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Synthèse

Depuis 1989, la Région de Bruxelles-Capitale octroie aux entreprises des aides
à l’expansion économique. Deux ordonnances (datées des 1er juillet 1993 et
1er avril 2004), divers arrêtés, directives et notes internes en régissent l’octroi.
Le présent audit, réalisé en 2007-2008, fait suite à un premier audit mené en
2003-2004. Depuis lors, d’importantes modiﬁcations législatives et de nombreuses mesures de réorganisation sont intervenues. La Cour des comptes a jugé
utile de contrôler dans quelle mesure il avait été donné suite à ses recommandations formulées en 2004.

Banque de données économiques Expeco
Des approximations dans l’encodage d’Expeco ont été relevées. Un manuel d’utilisation d’Expeco a bien été rédigé, mais il ne règle pas toutes les situations et
n’est pas rigoureusement observé.
Les procédures de calcul sont en grande partie automatisées mais une intervention manuelle demeure nécessaire dans certains cas.
Le remplacement de la banque de données par un autre logiciel est projeté, dans
la perspective de la mise en application de l’ordonnance du 13 décembre 2007.
A cet égard, l’administration a signalé qu’un cahier des charges vient d’être transmis à l’administration de l’économie et de l’emploi et à la direction du logement
de l’administration de l’aménagement du territoire et du logement, toutes deux
intéressées par la création d’une application de gestion des subsides.

Ordonnance du 1er juillet 1993
En ce qui concerne l’évaluation des critères techniques des investissements spéciﬁques, la recommandation de la Cour – formulée lors de l’audit initial et portant
sur la consultation d’experts extérieurs ou l’engagement de l’ingénieur et de l’expert prévus au cadre – n’a pas été suivie d’effet. La Cour renouvelle dès lors sa
recommandation initiale.
Pour la consultance et les études, le risque de rattachement à l’un ou l’autre régime
de subsidiation, en fonction des avantages à en retirer, n’est résolu que partiellement par une modiﬁcation réglementaire.
Par ailleurs, il est constaté que des problèmes de localisation des entreprises peuvent survenir, notamment lorsque celles-ci possèdent des sièges d’exploitation
hors de la Région de Bruxelles-Capitale. Des paiements indus sont ainsi relevés.
Enﬁn, l’indépendance entre un bénéﬁciaire et son consultant n’est pas démontrée.
Il convient dès lors de cerner plus précisément les aides à octroyer aﬁn de limiter
celles-ci au territoire régional et d’étudier si les aides accordées indûment doivent
être récupérées.
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Ordonnance du 1er avril 2004
Instruction des dossiers
Les erreurs de subsidiation relevées sont en augmentation par rapport à l’audit
initial, en raison essentiellement des contraintes réglementaires introduites par la
Commission européenne ou renforcées par les dispositions de l’ordonnance du
1er avril 2004 et de ses arrêtés d’application.
En effet, d’une part, les critères en vigueur pour la loi du 4 août 1978 (indépendance des entreprises, notions d’investissements et de frais généraux, interdiction
des investissements de remplacement) croissent de manière substantielle avec la
mise en œuvre de l’ordonnance (critères d’emploi, de politique économique, en
zone de développement), qui a comme objectif de supprimer l’effet d’aubaine
engendré par l’ancienne législation.
A cet égard, l’administration a ajouté que les agents avaient dû traiter simultanément, durant plusieurs mois, les dossiers relevant de la loi du 4 août 1978 ou de
l’ordonnance du 1er avril 2004, et que les adaptations du logiciel Expeco n’avaient
pu être réalisées que tardivement en raison du délai court entre le moment de
l’approbation des arrêtés d’exécution et leur mise en œuvre.
D’autre part, les moyens dont dispose l’administration ne lui permettent pas toujours d’examiner le bien-fondé des critères. C’est particulièrement vrai pour les
critères d’emploi qui reposent en bonne partie sur les déclarations sur l’honneur
des bénéﬁciaires. Sur ce point particulier, il convient de recourir aux attestations
émanant de l’ONSS et, à défaut, aux déclarations faites par les entreprises à
l’ONSS.
L’application des critères de politique économique n’est pas toujours rigoureuse
vu, notamment, la relative imprécision de certaines déﬁnitions et l’interprétation
qui en est donnée dans les dossiers. Il faudrait donc mieux déﬁnir les critères de
« nouvelle implantation » et de « starter » et attacher davantage d’attention à l’ensemble des renseignements indiquant si une entreprise peut bénéﬁcier du critère
de « secteur prioritaire », plutôt qu’aux seuls codes Nace.
Dans sa réponse, l’administration a fait savoir que les nouveaux codes Nace
2008, plus précis que les anciens, seraient désormais utilisés.
Le critère de majoration des aides en relation avec la zone de développement
n’est pas systématiquement pris en compte étant donné qu’il est appliqué avec
effet rétroactif. Par ailleurs, il arrive que l’adresse d’une entreprise ne soit pas
correctement introduite dans Expeco, aﬁn de contourner une question de localisation automatique dans ce logiciel, ce qui crée le risque d’octroyer ou de ne pas
octroyer, à tort, le taux majoré lié à la zone de développement.
Sur ce point particulier, l’administration a répondu que le logiciel Géomédia de
l’administration de l’aménagement du territoire et de l’emploi, plus complet, serait
désormais utilisé.
Les dossiers instruits de manière incorrecte sur la base de l’ancienne zone de
développement devraient être détectés aﬁn d’appliquer les dispositions des lignes
directrices pour 2007-2013.
Le montant de l’aide allouée peut différer selon qu’il s’agit d’un subside en intérêt
ou d’une prime en capital. En effet, si les modalités de calcul de l’intensité de
l’aide sont semblables, le subside en intérêt est limité au montant des intérêts
relatifs au crédit d’investissement à rembourser à l’organisme de crédit. Cette
disposition pénalise les micro- et petites entreprises qui ne peuvent bénéﬁcier
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que de subsides en intérêt (plafonnés) et non de primes en capital (non plafonnées) lors du ﬁnancement de leurs investissements par crédit d’investissement ou
crédit bail. L’ordonnance du 13 décembre 2007 maintient le principe de l’octroi de
subsides en intérêt ; l’administration a toutefois annoncé que cette disposition ne
serait pas exécutée.
Des erreurs ont été constatées. Elles sont principalement dues à un manque de
vigilance ainsi qu’au nombre croissant de demandes introduites par les bénéﬁciaires et au faible temps imparti pour les traiter.
Il y aurait lieu d’examiner, dans les dossiers concernés, si les indus ne doivent pas
être récupérés, s’il n’existe pas de double subventionnement lors d’investissements réalisés à la suite d’un incendie et si des justiﬁcatifs adéquats peuvent être
produits.
En outre, dans les cas où les historiques de compte de classe 2 déﬁnitifs ne peuvent être communiqués, il conviendrait de faire compléter la colonne prévue à cet
effet dans les récapitulatifs de dépenses, à charge pour la direction de l’inspection économique d’en contrôler l’exactitude par la suite. Enﬁn, la suppression de
la production des preuves de paiement par les bénéﬁciaires devrait être transcrite
dans un arrêté du Gouvernement.
Quelques aides complémentaires (amortissements accélérés et exonération du
précompte immobilier) sont accordées indûment, le plafond d’intensité de l’aide
réglementairement ﬁxé ayant été dépassé. Un système d’alerte ou des plafonds
maxima devraient être intégrés dans la banque de données, aﬁn de ne pas dépasser les taux imposés par la réglementation.
De manière générale, un défaut de contrôle interne a été constaté.
Dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’administration, certaines mesures
ont déjà été prises par les services concernés et le ministre de l’Economie, ou
sont en voie de l’être.
Du point de vue réglementaire, certaines notions sujettes à caution, relevées lors
de l’audit initial ou lors du présent audit, sont précisées. Ainsi, l’examen de la
détention du capital déterminant le degré d’indépendance des entreprises est
désormais limité aux sociétés directement en amont et en aval de celle du bénéﬁciaire. La situation comptable à prendre en considération est celle existante lors
de l’introduction de la demande. L’éligibilité des investissements est contrôlée
sur la base de l’historique des comptes de classe 2. L’auto-facturation des investissements immatériels est interdite depuis peu. La confusion des notions d’extension et de modernisation pour les investissements en biens meubles est supprimée et l’administration a ajouté que l’ordonnance du 13 décembre 2007
n’autoriserait plus les investissements de modernisation. Enﬁn, une méthode de
calcul permet d’écarter les investissements de remplacement. Par ailleurs, le chevauchement de certaines dispositions des ordonnances des 1er juillet 1993 et
1er avril 2004 persiste, mais il devrait être supprimé avec la mise en œuvre de la
réglementation relative à l’ordonnance du 13 décembre 2007.
Du point de vue informatique, une liaison avec différentes entités concernées,
répondant à un principe de simpliﬁcation administrative pour les bénéﬁciaires et de
nature à garantir la véracité des critères octroyés, est au stade de projet. Il est
néanmoins constaté que certains documents probants (attestations ﬁscales et
sociales) ne se retrouvent, prématurément, déjà plus dans les dossiers alors qu’une
obligation de contrôle en ces matières est ﬁxée tant par l’ordonnance du 1er avril 2004
que par l’ordonnance du 13 décembre 2007. En outre, la vériﬁcation au stade de
l’instruction des dossiers des dispositions environnementales, également imposées
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par ces textes, n’est pas optimale. Le contrôle exercé par la direction de l’inspection économique ne pourra pas suppléer à l’absence d’examen au stade de l’instruction des dossiers : outre que tous les dossiers ne peuvent vraisemblablement
être vériﬁés, il est possible, selon l’inspection économique, qu’un choix des critères
à contrôler doive être opéré dans les dossiers et que, de ce fait, les dispositions
sociales et ﬁscales ne soient pas examinées.
Les mesures nécessaires au respect des dispositions ﬁscales, sociales et environnementales de l’ordonnance devraient donc être prises.
Du point de vue des procédures, une vaste réforme est mise en chantier. Les
processus de subsidiation ont été analysés et de nouvelles procédures sont rédigées. Elles sont déjà appliquées ou en cours de validation.
Des agents chargés de la qualité (les coordinateurs) sont entrés en fonction en
octobre 2007.
Dans sa réponse, l’administration s’est par ailleurs déclarée convaincue que la
volonté d’amorcer le changement existe au sein des différents services et que les
principes de la réorganisation seront davantage ancrés et consolidés dans un
futur proche.

Financement des aides
Les crédits relatifs à l’application des dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2004
sont insufﬁsants en 2007 et pourraient l’être également en 2008.
Les entreprises sont intéressées par les aides allouées ; le nombre de dossiers
introduits augmente, et le montant de la subsidiation croît également, eu égard
au taux d’intensité des aides, nettement plus important que dans la législation
antérieure.
Il conviendrait donc d’adapter les crédits aux nouvelles nécessités.
L’administration a précisé à ce sujet qu’un monitorage budgétaire a été mis en
œuvre, en collaboration avec le cabinet du ministre de l’Economie, aﬁn de suivre
l’utilisation des budgets disponibles. Basé d’abord sur des éléments transmis sur
support papier, ce monitorage devrait disposer prochainement d’une interface
informatisée. En outre, depuis 2008, les aides sont engagées de manière individuelle, et non plus globale, pour créer un lien direct entre les engagements et les
ordonnancements et faciliter ainsi le reporting. Enﬁn, la réglementation a été modiﬁée en vue de limiter l’incidence budgétaire du paiement des primes en capital.

Délai de traitement des dossiers
L’examen des délais de traitement des dossiers montre que ceux-ci excèdent
fréquemment les délais imposés par l’ordonnance du 1er avril 2004. Ils sont néanmoins nettement plus courts que ceux constatés lors de l’audit initial, le terme
d’un an et demi n’étant pas dépassé.
Aucune surveillance régulière et rapprochée de l’avancement des dossiers n’est
effectuée. Une absence d’intérêt pour la gestion des délais semble se manifester ;
elle peut s’expliquer de plusieurs manières :
•

Les agents sont accaparés par l’instruction des dossiers qui se succèdent
de manière ininterrompue.

•

Des décisions peuvent être différées pour ne pas pénaliser les entreprises.
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•

Certaines difﬁcultés en matière de personnel existent.

•

Si le principe de l’octroi d’intérêts de retard est prévu pour dédommager les
bénéﬁciaires en cas de non-respect des délais par l’administration, aucune
conséquence ﬁnancière n’est constatée à charge du budget régional jusqu’à
présent, car les bénéﬁciaires n’ont pas encore demandé d’intérêts de retard.

Il conviendrait donc d’établir des relevés périodiques des dossiers dont l’instruction tarde au regard des délais imposés de manière à pouvoir prendre des mesures, au moins pour les cas les plus urgents dans un premier temps, en attendant
que le personnel nouvellement affecté soit pleinement opérationnel. En outre, les
prises de décision ne devraient pas être différées et le prescrit réglementaire
devrait être observé à ce propos.

Contrôle des dossiers par la direction de l’inspection économique
Les tâches de vériﬁcation dévolues à la direction de l’expansion économique lors
de l’instruction des dossiers semblent se déplacer vers les tâches de contrôle a
posteriori de la direction de l’inspection économique.
En effet, plusieurs paramètres de subsidiation des aides allouées sur la base de
l’ordonnance du 1er avril 2004 ne sont qu’imparfaitement contrôlés au stade de
l’instruction en raison, entre autres, de l’absence de pièces probantes transmises
par les demandeurs.
Le problème de multiplicité et de complexité des critères à vériﬁer pour l’ordonnance du 1er avril 2004 se répercute également au niveau de la direction de l’inspection économique. Certains d’entre eux pourraient ne pas être examinés faute
de temps ou de pièces justiﬁcatives disponibles au sein des entreprises.
Par ailleurs, l’obligation de contrôle avant le paiement du solde de l’aide, formulée
actuellement dans les décisions d’octroi des subsides en intérêt quel que soit le
montant alloué, provoque soit un risque de retard de paiement, soit un glissement
des contrôles des primes vers les subsides. Cela est dû à l’absence d’exigence
particulière en ce qui concerne la vériﬁcation des primes.
Cette obligation de contrôle devrait par conséquent être modulée en fonction de
paramètres à déterminer (montant, risque accru de subsidiation indue, etc.). Aﬁn
de déterminer ces paramètres, l’expertise de la direction de l’inspection économique pourrait s’avérer utile.
L’administration a signalé que ce problème devait encore être étudié.
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1 Introduction

La Cour des comptes a contrôlé les aides à l’expansion économique accordées
par la Région de Bruxelles-Capitale.

1.1

Cadre légal

Les aides à l’expansion économique relèvent de la compétence de la Région de
Bruxelles-Capitale depuis 1989. Deux ordonnances en régissent l’octroi :
•

l’ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l’expansion
économique dans la Région de Bruxelles-Capitale pour les investissements
spéciﬁques destinés à protéger l’environnement et pour la consultance, les
études et la formation ;

•

l’ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises1.

Divers arrêtés exécutent ces ordonnances. Des directives et des notes internes
explicitent certains points des réglementations, qui sont reprises en annexe 1.
Les aides sont octroyées par le ministre chargé de l’Economie. Jusqu’au mois de
septembre 2007, elles étaient gérées, au sein de l’administration de l’économie et
de l’emploi du ministère régional, par la direction de l’expansion économique (pour
les aides à l’investissement) et par la direction des relations économiques, dossiers industriels et investissements étrangers (pour les aides à la consultance,
aux études et à la formation). Depuis octobre 2007, la gestion s’effectue au sein
d’une seule direction, dénommée direction des aides aux entreprises2.
Le contrôle des aides allouées est réalisé par la direction de l’inspection économique.
Les crédits budgétaires sont les suivants3 :

1.2

Crédits

2006

2007

Engagements
Ordonnancements

19.750.000 euros
15.320.000 euros

22.510.000 euros
18.219.000 euros

Déroulement de l’audit

Le présent audit a été annoncé par lettre du 12 septembre 2007 au ministre de
l’Economie. Il a été réalisé au cours du quatrième trimestre 2007 et du premier
trimestre 2008. L’avant-projet de rapport a été transmis le 5 mars 2008 à l’administration. Celle-ci a répondu le 1er avril 2008 et un débat contradictoire a été
organisé le 21 avril 2008. Le projet de rapport, intégrant les commentaires de
l’administration, a été transmis le 7 mai 2008 au ministre. Celui-ci a répondu à la
Cour par lettre du 20 juin 2008 et se rallie à l’avis de l’administration.

1

Cette ordonnance est entrée en vigueur le 15 novembre 2005 ; avant cette date, ces aides étaient
basées sur la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.

2

Dans le présent rapport, cette direction continuera à être appelée direction de l’expansion économique.

