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Introduction  
En tant que source authentique des données des entités et de leurs unités d’établissement, la Banque-
Carrefour des Entreprises (BCE) met ses données à disposition des administrations, autorités, services 
et instances et les diffuse auprès de ses différents publics cibles.  

Les données mises à disposition des administrations sont utilisées en vue d’accomplir des missions ou 
obligations légales et/ou réglementaires, et ont pour objectif de rendre le fonctionnement des services 
publics plus efficace. Il est donc important que les utilisateurs puissent disposer de données correctes, à 
jour et complètes, afin de pouvoir atteindre les buts souhaités.  

Soucieuse d’offrir un certain niveau de qualité de données, la BCE en fait l’une de ses priorités. C’est 
particulièrement pour cette raison qu’elle mène régulièrement des actions correctives pour en améliorer 
la qualité. Toutefois, si elle souhaite davantage cibler ses actions en fonction de l’utilisation qui en est 
faite, de l’impact sur celle-ci et des erreurs ou problèmes détectés, elle se doit d’impliquer ses utilisateurs 
dans le processus consistant à recueillir leurs opinions. Par conséquent, la BCE a élaboré un 
questionnaire dans le cadre d'une étude quantitative qui s’avère être un outil indispensable dans la 
résolution de ce projet de suivi et d’amélioration de la qualité de ses données. Les résultats ont été traités 
et sont présentés au point 1.4.   

La méthodologie suivie est précisée au point 1.1, les objectifs de l’enquête sont décrits au point 1.2. et 
l’échantillon interrogé est détaillé au point 1.3. La synthèse des résultats est reprise au point 2. 

Les conclusions de ce rapport nous permettront de mettre en place une politique en matière de qualité 
de données, en ce compris, le développement des instruments/outils pour mesurer l’atteinte des 
objectifs que nous fixerons pour répondre aux besoins et attentes de nos utilisateurs.  

 
  



 

6 

 

1. Enquête quantitative BCE 

1.1. Mise en œuvre de l’enquête 
L’enquête a été lancée par voie électronique le 19 novembre 2020 et clôturée le 21 décembre 2020. 
L’envoi comprenait un texte d’introduction et un lien vers le questionnaire en ligne. Le choix de cette 
méthode de recueil se justifie car, d’une part, elle permet aux répondants de saisir directement leurs 
réponses dans l’application utilisée « Lime Survey » (accessible via tablette, smartphone ou ordinateur), 
et d’autre part, elle en facilite son dépouillement, en raison de la taille de l’échantillon. En outre, nous 
avons pu compter sur l’efficacité et l’aimable collaboration de la Direction Communication du SPF 
Economie, de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, de VKBO et de l’ONEM pour diffuser plus 
largement notre enquête. Enfin, tous les graphiques et tableaux présentés dans le rapport ont été réalisés 
par la BCE sur base des données recueillies. 

1.2. Objectifs de l’enquête 
Le questionnaire mis en œuvre était destiné à connaître l’opinion de nos utilisateurs1, afin de mesurer 
leur satisfaction en matière de qualité des données et afin de connaître les impacts qu’une mauvaise 
qualité de données pourrait avoir sur le processus opérationnel des administrations, autorités, services 
et instances qui les utilisent. 

1.3. Echantillon interrogé 
Sur près de 10.000 personnes interrogées, 17,15 % (soit 1.715 personnes) ont répondu à l’enquête. Le 
nombre de réponses recueillies nous a permis d’obtenir une représentativité relative du public cible visé ; 
à savoir nos importants initiateurs/gestionnaires de données, de même que nos gros utilisateurs. 
  

 
1 Par utilisateur, on entend les administrations, autorités, services et instances qui utilisent les données de la BCE 
ou les initient en vue d’accomplir leurs missions et/ou obligations légales. 
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1.4. Résultats de l’enquête  
L’enquête a été dépouillée, et ses résultats sont communiqués ci-après. 
 

1.4.1. Profil des enquêtés 
 

 

 
 

Type d’organisations2 

L’échantillon se compose de 1.715 répondants, dont 22 qui n’ont pas pu être identifiés ; les 1.693 autres 
sont représentés selon la répartition proposée au graphique 1.  
  

 
2 Question n°3- Pour quelles organisations travaillez-vous ? Une seule réponse possible. 
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Graphique 1. Composition de l’échantillon des répondants à l’enquête 

 
NB : La majorité des personnes ayant participé à l’enquête (soit 69 %) travaillent au sein d’un service 
public fédéral (par décroissance de représentativité, il s’agit du SPF Finances, du SPF Economie, du SPF 
Justice et du SPF Emploi). 10 % des participants étaient représentés par les villes et communes et 9 % 
par les guichets d’entreprises agréés (qui ont tous participé). 

Utilisateurs ou initiateurs de données3 

Parmi tous les répondants, 79,5 % consultent les données de la BCE tandis qu’une petite minorité (0,5 %) 
les actualisent. Toutefois, près d’un cinquième (soit 20 %) sont à la fois des utilisateurs et des initiateurs 
de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Question n°2. Une seule réponse possible. 1.715 réponses. 
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Graphique 2. Type de profil des répondants  

 
 

Fonctions exercées4 

Graphique 3. Type de fonction exercée par les répondants  

 
 

Les fonctions « administrative » et de « contrôle » sont en grande partie représentées avec 
respectivement 46 % et 32 %. Les autres fonctions suivent avec 11 % (management), 6 % (autre) et 4 % 
(technique). 
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Applications BCE utilisées5 

Près de la moitié (46 %) des répondants utilisent un ou plusieurs des services pour tous (Public Search, 
Mobile Public Search, Open Data...). Alors qu’un tiers (33 %) des personnes interrogées confirment 
utiliser l’interface web de la BCE (BCEwi), dans les 21 % restants, 11 % utilisent les BCE Webservices, 
7 % le BCE Select et 3 % utilisent les BCE Extraits XML.   
 

Graphique 4. Type de service BCE utilisé par les répondants  

 
NB : 34,75 % d’utilisateurs (en majorité des collaborateurs des SPF) ne font usage que des services pour 
tous. 

