repas. Le système et le 
traitement des chèques-repas est coûteux pour l’ensemble de l’économie36. Les entreprises 
paient chaque année environ 43 millions d'euros aux émetteurs de chèques et les commerçants 
paient également entre 30 et 40 millions d'euros pour convertir ces chèques37 . Nous 
préconisons de supprimer les chèque-repas. Si le choc de la suppression pure et simple, à 
placer elle aussi dans le cadre d’un tax shift, est jugé trop violent, il semblerait que la solution 
de second rang serait de les remplacer par une indemnité immunisée sur la fiche de salaire ou 
d’augmenter dans la même proportion les frais professionnels.  
 
Dans un autre domaine, nous voudrions attirer l’attention sur les modifications qui sont 
intervenues dans les missions et les fonctions de certaines grandes institutions. Ces missions 
ont été revues ou ont évolué en raison de changements législatifs ou réglementaires. Il serait 
sans doute opportun de revoir les dépenses de fonctionnement de ces institutions suite aux 
nouvelles répartitions des compétences, ces compétences ayant souvent été réduites.  
 
Les structures institutionnelles de la Belgique sont très complexes. Cette complexité dans les 
différents niveaux de pouvoir entraîne des frais conséquents. Ne serait-il pas opportun 
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d’envisager la suppression ou la révision de certaines structures institutionnelles (comme 
par exemple, les provinces, la multiplication d’intercommunales, la structure des TEC en 
comparaison de celle de De Lijn,…) ? 
 
Nous pensons qu’il serait également souhaitable d’entamer une réflexion sur l’intégration 
des CPAS (Centres publics d’aide sociale) aux communes, comme cela se fait déjà en 
Flandre. Les CPAS pourraient, dans certains cas, être regroupés par zones ou être intégrés à 
l’échevinat des affaires sociales dans les communes de moins de 20.000 habitants (soit 80 % 
des 589 villes et communes belges). 
 
Toujours au niveau des communes et des régions, il serait nécessaire d’entamer une réflexion 
sur les partenariats entre les communes et/ou entre les communes et les régions qui peuvent 
être développés dans certains domaines : maison de la culture, piscine communale pour 
plusieurs communes, … Des accords de coopération pourraient être signés entre les régions 
afin d’optimiser certaines dépenses et compétences.  
 
Le statut des fonctionnaires nécessite également une analyse. Une harmonisation des 
différents statuts des fonctionnaires nous semble devoir faire l’objet d’une étude. A défaut 
d’harmonisation, il faudrait, à tout le moins, atténuer la différence de traitement entre les 
statutaires et les contractuels afin de répartir plus équitablement les besoins de flexibilité. 
 
Cette harmonisation des statuts devrait concerner tous les travailleurs en Belgique : 
fonctionnaires, salariés, indépendants. Cette harmonisation devrait s’accompagner de mesures 
en vue de favoriser les passerelles entre les emplois publics et privés.  
 
Concernant l’accès à certaines professions et les rentes de monopole, nous craignons que 
l’excès de réglementations freine le développement économique. Nous prônons dès lors la 
révision des accès à certaines professions afin de les rendre plus accessibles.  
 
Nous voudrions également attirer l’attention sur les dépenses qui peuvent être qualifiées de 
« prestige » : certaines gares ont engendré des coûts faramineux alors que l’état de nos voies 
ferrées laisse parfois à désirer. Certains projets de prestige que l’on pourrait, dans certains cas, 
qualifier de pharaoniques nous interpellent. Les retombées de ces dépenses sont souvent 
annoncées a priori mais sont rarement vérifiées a posteriori. Bien sûr, notre pays doit avoir de 
l’ambition mais, avant de se lancer dans de grands projets sportifs ou culturels, il faut en 
calculer les coûts avec précision. Nous conseillons également la plus grande prudence dans le 
calcul des effets multiplicateurs que peuvent engendrer ces grands projets culturels, 
architecturaux, sportifs ou touristiques (lire à ce propos l’article d’Olivier Gergaud et Victor 
Ginsburgh, Mons 2015, un euro de perdu, six de retrouvés, vraiment ?38) 
 
Enfin, nous voudrions aussi souligner que l’efficacité de l’action publique ne peut être 
dissociée de l’efficacité du secteur privé. Le secteur privé doit, lui aussi, faire preuve 
d’introspection et rechercher les moyens en vue d’améliorer son efficacité. Un secteur privé 
efficace, ce sont des entreprises à moindre empreinte environnementale par unité de valeur 
ajoutée, plus rentables, des rentrées fiscales plus importantes et donc, des moyens plus 
importants pour améliorer l’efficacité de l’action publique. Comme son nom l’indique, 
l’action publique est l’affaire de tous. Tous, là où nous sommes, nous devons faire preuve 
d’imagination pour améliorer l’efficacité de notre activité. Cette attitude renforcera 
l'efficience de notre pays.  
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7. Conclusion 