3

Allocations de base 11.21.21.31.32, 11.21.22.31.32, 11.21.29.31.32, 11.22.21.51.12, 11.22.22.51.12
et 11.29.25.34.41.
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2 L’audit initial et l’audit actuel

2.1

Suites de l’audit initial

En 2003-2004, dans le contexte de la réforme annoncée de la loi du 4 août 1978,
la Cour des comptes a réalisé un audit sur la mise en application des aides à
l’expansion économique, dans l’optique d’une comparaison du système existant à
l’époque avec celui appelé à lui succéder. Le rapport a fait l’objet d’un article au
15e Cahier d’observations4.
En plus de la vériﬁcation de la légalité et de la régularité des décisions prises par
rapport aux critères d’analyse retenus, l’audit a porté sur les principaux outils
dont disposait l’administration ainsi que sur la durée de la procédure de traitement des dossiers.
La confrontation de trois éléments-clés, à savoir l’application des règlementations, le contenu de la base de données économiques et le délai de traitement
des dossiers, a permis de formuler une série de recommandations susceptibles
d’améliorer le processus de subsidiation.
Dans sa réponse, le ministre avait avalisé les conclusions et les recommandations
de la Cour. Il s’était engagé à prendre des mesures en collaboration avec l’administration, en vue de remédier aux insufﬁsances constatées.
Depuis l’audit mené par la Cour, la situation a connu diverses évolutions.
2.1.1

Audit interne du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

La direction de l’audit interne du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
créée en 2003, a reçu communication du rapport précité de la Cour et a analysé
les procédures appliquées par la direction de l’expansion économique à partir
d’interviews des agents concernés, illustrées par quelques dossiers. Les recommandations formulées à cette occasion corroborent ou complètent, selon le cas,
celles de la Cour. Un suivi de cette mission a été réalisé par la direction de l’audit
interne en 2006, sur la base d’interviews.
La direction de l’audit interne signale que l’ensemble de ses recommandations ont
été suivies d’actions concrètes (clariﬁcation des dispositions de l’ordonnance du
1er avril 2004 grâce à ses arrêtés d’application, harmonisation des formulaires,
création d’un site internet, adaptation de la banque de données Expeco servant au
calcul des aides, réorganisation des services administratifs en vue de favoriser la
communication et la séparation des fonctions), même si certains points devaient
encore être ﬁnalisés (réorganisation des services et, notamment, création d’une
direction ﬁnancière, mise en œuvre d’un projet global IT).
La Cour a entrepris en 2007 un suivi de son audit initial. Elle a estimé qu’il ne
ferait pas double emploi avec les constats de l’audit interne, dans la mesure où la
Cour s’attache essentiellement aux aspects de légalité et de régularité, contrairement à la direction de l’audit interne. D’autre part, aﬁn d’optimiser les recommandations à rédiger à l’issue de l’audit, les constatations de la Cour sont réalisées non seulement à partir d’interviews des gestionnaires, mais également sur
la base de l’examen de dossiers.
4

15e Cahier de la Cour des comptes soumis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à
l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, Fasc. Ier, Doc. parl., A-196/1
(2005-2006), pp. 24 à 29.
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2.1.2

Modiﬁcation de la réglementation

L’audit initial de la Cour portait sur les aides ﬁnancières basées sur la loi du
4 août 1978 et sur l’ordonnance du 1er juillet 1993. Depuis lors, une grande partie
de la réglementation a été modiﬁée.
La loi du 4 août 1978 a été supprimée5 et remplacée, à partir du 15 novembre 2005,
par l’ordonnance du 1er avril 2004, dans l’optique d’une adaptation aux réalités économiques actuelles et aux priorités déﬁnies dans le Plan régional de développement
ainsi que dans le Pacte social pour l’emploi des Bruxellois. L’objectif de cette
réforme est de cibler davantage les aides et de s’assurer de leur caractère déterminant dans la décision d’investissement.
Cette ordonnance et ses quatre arrêtés d’application6 maintiennent le principe
des aides allouées précédemment par la loi du 4 août 1978 (octroi de subside en
intérêt et de prime en capital, maintien des aides annexes d’amortissements
accélérés et d’exonération du précompte immobilier), mais les critères d’octroi,
présidant à la détermination du taux de subsidiation à accorder, sont nettement
plus complexes. Les taux de subsidiation sont majorés. Des délais stricts pour le
traitement des dossiers sont introduits. D’autres modiﬁcations diverses interviennent également.
En ce qui concerne l’ordonnance du 1er juillet 1993, deux arrêtés du 8 décembre 19947 sont abrogés et remplacés par deux arrêtés du 12 mai 20058. Ceux-ci
modiﬁent en partie les aides à la consultance, aux études et à la formation prévues par l’ordonnance ; les aides aux investissements spéciﬁques demeurent
inchangées.
Etant donné l’importance des modiﬁcations réglementaires précitées, particulièrement pour les investissements généraux, il s’avère pertinent d’en examiner les
conséquences sur le subventionnement.
Le présent audit est par conséquent un audit de suivi en ce qui concerne les aides
allouées sur la base de l’ordonnance du 1er juillet 1993 (laquelle a connu peu de
modiﬁcations) et un audit complet pour ce qui est des aides régies par l’ordonnance
du 1er avril 2004 (qui a profondément modiﬁé la réglementation antérieure).
5

A l’exception de son article 7 relatif à l’autorisation de pratiquer des amortissements accélérés.

6

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 ﬁxant la date
d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises, arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 portant exécution de l’ordonnance du
1er avril 2004 relatives aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-,
petites ou moyennes entreprises, modiﬁé par l’arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006, arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2005 déterminant les zones
de développement en application de l’article 2, 4°, de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative aux
aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes
entreprises, arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 déterminant la zone de développement de la Région de Bruxelles-Capitale.

7

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 1994 portant exécution de l’article 8, § 1er, de l’ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l’expansion
économique dans la Région de Bruxelles-Capitale et arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 8 décembre 1994 portant exécution de l’article 8, § 2, de l’ordonnance du
1er juillet 1993 concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de BruxellesCapitale.

8

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 portant exécution de
l’article 8, § 1er, de l’ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale et arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 12 mai 2005 portant exécution de l’article 8, § 2, de l’ordonnance du 1er juillet 1993
concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, entrés
en vigueur le 18 juillet 2005.
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La législation reste en évolution, une nouvelle ordonnance ayant été promulguée
le 13 décembre 20079. Les types d’aides octroyées y sont élargis (aides aux
entreprises touchées par une calamité naturelle ou un événement extraordinaire,
aides aux crèches d’entreprises, etc.) et les destinataires ne sont plus les entreprises stricto sensu, mais également les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations actives dans l’accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises.
2.1.3

Restructuration des services

A la suite, notamment, du précédent audit de la Cour, une réorganisation des
services de l’administration de l’économie et de l’emploi a débuté depuis plus de
deux ans. Les tâches spécialisées sont en voie de regroupement aﬁn de renforcer
la cohérence des compétences. La gestion ﬁnancière et budgétaire est centralisée
en grande partie. Des économies d’échelle sont recherchées, de même que des
procédures claires, destinées à garantir un contrôle complet des aides octroyées.
Plus précisément pour ce qui concerne les aides à l’expansion économique, l’octroi
des subsides est centralisé dans une seule direction depuis octobre 200710.
La direction de l’inspection économique contrôle toujours une partie des aides
octroyées par l’administration de l’économie et de l’emploi, dont les aides d’expansion économique, mais ses missions sont recentrées sur l’aspect « inspection »
et non plus sur le recouvrement des indus, comme c’était le cas auparavant.
La direction de la coordination ﬁnancière fonctionne depuis janvier 2007. Elle est
en charge du paiement des aides. A terme, elle doit également s’occuper du suivi
des recouvrements, du budget, des transferts et du rapportage.
Dans sa réponse, l’administration a signalé qu’en parallèle aux transferts de compétence entre services et à la création de la direction de la coordination ﬁnancière, les descriptions de processus ont également été ﬁnalisées et détaillées.
Leur assimilation par toutes les personnes concernées n’est pas encore réalisée
complètement mais l’administration s’est déclarée convaincue que la volonté
d’amorcer le changement existe au sein des différents services et que les processus, les rôles et les responsabilités seront davantage ancrés et consolidés dans
un futur proche.
2.2

Questions d’audit

Les questions posées lors de l’audit initial qui sont demeurées pertinentes ont été
reprises ci-dessous. Elles sont complétées en fonction de l’évolution de la situation.
2.2.1

Banque de données économiques Expeco

•

Les informations contenues dans Expeco sont-elles exhaustives ?

•

Les procédures d’encodage sont-elles uniﬁées et formalisées ?

•

Les enregistrements des éléments contenus dans les dossiers papiers
sont-ils corrects ?

•

Les calculs et procédures sont-ils automatisés ?

9

10

Ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l’expansion
économique.
Cf. point 1.1 Cadre légal.
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2.2.2

Instruction des dossiers

•

Les dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2004 sont-elles correctement
appliquées11 ?

•

Comment le contrôle des critères techniques des investissements spéciﬁques de l’ordonnance de 1993 est-il opéré ?

•

Les modiﬁcations des dispositions réglementaires intervenues pour les aides
à la consultance et aux études diminuent-elles les risques, constatés par la
Cour, de rattachement erroné de ces aides à l’une ou l’autre réglementation
en fonction principalement du bénéﬁce qui pourrait en être retiré ?

•

Les modiﬁcations précitées sont-elles correctement appliquées ?

•

La transmission d’informations sur support papier a-t-elle été remplacée
par des liaisons informatiques avec les entités concernées, lorsque cela
s’avère possible ?

•

La séparation des fonctions entre l’instruction et l’octroi des aides est-elle
effective ?

•

Expeco centralise-t-il les données des services gestionnaires et des services de contrôle ?

2.2.3

Montants payés aux bénéﬁciaires

•

Les montants payés n’excèdent-ils pas les montants octroyés ?

•

Expeco signale-t-il tout dépassement des montants octroyés lors de la mise
en ordonnancement ?

2.2.4

Délai de traitement des dossiers

•

Des mesures ont-elles été prises aﬁn de réduire le délai de traitement des
dossiers ?

•

Les dispositions réglementaires sont-elles appliquées à cet égard ?

2.2.1

Contrôle des dossiers par la direction de l’inspection économique

•

Des mesures ont-elles été prises aﬁn d’assurer l’examen des dossiers
d’expansion économique, en sachant notamment que la liquidation de la
troisième tranche des subsides en intérêt est subordonnée au contrôle
de la direction de l’inspection économique, conformément à la disposition
introduite dans chaque décision d’octroi de ces subsides ?

•

Comment les critères imposés par l’ordonnance du 1er avril 2004 sont-ils
contrôlés ? Ce contrôle engendre-t-il des difﬁcultés ?

•

Les rapports de l’inspection sont-ils suivis d’effet ?

11

Celles-ci doivent être examinées sur la base d’un examen approfondi de l’application de la réglementation. En outre, les points soulevés lors de l’audit initial et encore d’actualité, sont également
à contrôler (choix de la réglementation applicable, critère d’indépendance des entreprises vis-à-vis
d’autres sociétés actionnaires, période de référence présidant au calcul d’éléments ﬁnanciers,
notions d’investissement et de frais généraux, absence de justiﬁcations adéquates pour l’acquisition de biens immatériels, etc.).
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2.3

Méthode

Aﬁn de disposer d’informations complètes et contemporaines, le périmètre de
l’audit a été circonscrit aux aides dont les demandes ont été introduites en 2006
et qui devaient être allouées au cours des années 2006 et 2007.
Le tableau ci-dessous répertorie, par réglementation applicable, le nombre de
demandes introduites, d’aides octroyées, d’aides refusées et d’aides encore en
attente d’une décision12.
Années 2006 et 2007 (situation au 30 juin 2007)
Ordonnance 1993

Nombre de dossiers

Demandes introduites

471 (dont 60 investissements et
411 consultance/études/formation)
409 (dont 37 investissements et
372 consultance/études/formation)
47 (dont 4 investissements et
43 consultance/études/formation)
15 (dont 14 investissements et
1 consultance/études/formation)

Aides octroyées
Aides refusées
Aides encore en attente d’une décision
Ordonnance 2004

Nombre de dossiers

Demandes introduites

703 (dont 297 subsides en intérêt et
406 primes en capital)
512 (dont 226 subsides en intérêt et
286 primes en capital)
113 (dont 36 subsides en intérêt et
77 primes en capital)
78 (dont 35 subsides en intérêt et
43 primes en capital)

Aides octroyées
Aides refusées
Aides encore en attente d’une décision

L’audit a été réalisé sur la base de l’examen de dossiers et d’entretiens avec les
agents gestionnaires et les responsables des services, aﬁn de valider les constatations effectuées. Les logiciels Expeco (base de données des services gestionnaires et de l’inspection économique) et SAP (paiement) ont été utilisés13.
L’échantillon se compose de 105 dossiers sélectionnés de manière aléatoire sur
la base de différentes modalités propres à rencontrer les types de subventionnement et les critères de subsidiation existants14.

12

Au 18 juillet 2007.

13

L’utilisation de SAP n’aura lieu que pour suppléer, le cas échéant, à des déﬁciences d’Expeco.

14

La proportion de dossiers sélectionnés par rapport aux dossiers introduits varie selon les types de
subsidiation ; en effet, elle doit tenir compte du nombre de dossiers concernés par type de subsidiation (lorsque ceux-ci sont peu nombreux, cette proportion est plus élevée car il faut de toute manière
pouvoir examiner un certain nombre de dossiers aﬁn de valider les constats) et de l’optique suivie
pour cet audit (audit de suivi pour les aides allouées sur la base de l’ordonnance du 1er juillet 1993,
audit complet pour les aides allouées sur la base de l’ordonnance du 1er avril 2004).
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2.3.1

Pour l’ordonnance du 1er juillet 1993

32 dossiers ont été sélectionnés :
•

10 primes en capital relatives à la subsidiation d’investissements pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, de l’eau et des matières premières et la
protection de l’environnement, supérieures à 50.000 euros ou en relation,
même indirecte, avec un subventionnement alloué sur la base de l’ordonnance du 1er avril 2004 (soit 1/6 des dossiers introduits en 2006);

•

22 primes relatives aux consultance/études, d’un montant supérieur à
20.000 euros (soit près de 1/20 des dossiers introduits en 2006).

Les dossiers relatifs à l’ordonnance du 1er juillet 1993 ont été examinés dans l’optique d’un suivi de l’audit précédent ; par conséquent, seuls certains aspects sont
vériﬁés15.
2.3.2

Pour l’ordonnance du 1er avril 2004

73 dossiers ont été sélectionnés : 33 subsides en intérêt et 40 primes en capital,
assorties ou non d’amortissements accélérés et d’exonération du précompte
immobilier (soit 1/10 des dossiers introduits en 2006). Ils reprennent :
•

des aides d’un montant supérieur à 50.000 euros ;

•

des dossiers qui comportent les critères de subsidiation relatifs à la zone
de développement, aux objectifs d’emploi (starter, personnel sous- ou
moyennement qualiﬁé, personnel bénéﬁciant de réductions de cotisations
sociales, entreprise en expansion, utilisation des services d’Actiris) et aux
objectifs de politique économique (starter, secteur stratégique, réalisation
d’un plan de déplacement, nouvelle implantation en dehors et dans la zone
de développement) ;

•

des dossiers introduits par les trois catégories d’entreprises habilitées
(micro-, petites et moyennes) ;

•

un panel de dossiers instruits par chaque gestionnaire ;

•

tous les dossiers accordés à un même bénéﬁciaire, y compris sur la base
de l’ordonnance du 1er juillet 1993, dès qu’un de ses dossiers a été sélectionné selon les critères précités, en raison du risque de double subventionnement.

Les dossiers ont été vériﬁés selon deux grilles de contrôle (l’une pour l’ordonnance du 1er juillet 1993, l’autre pour l’ordonnance du 1er avril 2004), en relation
notamment avec les critères ﬁxés par les réglementations. Ont ainsi été examinés
les points suivants :
•

pour la grille relative à l’ordonnance du 1er juillet 1993 : les éléments identiﬁant les bénéﬁciaires (localisation, forme juridique des entreprises, etc.),
la justiﬁcation des critères techniques liés au taux de subventionnement,
les dates concernant le processus d’instruction des dossiers, la taille des
entreprises, les secteurs d’activités éligibles, les investissements admissibles, l’intensité des aides, les montants octroyés et ordonnancés et les
éléments présidant à un refus éventuel des aides ;

15

Les modalités de contrôle des informations transmises par les bénéﬁciaires pour apprécier les critères d’utilisation rationnelle de l’énergie, de l’eau, des matières premières et de protection de l’environnement ; l’application de la réglementation pour la subsidiation de la consultance et des études.

Les aides à l’expansion économique – Cour des comptes, octobre 2008

17

•

18

pour la grille relative à l’ordonnance du 1er avril 2004 : les éléments identiﬁant les bénéﬁciaires (localisation, forme juridique des entreprises, etc.),
les dates concernant le processus d’instruction des dossiers, la taille des
entreprises, les secteurs d’activités éligibles, les investissements admissibles, l’intensité des aides (en fonction de la zone de développement et des
critères d’emploi et de politique économique), le type de ﬁnancement des
investissements, l’octroi d’aides complémentaires (amortissements accélérés et exonérations du précompte immobilier), les montants octroyés
et ordonnancés, les éléments présidant à un refus éventuel des aides et
l’existence de contrôles effectués par l’inspection économique.
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3 Le ﬁnancement des aides

Les crédits relatifs aux aides allouées par l’ordonnance du 1er avril 2004 (investissements généraux) et par l’ordonnance du 1er juillet 1993 (investissements spéciﬁques
et consultance/études/formation) sont imputés à la charge de cinq allocations de
base du budget :
•

11.21.21.31.32 (subsides en intérêt accordés dans le cadre de l’ordonnance
du 1er avril 2004 ou de la loi du 4 août 1978) ;

•

11.21.22.31.32 (subventions à fonds perdu et subventions facultatives
relatives à des coûts d'études et/ou à des participations à des actions de
formation, accordées dans le cadre de l’ordonnance du 1er juillet 1993) ;

•

11.21.29.31.32 (subventions en vue de la promotion du tutorat) ;

•

11.22.21.51.12 (primes en capital accordées dans le cadre de l’ordonnance
du 1er avril 2004 ou de la loi du 4 août 1978) ;

•

11.22.22.51.12 (primes en capital dans le cadre de l’ordonnance du
1er juillet 1993).