Expérience utilisateur- en terme de durée6 

La majorité (44 %) des répondants sont des utilisateurs de longue durée. Près d’un quart d’entre eux 
utilisent la BCE depuis au moins 5 ans (27 % ; entre 5 et 10 ans) ou 1 année (25% ; entre 1 et 5 ans). Une 
petite minorité (4 %) l’utilise depuis moins d’un an. Ceci permet d’affirmer que 71 % des personnes 
questionnées disposent d’une expérience d’au moins 5 ans, que l’on peut qualifier comme largement 
suffisante. 
  

 
5 Question n° 1. Plusieurs réponses possibles. 2.469 réponses recueillies. 
6 Question n°5. Une seule réponse possible. 1.715 réponses. 
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Graphique 5. Durée d’utilisation des services de la BCE 

 
 

Expérience utilisateur- en terme de fréquence7 

Graphique 6. Fréquence d’utilisation des services de la BCE 

 
 

Ainsi, près de 75 % des répondants utilisent la BCE plus d’une fois par semaine ou plus. À l’inverse, 9 % 
ne l’utilisent qu’une fois par semaine et 16 % moins d’une fois par semaine. Cela signifie qu’au total un 
quart des répondants ne l’utilisent que peu fréquemment. 

Ces chiffres indiquent qu’un usage relativement fréquent est fait par une majorité des utilisateurs 
interrogés. On peut en déduire qu’il s’agit d’utilisateurs réguliers. 

 
7 Question n° 6. Une seule réponse possible. 1.715 réponses obtenues. 
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Besoin en formations8 

Nous souhaitons également savoir si les répondants ont reçu une formation permettant une meilleure 
utilisation/interprétation des données contenues dans la BCE. Dans l’affirmative, par le biais de quel 
canal ? Le cas échéant, nous voulons savoir si une telle demande en la matière devrait être satisfaite. 

Plus d’un quart sont demandeurs d’une formation puisque 27 % des répondants ont marqué le souhait 
d’être formé(e)s contre 34,5 % qui n’en ressentent pas le besoin. 38,5 % ont reçu une formation ; soit au 
sein de sa propre organisation (34 %), soit auprès de la BCE (4,5 %). Les organisations majoritaires qui 
souhaitent recevoir une formation sont des services publics fédéraux ainsi que les villes et communes. 

Graphique 7. Besoin en formations des répondants 

 
  

 
8 Question n°7. Une seule réponse possible. 1.715 réponses recueillies. 
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1.4.2. Contenu de la banque de données  

 

But de l’utilisation des données9 

Les données sont utilisées, en grande partie, dans le but d’identifier les entités situées sur un territoire 
déterminé (16 %) ou celles qui exercent une activité précise (15 %) ou encore en vue d’effectuer des 
croisements de données avec d’autres sources (15 %). Les contrôles effectués (11 %) de même que la 
recherche des fraudes (10 %) sont aussi des raisons pour lesquelles les données BCE sont utilisées. Les 
autres raisons évoquées obtiennent un pourcentage en deçà de 10 % : 

Tableau 1. Buts de l’utilisation des données BCE 

Buts Résultats en % 

Pour identifier les entités situées sur un territoire déterminé 16 % 

Pour identifier les entités qui exercent une activité précise 15 % 

Pour identifier les entités qui exercent une activité soumise à une législation spécifique 9 % 

Pour informer les entités sur des nouvelles législations, des pratiques commerciales, etc. 2 % 

Pour l’établissement de taxes 4 % 

Pour effectuer des contrôles (respect de certaines réglementations, conditions 
d’hygiènes, etc.) 

11 % 

Pour constituer un fichier d’entités 4 % 

Pour effectuer des croisements de données avec d’autres sources 15 % 

Pour octroyer des autorisations aux entités 3 % 

Pour octroyer des subsides aux entités 1 % 

 
9 Questions n° 11. Plusieurs réponses possibles. 4.224 réponses recueillies. 
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Pour détecter des fraudes 10 % 

Pour l’immatriculation des véhicules 1 % 

Pour la mise à jour des données BCE (en tant qu’initiateur de données) 6 % 

Autre 3 % 

 

141 des 1.433 répondants à cette question (soit 3 %) ont sélectionné comme réponse « Autre », en voici 
les détails : 
• 13 % (soit 18 répondants sur 141) : obtenir les fonctions ou des infos les concernant ; 
• 10 % (soit 14 répondants sur 141) : contrôler les faillites/dissolutions /liquidations /réorganisations 

judiciaires ou en obtenir les infos (situation juridique de l’entité) / enquête de solvabilité ;  
• Moins de 10 % : les détails se trouvent en annexe 2. 

 

Type d’utilisation10 

Graphique 8. Type d’utilisation des données BCE 

 

 
La majorité des répondants utilisent partiellement les données BCE (43 %), 27 % (soit un quart) les 
utilisent de manière complète, 2 % ne les utilisent pas et 28 % les utilisent en vue d’établir des 
comparaisons des données BCE avec d’autres sources de données. De manière générale, une utilisation 
est faite à hauteur de 98 %. 
  

 
10 Question n° 12. Plusieurs réponses possibles. 1.430 réponses recueillies. 
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Historique ou données actuelles11 
La plupart des répondants sont intéressés autant par les données actuelles que par l’historique (79 %). 
Toutefois, 16 % ont marqué un intérêt seulement pour les données actuelles, et 5 % pour l’historique 
des données. En additionnant ces chiffres, on obtient 95 % de répondants qui portent un intérêt 
considérable aux données actuelles et 84 % à l’historique. 

Graphique 9. Type de données utilisées par les répondants  

 
11 Question n° 13. Une réponse possible. 1.430 réponses fournies. 
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Les données utilisées12 

Tableau 2. Données utilisées par les répondants 
En pourcentage et par ordre décroissant 

Données % Données % 

Numéro d’entreprise 96 Date d’inscription de l’entité 37 

Adresses (siège et succursale) de l’entité 76 Les radiations d’office d’adresses des entités 35 

Statuts de l’entité (actif, arrêté, …) 73 Données de contact de l’UE 31 

Situations juridiques (faillite, liquidation, dissolution 
…) 

73 Liens entre entités 30 

Date de début de l’entité 60 Date d’inscription de l’UE 29 

Dénominations de l’entité 60 Capacités entrepreneuriales (compétences professionnelles et connaissance de gestion de base) 25 

Formes légales 56 Les radiations d’office d’adresses des UE 25 

Activités économiques de l’entité 55 Les radiations d’office pour non-dépôt des comptes 25 