Durant un week-end de réflexion, cinq économistes se sont réunis pour débattre de l’efficacité 
de l’action publique. Cette démarche est la seconde édition d’une initiative entamée par 
l’Economic Prospective Club fin 2013. Après avoir défini et expliqué le cadre et le domaine 
d’analyse des dépenses publiques, il a été décidé de ne pas aborder les chapitres de la santé et 
des retraites. Le premier sujet, très vaste, pourra faire l’objet d’une analyse ultérieure et le 
second est déjà largement traité par différents groupes de travail dédiés à cette réflexion, dont 
le nôtre en 2014. 
Il résulte de cette confrontation d’idées un document qui reprend des pistes de réflexion sur 
différents points relatifs à l’efficacité des pouvoirs publics : 

a) Déficit d’information et transparence. 
b) Efficacité des pouvoirs publics et de l’administration. 
c) Deux cas interpellants : la Justice et l’enseignement obligatoire. 
d) Chasse aux gaspis. 

a) En ce qui concerne le déficit d’information et de transparence, nos débats nous ont 
conduits aux remarques suivantes :  

• Le premier constat que nous posons est le manque de transparence et d’informations 
concernant les comptes de l’Etat. Ces lacunes sont épinglées par le FMI ainsi que par 
l’OCDE. C’est une déficience importante à laquelle les différents niveaux de pouvoir 
doivent remédier. 

• Aux défauts connus de la comptabilité publique, il faut ajouter qu’en Belgique, la 
comptabilité publique est hybride. Il n’existe pas de standards de comptabilité entre 
les différents niveaux de pouvoirs locaux, régionaux et fédéraux. 

• Pour remédier à cette situation, nous pensons que trois types de données doivent être 
revues et améliorées : les données statistiques, les données budgétaires et les données 
comptables ex post. 

• Les statistiques devraient être disponibles pour tous les niveaux de pouvoirs. On 
assiste, certes, à une amélioration de leur qualité mais l’effort à fournir est encore 
important. 

• Pour les données budgétaires, nous attirons l’attention sur la nécessaire indépendance 
des organes qui établissent les prévisions budgétaires au niveau fédéral et des entités 
fédérées. 

• Quant aux comptes publics, ils devraient être établis par des professionnels 
indépendants avec une analyse de l’adéquation entre recettes et dépenses et un 
contrôle ex post à tous les échelons. Les comptes devraient être complets, à jour et 
transparents et être remis dans des délais raisonnables. Il est important d’établir des 
normes comptables rigoureuses ainsi que d’instaurer une comptabilité à partie double. 

• Nous insistons également sur le devoir de transparence : tant les données comptables 
que toute information relative aux dépenses et recettes publiques devraient être 
accessibles aux citoyens. 

• Pour atteindre ces objectifs, il nous semble impératif d’instaurer en priorité une 
méthodologie cohérente et harmonisée à tous les niveaux de compétences. 

 
b) Dans notre analyse de l’efficacité des pouvoirs publics et de l’administration nous avons 
attiré l’attention sur les points suivants : 

• Un premier constat a été posé concernant le poids des charges administratives sur les 
entreprises et les indépendants. Le Bureau du Plan estime que ce coût total des charges 
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administratives s’est réduit depuis l’année 2000 mais l’OCDE épingle encore la 
Belgique comme ayant des coûts élevés dans sa collecte d’impôts.  

• En ce qui concerne les contrôles, il y a lieu, selon nous, de définir le niveau optimal de 
contrôles et de définir leur allocation le long de la chaîne de dépenses.  

• Une étude de coûts, d’impact et d’entraves que provoquent les règlementations sur 
l’économie devrait être exigée avant de prendre la décision d’implanter ces 
réglementations.  

• En vue d’améliorer l’efficacité des pouvoirs publics et de l’administration, nous avons 
relevé des recommandations faites par l’OCDE. 

• Nous ajoutons à ces recommandations des propositions concrètes en vue d’améliorer 
le travail de nos administrations : travailler sur base d’incitants plutôt que d’objectifs à 
atteindre, engager un processus de simplification de notre administration en 
encourageant notamment l’utilisation des TIC, combattre les réflexes « parapluie » qui 
engendrent un surcroît de travail souvent peu efficace, instaurer des principes de 
management, des bonnes pratiques et une budgétisation des objectifs.  