Une sixième allocation concerne les crédits relatifs aux intérêts dus lors de retard
dans l’instruction des aides de l’ordonnance du 1er avril 2004 : 11.29.25.34.41
(indemnités à des tiers en application de l’article 4, § 4, 2°, de l’ordonnance du
1er avril 2004).
L’administration a précisé que la mise en œuvre de l’ordonnance du 13 décembre 2007 sera accompagnée par une structure budgétaire similaire à celle mise
en place pour l’ordonnance du 1er avril 2004, à savoir un article budgétaire par
section de l’ordonnance.
De 2006 à 2008, l’évolution des crédits est la suivante (montants en euros) :
2006
Allocations

2007

2008

Crédits
Crédits
Crédits
Crédits
Crédits
Crédits
d’ordonnancement d’engagement d’ordonnancement d’engagement d’ordonnancement d’engagement

11.21.21.31.32

4.200.000

6.600.000

5.500.000

7.000.000

6.500.000

8.000.000

11.21.22.31.32

2.155.000

2.155.000

2.300.000

2.400.000

2.500.000

2.700.000

11.21.29.31.32

15.000

45.000

50.000

100.000

0

0

11.22.21.51.12

4.400.000

5.400.000

8.500.000

9.500.000

6.500.000

7.500.000

11.22.22.51.12

4.500.000

5.500.000

1.859.000

3.500.000

3.151.000

5.000.000

11.29.25.34.41

50.000

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

15.320.000

19.750.000

18.219.000

22.510.000

18.661.000

23.210.000

Total

L’adéquation du montant des crédits d’ordonnancement prévus au budget avec
les besoins réels est difﬁcile à vériﬁer car le nombre de dossiers en voie de ﬁnalisation chez les agents, et leur montant, est inconnu.
Il est constaté que le service procède, en cours d’année, à des engagements
globaux de crédits sans aucun lien avec les montants qui seront octroyés ultérieurement dossier par dossier. Dès lors, les montants engagés ne permettent pas de
connaître les crédits qui seront ordonnancés.
L’administration a signalé que les aides sont engagées de manière individuelle
depuis 2008 aﬁn de permettre un reporting budgétaire plus détaillé et de créer un
lien direct entre l’engagement et l’ordonnancement.
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Par ailleurs, les subsides en intérêt sont payés sur la base de déclarations de
créance introduites par les organismes ﬁnanciers des bénéﬁciaires, au contraire
des primes qui sont liquidées suite aux décisions d’octroi de l’aide. La date d’ordonnancement des subsides en intérêt, subordonné à la célérité des organismes
ﬁnanciers, n’est donc pas prévisible avec précision.
Les crédits inscrits au budget pour 2007 ne couvrent pas les ordonnancements
à effectuer pour l’ensemble des dossiers ﬁnalisés à charge des allocations
11.21.21.31.32 et 11.22.21.51.12.
Les crédits d’ordonnancement de l’allocation 11.21.21.31.32 n’ont pas été majorés à l’ajustement et étaient entièrement consommés à la ﬁn de l’année 2007.
En ce qui concerne l’allocation 11.22.21.51.12, les crédits d’ordonnancement sont
épuisés depuis la ﬁn du mois de septembre16. Pour cette raison, le 1er octobre,
l’inspection des ﬁnances a refusé de viser cinq dossiers pour un montant de
1.440.000 euros. D’autres dossiers sont venus s’ajouter depuis lors. Le montant
total des dossiers ainsi en attente s’élève à quelque 3 millions d’euros. Les crédits
votés à l’ajustement de novembre (3 millions d’euros) ont donc été épuisés par les
liquidations en attente, et les dossiers ﬁnalisés par la suite n’ont pu être ordonnancés en 2007.
Pour le budget 2008, il peut déjà être constaté que les crédits d’ordonnancement
inscrits pour l’allocation 11.21.21.31.32 ne sont supérieurs que d’un million
d’euros aux crédits inscrits en 2007. Or, les ordonnancements de 2008 devraient
se révéler plus importants que ceux de 2007 compte tenu du décalage qui existe
entre les décisions d’octroi et les demandes de paiement introduites par les organismes ﬁnanciers. Le montant prévu pourrait donc ne pas être sufﬁsant.
Pour l’allocation 11.22.21.51.12, les crédits d’ordonnancement inscrits en 2008
sont paradoxalement moins élevés que ceux de 2007 (− 2 millions d’euros), alors
que ces derniers crédits sont insufﬁsants et qu’il s’ensuivra un report des ordonnancements de 2007 sur 2008.
Le taux de subsidiation attrayant de l’ordonnance du 1er avril 2004 est un facteur
d’intérêt pour les entreprises. Le nombre de dossiers introduits est en augmentation et, vu le taux supérieur à celui de l’ancienne législation, les montants octroyés
sont plus importants que précédemment.
Allocations 11.21.21.31.32
et 11.22.21.51.12

2005

2006

2007

Nombre de dossiers
introduits

559 (loi 1978)

714 (ordonnance 2004)

863 (ordonnance 2004)

Montants octroyés
(en euros)

6.599.826 (loi 1978)

12.288.576
(dont 2.984.006 loi 1978 et
9.304.570 ordonnance 2004)

16.406.516
(dont 373.011 loi 1978 et
16.133.405 ordonnance 2004)

L’administration a annoncé qu’en collaboration avec le cabinet du ministre de l’Economie, un monitorage mensuel pour le budget de l’expansion économique a été mis
en œuvre. Il fera l’objet d’une concertation entre l’administration et le cabinet du
ministre aﬁn de suivre l’utilisation des budgets disponibles.

16

Le solde s’élevait à 53 euros au 30 septembre 2007.
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Lors du débat contradictoire, l’administration a également précisé que le monitorage s’effectuait sur la base d’éléments transmis sur support papier, mais qu’une
interface informatisée allait bientôt être mise en place. D’autre part, un nouvel
arrêté modiﬁcatif17 ﬁxe un plafond pour l’octroi des primes en capital et en autorise la liquidation en deux tranches de manière à mieux maîtriser l’impact budgétaire lors des paiements. Cette modiﬁcation devrait être reprise par les arrêtés
d’application de l’ordonnance du 13 décembre 2007.
Recommandation : en application des constats réalisés par le biais du monitorage, il conviendrait d’adapter les crédits d’ordonnancement en fonction des
nécessités découlant de l’application des dispositions de l’ordonnance du
1er avril 2004.

17

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 modiﬁant l’arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 portant exécution de
l’ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en
faveur des micro-, petites et moyennes entreprises.
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4 La gestion administrative

4.1
4.1.1

Banque de données économiques Expeco
Observations de l’audit initial

La Cour avait relevé que cet outil fondamental ne présentait pas toutes les garanties d’exhaustivité des informations ; les procédures d’encodage n’étaient pas uniformisées et la ﬁabilité des enregistrements variait selon les rubriques. D’autre
part, certains automatismes faisaient défaut : le taux maximum des aides autorisé
par la Commission européenne n’était pas limité par Expeco, les montants payés
pouvaient excéder les montants octroyés18, le logiciel n’était pas capable de calculer lui-même les aides à la consultance, aux études et à la formation, et l’édition
de rappels, lors du dépassement des échéances, n’avait pas été prévue.
La Cour recommandait de renforcer les procédures automatiques de calcul des
aides, d’introduire des tests de cohérence, d’améliorer la convivialité du logiciel et
d’intégrer, de la manière la plus complète et la plus souple possible, les diverses
données ou bases de données existantes. Parallèlement, un manuel de procédures devait être établi à l’intention des agents, de façon à garantir l’uniformité et
l’exhaustivité des encodages.
4.1.2

Evolution de la situation

Un « manuel Expeco » a été rédigé à l’intention des agents. Il expose les grandes
lignes de l’encodage et de la consultation, mais il ne règle pas toutes les situations et n’est pas rigoureusement observé.
Exhaustivité des informations
Expeco inclut désormais des données relatives au contrôle des aides, exercé par
la direction de l’inspection économique, ainsi que les dossiers refusés, relatifs à
la consultance, aux études et à la formation. Cependant, certaines rubriques ne
sont pas encodées systématiquement par les gestionnaires, par exemple celles
relatives :
•

aux données comptables (bilan et comptes) des entreprises, contribuant
à déterminer la taille des entreprises et donc leur admissibilité aux aides
basées sur l’ordonnance du 1er avril 200419 ;

•

au suivi des délais de traitement des dossiers (onglet procédure), permettant à chaque agent d’être tenu au courant de l’état d’avancement de ses
dossiers20 ;

•

au crédit et aux fonds propres, indiquant la manière de ﬁnancer la quotepart de l’investissement par l’entreprise21.

18

Cf. point 2.2.3 Montants payés aux bénéﬁciaires.

19

Cette rubrique ne serait jamais encodée.

20

Cette rubrique n’est que très peu complétée ; si elle était remplie, il serait possible de consulter,
par agent, la liste des dossiers selon leur état d’avancement aﬁn de pallier le risque de dépassement des délais de traitement.

21

Pour l’absence d’encodage de crédit, 5 dossiers de l’échantillon sont concernés ; pour l’absence
d’encodage des fonds propres, 10 dossiers de l’échantillon sont concernés.
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Uniﬁcation des procédures d’encodage
L’uniﬁcation des procédures d’encodage n’est pas complète. Ainsi, en ce qui
concerne les données relatives au personnel, pour les entreprises qui ne renseignent aucun effectif, le « nombre d’employés » englobe généralement au moins un
travailleur22 mais pas toujours23, et parfois des administrateurs sont comptabilisés parmi le personnel24.
Le nombre d’indépendants n’est pas systématiquement indiqué25 et – particularité due au logiciel lui-même – lorsqu’il n’y a pas de travailleur indépendant à
encoder, l’absence de donnée corrélative apparaît, soit sous la forme d’une rubrique vide, soit sous la forme numérique « 00 ».
Ne sont pas toujours indiqués non plus les équivalents temps-plein (ETP) bénéﬁciant de réductions de cotisations sociales26, les ETP ne possédant pas le diplôme
de ﬁn d’études du secondaire supérieur27 et les ETP engagés via Actiris.
Il apparaît que les gestionnaires n’introduisent souvent que les données nécessaires au calcul des aides. Dès que les éléments encodés sont sufﬁsants pour qu’une
entreprise atteigne le taux de subsidiation maximal auquel elle peut prétendre, les
autres données, pourtant disponibles, ne sont pas toujours intégrées.
Fiabilité des encodages
La ﬁabilité des encodages par rapport aux données des dossiers sous format
papier a été examinée pour les dossiers basés sur l’ordonnance du 1er avril 2004.
Par rapport à l’audit précédent, le nombre d’erreurs décelées est peu important28,
notamment parce que certaines particularités d’Expeco, qui requéraient un encodage particulier pour permettre l’automatisation des calculs, ne sont plus d’application.

22

C’est le cas dans 5 dossiers ; le service gestionnaire considère, puisque l’entreprise fonctionne,
qu’il y a au moins une personne.

23

L’encodage dans 3 dossiers ne renseigne aucun employé.

24

Dans 4 dossiers.

25

26 dossiers de l’échantillon ne renseignent pas de travailleurs indépendants dans Expeco, alors
que ceux-ci sont repris dans les formulaires de demande d’aides remplis par les entreprises.

26

11 formulaires de demande de l’échantillon, accompagnés ou non de pièces justiﬁcatives annexes,
renseignent des ETP bénéﬁciant de réductions de cotisations sociales, non encodées dans
Expeco.

27

2 formulaires de demande renseignent des ETP ne possédant pas le diplôme de ﬁn d’études du
secondaire supérieur, non encodés dans Expeco. Par ailleurs, pour 2 dossiers, l’ETP encodé a été
limité à une unité alors que, d’après le formulaire de demande et les justiﬁcatifs annexes, 6 personnes sont apparemment concernées ; toutefois, s’agissant d’une microentreprise, une unité sufﬁsait
pour faire bénéﬁcier l’entreprise du taux préférentiel lié aux conditions de qualiﬁcation du personnel
et il n’a donc pas été estimé nécessaire d’encoder le nombre réel, souvent sujet à caution.

28

Un dossier a été encodé comme une prime en capital alors qu’il s’agit d’un subside en intérêt ; en
outre, le critère de nouvelle implantation a été correctement retenu dans le rapport d’instruction
mais pas dans Expeco, sans que cela ait toutefois une inﬂuence sur le taux de l’aide, celle-ci étant
plafonnée aux intérêts réellement payés par l’entreprise. La date d’introduction d’un deuxième
dossier n’est pas conforme aux données sur support papier. Le rapport d’instruction d’un troisième
dossier fait état d’ETP ne possédant pas le diplôme de ﬁn du secondaire supérieur, non repris dans
Expeco, qui remplace ce critère par celui d’ETP bénéﬁciant de réductions de cotisations sociales
(ces critères majorant l’un et l’autre le taux de subsidiation de 5 %, cette erreur n’a pas d’inﬂuence
sur le taux ﬁnal de l’aide). La taille de l’entreprise d’un quatrième dossier est erronément qualiﬁée
de « petite », mais correctement déterminée comme « micro » dans le rapport d’instruction ; les autres
paramètres servant de base au calcul du taux de subsidiation dans Expeco étant encodés conformément au critère « micro », cette erreur n’affecte toutefois pas le montant de l’aide.
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Automatisation des procédures de calcul
Les procédures de calcul sont en grande partie automatisées. Toutefois, dans
certains cas, une intervention manuelle est nécessaire.
Ainsi, les subsides en intérêt sont limités manuellement aux intérêts versés par
les entreprises en remboursement de leur crédit d’investissement29.
Les aides à la consultance, aux études et à la formation sont calculées en dehors
d’Expeco, car ce logiciel ne peut limiter automatiquement les dépenses admissibles
au plafond autorisé. Ce n’est qu’ensuite qu’elles sont intégrées dans Expeco.
Perspectives
En vue de la mise en application de l’ordonnance organique du 13 décembre 2007
relative aux aides pour la promotion de l’expansion économique précitée30, une
procédure a été lancée, qui devrait aboutir à la désignation d’un consultant chargé
de réaliser une banque de données plus conviviale et performante qu’Expeco,
cette dernière étant vouée à disparaître. Dans cette optique, l’administration collecte dès à présent les informations utiles aﬁn que le logiciel à réaliser fonctionne
de manière optimale.
Plus particulièrement, l’administration a annoncé qu’un projet de cahier des charges a été réalisé et que le Centre d’informatique de la Région bruxelloise (CIRB),
le partenaire informatique du ministère, a pris l’initiative de coupler la demande
d’un logiciel de gestion des subsides de l’administration de l’économie et de l’emploi avec une demande similaire de la direction du logement de l’administration de
l’aménagement du territoire et du logement. Un cahier des charges commun a
été rédigé et transmis aux administrations et directions concernées pour accord.
Le nouveau logiciel doit prévoir différentes fonctionnalités, dont la circulation
automatisée des informations (workﬂow), le suivi des délais, les tableaux de
calcul, les formulaires interactifs de demande de subside.
Selon le CIRB, la mise en œuvre de ce logiciel ne se fera pas avant la mi-2009 ;
l’administration de l’économie et de l’emploi prendra l’initiative aﬁn d’aboutir le
plus vite possible à un résultat concret.

4.2
4.2.1

Instruction des dossiers
Critères d’éligibilité

Observations de l’audit initial
La Cour avait fait remarquer que la complexité des critères d’éligibilité et le
contrôle de ceux-ci par l’administration ne donnaient pas toutes les garanties
d’une application correcte des dispositions légales. Ainsi, notamment, la question
même du choix de la réglementation applicable en raison du chevauchement des
textes réglementaires, le critère d’indépendance des entreprises vis-à-vis d’autres
sociétés actionnaires, la période de référence présidant au calcul d’éléments

29

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005 et aux directives
d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004, chapitre 5.