Numéro d’unité d’établissement 54 Qualités de l’entité 24 

Adresses de l’UE 54 Comptes bancaires 24 

Fonctions 53 Autorisations de l’entité 23 

Dates de début et de fin de l’unité d'établissement 
(UE) 

52 Autorisations de l’UE 17 

 
12 Question n°14.Plusieurs réponses possibles. 1.433 réponses recueillies. 
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Données % Données % 

Date de fin de l’entité 51 Liens/transferts UE 16 

Données de contact de l’entité 45 Numéros d’identification externes 14 

Dénominations de l’UE 44 Date de fin de l’exercice comptable 13 

Evènements (faillite rapportée, …) 42 Capital 11 

Activités économiques de l’UE 41 Dates de début et de fin de l'exercice comptable exceptionnel 10 

    Mois de l’assemblée annuelle 9 
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Tableau 3. Top 10 des données les plus utilisées 
1. Le numéro d’entreprise  6. La dénomination de l’entité  

2. Les adresses de l’entité  7. Les formes légales  
3. Les statuts de l’entité  8. Les activités de l’entité  
4. Les situations juridiques  9. Le numéro d’UE  
5. La date de début de l’entité 10. Les adresses de l’UE 

 

Ce top 10, de même que les données qui atteignent un taux d’utilisation d’au moins 40 %, est constitué 
des données d’identification de base d’une entité et d’une unité d’établissement.  

Les données financières ainsi que les numéros d’identification externes semblent être les données les 
moins utilisées. 

Taux de fréquence des données utilisées13 

Le tableau 4 permet de connaître la fréquence d’utilisation des données. 

Sont en majorité utilisées moins d’une fois par semaine, les données financières (qui sont, de manière 
générale, déjà les moins utilisées) et la radiation d’office d’adresses des UE. À l’inverse, certaines données 
sont utilisées tous les jours (taux moyen excédant les 30 %) : le numéro d’entreprise et d’UE, la date 
d’inscription de l’entité et de l’UE, les fonctions et formes légales, les adresses (E+ UE), les dénominations 
de l’entité, les activités de l’UE et les capacités entrepreneuriales/autorisations de l’entité.  

 
13 Question n°15. Plusieurs réponses possibles. 
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Tableau 4. Fréquence d’utilisation des données BCE 
En %  

Moins d'une fois 
par semaine 

Une fois par 
semaine 

Plus d'une fois par 
semaine 

Tous les jours 

Données % % % % 
Numéro d’entreprise 17 13 34 36 
Numéro d’unité d’établissement 25 12 32 31 
Date de début de l’entité 27 14 31 28 
Dates de début et de fin de l’unité d'établissement (UE) 30 13 30 27 
Date de fin de l’entité 28 13 31 28 
Date d’inscription de l’entité 24 13 29 34 
Date d’inscription de l’UE 24 12 28 36 
Statuts de l’entité (actif, arrêté…) 23 15 33 29 
Situations juridiques (faillite, liquidation, dissolution…) 26 16 32 26 
Évènements (faillite rapportée…) 26 15 33 26 
Formes légales 21 13 32 34 
Fonctions 19 14 34 33 
Adresses (siège et succursale) de l’entité 21 13 36 30 
Adresses de l’UE 19 13 37 31 
Dénominations de l’entité 18 15 35 32 
Dénominations de l’UE 20 15 36 29 
Activités économiques de l’entité 24 15 32 29 
Activités économiques de l’UE 22 12 32 34 
Données de contact de l’entité 28 15 32 25 
Données de contact de l’UE 29 15 31 25 
Comptes bancaires 36 12 22 30 
Capital 44 13 21 22 
Mois de l’assemblée annuelle 39 17 25 19 
Date de fin de l’exercice comptable 41 13 28 18 
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Moins d'une fois 
par semaine 

Une fois par 
semaine 

Plus d'une fois par 
semaine 

Tous les jours 

Dates de début et de fin de l'exercice comptable exceptionnel 43 13 26 18 
Capacités entrepreneuriales (compétences professionnelles et connaissance de gestion de base) 28 14 24 34 
Autorisations de l’entité 29 12 27 32 
Autorisations de l’UE 34 12 25 29 
Qualités de l’entité 21 10 25 44 
Numéros d’identification externes 32 15 25 28 
Liens entre entités 36 16 27 21 
Liens/transferts UE 37 13 28 22 
Les radiations d’office d’adresses des entités 37 15 27 21 
Les radiations d’office pour non-dépôt des comptes 41 12 28 19 
Les radiations d’office d’adresses des UE 39 14 27 20 
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Taux d’importance des données utilisées14 

Tableau 5. L’importance de la donnée dans le processus des utilisateurs  
Pas du tout 
importante 

Peu 
importante 

Moyennement 
importante 

Importante Très 
importante 

Données % % % % % 
Numéro d’entreprise 0,7 2,0 6,4 21,3 69,6 
Numéro d’unité d’établissement 0,8 7,8 11,2 25,4 54,8 
Date de début de l’entité 1 6,5 13,4 27,9 51,2 
Dates de début et de fin de l’unité d'établissement (UE) 1,2 6,8 14,8 27,1 50,1 
Date de fin de l’entité 0,7 3,7 10,7 26,8 58,1 
Date d’inscription de l’entité 1,4 7,1 12,7 27,6 51,2 
Date d’inscription de l’UE 2,0 7,9 12,2 25,8 52,1 
Statuts de l’entité (actif, arrêté…) 0,5 1,7 7,5 28,7 61,5 
Situations juridiques (faillite, liquidation, dissolution…) 0,3 2,4 9,0 26,9 61,4 
Évènements (faillite rapportée …) 0,3 3,0 10,2 28,5 58 
Formes légales 0,6 6,1 10,8 27,5 55,0 
Fonctions 0,7 2,9 9,8 25,9 60,7 
Adresses (siège et succursale) de l’entité 0,5 2,0 7,8 24,7 65,0 
Adresses de l’UE 0,7 2,2 8,0 24,3 64,8 
Dénominations de l’entité 0,5 2,6 11,8 27,3 57,8 
Dénominations de l’UE 1,1 6,6 15,1 28,9 48,3 
Activités économiques de l’entité 0,5 3,2 12,6 30,0 53,7 
Activités économiques de l’UE 0,7 3,7 12,5 26,3 56,8 
Données de contact de l’entité 1,4 6,4 14,7 25,7 51,8 
Données de contact de l’UE 0,9 6,8 16,1 25,4 50,8 
Comptes bancaires 1,2 12,5 15,7 28,6 42,0 
Capital 2,0 13,8 21,7 28,3 34,2 
Mois de l’assemblée annuelle 3,9 20,2 16,3 27,1 32,5 
Date de fin de l’exercice comptable 2,6 13,7 18,9 27,4 37,4 
Dates de début et de fin de l'exercice comptable exceptionnel 2,2 10,2 16,8 29,9 40,9 
Capacités entrepreneuriales (compétences professionnelles et connaissance de gestion 
de base) 