• Nous préconisons également de nous inspirer en Belgique de la Loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF) adoptée en France en 2001. 

• C’est la culture de l’administration qu’il faut nécessairement faire évoluer. 
• Un système d’évaluation des politiques engagées doit également être mis en place.  

 
c) Dans le cadre de notre analyse, nous avons étudié deux cas interpellants, la Justice et 
l’enseignement obligatoire. Nos discussions nous ont amenés aux conclusions suivantes : 

• La Justice et l’enseignement sont des secteurs qui, sur la base de comparaisons 
internationales, bénéficient de budgets importants mais qui sont caractérisés par des 
inefficacités dans leur mode de fonctionnement. 

• En ce qui concerne le département de la Justice, nous avons épinglé le manque de 
données qui sont fournies sur l’utilisation des budgets qui lui sont alloués et sur son 
efficacité. Il faudrait plus d’informations pour pouvoir analyser l’efficacité de la 
Justice. Nous ne disposons, à l’heure actuelle d’aucun indicateur valable. Il s’agit 
d’une des nombreuses lacunes à combler pour pouvoir améliorer l’efficacité de la 
Justice belge. 

• En ce qui concerne l’enseignement obligatoire, nous nous sommes limités aux aspects 
économiques sans entrer dans les domaines dans lesquels nous n’avons pas 
d’expertise.  

• Voici quelques mesures que nous proposons concernant les enseignants : 
o Augmenter l’aide et l’accompagnement des jeunes enseignants. 
o Faciliter la mobilité des professeurs.  
o Favoriser les nominations plus rapides et la formation continue.  
o Accroître la liberté et les responsabilités des professeurs en les libérant de 

programmes trop pointillistes. 
o Mettre en place un audit pédagogique en remplacement des inspections. 
o Faciliter les réorientations de carrière,...  

• En ce qui concerne les établissements scolaires et les directions d’écoles, nous 
prônons une plus grande professionnalisation et une plus grande autonomie de gestion 
surtout pour l’affectation du temps des enseignants, la réalisation de projets 
pédagogiques ou encore l’allocation des moyens financiers. 

• Nous pensons qu’il est aussi nécessaire de revoir les évaluations qui devraient être à la 
fois internes et externes. Les établissements scolaires seraient appréciés sur base des 
progrès qu’ils auront faits accomplir à leurs élèves, et non sur base du niveau atteint 
par ceux-ci, l’évaluation tenant compte de leur niveau de départ. 
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• Pour les élèves, notre expertise économique nous incite à porter un regard sur 
l’orientation et le choix des études : s’il convient de respecter les choix individuels, il 
faut aussi responsabiliser les élèves et les conscientiser à la nécessaire mobilité dans 
les emplois. 

• Nous proposons également une série de mesures économiques, pragmatiques et 
ciblées. 

 
Notre réflexion nous a ensuite conduits à établir une liste (non-exhaustive) de petites mesures 
d’économie que nous avons baptisée « chasse aux gaspis » qui porte sur les sujets suivants : 
 

• Voitures de société. 
• Chèques-repas. 
• Dépenses de fonctionnement de certaines institutions. 
• Suppression ou révision de certaines structures institutionnelles. 
• Intégration des CPAS aux communes. 
• Harmonisation des statuts des travailleurs.  
• Révision des accès à certaines professions. 
• Dépenses publiques de prestige. 
• Efficacité du secteur privé. 

 
En conclusion, nous tenons à préciser que les propositions qui résultent de cette réflexion ne 
sont pas exhaustives et ne prétendent pas avoir abordé l’ensemble des facteurs qui peuvent 
améliorer l’efficacité de l’action publique. Cette contribution d’économistes vise surtout à 
sensibiliser les pouvoir publics, nos hommes et femmes politiques et les citoyens sur un 
aspect important de notre économie : l’efficacité de l’action publique. Nous portons cette 
réflexion dans le débat public en espérant que des mesures seront prises pour combattre un 
certain immobilisme qui freine la bonne marche de notre pays et qui grève le futur des 
générations qui nous suivent.  
 