30

Cf. point 2.1.2 Modiﬁcation de la réglementation.
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ﬁnanciers, l’imprécision relative des notions d’investissement et de frais généraux, l’interdiction de subsidier des investissements de remplacement ainsi que
l’absence de justiﬁcations adéquates pour l’acquisition de biens immatériels,
révélaient divers problèmes de vériﬁcation des informations transmises par les
demandeurs.
La Cour avait préconisé un renforcement du contrôle et souligné qu’il appartenait
au législateur de prendre des mesures particulières pour contenir le risque d’abus
en matière de subsidiation d’investissements immatériels.
Evolution de la situation
Les réformes réglementaires introduites par l’ordonnance du 1er avril 2004 n’ont
pas permis de résoudre de manière complète les problèmes liés à la complexité
des critères d’éligibilité.
 Origines des critères (ordonnance du 1er avril 2004)
La plupart des critères découlent de dispositions émanant de la Commission
européenne, imposées ou recommandées aux Etats européens31.
A cet égard, la Cour avait relevé dans l’audit initial que l’application du critère
concernant la détention du capital s’avérait parfois délicate32. Le contrôle portant
sur ce critère reste problématique, l’administration ne pouvant qu’utiliser les données disponibles (banques de données Belﬁrst, Banque nationale de Belgique et
Banque Carrefour des entreprises33 ; données comptables non certiﬁées transmises par les entreprises ; attestations sur l’honneur émanant des entreprises). Le
recours à une attestation sur l’honneur est autorisé par la Commission européenne, sans préjudice toutefois des contrôles ou vériﬁcations prévus par les
législations nationales ou communautaires34.
Dans l’échantillon des dossiers sélectionnés pour le présent audit, il a été constaté
que les vériﬁcations adéquates n’ont pas été menées pour deux entreprises35.
En ce qui concerne plus précisément les seuils énoncés, le problème de la ﬁabilité
des données demeure. Cependant, les dispositions de la recommandation
2003/361/CE sont désormais appliquées : dans le cas d’entreprises partenaires
ou liées, les données à examiner sont limitées à celles de l’entreprise immédiatement en amont et en aval de l’entreprise concernée36, ce qui restreint quelque
peu les vériﬁcations à opérer.

31

Règlement 70/2001/CE du 12 janvier 2001, articles 2 et 4, point 5, annexe 1 ; recommandation
2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la déﬁnition des micro-, petites et moyennes entreprises, ; annexe, article 3 (appliquée par le service gestionnaire bien que non intégrée à la réglementation régionale) ; lignes directrices concernant les aides d’Etat à ﬁnalité régionale pour la période
2000-2006, 98/C/74/06, 4.6 ;lignes directrices concernant les aides d’Etat à ﬁnalité régionale
pour la période 2007-2013, 2006/C/54/08, 4.2.1, point 56. Les entreprises peuvent bénéﬁcier des
aides basées sur l’ordonnance du 1er avril 2004 à la condition de répondre aux exigences de la CE,
déﬁnies dans le règlement et la recommandation précités.

32

Rapport de la Cour des comptes transmis au ministre de l’Economie du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale le 4 août 2004, Les aides à l’expansion économique, Difﬁculté d’accès à
certaines informations, pages 16 et 17.

33

Ces banques de données ne contiennent pas systématiquement les informations indispensables.

34

Recommandation précitée, article 3, point 5.

35

Les demandeurs ont signalé détenir des participations à plus de 25 % respectivement dans une et
trois entreprises.

36

Recommandation précitée, article 3, point 2.
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La Cour avait également remarqué que si la réglementation ﬁxait l’exercice comptable à prendre en considération pour la détermination du montant du chiffre
d’affaires ou du total du bilan, elle n’établissait pas si les critères permettant de
déterminer la taille de l’entreprise devaient être remplis lors de l’introduction de
la demande et continuer à l’être au moment de la décision. Si, dans la pratique,
les dossiers étaient en général instruits sur la base des critères à respecter lors
de la date d’introduction des demandes d’aides, il arrivait également que certains
soient subsidiés sur la base de nouvelles informations parvenant au service gestionnaire au moment de la décision.
La Cour avait dès lors recommandé de garantir l’égalité de traitement des dossiers et d’améliorer la sécurité juridique des demandeurs en précisant clairement
à quel moment et, le cas échéant, durant quelle période, l’entreprise devait répondre aux critères d’éligibilité établis par la réglementation37. Ce point a été déﬁni
depuis lors38 et le service gestionnaire s’en tient désormais à la situation existante à la date d’introduction du dossier39.
En ce qui concerne les notions d’investissements et de frais généraux, la Cour
relevait que des dépenses pouvaient être considérées par l’entreprise soit comme
des frais généraux (exclus de la subsidiation), soit comme des dépenses d’investissement40, ce qui se traduit par l’imputation comptable. L’examen des dossiers
n’avait cependant pas démontré que l’administration fût toujours à même, lors de
l’instruction des demandes, de pouvoir juger à bon escient de l’éligibilité ou non
des dépenses en cause, faute de documents comptables.
L’éligibilité est désormais contrôlée sur la base de la production de l’historique
des comptes de classe 2 (immobilisations) 41, même si certains problèmes demeurent à cet égard42.
La Cour avait également fait observer que la détermination de ce qui constitue un
investissement de remplacement était peu vériﬁable sur la base des dossiers
d’instruction. L’arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005, pris en application
de l’ordonnance du 1er avril 2004, ﬁxe désormais les modalités de calcul destinées
à écarter les investissements de remplacement, quand bien même tous les problèmes n’ont pas été résolus43.
Par ailleurs, l’audit initial avait signalé que deux dossiers de l’échantillon avaient
trait à des investissements immatériels. Ces cas étaient critiqués par la Cour,
dans la mesure où les entreprises subventionnées présentaient des dépenses
autofacturées pour le montant total des aides octroyées, sans que l’on puisse
déterminer comment les montants facturés étaient établis. Au cours du présent
audit, trois dossiers avec autofacturation pour des investissements immatériels,
ont été relevés44. Les lignes directrices concernant les aides d’état à ﬁnalité
37

Rapport de la Cour des comptes transmis au ministre de l’Economie du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale le 4 août 2004, Les aides à l’expansion économique, Problèmes liés à l’imprécision quant à la date de respect des critères, pages 17 et 18.

38

Arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005, article 10, § 1.

39

Réunion du 16 octobre 2007 avec le directeur du service gestionnaire.

40

Les frais d’architecte, par exemple.

41

Demandés dans la liste des documents à joindre au formulaire de demande d’aide à l’investissement.

42

Voir point 4.2.6 Observations particulières relatives aux aides allouées par l’ordonnance du
1er avril 2004 – Historique des comptes de classe 2.

43

Voir point 4.2.6 Observations particulières relatives aux aides allouées par l’ordonnance du
1er avril 2004 – Investissements admissibles.

44

L’autofacturation représente, selon les cas, 7, 13 et 59 % du programme total d’investissement
approuvé par le service gestionnaire.
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régionale pour les périodes 2000-2006 et 2007-201345 précisent pourtant que ces
investissements doivent être acquis auprès de tiers aux conditions de marché. Le
1er septembre 2007, les directives d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004
ont été modiﬁées en ce sens46 et l’autofacturation est désormais interdite.
 Chevauchement de la réglementation (ordonnances des 1er juillet 1993 et
1er avril 2004)
La question du chevauchement de la réglementation persiste dans certains cas.
La possibilité pour certaines entreprises de recourir à deux réglementations différentes pour leurs investissements généraux a été supprimée avec l’introduction
de l’ordonnance du 1er avril 200447. Mais les secteurs d’activités exclus des aides
ne sont pas rigoureusement identiques d’une législation à l’autre48 ; il en est de
même pour les investissements49. L’unité devrait être réalisée par la mise en
œuvre de l’ordonnance du 13 décembre 2007.
4.2.2 Critères techniques des investissements spéciﬁques
(ordonnance du 1er juillet 1993)
Observations de l’audit initial
Pour évaluer si les critères techniques des investissements spéciﬁques sont respectés, l’administration se limitait à prendre acte des documents élaborés par
les bénéﬁciaires ou leurs fournisseurs sans recourir à l’expertise contradictoire,
ainsi que l’autorise la réglementation. La Cour avait conseillé soit de consulter
des experts extérieurs pour les subsides importants, soit d’engager l’ingénieur et
l’expert prévus au cadre.
Evolution de la situation
La recommandation de la Cour n’a pas été suivie d’effet ; les critères sont toujours appréciés sur la base des documents élaborés par les bénéﬁciaires ou leurs
fournisseurs et le cadre n’a pas été complété.
Recommandation : la Cour réitère sa recommandation antérieure.

45

Les lignes directrices explicitent la manière d’agir de la CE dans certains domaines, mais n’ont pas
une portée contraignante.

46

Directives d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004, article 3, § 9.

47

Auparavant, les entreprises moyennes pouvaient recourir aux dispositions de la loi du 4 août 1978
ou à celles de l’ordonnance du 1er juillet 1993 pour leurs investissements généraux.

48

Les secteurs des débits de boissons, de l’hébergement, des cantines (à l’exception des hôtels et
restaurants) et des transports aériens sont exclus dans la réglementation relative à l’ordonnance
du 1er juillet 1993 mais pas dans celle relative à l’ordonnance du 1er avril 2004.

49

Certains investissements sont exclus de la réglementation relative à l’ordonnance du 1er avril 2004
et non de celle relative à l’ordonnance du 1er juillet 1993, comme les investissements de remplacement.
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4.2.3

Absence de déﬁnition précise des aides à la consultance et aux
études (ordonnance du 1er juillet 1993)

Observations de l’audit initial
L’absence de déﬁnition précise des aides à la consultance et aux études créait le
risque d’un rattachement erroné à l’un ou l’autre régime, en fonction principalement du bénéﬁce qui pourrait en être retiré.
Evolution de la situation
Ce problème n’est réglé que partiellement par une modiﬁcation réglementaire.
Les études sont mieux déﬁnies par rapport à la consultance et ces deux types
d’aide sont désormais plafonnés de manière identique. Le nombre d’études
qu’un bénéﬁciaire peut introduire chaque année est toutefois limité à un par
projet et par année civile, au contraire de la consultance, où le nombre est limité
à deux50.
Le choix du régime d’aide peut se révéler confus : pour un objet similaire, il arrive
que les entreprises bénéﬁcient soit d’aides à la consultance, soit d’aides aux études51. Avec la récente mise en place des agents de la qualité, une meilleure uniformité dans la classiﬁcation des aides devrait être assurée, une même personne
étant chargée de l’examen de l’ensemble des dossiers à cet égard.
Par ailleurs, le contrôle de l’échantillon donne lieu aux remarques suivantes.
Les aides sont octroyées aux entreprises exerçant des activités dans la Région
de Bruxelles-Capitale52. L’administration prend par conséquent en considération l’adresse du ou des sièges d’exploitation des entreprises, et non celle du
siège social. Une entreprise a néanmoins bénéﬁcié d’aides à la consultance
et aux études, alors que son siège d’exploitation se situait en-dehors de la
Région53. Une autre entreprise a apparemment déménagé en-dehors de la
Région postérieurement à l’octroi de l’aide et avant le délai de trois ans imposé
à cet égard54.

50

Arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 portant exécution de
l’article 8, § 1 et § 2, de l’ordonnance du 1er juillet 1993.

51

Dans deux cas, il s’agit d’une étude complète visant le développement informatique ; le premier est
néanmoins catalogué comme une aide à la consultance, tandis que l’autre l’est comme une aide
aux études.
Dans un autre cas, il s’agit d’une étude visant à identiﬁer les points de surface de vente et à énoncer la stratégie à mettre en place, qui se rattache à des problèmes ponctuels de management,
déﬁnis dans l’arrêté relatif à la consultance (arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale portant exécution de l’article 8, § 2). C’est néanmoins une aide aux études qui a été
accordée. Il convient de noter que, dans ce dernier cas, l’entreprise avait déjà reçu la même année
deux aides à la consultance et qu’elle ne pouvait donc plus en bénéﬁcier à ce moment ; elle pouvait
par contre encore demander une aide aux études.

52

Ordonnance du 1er juillet 1993, article 2.

53

A Drogenbos. Il est vrai qu’une confusion existe au niveau géographique, le siège social et le siège
d’exploitation de l’entreprise se trouvant sur un site continu, à cheval sur les frontières de la
Région de Bruxelles-Capitale et de la Région ﬂamande.

54

Ordonnance du 1er juillet 1993, articles 15 à 17.
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Par ailleurs, il est constaté que des aides sont également accordées lorsqu’une
société dispose non seulement de sièges d’exploitation à Bruxelles, mais aussi en
dehors de la Région. Or, s’il est possible de localiser avec précision le siège d’un
investissement matériel, cela n’est pas forcément le cas lorsqu’il s’agit d’études
ou de consultance. Ainsi, une aide à la consultance55 est accordée à une entreprise dont les sièges d’exploitation se situent non seulement à Bruxelles, mais
également en Flandre et en Wallonie, et rien n’indique que seuls les sièges bruxellois seraient concernés.
La réglementation prévoit également que les consultants ou les organismes prestant des services subsidiables pour les entreprises doivent être indépendants du
bénéﬁciaire de l’aide56. Dans un cas, l’indépendance n’est pas démontrée57.
Enﬁn, à titre accessoire, il est constaté que deux dossiers ont été enregistrés à
une date postérieure à leur réception effective par l’administration, en raison de
l’absence de crédits budgétaires permettant leur engagement.
Recommandation : il y a lieu de récupérer les aides accordées indûment et de
vériﬁer le droit au maintien de la subsidiation pour l’entreprise dont le siège d’exploitation déménage hors de la Région postérieurement à l’octroi de l’aide. Des
mesures réglementaires pourraient en outre être étudiées aﬁn de cerner plus
précisément les aides à octroyer aﬁn de limiter celles-ci au territoire régional (clé
de répartition des aides en fonction des sièges concernés, par exemple). Enﬁn,
la date d’enregistrement des dossiers ne devrait pas être différée.

4.2.4

Séparation des fonctions et délégation de signature
(ordonnances des 1er juillet 1993 et 1er avril 2004)

Observations de l’audit initial
La Cour avait recommandé que la séparation des fonctions d’instruction et d’octroi des aides soit organisée pour les investissements généraux, après avoir
constaté qu’un même agent pouvait instruire un dossier et signer la décision d’octroi de subside dans le cadre des délégations de signature.
Evolution de la situation
Cette séparation est à présent organisée. Les octrois et les liquidations des
aides, jusqu’à 100.000 euros, ainsi que les refus, sont délégués par le ministre de
l’Economie aux fonctionnaires de rang A5 du ministère. Une subdélégation en
cette matière est accordée au directeur de l’expansion économique58.

55

Pour l’amélioration du fonctionnement et de la compétitivité des managers et des responsables
d’équipe.

56

Arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005, portant exécution de
l’article 8, § 1, de l’ordonnance du 1er juillet 1993, article 1, § 4, et portant exécution de l’article 8,
§ 2, de l’ordonnance du 1er juillet 1993, article 1, § 5.

57

Les administrateurs de la société bénéﬁciaire de l’aide et de la société de consultance sont les
mêmes.

58

Arrêté ministériel du 17 février 2006 relatif aux délégations de signature accordées aux fonctionnaires et agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale chargés de l’application de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en
faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises. Décision du secrétaire général adjoint du
22 mars 2006.
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Depuis le 22 mars 2006, le directeur de l’expansion économique a délégation de
signature, jusqu’à 100.000 euros, pour les investissements généraux visés par
l’ordonnance du 1er avril 2004. Il a également délégation, jusqu’à 6.200 euros
pour les investissements spéciﬁques relevant de l’ordonnance du 1er juillet 1993,
depuis le 5 janvier 199559.
Le directeur des relations économiques a délégation, jusqu’à ce même montant,
pour les primes à la consultance, aux études et à la formation, depuis la même
date60. A partir du 1er octobre 2007 toutefois, ces primes étant transférées à la
direction de l’expansion économique, c’est le directeur de l’expansion économique
qui obtient la délégation en ces matières.
Par ailleurs, depuis le 23 mai 2007, la récupération des montants indus, pour
laquelle le directeur de l’inspection économique avait obtenu délégation jusqu’à
5.000 euros61, dépend du secrétaire général adjoint62 qui a repris cette compétence jusqu’à 31.000 euros, conformément à un arrêté du 25 mars 199963.
Parmi les dossiers consultés, la Cour a relevé que le directeur de l’expansion économique a accordé une aide complémentaire (exonération du précompte immobilier)
à une entreprise64, alors qu’en raison du montant total des aides octroyées à celleci, supérieur à 100.000 euros, c’est au ministre qu’il appartenait de l’allouer65.
Recommandation : il faut tenir compte du montant total de l’aide accordée en
,matière de délégation de signature, et non d’une partie de celle-ci.
4.2.5

Liaison informatique avec les administrations et organismes publics
compétents (ordonnance du 1er avril 2004)

Observations de l’audit initial
Dans un but de simpliﬁcation administrative, la Cour préconisait d’entreprendre
des démarches auprès des autres administrations et organismes publics compétents pour obtenir les renseignements nécessaires, non plus sur support papier
transmis à l’administration régionale par les bénéﬁciaires, mais directement par
liaison informatique.

59

Arrêté ministériel du ministre de l’Economie du 5 janvier 1995 relatif aux délégations de pouvoir et
de signatures.

60

Cf. note précédente.

61

Décision du directeur général de l’administration de l’économie et de l’emploi du 9 octobre 2003.

62

Lettre des secrétaire général et secrétaire général adjoint du 23 mai 2007, adressée au directeur
de l’inspection économique.

63

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières ﬁnancières accordées aux fonctionnaires généraux du ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale, article 8 et annexe.

64

L’exonération du précompte immobilier a été accordée par le directeur aﬁn de majorer le taux de
subsidiation d’un subside en intérêt primitivement octroyé par le ministre, suite à la révision du
dossier par le service gestionnaire. Il était en effet apparu entretemps que l’entreprise pouvait
bénéﬁcier d’un taux préférentiel vu sa localisation en zone de développement.