2,2 8,3 15,0 26,2 48,3 

Autorisations de l’entité 1,6 10,9 14,0 28,3 45,2 
Autorisations de l’UE 2,1 12,0 16,7 30,0 39,1 

 
14 Question n° 16. Plusieurs réponses possibles. 
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Qualités de l’entité 1,2 3,7 11,9 28,7 54,5 
Numéros d’identification externes 1,5 13,3 22,1 29,6 33,5 
Liens entre entités 1,4 6,8 19,8 35,5 36,5 
Liens/transferts UE 2,2 9,7 19 29,5 39,6 
Les radiations d’office d’adresses des entités 0,8 5,6 16,1 29,7 47,8 
Les radiations d’office pour non-dépôt des comptes 1,1 7,4 17,9 28,7 44,9 
Les radiations d’office d’adresses des UE 0,8 4,5 18,5 28,4 47,8 

 

De manière générale, les chiffres (en pourcentage) démontrent que toutes les données sont importantes ou très importantes pour les utilisateurs. 
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Impact d’une mauvaise qualité des données15 
Le graphique 10 donne, en pourcentage, l'impact d'une mauvaise qualité de données sur le processus 
interne des utilisateurs : 

Graphique 10. Taux d’impact d’une mauvaise qualité des données 
En % 

 
Légende : 
1. Les contrôles à effectuer ne peuvent pas être efficacement exécutés. 
2. Il n’est pas toujours possible de détecter les éventuelles fraudes d'entités. 
3. Il n’est pas toujours possible de déterminer la période imposable de l'entité. 
4. Il n’est pas toujours possible de cibler correctement les entités étrangères. 
5. Les faillites ne peuvent pas toujours être identifiées. 
6. Le ou les représentants de l’entité ne peuvent pas toujours être identifiés. 
7. L’adresse de l’entité et/ou celle(s) de(s) l’unité(s) d’établissement ne peut/peuvent pas être utilisée(s) 

car elles ne sont pas à jour. 
8. Les listes de données ne peuvent pas être établies correctement car certaines données sont 

manquantes. 
9. Les redevables d’une taxe ne peuvent pas correctement être identifiés. 
10. Il m’est impossible ou pas toujours possible de croiser des données provenant de la BCE avec 

d’autres sources. 
11. Au niveau de l’entité, le(s) secteur(s) d’activité dans le(s)quel(s) l’entité exerce une ou plusieurs 

activités ne peut/peuvent pas toujours être identifiés (car les codes d’activités sont manquants ou 
erronés). 

12. Le capital de l’entité ne peut pas être utilisé car il est erroné. 
13. Il m’est impossible ou pas toujours possible de contacter l’entité par e-mail ou par téléphone car les 

données de contact sont manquantes ou obsolètes. 
14. Au niveau de(s) l’unité(s) d’établissement, les activités inscrites sont trop nombreuses et peu fiables. 

Elles ne peuvent donc pas être utilisées. 

 
15Question n° 21.  Plusieurs réponses possibles. 1.433 réponses. 
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15. En raison de l’absence de données ou du caractère erroné des données, il m’est impossible ou pas 
toujours possible de cibler correctement les entités concernées par une nouvelle règlementation et 
par conséquent, de les informer. 

83 personnes ont, quant à elles, cités les raisons suivantes : 
• Je ne peux pas délivrer une information correcte aux notaires. 
• Pas d'octroi de certificat ou d’autorisation en raison notamment de la difficulté à s'assurer que toutes 

les entités d'un groupe sont correctement détectées. Si les informations ne sont pas correctes, les 
certificats de nos clients peuvent ne pas être juridiquement valables et un problème peut survenir en 
cas de responsabilité. 

• Retard dans la collecte des coûts. 
• Il n'est pas toujours possible de trouver un contribuable (type). Risque de taxer sur de mauvaises 

bases et de voir la taxation annulée. 
• Absence de mise à jour dans notre source ayant des impacts sur les contrôles, la fraude et la 

communication avec l'employeur + parfois des problèmes financiers liés à des faillites toujours 
actives. 

• Une mauvaise donnée peut déboucher sur une mauvaise taxe ou un courrier inapproprié. 
• Les données erronées sont reprises dans nos bases de données (ex : DMFA erronée). 
• Contrarie la standardisation au niveau d'applications tierces. 
• Perte de temps à faire les recherches pour avoir les infos correctes ou des recherches 

supplémentaires doivent être introduites auprès de la Police. 
• En raison du manque de données ou de la nature incorrecte des données, nous arrivons souvent aux 

mauvaises adresses, ce qui entraîne une perte de temps et de ressources.  
• Nécessité d'une vérification complète pour les entités étrangères. 
• Absence de vision complète de la situation de la société. 
• Des corrections ultérieures /double vérification doivent être apportées (dénominations…). 
• Les entités ne peuvent pas être mises à jour dans Biztax-Entités. 
• En cas d'erreurs, une immatriculation de véhicule ne peut pas avoir lieu et notre processus s'arrête. 

L'immatriculation d'un véhicule peut alors être bloquée. 
• Les procès-verbaux nécessitent des données BCE précises.  
• Obligation de demander un RIB (relevé d'identité bancaire) dans le cadre de marchés publics. 
• Fonction manquante qui nécessite de prendre contact avec le secrétariat social. 
• Utilisation d'une autre source d'information. 
• Le numéro de compte bancaire n'est pas à jour, donc impossible parfois pour nous de le rembourser 

pour certains services. 
• Soucis de reconnaissance pour les capacités entrepreneuriales. 
• Difficulté d’informer les clients. 
• Des données incorrectes sont montrées à nos clients / partenaires. 
• La non-création des entreprises dans la BCE bloque complètement notre processus d'affiliation. 
• Des visites doivent être effectuées sur place. 
• Difficile de tirer des conclusions si vous ne pouvez pas être sûr à 100 % que les informations sont 

correctes ou mises à jour. 
• Problèmes avec le contrôle de la qualité de nos données. 
• En cas de fraude, les auteurs ne peuvent pas être identifiés car les numéros de registre national sont 

manquants, il n’y a pas de copie de la carte d'identité et les adresses à l'étranger sont fausses. Cela 
doit être plus vérifié. 