 

 
 
 
 

Ce document est traduit en néerlandais avec l'aimable collaboration de la Banque Degroof  
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8. Annexes et footnotes 
 
                                                
1 Lien vers le document : http://www.moneystore.be/wp-
content/uploads/doc/manifeste_economistes_coq_janvier_2014.pdf  
2 http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Belgium_2015_Eng.pdf 
3 « Some progress has been made in recent years to increase non-cost 
competitiveness and productivity growth, especially through simplifying regulatory 
procedures, but the still restrictive regulation of retail distribution and professional 
services hampers competition, as do the high administrative burdens on start-ups » 
(OECD, 2013b). 
4 Lien vers le document « Pistes et éclairages économiques-Vers de nouvelles orientations 
structurelles pour la Belgique »- janvier 2014 : http://www.moneystore.be/wp-
content/uploads/doc/manifesteeconomistescoqjanvier2014.pdf 
5 

 
 
6 Voir les corrections Adema et al. pour l’OCDE. http://www.oecd.org/tax/public-
finance/2732583.pdf 
7 http://www.nbb.be/doc/ts/Publications/NBBreport/2014/FR/T1/rapport2014_TII_H4.pdf 
8 http://pension2040.belgique.be/fr/ 
9 
https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/PublicSocial/Expertis
e/Financescommunales/2014/MMDF%20Analyse%20Gemeentelijke%20financiën%202014
%20FR.pdf  
10 http://binnenland.vlaanderen.be/beleidsrapport 
11 http://www.ibsa.irisnet.be/themes/finances-publiques/finances-publiques-1 
12 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08116.pdf  
13 http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Belgium_2015_Eng.pdf  
Key recommendations : Further improve budget reporting to ensure full coverage of the 
balance sheets and contingent liabilities of general government and other entities under public 
control, and publish these data. P.23 
14 
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Pour_se_moderniser_la_comptabilite_publique_belge_a_
du_pain_sur_la_planche.9586972-7499.art  
15 « Les charges administratives en Belgique pour l'année 2012 », PLANNING PAPER 114, 
Bureau Fédéral du Plan, Février 2014 
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16 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analy
sis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf  

 
17 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analy
sis/tax_papers/taxation_paper_35_en.pdf  
18 
http://www.pwc.be/en_BE/be/publications/2014/where_next_the_impact_of_banking_regulat
ions.pdf  
19  

 
20 http://www.oecd-ilibrary.org/sites/gov_glance-2011-
en/12/08/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/gov_glance-2011-64-
en&containerItemId=%2Fcontent%2Fchapter%2Fgov_glance-2011-64-
en&accessItemIds=/coH9c2n8toEhm-Oc&_csp_=b30df6d49e77a98b8f37f82f86569f52  
21 http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique_relative_aux_lois_de_finances  
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22 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09177.pdf  
23 « Évaluation des Politiques Publiques : expérimentation randomisée et méthodes quasi-
expérimentales » par Laura DUPONT-COURTADE et Sylvain CHABÉ-FERRET, Nicolas 
TREICH, Martine PERBET, Les Cahiers de la DG Trésor – n° 2015-01 – Février 2015 
24  
http://justice.belgium.be/fr/information/statistiques/justice_en_chiffres/2013/budget_justice/  
25 CEPEJ Rapport sur les "Systèmes judiciaires européens– Edition 2014 (2012): efficacité et 
qualité de la justice"  
26 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/CEPEJ_2014_Presentation_rapp
ort_en.pdf 
27 Justice Scoreboard-2014  
28 http://www.lalibre.be/actu/belgique/voici-les-huit-propositions-de-koen-geens-pour-
reformer-la-justice-belge-54d39f0135700d752267c229  
29 “Un meilleur enseignement : Nous le pouvons si nous le voulons”, Robert Deschamps, Juin 
2014, CERPE. Document téléchargeable sur : www.unamur.be/cerpe  
30 « New schools values », The Economist, 13/9/2014 
31 http://www.lalibre.be/actu/belgique/il-faut-repenser-les-conditions-d-exercice-du-metier-
de-prof-54e0c54635700d752297c9cb  
32 E. DENOEL et B. GERARD « Enseignement obligatoire en Communauté française de 
Belgique : comment s’inspirer des systèmes étrangers ? », 20ème Congrès des Economistes 
belges de langue française, Charleroi, novembre 2013, Presses Universitaires de Charleroi  
33 http://www.lalibre.be/actu/belgique/des-milliards-d-euros-envoles-dans-les-embouteillages-
536fc8e63570102383c50f36  
34 

 
 
Source : Rapport de L’OCDE sur la Belgique 2014 
 
35 http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Belgium_2015_Eng.pdf 
36 http://www.lalibre.be/economie/actualite/remplacement-du-cheque-repas-par-une-
indemnite-le-mr-a-priori-favorable-54c769a435701f354362692f  
37 http://www.lalibre.be/economie/actualite/une-majorite-se-dessine-pour-supprimer-les-
cheques-repas-54c7200d35701f3543614f69  
38 http://www.lalibre.be/debats/opinions/mons-2015-un-euro-de-perdu-six-de-retrouves-
vraiment-54d4ea3e35700d75226d344d  