65

Article 2 de l’arrêté ministériel du 17 février 2006 : « Pour l’octroi et la liquidation de primes en
capital ou de subventions en intérêts, assorties éventuellement d’une exonération du précompte
immobilier ou d’une autorisation de pratiquer des amortissements accélérés, délégation de
signature est accordée aux fonctionnaires de rang A5 compétents pour les matières visées à
l’article 1er, et aux fonctionnaires de rang supérieur, pour autant que le montant de la prime en
capital ou de la subvention en intérêts payable en trois tranches n’excède pas un montant de
100.000,00 euros. »
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Evolution de la situation
La liaison informatique avec ces administrations et organismes en est au stade de
projet et des contacts sont en cours actuellement.
Selon l’administration, le logiciel à l’étude devrait prévoir un lien permanent (via
des services web) entre l’application et les sources authentiques, et le CIRB
cherche une solution à cette problématique.
Néanmoins, certains documents ne ﬁgurent déjà plus dans les dossiers. Il en est
ainsi des attestations ﬁscales et sociales66, après décision du ministre de l’Economie67 basée sur deux avis du service juridique68. Ces avis portent sur la base
légale sous-tendant l’obligation de production des attestations en question, aux
ﬁns de vériﬁcation de l’absence de dettes ﬁscales et sociales des bénéﬁciaires. Il
y est rappelé qu’en ce qui concerne les contributions directes et la TVA, la vériﬁcation de dettes éventuelles s’impose uniquement aux organismes de crédit, et
non au ministère régional, en vertu de la réglementation fédérale69. La vériﬁcation
des dettes sociales auprès de l’ONSS découle de directives ministérielles régionales sur l’expansion économique70 qu’il est dès lors aisé de rapporter. L’avis du
service juridique a cependant été rendu avant la rédaction du texte de l’ordonnance du 1er avril 2004, alors que l’ordonnance stipule que les aides d’expansion
économique ne peuvent être octroyées aux entreprises que si elles sont en règle
avec l’ensemble des dispositions légales qui leur sont applicables et « notamment
les législations et réglementations ﬁscales, sociales et environnementales71 ».
L’obligation de contrôle par le ministère est donc établie. Cette disposition a, par
ailleurs, été reprise dans l’ordonnance du 13 décembre 2007.
En ce qui concerne plus particulièrement la transmission des permis d’urbanisme
et d’environnement, l’audit initial avait relevé qu’il n’était pas toujours aisé de
déterminer a priori les cas pour lesquels l’obtention des attestations adéquates
était requise. La situation n’a pas évolué : neuf dossiers de l’échantillon ne contiennent pas de tels permis, alors que l’investissement subsidié72 donne lieu à penser
que leur production s’avère nécessaire.
Par ailleurs, les comptes des entreprises sont consultés, notamment, sur le logiciel Belﬁrst et auprès de la Banque nationale de Belgique. Le service gestionnaire
recourt également aux données de la Banque Carrefour des entreprises et au
logiciel Entreprises géré par l’administration de l’économie et de l’emploi.
Mais ces outils ne donnent pas entière satisfaction, certains renseignements ne s’y
trouvant pas, n’étant pas sufﬁsamment contemporains ou n’étant pas certiﬁés.

66

Conformément au prescrit de l’article 12 de l’ordonnance du 1er avril 2004 qui prévoit que « l’aide
ne peut être octroyée à l’entreprise que si elle est en règle avec l’ensemble des dispositions
légales qui lui sont applicables et notamment les législations et réglementations ﬁscales, sociales
et environnementales».

67

Travaux de la commission mixte de l’administration de l’économie et de l’emploi. Note de synthèse.
Mardi 26 avril 2005.

68

Avis des 26 avril 2002 (DJ/020240/EXPAECO1/02/BL) et 8 mai 2002 (DJ/020240/EXPAECO2/
02/BL).

69

Code 1992 des impôts sur les revenus, article 443 et Code de la taxe sur la valeur ajoutée (loi du
3 juillet 1969), article 93duodecies.

70

Directive B7 précitée et directives relatives à l’ordonnance du 1er juillet 1993, point 3.

71

Ordonnance du 1er avril 2004, article 12.

72

Transformation de bâtiments, stockage de bois, activités d’imprimerie, etc.
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A propos du logiciel Entreprises, l’administration a signalé que les mises à jour
sont à présent effectuées toutes les semaines au lieu de tous les mois et que la
possibilité de mettre à jour les données via des services web, pour en obtenir une
actualisation constante, est à l’examen.
Enﬁn, le formulaire relatif aux aides allouées en application de l’ordonnance du
1er juillet 1993 n’est pas adapté en fonction des modiﬁcations apportées lors de
la mise en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2004. Ainsi, les informations relatives à la détermination de la taille des entreprises, qui ne sont plus nécessaires,
y ﬁgurent encore. Ce formulaire sera revu lors de la mise en vigueur de l’ordonnance du 13 décembre 2007.
Recommandation : l’administration doit prendre les mesures nécessaires aﬁn de
se conformer au texte de l’ordonnance du 1er avril 2004 en ce qui concerne la
mise en règle des bénéﬁciaires avec l’ensemble des dispositions ﬁscales, sociales
et environnementales de préférence en développant les liaisons informatiques.

4.2.6

Observations particulières relatives aux aides allouées par
l’ordonnance du 1er avril 2004

Investissements admissibles
S’appuyant sur la déﬁnition donnée par la Commission européenne73, l’arrêté du
Gouvernement du 20 octobre 2005 considère que les investissements admissibles (corporels ou incorporels) doivent se rapporter à la création d’un nouvel établissement, à la modernisation ou à l’extension d’un établissement existant ou au
démarrage d’une nouvelle activité au sein d’un établissement existant74.
Les investissements de remplacement sont exclus, étant donné que les aides ne
doivent pas avoir pour seul effet de réduire les frais d’exploitation que le bénéﬁciaire devrait normalement supporter75.
L’échantillon des dossiers montre qu’il existe une certaine confusion entre les
notions d’extension et de modernisation, qui ne reposent pas toujours sur une
réalité économique pour les entreprises76.
Dans l’échantillon, sept dossiers ont ainsi été qualiﬁés d’extension, alors que les
éléments transmis ne permettent pas d’afﬁrmer qu’il ne s’agit pas plutôt de
modernisation.
Aﬁn de remédier à ce problème, les directives d’application de l’ordonnance du
1er avril 2004 ont été modiﬁées le 1er septembre 200777. Désormais, les investissements en matériel et en mobilier ainsi que les investissements immatériels ne
peuvent plus être qualiﬁés d’extension.
L’administration a ajouté que les projets d’arrêtés d’exécution de l’ordonnance du
13 décembre 2007 précisent que les investissements de modernisation ne sont
plus subventionnés.

73

Règlement CE n° 70/2001 du 12 janvier 2001, article 2. c).

74

Article 3, § 2.

75

Règlement CE n° 70/2001 du 12 janvier 2001, considérant n° 13.

76

En effet, l’achat de matériel répond parfois à un souci de rationalisation, qui ne ressortit pas stricto
sensu aux concepts précités.

77

Elles ont été approuvées par le ministre de l’Economie.
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Zone de développement
En application des lignes directrices de la Commission européenne concernant les
aides d’Etat à ﬁnalité régionale, les entreprises situées dans la zone de développement peuvent bénéﬁcier d’un taux d’aide majoré (aide de base de 10 % au lieu
de 2,5 ou 5 % selon le cas ; critère de nouvelle implantation dans la zone de 12,5 %
au lieu de 3,5, 5 ou 7,5 % hors zone selon le cas).
A partir de 2007, la zone, précédemment déﬁnie78, a été considérablement étendue79. Conformément aux lignes directrices pour 2007-201380, les dispositions
relatives à la nouvelle zone entrent en application pour les aides accordées (et non
demandées) à partir du 1er janvier 2007. La carte des aides à ﬁnalité régionale
pour 2007-2013, approuvée par la Commission, a été communiquée aux autorités
belges le 21 février 2007. Ce n’est donc qu’en cours d’année que le service gestionnaire a pris connaissance ofﬁciellement de la zone concernée.
Etant donné le caractère rétroactif des dispositions et le critère retenu par la
Commission, portant sur les aides accordées plutôt que sur les aides demandées81, trois dossiers82 sont instruits sur la base de l’ancienne zone, alors qu’ils
auraient pu bénéﬁcier des aides majorées puisqu’ils se trouvent dans la nouvelle
zone. Selon le service gestionnaire, la décision n’est revue à cet égard qu’à la
demande du bénéﬁciaire.
Par ailleurs, c’est l’adresse du siège d’exploitation concerné par l’investissement
qui sert à localiser les bénéﬁciaires dans ou en dehors de la zone de développement régionale83. Cette localisation s’opère de manière automatique sur la base
des données de la carte Urbis, encodée dans Expeco. Actuellement, certains
lieux ne peuvent pas être reconnus par Urbis pour des raisons techniques. Dans
ce cas, il faut normalement recourir à un encodage manuel de l’adresse. Toutefois, il arrive que l’on encode une autre adresse de l’entreprise (si elle est reconnue par Urbis) plutôt que celle du siège concerné par l’investissement. Si l’on
procède ainsi, le risque existe d’octroyer ou de ne pas octroyer, à tort, le taux
majoré lié à la zone de développement.
Lors du débat contradictoire, l’administration a précisé que le logiciel Géomédia
de l’administration de l’aménagement du territoire et du logement, plus complet,
serait dorénavant utilisé, ce qui devrait supprimer les problèmes de localisation.
Recommandation : il convient de détecter les dossiers erronément instruits sur la
base de l’ancienne zone de développement, aﬁn d’appliquer les dispositions des
lignes directrices pour 2007-2013.
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Lignes directrices concernant les aides d’Etat à ﬁnalité régionale pour la période 2000-2006, 98/
C/74/06.

79

Lignes directrices concernant les aides d’Etat à ﬁnalité régionale pour la période 2007-2013, 2006/
C/54/08.

80

Point 9, 105.

81

L’adresse des bénéﬁciaires potentiels est encodée dans Expeco au début de l’instruction de leur
dossier ; par conséquent, des dossiers introduits en 2006 et dont l’instruction a débuté cette
année-là pour se clôturer en 2007 sont classés par Expeco en fonction de l’ancienne zone de développement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006. Aﬁn de respecter les lignes directrices 20072013 de la CE, qui classent ces dossiers dans la nouvelle zone, une adaptation manuelle doit à
chaque fois intervenir.

82

Dans deux dossiers, la décision a été revue conformément aux dispositions de la nouvelle zone par
le service gestionnaire averti lors de l’audit.

83

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005, article 1er, 5°.
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Intensité de l’aide
 Limitation de l’aide aux intérêts payés par les bénéﬁciaires
Si le subside en intérêt est supérieur au total des intérêts relatifs à un crédit
d’investissement que l’entreprise doit rembourser à son organisme de crédit, il
convient de le limiter à concurrence de ce montant84.
Dans un cas, le taux de l’aide a été correctement calculé en fonction des intérêts
à rembourser par le bénéﬁciaire (soit 12,06 %) mais il n’a pas été transcrit correctement dans le rapport d’instruction et dans Expeco, où il est ﬁxé à 15 %. Comme
ce dernier taux constitue le plafond qui ne peut être dépassé pour l’octroi des
aides complémentaires d’amortissements accélérés et d’exonération du précompte immobilier85, la possibilité de procéder à des amortissements accélérés,
sollicitée par l’entreprise, ne lui a pas été accordée, à tort.
Dans deux autres cas, le montant octroyé n’a pas été réduit, comme le prescrit la
réglementation, aux intérêts bancaires réellement payés par le bénéﬁciaire86. Par
conséquent, les montants de 18.170 et 67.762,50 euros ont indûment été alloués,
le taux réel de l’aide s’élevant à 10,15 et 12,9 % (et non 20 % comme indiqué)87.
Le montant de l’aide alloué peut différer selon qu’il s’agit d’un subside en intérêt
ou d’une prime en capital. En effet, à partir du moment où l’investissement est
ﬁnancé par un crédit d’investissement ou par un crédit-bail, les micro- et petites
entreprises n’ont droit qu’à un subside en intérêt, à l’inverse des moyennes entreprises, qui bénéﬁcient uniquement de primes en capital, quel que soit le mode de
ﬁnancement des investissements à subsidier. Cette disposition peut pénaliser les
micro- et petites entreprises dans la mesure où, pour un subside en intérêt, l’aide
octroyée est limitée aux intérêts versés à l’organisme de crédit par les bénéﬁciaires, alors que la prime en capital n’est pas plafonnée.
L’ordonnance du 13 décembre 2007 maintient le principe de l’octroi de subsides
en intérêt88, mais l’administration a signalé que les arrêtés n’exécuteront pas cette
disposition.
 Critères de politique économique
Les entreprises qui répondent aux critères de politique économique peuvent, le
cas échéant, voir le taux de subsidiation passer de 3,5 à 12,5 %89.
Parmi ces critères, ceux de « nouvelle implantation » et de « secteur prioritaire »,
dénommé aussi « secteur stratégique », suscitent les observations suivantes.
La « nouvelle implantation » concerne la première implantation ou la relocalisation
d’un établissement sur le territoire de la Région.
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Directives d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004, article 8.

85

Cf. ci-après Amortissements accélérés et exonération du précompte immobilier.

86

Arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005, article 8, et directives d’application de l’ordonnance
du 1er avril 2004, article 8.

87

Le 18 octobre 2007, la direction de l’inspection économique a rédigé une demande de révision des
montants alloués et de récupération des sommes indûment versées.

88

Ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l’expansion
économique, article 5.

89

Arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005, article 7.
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Cette déﬁnition a permis l’octroi du taux majoré à un bénéﬁciaire, alors que sa
relocalisation est très relative. En effet, l’entreprise s’est étendue sur le terrain
qui jouxte son siège social et l’un de ses sièges d’exploitation. Même si l’adresse
de ce terrain diffère de celle des sièges précités90, on pourrait envisager qu’il
s’agit d’une extension d’établissement (investissement admis, mais sans taux
préférentiel) plutôt que d’une nouvelle implantation (avec taux préférentiel), puisque la localisation ne change pas réellement. Si cette optique était choisie, le
taux accordé serait de 12,5 % au lieu de 25 % et la prime en capital se serait
élevée à 181.375 euros au lieu de 362.750 euros.
La rénovation d’un établissement dévasté par un incendie est également qualiﬁée
de « nouvelle implantation », sans qu’il y ait eu première implantation ou relocalisation. Toutefois, cela ne joue pas sur le taux de la prime en capital accordée car
d’autres critères qui entrent en ligne de compte entraînent déjà l’octroi d’un taux
maximal.
Par erreur, le critère de « nouvelle implantation » n’est pas pris en considération
pour un dossier de l’échantillon : le taux de 10 % accordé ne tient pas compte de
la majoration de 5 % consécutive à la relocalisation de l’entreprise. Le service
gestionnaire, averti lors de l’audit, a rectiﬁé le taux, ce qui entraîne une augmentation de 57.500 euros en faveur du bénéﬁciaire.
Le critère de « secteur prioritaire » détermine les secteurs économiques qui peuvent bénéﬁcier d’un taux préférentiel (industrie et artisanat, industrie et tourisme,
commerce de détail, etc.). Ce critère n’est pas retenu pour deux dossiers qui
ressortissent pourtant aux secteurs de l’artisanat et du commerce de détail. Les
codes Nace attribués ont donné à penser aux gestionnaires qu’il s’agissait en
effet de secteurs non prioritaires, mais le détail des dossiers montre le contraire91.
L’administration a signalé que, désormais, les nouveaux codes Nace 2008, qui
sont plus précis que les anciens, seront utilisés. Un tableau complet, comprenant
5 digits, est établi.
Enﬁn, le critère « starter » permet d’octroyer un taux préférentiel aux entreprises
immatriculées à la Banque Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans.
Une entreprise, créée en 2006, a succédé à une entreprise de même nom (fondée
en 2001 et mise en liquidation), avec les mêmes administrateurs et la même
adresse. En raison de sa date de création, la nouvelle entreprise pourrait, conformément à la déﬁnition précitée, bénéﬁcier du régime starter, ce qui entraînerait
une majoration du taux de 7,5 %92. Néanmoins, d’après les travaux parlementaires, l’attention particulière apportée par l’ordonnance aux entreprises starters a
pour but de mieux prendre en compte la réalité des entreprises naissantes ; il ne
s’agit donc pas de privilégier des pseudostarters93.

90

Le nouveau terrain débouche sur une autre rue que celle des sièges précités.

91

Premier dossier : le secteur des entreprises de travail adapté (ETA) n’est pas prioritaire, mais bien
l’artisanat qui est l’objet de la production de l’ETA : une majoration de 3,5 % du taux aurait donc dû
être accordée, limitée à 1,5 % en raison du plafond pour les entreprises moyennes hors zone de
développement ; deuxième dossier : le code Nace attribué n’est pas correct, il s’agit d’un commerce de détail et non d’un commerce de gros : ici, la majoration du taux qui devrait être de 7,5 %
n’a cependant pas d’incidence sur le calcul de l’aide car le taux maximum de 25 % est déjà atteint
avec les autres critères.

92

Dans le cas d’espèce, il n’y a toutefois pas d’incidence sur le calcul de l’aide car d’autres critères
peuvent suppléer à la suppression du régime starter.

93

Rapport fait au nom de la Commission des affaires économiques, chargée de la politique économique, de l’énergie, de la politique de l’emploi et de la recherche scientiﬁque, par Mmes Anne-Françoise Theunissen et Isabelle Emmery. Conseil de la Région de Bruxelles-capitale. Session ordinaire
2003-2004, 17 mars 2004, A534/2, page 6.