• Si des informations incorrectes sont fournies, cela a un impact sur l'autorisation d'exercer l'activité 
pendant une période de chômage. 

• Pas de traitement correct du fichier si les informations sont incorrectes. 
• Je ne trouve pas toujours l'entité que je recherche. 



 

25 

 

• En cas de retrait d'une faillite, les informations du jugement ne sont pas disponibles et le dossier TVA 
reste en faillite, de sorte qu'aucune déclaration n'est déposée. 

• Certaines fonctions (RH) ne sont reprises, ce qui pose des problèmes si un second manager / directeur 
est licencié et que personne n'est plus mentionné dans les fonctions. Cela pose également des 
problèmes pour mettre de l'ordre dans le registre UBO. 

• Risque de faire subir un contrôle inutile/perte de temps et de moyens. 
• Il est difficile de tirer des conclusions politiques en raison du manque de fiabilité. 
• Des données obsolètes entrainent l’envoi inutile de correspondance à des entreprises inexistantes 

ou nous donnent une image irréaliste des entreprises actives dans un secteur particulier de notre 
commune. 

• Il est difficile de déduire une activité principale correcte et concrète (l'entrepreneur énonce trop de 
codes NACE). La compilation d'une liste complète d'entités avec certaines activités manque d'une 
certaine efficacité 

• Nous écrivons parfois à des entreprises qui sont arrêtées depuis plusieurs années, parfois pour cause 
de faillite. 

• Les clients ne peuvent pas mener à bien leurs processus. 
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1.4.3. Satisfaction 
 

 

 
 

Taux de satisfaction des données utilisées16 

En général, les utilisateurs sont satisfaits ou très satisfaits des données. 

Cependant, la plupart des insatisfactions (insatisfait et peu satisfait) concernent les données suivantes : 
• 27 % insatisfaits et peu satisfaits des données de contact de l’entité et de l’UE ; 
• 16 % insatisfaits ou peu satisfaits des données relatives au compte bancaire ; 
• 12,5 % insatisfaits ou peu satisfaits des données relatives à la radiation d'office des adresses UE et 

de l'activité de l'entité ; 
• 13 % insatisfaits ou peu satisfaits des données relatives à l'activité de l’UE. 

 
16 Question n° 17.a. 
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Tableau 6. Taux de satisfaction des données utilisées 

Raisons d’insatisfaction17 

Les raisons pour lesquelles les données ne sont pas considérées comme de bonne qualité sont reprises 
au tableau 7. Seul le résultat des 6 données pour lesquelles les personnes interrogées sont le « plus 
insatisfaites » sont prises en compte :   
  

 
17 Question 17.b. 

Insatisfait Peu satisfait Neutre Satisfait Très satisfait
Données % % % % %

Numéro d’entreprise 0,15 0,52 5,38 37,58 56,37
Numéro d’unité d’établissement 0,26 1,98 7,38 38,21 52,17
Date de début de l’entité 0,12 2,04 9,34 43,35 45,15
Dates de début et de fin de l’unité d'établissement (UE) 1,66 5,39 12,45 41,63 38,87
Date de fin de l’entité 1,39 5,01 10,43 41,86 41,31
Date d’inscription de l’entité 0,78 2,72 10,49 40,58 45,44
Date d’inscription de l’UE 0,75 4,01 11,78 41,10 42,36
Statuts de l’entité (actif, arrêté, …) 1,76 6,56 11,56 42,90 37,22
Situations juridiques (faillite, liquidation, dissolution …) 1,47 5,88 12,44 44,47 35,75
Evènements (faillite rapportée, …) 1,69 6,43 13,71 44,33 33,84
Formes légales 0,39 1,93 7,34 41,06 49,29
Fonctions 1,21 7,41 13,07 42,59 35,71
Adresses (siège et succursale) de l’entité 0,85 7,34 12,99 43,79 35,03
Adresses de l’UE 1,59 10,32 15,48 40,08 32,54
Dénominations de l’entité 0,36 3,94 10,62 42,36 42,72
Dénominations de l’UE 1,78 6,46 17,29 39,90 34,57
Activités économiques de l’entité 3,37 9,20 14,64 41,84 30,96
Activités économiques de l’UE 3,10 10,33 16,87 39,76 29,95
Données de contact de l’entité 10,48 16,98 19,05 31,59 21,90
Données de contact de l’UE 12,79 15,07 19,41 32,42 20,32
Comptes bancaires 4,49 11,98 22,46 32,34 28,74
Capital 3,31 1,99 24,50 41,72 28,48
Mois de l’assemblée annuelle 1,54 2,31 16,92 50,77 28,46
Date de fin de l’exercice comptable 1,60 1,60 13,90 45,45 37,43
Dates de début et de fin de l'exercice comptable exceptionnel 0,74 1,47 16,91 44,85 36,03
Capacités entrepreneuriales (compétences professionnelles et connaissance de g   1,13 6,76 16,90 37,18 38,03
Autorisations de l’entité 1,56 4,36 20,87 38,94 34,27
Autorisations de l’UE 1,72 3,86 23,18 42,06 29,18
Qualités de l’entité 0,58 1,46 15,16 44,02 38,78
Numéros d’identification externes 0,50 3,50 19,00 38,50 38,50
Liens entre entités 1,90 6,89 20,90 41,81 28,50
Liens/transferts UE 2,21 7,52 24,34 39,38 26,55
Les radiations d’office d’adresses des entités 2,02 7,09 16,40 44,53 29,96
Les radiations d’office pour non-dépôt des comptes 2,58 6,59 15,19 45,27 30,37
Les radiations d’office d’adresses des UE 3,42 9,12 18,80 40,46 28,21
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Tableau 7. Raisons d’insatisfaction  
Données 
erronées 

Données 
obsolètes 

Données 
manquantes 

Plusieurs des 
raisons citées 

Nbr de 
répondants 

Données % % % % 
 

Activités économiques 
de l’entité 

21 16 24 40 200 

Activités économiques 
de l’UE 

20 17 23 40 167 

Données de contact 
de l’entité 

3 12 60 25 276 

Données de contact 
de l’UE 

3 12 60 25 194 

Comptes bancaires 4 15 57 24 104 

Les radiations d’office 
d’adresses des UE 

7 29 29 35 86 

 

La raison la plus évoquée est que les données sont manquantes (avec des taux atteignant les 60 %). 
Concernant les activités économiques de l’entité ou de l’UE, elles semblent être, pour près de 40 % des 
utilisateurs, erronées, obsolètes et manquantes, suivies de près par les radiations d’office d’adresses des 
UE (35 %). 