Les aides à l’expansion économique – Cour des comptes, octobre 2008

35

Recommandation : il conviendrait de mieux déﬁnir les critères de « nouvelle
implantation » et de « starter » et d’attacher davantage d’attention à l’ensemble
des renseignements indiquant si une entreprise peut bénéﬁcier du critère de
« secteur prioritaire », plutôt qu’aux seuls codes Nace.
 Critères d’emploi
La reconnaissance de critères d’emploi donne également lieu à une majoration du
taux de subsidiation de 2,5 à 7,5 %94.
La détermination des données relatives au personnel occupé par les bénéﬁciaires
(effectif, réductions de cotisations sociales, qualiﬁcation des travailleurs, etc.)
s’avère délicate, le service gestionnaire se basant souvent sur des attestations
des entreprises, acceptées de bonne foi95. Ainsi, la vériﬁcation du nombre d’employés indépendants et de l’utilisation des services d’Actiris ne repose que sur les
attestations des bénéﬁciaires. Celle relative au nombre des employés, des réductions de cotisations sociales et des travailleurs infra ou moyennement qualiﬁés
est également basée sur ces attestations ainsi que sur les bilans sociaux ou des
justiﬁcatifs divers (ONSS, Dimona, secrétariats de sécurité sociale, etc.). Par
ailleurs, lorsque les différentes données disponibles peuvent être croisées, des
divergences apparaissent entre elles96.
Selon les directives d’application de l’ordonnance du 1er avril 200497, les réductions de cotisations sociales sont à vériﬁer sur la base des déclarations à l’ONSS,
généralement trimestrielles, faites par les entreprises (dernière déclaration disponible auprès du secrétariat social de chacune d’elles). La production de ces documents n’est cependant pas systématique98 et, par ailleurs, ils ne constituent pas
une garantie absolue, des modiﬁcations pouvant encore intervenir.
Quelques dossiers contiennent une attestation émanant de l’ONSS, ce qui pourrait être une procédure plus sûre ; néanmoins, il semble que la production de telles attestations ne soit pas généralisable, l’ONSS ne les délivrant pas rapidement. Un projet de liaison informatique avec l’ONSS est à l’étude aﬁn de remédier
à ce problème.
Recommandation : dans l’attente de la liaison informatique avec l’ONSS, il
convient de réclamer systématiquement les attestations émanant de l’ONSS ou,
à défaut, les déclarations faites par les entreprises à l’ONSS.
94

Arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005, article 6.

95

La déﬁnition de ce qu’il faut entendre par réductions sociales n’est déﬁnie ni sur le formulaire de
demande d’aides ni sur l’attestation corrélative ; les bénéﬁciaires doivent se référer à la brochure
Tout savoir sur les aides ﬁnancières octroyées aux entreprises, éditée par le ministère et disponible notamment sur internet. Comme il est probable que les entreprises ne pensent pas systématiquement à se référer à la déﬁnition de la brochure lorsqu’elles complètent le formulaire de demande,
les données sur lesquelles le service gestionnaire se base en partie pour octroyer les critères
d’emploi peuvent être sujettes à caution. Un contrôle plus approfondi devrait être réalisé par la
direction de l’inspection économique. Les modalités précises n’ont pas encore été ﬁxées au sein de
cette direction car le contrôle des dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2004 a à peine débuté.

96

Exemples : pour un dossier, le secrétariat social renseigne 6 réductions sociales ETP, le formulaire
de demande : 19, mais c’est ﬁnalement le nombre de 20 qui est encodé dans Expeco ; pour un autre
dossier, l’ONSS renseigne 3 réductions sociales ETP, le formulaire de demande : 4 et c’est ce
nombre qui est retenu dans Expeco.

97

Article 6, § 1.

98

Pour l’examen de ce point, seuls les dossiers où une décision est intervenue après le 1er janvier 2007 ont été retenus, étant donné que les directives ne s’appliquent qu’à partir de cette date.
17 dossiers de l’échantillon, avec une décision de 2007, s’appuyaient sur d’autres pièces (bilans
sociaux, et attestations sur l’honneur des bénéﬁciaires) que les données ONSS.
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Montants admissibles pour le calcul de la subsidiation
Différentes erreurs ont été relevées dans onze dossiers.
 Erreurs de totalisation des factures99.
Les bénéﬁciaires doivent en principe appuyer leurs factures d’un récapitulatif standardisé reprenant plusieurs indications (date de facturation, fournisseur, nature de
l’investissement, numéro d’imputation comptable, montant facturé hors TVA). Ce
récapitulatif, disponible sous format électronique sur le site de la Région de Bruxelles-Capitale depuis la ﬁn 2006, additionne automatiquement les montants introduits par les bénéﬁciaires et les montants admissibles pour la subsidiation.
Comme il ne parvient souvent que sur support papier au service gestionnaire, ce
dernier additionne à nouveau les montants, la plupart du temps à l’aide de calculatrices de bureau. Par ailleurs, les bandelettes de calcul ne sont pas systématiquement conservées.
L’administration projette, en liaison avec le développement de la nouvelle banque
de données, d’intégrer automatiquement dans celle-ci, grâce à des scannages,
les données encodées par les bénéﬁciaires dans le formulaire de demande d’aides
et donc également dans le récapitulatif transmis sur support papier à l’administration. Ceci permettrait au service gestionnaire de disposer de la fonction de
somme automatique, présente dans le formulaire électronique.
L’administration a précisé qu’en attendant les agents traitant encodent dans le
récapitulatif électronique les données qui sont envoyées par les bénéﬁciaires
grâce au récapitulatif sous format papier. Ce travail est contrôlé par les agents
chargés de la qualité (les coordinateurs)100 et fait partie intégrante du dossier. Le
récapitulatif électronique contient quelques fonctionnalités qui ont pour but d’attirer l’attention des agents et des coordinateurs comme, par exemple, les montants supérieurs à 10.000 euros qui sont afﬁchés en couleur et en arrière fond
gris, et le calcul du pourcentage professionnel.
Néanmoins, la Cour considère que ce nouvel encodage par l’administration de données déjà encodées précédemment par les bénéﬁciaires crée un risque d’erreur de
retranscription.
Lors du débat contradictoire, l’administration a répondu qu’elle devait encore vériﬁer si les données encodées par les bénéﬁciaires, qui seraient transmises à l’administration sur support informatique ne nécessitant plus de nouvel encodage,
étaient sufﬁsamment sécurisées de sorte que les bénéﬁciaires ne puissent modiﬁer des colonnes du récapitulatif réservées au contrôle des dossiers par l’inspection économique.
Recommandation : dans l’attente de l’instauration du système de scannage, il
serait utile que les bénéﬁciaires transmettent systématiquement, en complément
des formulaires de demande d’aides sur support papier, une version électronique
du récapitulatif qu’ils ont encodé. La vériﬁcation de la ﬁabilité du système devrait
constituer une des priorités de l’administration.
99

100

Dans un dossier, le total réel est supérieur de 3.000 euros au total indiqué, ce qui entraîne une
erreur de 450 euros dans le calcul de la prime en capital ; dans un autre dossier, le total réel
excède de 14.520,81 euros le total indiqué au dossier, ce qui entraîne une erreur de 2.178,12 euros
dans le calcul du subside en intérêt ; dans un troisième dossier, le total réel excède de
33.115,51 euros le total indiqué, sans conséquence toutefois car celui-ci est plafonné au montant
du crédit d’investissement accordé par l’organisme ﬁnancier, inférieur au total réel.
Cf. infra.
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 Caractère d’admissibilité
Certaines factures ont été prises en compte dans le calcul des aides, alors que la
réglementation ne l’autorise pas.
L’achat d’un camion d’occasion d’une valeur de 52.250 euros a été ainsi subsidié,
alors que seul le matériel roulant neuf peut l’être sous certaines conditions101.
Une facture de travaux de 24.636,75 euros, datant de plus de trois mois avant
l’introduction de la demande d’aide, et donc hors délai102, a été comptabilisée
erronément103.
Dans deux cas, des travaux de rénovation d’établissement après incendie ont été
subsidiés, à hauteur respectivement de 387.445,05 et de 184.763,96 euros. Les
dossiers ne mentionnent pas s’il a été vériﬁé que ces subsides ne font pas double
emploi avec les remboursements d’une éventuelle assurance incendie.
Si l’ordonnance du 1er avril 2004 se limite à interdire le double subventionnement
entre les aides régionales104, le principe juridique de l’enrichissement sans cause
peut être opposé au double ﬁnancement des mêmes dépenses.
Recommandation : les indus doivent être récupérés et il y a lieu d’éviter tout
double subventionnement au titre d’investissements de rénovation lorsque les
dommages sont déjà couverts par une assurance incendie.
 Dépenses insufﬁsamment justiﬁées
Conformément aux directives d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004105,
les frais de notaire stricto sensu peuvent être pris en compte, pour autant qu’ils
soient imputés en classe 2 dans la comptabilité des entreprises. S’ils sont évalués à titre informatif à quelque 2 à 3 % du prix de l’achat d’un immeuble, ils ne
sont pas dispensés d’une justiﬁcation sur la base de pièces probantes.
Dans deux dossiers, les frais de notaire pris en compte ne correspondent pas aux
honoraires stricto sensu et des montants de 42.022 euros et de 9.900 euros ont
été comptabilisés par erreur.
Par ailleurs, il manque des factures diverses dans un dossier pour un total de
21.771,86 euros106.
Recommandation : il convient d’examiner si des justiﬁcatifs adéquats peuvent
être produits et, à défaut, si les indus ne doivent pas être récupérés.

101

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005, article 3, § 8.

102

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005, article 10, § 1.

103

Le service gestionnaire, averti lors de l’audit, a réduit le subside en intérêt de 3.696 euros.

104

Article 7, § 3.

105

Article 3, § 6.

106

11.600 euros pour des travaux, appuyés par un contrat de bail qui les prévoit, mais pas par des
factures, 8.676,86 euros pour l’achat d’une camionnette et 1.495 euros pour l’achat de switches.
Ce dossier présente également la singularité suivante : l’investissement est notamment constitué
par l’acquisition de matériel informatique servant à fabriquer des centrales multimédia intitulées
CM 11 ; l’entreprise, qui constitue des stocks à cette ﬁn, ne peut identiﬁer avec précision dans les
factures de ses fournisseurs, le matériel utilisé pour les CM 11 subsidiées. Par conséquent, un
montant de 22.627 euros, censé constituer le montant des dépenses relatif à ces investissements,
a été admis sur la base d’une déclaration de créance de l’entreprise, se référant à son tableau
comptable des immobilisations.
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 Historique des comptes de classe 2
En vertu de la réglementation107, les investissements sont subsidiables notamment lorsqu’ils sont inscrits en immobilisation. En pratique, l’administration vériﬁe
si ceux-ci sont imputés aux comptes de classe 2.
Pour 22 dossiers de l’échantillon, l’historique des comptes n’est pas joint ou l’est
partiellement. En effet, pour 14 d’entre eux, les historiques déﬁnitifs ne sont pas
disponibles étant donné que les comptes n’ont pu être approuvés par les conseils
d’administration des entreprises, vu les dates de décision d’octroi des aides,
antérieures à ces approbations.
Dans ce dernier cas, certaines entreprises indiquent déjà, sur les factures ou sur
le récapitulatif des dépenses à subventionner, le numéro de la classe à laquelle
leurs factures doivent être imputées. Le récapitulatif prévoit une colonne spéciﬁque pour renseigner ces imputations comptables mais elle n’est pas systématiquement remplie. Si elle l’était, elle pourrait constituer un engagement de l’entreprise à imputer les dépenses renseignées en classe 2, à charge pour la direction
de l’inspection économique d’en vériﬁer postérieurement l’exécution.
Par ailleurs, dans un dossier, il a été constaté que certaines pièces renseignaient
la classe 6, non subsidiable ; elles ont néanmoins été prises en considération pour
le calcul des aides.
Recommandation : lorsque les historiques déﬁnitifs ne peuvent être communiqués, il conviendrait de faire dûment compléter par les entreprises la colonne
adéquate du récapitulatif, à charge pour la direction de l’inspection économique
d’en contrôler l’exactitude par la suite.
 Preuves de paiement
L’arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005108 stipule que les investissements
doivent être facturés et payés pour être pris en considération.
L’aspect du paiement n’est pas examiné par le service gestionnaire, sauf pour le
secteur Horeca (lorsque les factures de matériel ou de mobilier subventionné atteignent 10.000 euros) et pour l’achat de matériel d’occasion (également à partir de
10.000 euros)109.
Cette décision, approuvée par le ministre de l’Economie ﬁn 2006, se fonde sur
une décision de 1999, autorisant à ne plus vériﬁer ce critère imposé par les directives d’application de la loi du 4 août 1978110, pour des raisons pratiques111.
Si la décision ministérielle de 1999 modiﬁait la portée de directives émanant également du ministre, la nouvelle décision, incorporée dans les directives d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004, modiﬁe désormais la portée d’un arrêté du
Gouvernement régional, ce qui ne respecte pas la hiérarchie des normes.

107

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005, article 3, § 2.

108

Article 3, § 4.

109

Conformément aux directives d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004, article 3, § 4.

110

Directives applicables en faveur des PME. Loi de réorientation économique du 4 août 1978,
point 2.C.b.

111

Souci d’uniﬁer la réglementation d’expansion économique et de simpliﬁer les formalités administratives.
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Par ailleurs, les preuves de paiement ne ﬁgurent pas dans deux dossiers relevant
du secteur Horeca112.
Recommandation : la modiﬁcation apportée à cette modalité de contrôle n’est
pas conforme à l’arrêté du Gouvernement.
Amortissements accélérés et exonération du précompte immobilier
En application de la réglementation113, les entreprises qui obtiennent une prime
en capital ou un subside en intérêt peuvent également bénéﬁcier d’aides complémentaires, à savoir celles relatives aux amortissements accélérés114 et à l’exonération du précompte immobilier115. Le cumul de l’ensemble des aides octroyées
ne peut toutefois dépasser les plafonds d’aides maximum autorisés par la Commission européenne, à savoir 15 ou 25 %116 pour les micro- et petites entreprises
et 7,5 ou 25 %117 pour les moyennes118.
Les directives d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004119 précisent en outre
que, si une entreprise atteint le taux maximum dès l’octroi d’une prime ou d’un
subside en intérêt, il n’est pas permis d’allouer les aides complémentaires. Dans
le cas contraire, les aides complémentaires peuvent être accordées, mais en
jugeant au cas par cas, et en modulant celles-ci pour ne pas dépasser les plafonds autorisés. Les directives considèrent que l’exonération du précompte immobilier, qui peut être accordée pour une période allant de trois à cinq ans, correspond à un taux de subsidiation de 1 à 1,5 % par an. Selon l’administration, le taux
des amortissements accélérés ne peut être estimé, sa détermination dépendant
de la situation comptable de l’entreprise au moment où elle pratiquera ces amortissements.
Des amortissements accélérés et/ou des exonérations de précompte immobilier
ont cependant été accordés pour trois micro- ou petites entreprises de l’échantillon120, situées hors zone de développement et bénéﬁciant d’un subside en intérêt d’un taux proche ou égal de 15 %. Dans ces cas, les plafonds imposés n’ont
pas été respectés.

112

Ces deux dossiers feront l’objet d’un examen de l’inspection économique. Il a déjà été relevé
notamment que l’un des deux fait l’objet d’une facturation triangulaire entre l’entreprise qui facture les travaux, une immobilière qui les réceptionne et les refacture à l’entreprise bénéﬁciaire de
l’aide. L’identité du débiteur ﬁnal est incertaine, l’historique des comptes n’étant pas complet (et
les preuves de paiement, non transmises).

113

Articles 7 à 10 de l’ordonnance du 1er avril 2004, 10, § 8, 1° et 2°, de l’arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 et 10, § 8, des directives d’application de
l’ordonnance du 1er avril 2004.

114

L’autorisation peut être donnée de pratiquer un amortissement annuel égal au double de l’annuité
d’amortissement linéaire normal, pour les investissements en biens immobiliers bâtis et en
outillage et matériel acquis, pendant un maximum de trois périodes imposables successives, en
dérogation aux dispositions des articles 45, 4°, et 49 du Code des impôts sur les revenus.

115

Les entreprises qui ont bénéﬁcié d’une aide aﬁn de réaliser un investissement en biens immobiliers peuvent être exonérées du précompte immobilier sur ces biens pour une période maximale de
cinq ans, prenant cours le 1er janvier qui suit l’année d’entrée en jouissance de ces biens.

116

Selon que l’investissement a lieu hors ou dans la zone de développement.

117

Cf. note précédente.

118

Article 4 du règlement CE 70/2001 du 12 janvier 2001 précité ; article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005.

119

Article 10, § 8.

120

Pour l’un des dossiers, l’administration, avertie lors de l’audit, a annulé les amortissements accélérés.
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Recommandation : il conviendrait d’intégrer dans le logiciel en préparation, soit
un système d’alerte, soit des plafonds maxima, aﬁn de ne pas dépasser les taux
imposés.