Indicateurs de qualité18 

Graphique 11. Taux de fiabilité des données BCE 

 
 

 
18 Question n° 18. Une seule réponse possible. 1.433 réponses recueillies par critère d’appréciation.  
Par exhaustivité, on entend « données complètes, qui ne sont pas manquantes ». Par précision, on entend « données 
correctes, exactes et valides. ».  

75%

25%

oui

non



 

29 

 

Les données BCE sont, à concurrence de 75 %, considérées comme fiables. A contrario, 25 % les 
estiment pas fiables. Les répondants19 avaient la possibilité de s’exprimer et d’apporter des précisions. 
Voici leurs commentaires : 
• Ne sont pas considérées comme des données fiables : les adresses (parfois fictives, le code postal ne 

correspond pas toujours à la commune et vice-versa), les codes Nacebel/activités (manquent de 
précision), le numéro d’UE/d’entreprise, les dates de début et de fin des fonctions, les fonctions, les 
situations juridiques ne correspondent pas à ce qui est repris au MB, les succursales et le compte 
bancaire. Pour ce qui concerne les données des EEPM, Il existe un décalage entre le contenu publié 
au Moniteur belge et celui de la BCE. 

• Les données sont considérées comme fiables mais pas toujours à jour/actualisées (UE et coordonnées 
UE, doublons, faillites/arrêts d’activités et déménagements non mentionnés) ni correctement 
inscrites (adresses, fonctions). 

• Les données (telles que les fonctions et données de contact) sont parfois manquantes ou obsolètes, 
notamment pour ce qui concerne les entités créées avant juillet 2003 (avant la création de la BCE). 

• Les adresses ne sont pas vérifiées lors de l'inscription, comme c'est le cas pour l'inscription à un 
domicile, de sorte que des erreurs dans les rues, le nom de la rue ou la numérotation des maisons 
sont souvent trouvées. 

• La fiabilité est dépendante des formalités entreprises par les entrepreneurs et de l’exactitude des 
données fournies. 

• Les modifications rétroactives (par ex. en vue d'évitement fiscal) diminuent cette fiabilité car aucun 
contrôle à l'encodage.  

Propositions d’amélioration : 
• Permettre un accès direct à la BCE aux représentants légaux ou mandataires afin d’opérer la mise à 

jour des données serait un atout. 
• Contrôler la cohérence des dates (par ex. la date de fin du bilan et le mois de l’assemblée générale) et 

le traitement des entrées.  

Graphique 12. Taux d’exhaustivité des données BCE 

 
Pour 73 % des personnes interrogées, les données BCE ne sont pas exhaustives. Les répondants20  
avaient la possibilité de s’exprimer et d’apporter des précisions. Voici leurs commentaires : 

 
• Il est demandé d’ajouter les données suivantes : les associés actifs /actionnaires et la profession 

accessoire, classe ONSS.  

 
19 121 répondants se sont exprimés. 
20 62 répondants se sont exprimés. 

27%

73%

oui

non
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• Ne sont pas toujours complètes, les données datant d’avant 2003 (fonctions et activités), les données 
relatives aux UE, aux données de contact (numéro de téléphone, e-mail), aux activités Nacebel ainsi 
que l’exercice exceptionnel, les liens (par ex. vers les statuts de l’entité, donc vers le Moniteur belge) 
et les numéros de compte bancaire.  

• Les adresses à l’étranger manquent de fiabilité. 
• Certaines données ne reflètent pas la réalité (ex : activités inscrites sur l’exercice 

possible/intentionnel mais pas réel) ou ne sont pas exactes (adresses). 
• Beaucoup d’informations sont manquantes ou ne sont pas reprises dans la BCE (ex. manque de 

visibilité des sociétés défaillantes en TVA). 
• Les données BCE ne sont pas toujours à jour, contiennent des erreurs et il n’y a aucune uniformité 

dans la façon dont le nom de l'entreprise est affiché. 

Proposition d’amélioration : campagne d’actualisation auprès des entités. 

Graphique 13. Taux de pertinence des données BCE 

 
Le taux de pertinence des données BCE s’élève à 47 %.  

Les répondants21 avaient la possibilité de s’exprimer et d’apporter des précisions. Voici leurs 
commentaires : 

 
• Gros souci avec les activités : déclaration par opérateur de trop d'activités, on devrait pouvoir 

distinguer les activités réellement prestées de celles qu'il pourrait prester un jour. Il en est de même 
pour les inscriptions rétroactives d’activités et les activités qui ne sont plus exercées alors même 
qu’elles figurent dans la BCE. 

• Les données manquent de fiabilité et sont peu actualisées. Des erreurs sont toujours possibles. 
surtout au niveau des capacités entrepreneuriales, qualités, ou à la suite des transferts de données 
d'entreprise lors de la création de la BCE (données manquantes). 

• Les adresses ne correspondent parfois pas à la réalité car les entreprises ne communiquent pas le 
changement d'adresse. De nombreux sièges sont fictifs et certaines UE y sont reprises alors même 
qu’elles n'existent plus. Le code postal ne correspond pas à l’adresse et vice-versa.  

• Les données BCE ne tiennent pas compte des décisions du Tribunal de l’entreprise. 
• Le numéro d'identification de l'organisme étranger est parfois manquant. 
  

 
21 55 répondants se sont exprimés. 

47%
53%

oui

non
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Propositions d’amélioration :  
• Une mise à jour sur la base des constatations de terrain des autres administrations devrait être 

possible. 
• L’actualisation des données devrait être plus rapide et régulière (incohérence entre données BCE et 

MB). 
• Les données devraient être régulièrement vérifiées par l’entité. 

Graphique 14. Taux de précision des données BCE 

 
Seuls 33 % des personnes interrogées estiment que les données BCE sont précises. 

Les répondants22 avaient la possibilité de s’exprimer et d’apporter des précisions. Voici leurs 
commentaires : 
• Les données suivantes ne sont pas toujours exactes : les activités (ne reflètent pas la réalité), les 

adresses ne correspondent pas au code postal (y compris à l’étranger), les données des UE, la 
dénomination (et donc entité introuvable lors de recherche), les boîtes postales, les codes activités (il 
y a souvent beaucoup d'activités déclarées par rapport aux activités réellement exercées, le problème 
est qu'une entité doit payer pour mettre à jour ses codes d'activité), les données datant d’avant 2003. 

• Les données ne sont pas toujours actualisées : l'adresse des gérants n'est pas la plus récente et n’est 
pas actualisée avec le Registre national, la situation juridique.  

• Il est possible d’introduire des données incorrectes. 
• Les données sont manquantes : il manque très souvent les données de contact des entreprises, même 

si certaines sont des données non obligatoires, il faudrait insister pour obtenir ces données, nombres 
d'actes parus au MB ne sont pas transcrits dans la BCE ; inscription manquante de certaines fonctions 
(ex : administrateurs), manque des clôtures de faillites, la raison d’une radiation n’est parfois pas 
mentionnée, données de contact. 

• Manque de précision : il faudrait mentionner le numéro d’identification auprès de la Sécurité sociale 
(NISS) des responsables, les données de contact. 

• Les données sont parfois discordantes avec les publications au MB. 

 
22 53 répondants ont donné leur opinion. 

33%

67%

oui

non
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Graphique 15. Taux d’actualisation des données BCE 

 
67% des répondants estiment que les données BCE ne sont pas actualisées ou mises à jour. 

Les répondants23 avaient la possibilité de s’exprimer et d’apporter des précisions. Voici leurs 
commentaires : 
• Les données suivantes ne sont pas toujours actualisées : les données des UE, le statut de l’entité 

(l’entité n’existe plus alors que son statut est AC dans la BCE), les adresses (boîtes postales fictives, 
code postal ne correspondant pas à la commune), les dénominations, les discordances avec les 
données du MB, les situations juridiques (clôture de faillite ou de dissolution) datant d’avant 2000, 
les fonctions (démissions et nominations), les activités Nacebel (ne correspondent pas à la réalité, 
sont manquantes ou il y a souvent trop de codes activités inscrits), le compte bancaire, l’email (qui 
devrait être rendu obligatoire) et le téléphone ne sont pas complétés ou sont dépassés. 

• L'arrêt et l'activation rétroactifs rendent les données peu fiables. 
• Les données ne sont pas actualisées en ce qui concerne les entrepreneurs à la retraite qui n'arrêtent 

pas officiellement leurs activités, il y a donc une grande marge d'erreur dans les entreprises actives. 
Les numéros d'entreprise plus anciens qui ont été abandonnés pendant des années ou qui sont 
affectés à des entreprises dont le propriétaire est décédé ou a été radié en Belgique ou à l'étranger, 
restent répertoriés dans la BCE. 

 
23 107 répondants ont donné leur opinion. 

33%

67%

oui

non
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Taux de satisfaction générale24 

Graphique 16. Taux de satisfaction des utilisateurs 

 
Le taux de satisfaction, pour ce qui concerne l'ensemble des groupes de données, est élevé (94 %). 

Raison d’insatisfaction25 
Les personnes ayant répondu qu’elles n’étaient pas satisfaites (soit 6 %) ont pu exprimer les raisons de 
leur insatisfaction :  
• Données récentes qui sont manquantes/absentes/incomplètes : beaucoup d'entreprises qui ne sont 

plus en activité ou ne disposent pas d’UE, données de contact, codes d’activités, situations juridiques, 
dénominations commerciales, adresses de sociétés étrangères, données relatives aux sociétés 
étrangères26, compte bancaire, fonctions, coordonnées des dirigeants/partenaires étrangers 
incomplètes (ou fausses), capacités entrepreneuriales obsolètes, historique des données. 

• Données qui ne sont pas actualisées : le statut, la situation juridique, les données de contact, 
discordance avec le MB, l’adresse de l’UE/ des sociétés étrangères, les numéros d’entreprise 
(apparitions tardives), les doublons, les faillites non mentionnées, les arrêts d'activités non 
mentionnés, les déménagements non mentionnés, les fonctions, etc.  

• Données incorrectes/ incohérentes/erronées (données qui ne sont pas vérifiées ou ne correspondent 
pas à la réalité, ex : les activités au niveau de l’UE) : adresses qui n’existent pas. Certains initiateurs 
de données fournissent clairement des données de mauvaise qualité ; faux numéro de 
téléphone/adresses e-mail. Les noms (entité ou UE) ne correspondent pas aux noms réels des 
commerces, les doublons, il manque surtout un lien avec la convention de dénomination utilisée par 
la société / les magasins, les dates de début et de fin des entités. 

• Données peu fiables : activités des UE (inutilisables ou presque). 
• Énormément d'erreurs d'importation au niveau des entreprises existantes en 2003 qui n’ont pas été 

corrigées, problématique d'encodage des clôtures de faillites et des dissolutions27. 
• Des inscriptions rétroactives posent problème : il n'est alors pas possible de savoir à quelle date les 

informations ont réellement été renseignées. 
• Les codes Nacebel sont complètement dépassés. Impossible d'y trouver de nombreuses activités 

nouvelles, surtout dans le domaine des services. Cela engendre de nombreuses erreurs dans la 

 
24  Question n° 19.a. Une seule réponse possible.1.408 réponses reçues. 
25 Question n° 19.b. 
26 Projet en cours au sein de la BCE. 
27 Projet en cours avec le SPF Justice. 

94%

6%

oui

non
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sélection informatisée des dossiers fiscaux à contrôler et des erreurs dans l'octroi des droits 
passerelles. Difficulté d’effectuer une recherche (pas d'outil convivial et performant). 

• De plus, il est quasiment impossible de déterminer les activités réellement exercées par une 
entreprise. Par ailleurs, l’inscription multiple contrevient à la définition d’une activité principale = 
unique. 

• Il y a un énorme problème de qualité des données pour les entreprises étrangères : de nombreuses 
données datent de 10 ans voire 20 ans et ne sont pas mises à jour.   

• Il arrive également que l'acte notarié concernant les statuts soit erroné : numéro national erroné, 
fausse adresse, etc. 