4.2.7

Commentaires sur l’instruction des dossiers

Peu d’erreurs avaient été relevées lors de l’audit initial. La situation s’est détériorée depuis lors, essentiellement en raison de la multiplicité des critères de subsidiation et de la complexité de certains d’entre eux. A cet égard, l’administration
a ajouté que l’ordonnance du 1er avril 2004 contenait beaucoup de nouveaux
aspects, qui ont demandé une période d’adaptation. Les agents ont dû traiter
simultanément, durant plusieurs mois, les dossiers relevant de l’ancienne loi du
4 août 1978 ou de l’ordonnance précitée, sans avoir de directives précises,
concernant, par exemple, les critères d’emplois. En plus, les adaptations nécessaires du logiciel Expeco n’ont été réalisées que tardivement étant donné le délai
court entre le moment de l’approbation des arrêtés d’exécution et leur mise en
œuvre.
Lors du débat contradictoire, l’administration a précisé que la date d’entrée en
vigueur des arrêtés d’exécution de l’ordonnance du 13 décembre 2007 serait ﬁxée
par ces mêmes arrêtés aﬁn de mieux préparer l’administration et les bénéﬁciaires
à leur application.
Par ailleurs, selon l’exposé des motifs de l’ordonnance du 1er avril 2004121, bien
que les aides publiques ne soient qu’un des éléments du développement, de la
richesse et du succès économique d’une région, l’ordonnance porte une attention
toute particulière aux dimensions de l’emploi et de la localisation des entreprises,
compte tenu des particularités socio-économiques de la Région de BruxellesCapitale (création de richesses parmi les plus élevées d’Europe, mais taux de
chômage parmi les plus élevés de Belgique et présence de zones économiquement fragilisées).
Il a également été exposé en commission122 que ce projet met ﬁn aux aides publiques totalement inconditionnelles qui n’avaient souvent que peu d’impact sur le
développement économique ou sur la création d’emploi. En effet, le nouveau dispositif d’aides permet, par l’introduction des taux majorés, liés aux objectifs du
Gouvernement en matière d’emploi et de politique économique, de renforcer les
aides à destination des entreprises qui créent de l’emploi et participent au développement économique.
Les multiples critères ﬁxés par l’ordonnance répondent donc au souci de cibler
davantage les aides, qui doivent être prépondérantes dans la volonté d’investir
des entreprises. L’effet d’aubaine, dénoncé couramment jusqu’alors, doit être
ainsi supprimé.
L’audit ne s’est pas intéressé à vériﬁer cet aspect des choses étant donné,
notamment, qu’il n’existe pas de données ﬁables en raison des déﬁciences d’encodage constatées dans Expeco.

121

Projet d’ordonnance relatif aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des
micro-, petites ou moyennes entreprises, exposé des motifs, Conseil de la Région de BruxellesCapitale, session ordinaire 2003-2004, 4 février 2004, A 534/1, pp. 1 et 2.

122

Rapport fait au nom de la Commission des Affaires économiques, chargée de la Politique économique, de l’Energie, de la Politique de l’Emploi et de la Recherche scientiﬁque par Mmes AnneFrançoise Theunissen (F) et Isabelle Emmery (F), Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
session ordinaire 2003-2004, 17 mars 2004, A 534/2, pp. 3 et 7.
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Soucieuse d’améliorer son fonctionnement, l’administration élabore de nouvelles
procédures d’instruction et de contrôle des dossiers. Dans ce cadre, des agents
chargés de la qualité sont désignés aﬁn de renforcer, notamment, le contrôle
interne.
L’administration a précisé le rôle de ces agents (deux coordinateurs de cellule,
l’un pour les aides aux investissements et l’autre pour les aides à la consultance
et à la formation) :
•

instaurer, avant le traitement du dossier, un examen systématique de celuici aﬁn de contrôler la recevabilité de la demande, le caractère complet du
dossier, l’existence potentielle de demandes concomitantes (doublons), le
type de subvention et son imputation budgétaire, la désignation d’un agent
traitant compétent et l’encodage correct des données dans le système
informatique ;

•

exercer, après le traitement technique et avant la conﬁrmation de la décision, un contrôle interne de la qualité de l’instruction du dossier ;

•

être le gardien des règles d’interprétation et des modalités de traitement
technique en accord avec le directeur du service ;

•

assurer une connaissance partagée des modalités de traitement technique
par les agents concernés (manuel, réunions de coordination).

En attendant le nouveau logiciel pour la gestion des aides et aﬁn de permettre
aux coordinateurs d’exécuter leurs tâches, plusieurs instruments ont été développés ou sont en cours de développement : une ﬁche de suivi, un tableau des pièces
justiﬁcatives et un suivi du statut des dossiers.
Une évaluation de ces nouvelles procédures est pour le moment prématurée.

4.3
4.3.1

Montants payés aux bénéﬁciaires
Observations de l’audit initial

Dans le but de réduire le risque de paiements indus, la Cour conseillait une modiﬁcation du logiciel Expeco de manière à pouvoir signaler tout dépassement des
montants octroyés.
4.3.2

Evolution de la situation

Le logiciel de paiement SAP bloque immédiatement tout paiement dépassant le
montant octroyé et un contrôle des montants payés sur la base des données de
l’échantillon n’a pas révélé de dépassement.
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5 Le délai de traitement des dossiers

5.1

Observations de l’audit initial

Faute d’éléments probants, l’audit initial n’avait pu déterminer la responsabilité
des parties intervenantes dans le délai de traitement des dossiers des aides à
l’investissement, qui pouvait s’avérer long, certains dossiers étant instruits sur
plus de cinq ans. Aﬁn de réduire les délais, la Cour recommandait de ﬁxer un délai
maximum à respecter par les entreprises pour compléter leur demande, d’organiser le traitement plus rapide des dossiers en scindant les phases d’octroi et de
mise en liquidation des aides et de dresser périodiquement des relevés des dossiers dont l’instruction n’aurait pas été clôturée dans un délai raisonnable, de
manière à pouvoir prendre des mesures adéquates.

5.2

Evolution de la situation

L’article 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
20 octobre 2005 ﬁxe désormais les délais dans lesquels les demandes doivent
être instruites, et les procédures à suivre à cette ﬁn. Le tableau suivant décrit la
réglementation actuelle à cet égard.
Délai (jours de calendrier)
Introduction de la demande
Enregistrement

Si notiﬁcation du caractère
complet du dossier
Si notiﬁcation du caractère
incomplet du dossier

Réception des documents ou
renseignements manquants

Enregistrement de la demande au moment de sa réception
– Notiﬁcation de la réception de la demande dans les
30 jours de l’enregistrement
– Notiﬁcation du caractère complet ou non du dossier
(avec, dans ce dernier cas, mention des renseignements ou documents manquants) dans les 60 jours
de l’enregistrement
Décision d’octroi dans les 90 jours de la notiﬁcation du
caractère complet du dossier
Délai de 30 jours accordé à l’entreprise pour lui permettre de répondre
Si pas de réponse de l’entreprise : rappel recommandé
accordant un nouveau délai de 30 jours
Notiﬁcation du caractère complet du dossier et décision
d’octroi dans les 90 jours de la notiﬁcation
Si pas de réponse de l’entreprise : décision prise sur la
base des documents présents dans le dossier dans un
délai de 90 jours à compter de l’expiration du délai de
30 jours accordé dans le rappel recommandé
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Le non-respect des délais permet, d’une part, à l’administration de prendre à l’égard
des entreprises une décision d’octroi ou de refus de subsidiation portant sur les
demandes dans l’état où elles se trouvent123 et, d’autre part, aux bénéﬁciaires
d’obtenir une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés à un taux
de référence124.
L’examen des délais de traitement des dossiers subsidiés sur la base de l’ordonnance du 1er avril 2004 conduit aux observations suivantes.
La vériﬁcation du respect des délais n’est pas possible à tous les stades de la
procédure. En effet, un des éléments essentiels, à savoir la notiﬁcation du caractère complet ou incomplet des dossiers, manque la plupart du temps125. A défaut
de cette notiﬁcation, le point de départ du délai dans lequel la décision de subsidiation doit être prise est inconnu.
En fait, seul le délai dans lequel la notiﬁcation de la réception de la demande doit
intervenir a pu être strictement contrôlé. Cinq dossiers excèdent le délai de 30 jours
prévu par la réglementation126.
Par ailleurs, celle-ci établit de manière générale qu’en fonction du caractère complet
ou incomplet des dossiers, l’instruction doit se clôturer dans un délai de 150 à
210 jours maximum après la réception de la demande. Pour trente-quatre dossiers
(considérés comme complets ou non), la décision a cependant été prise après
210 jours127. En outre, pour trois dossiers, aucune décision n’était encore intervenue
au moment de la clôture de l’examen des dossiers d’investissement par la Cour128.
Quant aux délais intermédiaires à respecter pour la prise de décision de subsidiation,
et en l’absence de notiﬁcation du caractère complet ou incomplet des dossiers, certains éléments des dossiers ont été utilisés pour l’audit (tels que lettres, courriels,
pièces transmises)129. L’utilisation de ces éléments permet d’établir ce qui suit.
123

Il existe néanmoins une exception, initiée par la pratique administrative et formalisée à l’article 10
des directives d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004, aﬁn de ne pas pénaliser certains
bénéﬁciaires qui ne disposent pas encore de factures à l’issue du délai ﬁxé, et qui n’atteignent pas
le minimum requis pour la prise en considération de leurs investissements (de 15.000 à
100.000 euros selon le cas) ou dont les investissements deviennent inadmissibles par la suite car
hors délai (antérieurs à 3 mois avant l’introduction de la demande d’aide). Dans ce cas, un octroi
de principe est établi. Il est basé sur des estimations chiffrées (devis, bons de commande, etc.)
des dépenses à subventionner. L’aide ne devient effective que lorsque les documents à produire
le sont dans un délai spéciﬁé dans l’octroi de principe. Elle ne peut être modiﬁée en fonction de
nouveaux éléments, qui n’étaient pas présents dans le dossier au moment de l’octroi de principe.

124

Arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005, article 10, § 4, 2°.

125

Un dossier seulement contenait ce document; il était par ailleurs hors délai (330 jours au lieu de
60).

126

Les délais s’échelonnent entre 31 et 47 jours.

127

Le délai moyen de ces dossiers est de 274 jours de calendrier.
Tableau de répartition du délai moyen

Nombre de
jours

210 à 240

241 à 270

271 à 300

301 à 330

331 à 360

361 à 390

391 à 398

Nombre de
dossiers

8

12

8

0

2

3

1

128

Ces 3 dossiers ont été introduits respectivement depuis 372, 378 et 336 jours à la date du
25 octobre 2007.

129

Lorsque des courriers (lettres ou courriels) demandant des renseignements complémentaires sont
joints, il est considéré que leur date la plus récente constitue le point de départ pour le calcul du
délai dans lequel la décision doit être prise. Lorsqu’aucun courrier n’existe, mais que les dossiers
contiennent des pièces dont la transmission, datée, permet de conclure qu’elles sont parvenues
après l’introduction des demandes, il est supposé que les dossiers concernés sont incomplets au
départ ; la date la plus récente de transmission est dès lors également utilisée comme point de
départ pour le calcul du délai de décision.
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•

Sur les dix dossiers dont rien n’indique qu’ils ne sont pas complets au
moment de leur introduction (dossiers pour lesquels il n’y a ni demande d’informations complémentaires, ni transmission tardive de pièces, ni programme
d’investissement inachevé au moment de la demande), quatre décisions de
subsidiation sont prises après l’expiration du délai de 150 jours prévu dans
ce cas130.

•

Sur les vingt-sept dossiers qui sont à compléter suite à une demande de la
part de l’administration, quatorze décisions sont prises après l’expiration du
délai maximal de 150 jours, compté à partir de l’envoi de cette demande131.

•

Sur les quarante-sept dossiers qui sont complétés par des renseignements ou des pièces parvenues à l’administration après l’introduction de la
demande de subsidiation, soit transmis spontanément par les entreprises,
soit sur demande du service gestionnaire, quatorze décisions sont prises
après l’expiration du délai maximal de 90 jours, compté à partir de l’introduction des renseignements ou pièces en question132.

Enﬁn, bien que la réglementation ne ﬁxe pas de délai pour la liquidation des aides,
l’examen de l’échantillon indique que le délai moyen de paiement s’élève à
43 jours133. L’extrapolation de ces conclusions est cependant impossible étant
donné la méthode de sélection de l’échantillon. Par contre, un examen sommaire
d’Expeco, portant sur le délai courant entre les dates d’introduction et les dates
de décision, peut être pratiqué pour l’ensemble des dossiers d’aides à l’investissement parvenus à l’administration en 2006, y compris les primes en capital
basées sur l’ordonnance du 1er juillet 1993134. En effet, bien que ces dernières ne
soient pas soumises aux exigences de l’ordonnance du 1er avril 2004 en matière
de délai, il est intéressant d’évaluer l’encours de traitement sur la base d’un
même critère135, d’autant plus que l’ordonnance du 13 décembre 2007 a, entre
autres, pour but d’uniﬁer les différentes réglementations.

130

Les délais s’échelonnent entre 169 et 243 jours.

131

Les délais s’échelonnent entre 162 et 339 jours.

132

Les délais s’échelonnent entre 99 et 271 jours.

133

Sans compter 6 dossiers qui ne sont pas encore payés. Sur 55 dossiers disposant d’une date de
paiement au 30 octobre 2007, 22 sont payés en moins d’un mois ou en un mois maximum ; 33 sont
payés en plus d’un mois. Dates extrêmes de paiement : 4 jours et 126 jours. En outre, 5 dossiers
sont des octrois sans liquidation (procédure particulière permettant de prendre une décision de
principe pour des dossiers dans lesquels il manque encore des pièces), 4 sont des refus et 3 n’ont
pas encore de décision d’octroi.

134

A l’exception des primes à la consultance et aux études dont les délais sont beaucoup plus courts
(délai moyen : 17 jours) ; ceux-ci n’ont pas été examinés plus en détail ni reportés dans le tableau
ci-dessous étant donné que leurs modalités d’instruction diffèrent de celles relatives aux primes à
l’investissement et ne sont donc pas comparables.

135

Le délai de 210 jours, constituant le délai maximal de l’ordonnance du 1er avril 2004 est par conséquent utilisé comme étalon ; aﬁn d’illustrer un peu plus le propos, des délais complémentaires (365
jours, soit un an de traitement, ainsi que le temps d’instruction le plus long constaté dans la banque de données) sont également retenus.
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Il en ressort le tableau suivant :
Nombre de dossiers instruits
en plus de 210 jours

Type d’aide à l’investissement
Subside en intérêt
(ordonnance de 2004)

112
(dont 5 en plus de 365 jours ;
délai le plus long observé : 446 jours)
Prime en capital
118
(ordonnance de 2004)
(dont 9 en plus de 365 jours ;
délai le plus long observé : 482 jours)
Prime en capital pour les investissements 25 (dont 4 en plus de 365 jours ;
(ordonnance de 1993)
délai le plus long observé : 461 jours)

Nombre total de dossiers introduits
298136
(dont 11 dossiers encore en attente)
406
(dont 17 dossiers encore en attente
ou sans date de décision)
58
(dont 10 dossiers encore en attente)

Source : extraction des données d’Expeco au 7 novembre 2007

Les délais relevés excèdent ainsi couramment les délais imposés par l’ordonnance
du 1er avril 2004. Ils sont néanmoins nettement plus courts que ceux constatés
lors de l’audit initial, le terme d’un an et demi n’étant pas dépassé.
Il convient de noter par ailleurs qu’en 2006, les dossiers n’ont pas été tenus en
suspens en raison d’un manque de crédits budgétaires mais que les délais de traitement de certains dossiers en 2007 seront prolongés à cause de ce problème.
Aﬁn d’appliquer les dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2004, un échéancier
est prévu dans Expeco, mais il n’est pratiquement pas utilisé137. D’autre part, un
formulaire destiné à indiquer les étapes d’instruction, en rapport avec les délais à
respecter, est agrafé dans chaque dossier, mais il n’est pas systématiquement
complété. En outre, aucune surveillance régulière et rapprochée de l’avancement
des dossiers n’est effectuée.
Les retards dans la gestion des dossiers peuvent s’expliquer de diverses manières.
•

Le service gestionnaire est confronté à un nombre croissant de demandes
depuis la mise en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2004138 ; en outre,
comme les critères d’octroi se sont complexiﬁés depuis la législation antérieure, l’instruction des dossiers nécessite plus de temps.

•

Le service peut être tenté de différer les décisions à prendre, en dehors des
délais légaux, dans l’attente de l’envoi de pièces adéquates, aﬁn de ne pas
pénaliser les entreprises qui ne peuvent les transmettre en temps utile, pour
diverses raisons (investissements encore en cours, factures des fournisseurs

136

Pour des raisons inconnues, les extractions des données d’Expeco, réalisées par l’administration au
30 juin et au 7 novembre 2007, ne comportent pas rigoureusement le même nombre de dossiers
introduits (au 30 juin : 297 subsides en intérêt et 406 primes à l’investissement de l’ordonnance du
1er avril 2004, 60 primes à l’investissement de l’ordonnance du 1er juillet 1993 ; au 7 novembre :
298 subsides en intérêt et 406 primes à l’investissement de l’ordonnance du 1er avril 2004, 58 primes
à l’investissement de l’ordonnance du 1er juillet 1993).

137

Cf. Point 4.1.2 Evolution de la situation – Exhaustivité des informations.

138

Le relevé du nombre de dossiers introduits sur la base de la loi du 4 août 1978 et sur celle de
l’ordonnance du 1er avril 2004, pour les années 2004 à 2007, est le suivant :

Loi de 1978
Ordonnance de 2004
Total

2004

2005

599

490

2006
0

2007
0

0

69

714

863

599

559

714

863

Sources : Rapports d’activités et Expeco.
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non reçues, etc.). Une prise de décision sur le dossier en l’état, conformément à l’arrêté du 20 octobre 2005, n’est apparemment pas appliquée systématiquement et un octroi de principe, prévu par les directives d’application
de l’ordonnance du 1er avril 2004, ne résout pas tous les problèmes139.
•

Certaines difﬁcultés en matière de personnel peuvent surgir : le service est
déforcé actuellement par une absence de longue durée pour maladie. Il est
constaté qu’à cette occasion, aucune mesure n’a été prise pour répartir les
dossiers de l’agent malade entre ses collègues. Il en est de même lors des
congés annuels du personnel. Le service avait pourtant avancé des pistes
de solution, dès 2005, en proposant de constituer des équipes de deux
agents140. De 2004 jusqu’au troisième trimestre 2007, l’effectif chargé de
l’instruction des dossiers basés sur la loi du 4 août 1978 et l’ordonnance du
1er avril 2004 est composé de dix à onze agents141 ; depuis septembre 2007,
le service est graduellement renforcé par la venue de nouvelles unités, au
nombre de dix selon l’administration142.

Cette situation n’a aucune incidence sur le budget régional, ce qui renforce probablement l’absence d’attention pour les délais. En effet, selon le service gestionnaire,
aucun intérêt de retard n’a été demandé par les bénéﬁciaires jusqu’à présent.
Recommandation : des relevés périodiques des dossiers dont l’instruction n’aurait
pas été clôturée dans les délais devraient être dressés, aﬁn de pouvoir prendre
les mesures qui s’imposent, au moins pour les cas les plus urgents dans un premier temps, en attendant que le personnel nouvellement affecté soit pleinement
opérationnel. En outre, il y aurait lieu de s’en tenir au texte de la réglementation
aﬁn de respecter les délais et de ne pas différer les prises de décision.

139

Comme le montant alloué par l’octroi de principe constitue le plafond à ne pas dépasser lors de
la liquidation des aides, qui intervient par la suite, le programme d’investissement à subsidier doit
être estimé le plus exactement possible lors de cet octroi, tout dépassement ne bénéﬁciant
d’aucune aide ﬁnancière. Par conséquent, un programme encore en cours et non chiffré avec
précision ne sera pas subsidié pour sa partie postérieure à l’octroi de principe. La prise en compte
de cette partie, lors de l’introduction d’une nouvelle demande, ne pourra pas non plus intervenir si
le montant minimum des investissements n’est pas atteint ou si les dates des factures se situent
en-dehors du délai de trois mois à partir de l’enregistrement de la demande d’aides, conformément à l’article 3, §§ 4 et 5, de l’arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005. Attendre la ﬁn d’un
programme d’investissements se révèle alors plus favorable pour les entreprises, mais ne respecte pas nécessairement la réglementation en vigueur.

140

PV de réunion de service du 26 octobre 2005.

141

Répartition des agents de 2004 à 2007
Niveau

2004

2005

2006

2007
2

A

3

2

2

B

2

2

3

2

C

6

6

6

7

Total

11

10

11

11

Sources : Rapports d’activités et projection du service (Situation cible phase 2).
142

Dont 3 agents de niveau A, 5 niveau B et 2 niveau C (situation prévue au 5 mai 2008). L’un des
agents de niveau A a été transféré dans la direction par mobilité interne, mais il était déjà en
charge auparavant des dossiers relatifs aux études et à la consultance ; l’un des agents de niveau
B est en détachement au cabinet et l’un des agents de niveau C est en cours de recrutement.

Les aides à l’expansion économique – Cour des comptes, octobre 2008

47

6 Le contrôle des dossiers par la direction de l’inspection
économique

Avec la mise en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2004, la mission conﬁée à
l’inspection économique devient encore plus cruciale qu’auparavant. En effet,
l’examen des dossiers montre que plusieurs paramètres de subsidiation des
aides à l’investissement ne sont qu’imparfaitement contrôlés lors de l’instruction
en raison, entre autres, de l’absence de pièces probantes transmises par les
demandeurs.
Les contrôles opérés aux sièges des entreprises sont essentiellement dévolus à
la direction de l’inspection économique car les agents de la direction de l’expansion économique se rendent peu chez les bénéﬁciaires et ne rédigent pas de
rapport de visite143. Les données récoltées sont intégrées sans distinction dans
les rapports d’instruction des demandes d’aides, ce qui ne permet pas d’identiﬁer
les points qui ont fait l’objet d’un contrôle sur place.
En 2007, l’inspection économique a commencé à examiner les dossiers basés sur
l’ordonnance de 2004.
En ce qui concerne plus particulièrement les subsides en intérêt, liquidables en
trois tranches, les décisions d’octroi stipulent que la dernière tranche sera liquidée un an après la deuxième tranche (elle-même à liquider un an après la première tranche) et après contrôle de la direction de l’inspection économique144. Ce
contrôle devrait donc intervenir au plus tôt dans le courant de l’année 2008.
Les modalités des vériﬁcations à effectuer ne sont pas encore déﬁnies, mais
l’examen concernant certains critères pourrait, selon l’inspection économique,
poser des problèmes, par exemple, celui relatif aux travailleurs infra- ou moyennement qualiﬁés145, qui peut donner lieu à une majoration de la subsidiation de
3,5 à 7,5 %. En outre, il se pourrait que la vériﬁcation du respect des obligations
en matière ﬁscale et sociale ne puisse être contrôlée faute de temps146.

143

D’après l’échantillon, non extrapolable à la population des dossiers, 21 demandes d’aides ont fait
l’objet d’une visite sur place du service, préalablement à leur octroi.

144

Cette disposition n’est pas prévue par la réglementation. Elle n’est peut-être aussi qu’appliquée
partiellement dans la mesure où l’on constate que, sur les quatre dossiers de l’échantillon dont
une deuxième tranche était payée lors de l’audit, trois ne respectaient pas le planning prévu, leur
deuxième tranche ayant été payée avant le terme ﬁxé.

145

Que faire si le travailleur a quitté l’entreprise au moment du contrôle ? Qu’en est-il de l’équivalence des diplômes lorsque le diplôme présenté provient de l’étranger ?

146

Ordonnance du 1er avril 2004, article 12 : « L’aide ne peut être octroyée à l’entreprise que si elle
est en règle avec l’ensemble des dispositions légales qui lui sont applicables et notamment les
législations et réglementations ﬁscales, sociales et environnementales. »
Directives relatives à l’ordonnance du 1er juillet 1993, point 3 : « Pour l’introduction du dossier, les
pièces suivantes doivent parvenir (…)
4) Une attestation de l’ONSS certiﬁant que l’entreprise est en règle de paiement vis-à-vis de cet
organisme.
5) Une attestation de l’administration des contributions directes certiﬁant que l’entreprise est en
règle de paiement vis-à-vis de cet organisme (formulaire n° 250 ou 276). »
Cf. point 4.2.5 Liaison informatique avec les administrations et organismes publics compétents.
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Par ailleurs, l’obligation précitée de contrôler tous les subsides en intérêt, quel
qu’en soit le montant, avant le paiement de la dernière tranche, provoque soit un
risque de retard de paiement, soit un glissement des contrôles des primes vers les
subsides, étant donné qu’il n’existe pas d’exigence particulière en ce qui concerne
la vériﬁcation des primes. Aﬁn de rencontrer cette obligation, l’inspection se propose de ne vériﬁer les primes qu’à partir d’un montant de 15.000 euros147.
A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend le nombre de dossiers instruits, par
année, par les services gestionnaires et le nombre de dossiers contrôlés par l’inspection économique. Il est probable que le contrôle des aides octroyées en application de l’ordonnance du 1er avril 2004 nécessite une plus grande charge de travail que pour les aides basées sur la loi du 4 août 1978, en raison de la multiplicité
des critères à vériﬁer.

2004
2005
2006
2007

Nombre de dossiers instruits

Nombre de dossiers contrôlés

Directions de l’expansion économique
et des relations économiques

Direction de l’inspection économique

984 (647 loi 78 et 337 ord. 1993)
1126 (712 loi 78 et 414 ord. 1993)
1157 (263 loi 78, 407 ord. 2004 et 487 ord. 1993)
1330 (11 loi 78, 738 ord. 2004 et 581 ord. 1993)

945 (534 loi 78 et 411 ord. 1993)
1017 (485 loi 78 et 532 ord. 1993)
815 (417 loi 78 et 398 ord. 1993)
424 (26 loi 78, 259 ord. 2004 et 139 ord. 1993)

Entre 2004 et 2007, les contrôles menés par l’inspection ont abouti à l’établissement de demandes de recouvrement pour 2.233.440,24 euros ; pour la même
période, 1.925.581,76 euros ont été recouvrés.
Par ailleurs, il reste un total à recouvrer de 755.588,40 euros pour des indus
constatés entre 1995 et 2007. Les montants restant à recouvrer ont été, selon le
cas, transmis aux domaines, au service juridique, font l’objet d’un procès d’un
accord d’étalement des paiements dans le temps ou sont en attente d’une attestation d’irrécouvrabilité à délivrer par des curateurs de faillite.
Recommandation : l’obligation de contrôle de tous les subsides en intérêt devrait
être modulée en fonction de paramètres à déterminer (montant, risque accru de
subsidiation indue, etc.). Aﬁn de déterminer ces paramètres, l’expertise de la
direction de l’inspection économique pourrait s’avérer utile.

147

Réunion du 8 octobre 2007 avec le directeur et le premier attaché de l’inspection économique.
Cette problématique doit encore être débattue au sein de l’administration.
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7 Conclusions

Gestion administrative
Le logiciel d’encodage des données économiques Expeco ne satisfait pas pleinement aux obligations réglementaires ; son remplacement est prévu.
Les recommandations de la Cour portant sur l’application de l’ordonnance du
1er juillet 1993 n’ont été suivies qu’en partie et quelques paiements indus sont
relevés.
En ce qui concerne la gestion des aides allouées sur la base de l’ordonnance du
1er avril 2004, les erreurs de subsidiation sont en augmentation par rapport à ce
qui avait été constaté lors de l’audit précédent, en raison essentiellement des
contraintes introduites par la Commission européenne ainsi que des dispositions
de cette ordonnance et de ses arrêtés d’application.
En outre, les moyens dont dispose l’administration ne lui permettent pas toujours
d’examiner le bien-fondé des critères imposés par la réglementation et certaines
imprécisions existent.
Des erreurs ont été relevées. Elles sont principalement dues à un manque de
vigilance qui s’explique sans doute par le nombre croissant de demandes introduites par les bénéﬁciaires et au faible temps imparti pour les traiter.
De manière générale, un défaut de contrôle interne est établi. Toutefois, certaines mesures ont déjà été prises par les services concernés et le ministre de
l’Economie, ou sont en cours.

Gestion budgétaire
Les crédits relatifs à l’application des dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2004
sont insufﬁsants en 2007 et pourraient l’être également en 2008.
Cependant, un monitorage budgétaire a été mis en place et la réglementation a
été modiﬁée en vue de limiter l’incidence budgétaire du paiement des primes en
capital.

Délai de traitement des dossiers
Les délais de traitement des dossiers excèdent fréquemment les délais imposés
par l’ordonnance du 1er avril 2004. Ils sont néanmoins nettement plus courts que
ceux constatés lors de l’audit précédent, le terme d’un an et demi n’étant pas
dépassé.
Aucune surveillance régulière et rapprochée de l’avancement des dossiers n’est
cependant effectuée.

50

Les aides à l’expansion économique – Cour des comptes, octobre 2008

Contrôle des dossiers par la direction de l’inspection économique
Comme plusieurs paramètres de subsidiation des aides allouées sur la base de
l’ordonnance du 1er avril 2004 ne sont qu’imparfaitement contrôlés au stade de
l’instruction des dossiers, en raison, entre autres, de l’absence de pièces probantes transmises par les demandeurs, l’importance du contrôle a posteriori par la
direction de l’inspection économique s’accroît. Toutefois, la multiplicité et la complexité des critères à vériﬁer est telle que certains d’entre eux pourraient ne pas
être examinés faute de temps ou de pièces justiﬁcatives disponibles au sein des
entreprises.
Par ailleurs, l’obligation de contrôle avant le paiement du solde de l’aide, formulée
actuellement dans les décisions d’octroi des subsides en intérêt quel que soit le
montant alloué, provoque soit un risque de retard de paiement, soit un glissement
des contrôles des primes vers les subsides, étant donné qu’il n’existe pas d’exigence particulière en ce qui concerne la vériﬁcation des primes. L’administration
a signalé que ce problème devait encore être étudié.
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Annexes

Annexe 1 : Textes légaux et réglementaires

Loi du 4 août 1978
•

Loi du 4 août 1978 de réorientation économique.

•

Directive B 7 applicable en faveur des PME. Loi de réorientation économique du 4 août 1978.

Ordonnance du 1er juillet 1993
•

Ordonnance du 1 juillet 2003 concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 portant exécution de l’article 2, 2°, de l’ordonnance du 1er juillet 1993
concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de
Bruxelles-Capitale.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juin 1998
portant exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de BruxellesCapitale ; modiﬁé par l’arrêté du Gouvernement du 17 décembre 1998.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994
portant exécution de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de BruxellesCapitale ; modiﬁé par l’arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994
portant exécution de l’article 6 de l’ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de BruxellesCapitale ; modiﬁé par l’arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005
portant exécution de l’article 8, § 1er, de l’ordonnance du 1er juillet 1993
concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de
Bruxelles-Capitale ; remplace les arrêtés du Gouvernement du 8 décembre 1994 et du 4 juin 1998.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005
portant exécution de l’article 8, § 2, de l’ordonnance du 1er juillet 1993
concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de
Bruxelles-Capitale ; remplace les arrêtés du Gouvernement du 8 décembre 1994 et du 4 juin 1998.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994
portant exécution des articles 9, § 2, 10, § 2, et 18, § 1er, de l’ordonnance du
1er juillet 1993 concernant la promotion de l’expansion économique dans la
Région de Bruxelles-Capitale.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994
portant exécution de l’article 12 de l’ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de BruxellesCapitale ; modiﬁé par l’arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998.
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•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994
portant exécution de l’article 15, § 6, de l’ordonnance du 1er juillet 1993
concernant la promotion de l’expansion économique dans la Région de
Bruxelles-Capitale.

•

Directives internes d’application de l’ordonnance du 1 juillet 1993 s’appliquant pour le traitement des dossiers enregistrés à partir du 1er mars 1997,
mise à jour le 1er décembre 1998 et le 21 mars 2002.

•

Processus d’instruction des dossiers, aide à la consultance et à la formation de mai 2005 mise à jour en août 2007.

Ordonnance du 1er avril 2004
•

Ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 ﬁxant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2004
relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur
des micro-, petites ou moyennes entreprises.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 portant exécution de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative aux
aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-,
petites ou moyennes entreprises ; modiﬁé par l’arrêté du Gouvernement du
13 juillet 2006.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2005 déterminant les zones de développement en application de l’article 2, 4°, de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales
pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises.

•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007
déterminant la zone de développement de la Région de Bruxelles-Capitale.

•

Directives internes d’application de l’ordonnance du 1er avril 2004 applicables
aux dossiers introduits à partir du 1 janvier 2007, mise à jour le 13 avril 2007
et le 1er septembre 2007.

Ordonnance du 13 décembre 2007
•

Ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la
promotion de l’expansion économique.

Communauté européenne
•

Règlement 70/2001/CE du 12 janvier 2001 concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et
moyennes entreprises.

•

Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la déﬁnition
des micro-, petites et moyennes entreprises.

•

Lignes directrices concernant les aides d’Etat à ﬁnalité régionale pour la
période 2000-2006, 98/C/74/06.

•

Lignes directrices concernant les aides d’Etat à ﬁnalité régionale pour la
période 2007-2013, 2006/C/54/08.
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Délégations de signature
•

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999
relatif aux délégations de signature en matières ﬁnancières accordées aux
fonctionnaires généraux du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

•

Arrêté ministériel du ministre de l’Economie du 5 janvier 1995 relatif aux
délégations de pouvoir et de signatures.

•

Arrêté ministériel du 17 février 2006 relatif aux délégations de signature
accordées aux fonctionnaires et agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale chargés de l’application de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des
micro-, petites ou moyennes entreprises.

•

Décision du directeur général de l’administration de l’économie et de l’emploi du 9 octobre 2003.

•

Décision du secrétaire général-adjoint du 22 mars 2006.
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Annexe 2 : Réponse ministérielle

Les aides à l’expansion économique – Cour des comptes, octobre 2008

55

COUR DES COMPTES

COUR DES COMPTES

Les aides à l’expansion
économique
Rapport de la Cour des comptes transmis
au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

Les aides à l’expansion économique

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.

dépôt légal
imprimeur

adresse

N.V. PEETERS S.A.

Cour des comptes
Rue de la Régence, 2
B-1000 Bruxelles
02-551 81 11
02-551 86 22
www.courdescomptes.be

octobre 2008

tél
fax
site internet

D/2008/1128/19

Bruxelles, octobre 2008