• Recherche par nom peu efficace (cf. l'efficacité du Registre de Commerce des Sociétés du 
Luxembourg).  

• Néanmoins, il est possible que des personnes soient inscrites avec une interdiction professionnelle, 
que des chefs d'entreprise d'origine étrangère soient enregistrés avec de fausses identités, ou que 
des sièges sociaux soient enregistrés physiquement quelque part dans un pré, ou même que des 
numéros de maison n'existent pas. 

Propositions :  
• Établir un lien avec les données fiscales TVA afin d'identifier rapidement les sociétés défaillantes et 

radiées des bases de données TVA (voir base de de données VIES). 
• Rédiger un vade-mecum BCE non-exhaustif (simple) à l’attention des nouveaux utilisateurs, qui 

permettrait  
• de mieux expliquer comment accéder facilement à ces données BCE (par ex. par le biais de 

l’intégration d'un module simplifié disponible facilement - ne comprenant que les données 
essentielles, invitant l’utilisateur à consulter une autre application pour plus de 
paramètres/données). 

•  de mieux comprendre la mission de la BCE, et surtout les intérêts d’une mission de contrôle ou 
autre (de manière simple, avec éventuellement un lien vers les informations complètes). 

• Élargir les critères de recherche d’une entité ou UE. 
• Tous les éléments repris dans les actes notariés ne sont pas nécessairement repris dans la BCE. Il 

faudrait ajouter les condamnations pour fraude et des titulaires des compte bancaires. 
 

 
  

https://www.lbr.lu/mjrcs/jsp/DisplayConsultDetailCompanyActionNotSecured.action?id=B171683&timesession=1587633144912&CURRENT_TIMESTAMP_ID=1587632821549#ANCHOR_TO_MESSAGES
https://www.lbr.lu/mjrcs/jsp/DisplayConsultDetailCompanyActionNotSecured.action?id=B171683&timesession=1587633144912&CURRENT_TIMESTAMP_ID=1587632821549#ANCHOR_TO_MESSAGES
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1.4.4. Suggestions d’amélioration 
 

 

Souhaits d’amélioration28 
Sur la base des réponses recueillies, nous avons résumé les différentes suggestions ou idées 
d’améliorations. 
• Amélioration de la qualité des données : 

• par l’élaboration d’une vraie politique de management en matière de qualité de données ; 
• par la mise à jour régulière, complète et exacte des données dans la BCE ; 
• par la mise en œuvre de contrôles (opérés sur les données a priori/a postériori et sur les 

initiateurs/gestionnaires de données) ou par le renforcement des contrôles existants29 (ex : 
détection des doublons) ; 

• par la mise en place de campagnes de sensibilisation à l’attention des initiateurs/gestionnaires de 
données et des entités ; 

• par l’implication, dans le processus d’inscriptions/de mises à jour et de radiations des données 
BCE, des différents interlocuteurs de la BCE (corrections des données erronées par les autorités 
locales, possibilité d’inscription d’office des données manquantes ou des données incorrectes par 
les services qui effectuent des contrôles, possibilité pour les autorités utilisant la BCE de signaler 
des erreurs constatées en vue de leur correction par ex. via un formulaire en ligne…) ; 

• par l’organisation de tables rondes avec la majorité des interlocuteurs (utilisateurs et initiateurs/ 
gestionnaires de données) afin, d’une part, de cibler les difficultés qui prédominent chez la plupart 
des utilisateurs, et d’autre part, de rassembler les solutions pratiques les plus fréquemment 
suggérées par ceux-ci, et ceci pour améliorer le fonctionnement de la BCE (consultation et 
encodage) ; 

• par le développement et l’amélioration de la collaboration interfédérale ; 
• par la simplification/clarification des procédures de mises à jour des données ; 

 
28 Question n°20. 484 personnes ont transmis leurs suggestions d’amélioration. 
29 Un nombre de contrôles ont déjà été mis en place par la BCE. 
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• par la mise en place d’actions ciblées sur les données suivantes : activités, adresses, données de 
contact, fonctions, situations juridiques, unités d’établissement, sociétés étrangères, capacités 
entrepreneuriales, radiations d’adresses, comptes bancaires, historiques des données et données 
datant d’avant 2003. 

• Modification/adaptation de la législation BCE actuelle, pour notamment permettre l’enregistrement 
obligatoire de certaines données essentielles (ex : e-mail et téléphone), l’application des règles 
conformément à la réalité économique (ex : activités), la suppression des coûts (gratuité) liés à la mise 
à jour /radiation des données… 

• Formations /sessions d’infos sur les données offertes et leur utilisation /fonctionnement. 
• Amélioration de la communication BCE vis-à-vis de ses différents publics cibles. 
• Amélioration des services offerts en terme de fonctionnalité, d’ergonomie et de technicité. 

Sont principalement visés : BCE Select, BCEwi, Public Search et My Enterprise. 
• Ajout aux données existantes des informations complémentaires/supplémentaires (intégrer de 

nouvelles données dans la BCE). 

Les détails sont communiqués dans l’annexe 3. 
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Interprétation des données BCE- sources d’informations30  
Les sources d’informations utilisées habituellement pour interpréter les données de la BCE sont par 
ordre d’importance  
• le site internet du SPF Economie (partie BCE) ;  
• le manuel BCEwi ;  
• les Release notes ;  
• d’autres sources ;  
• le manuel BCE Select ;  
• le site internet du SPW ;  
• le manuel des débutants ;  
• le manuel technique d’utilisation des BCE Extraits XML ;  
• le cookbook Webservices BCE ;  
• le site internet VKBO et  
• le site internet du SPRB. 

Il est à noter que 51 % des répondants n’utilisent aucune source d’informations pour interpréter les 
données BCE. 

Graphique 17. Sources d’informations utilisées par les répondants 

 
 

89 personnes interrogées (sur 1.715) ont répondu utiliser un autre moyen que ceux proposés : 
• Supports/informations/documentations/formations/instructions/manuels internes (via 

collègues, hiérarchie, notes internes, e-mails …) : soit 49 répondants sur 89. 
• Données provenant d’autres applications/sources, par exemple KMO, SPF Finances (Sitran, 

AGDP), Dolsis, DIMONA, A820, portail sécurité sociale, site internet et intranet GEA, BCEDWI, 
Moniteur Belge : soit 20 répondants sur 89. 

• Public Search (application ou page web) : soit 6 répondants sur 89. 
• La BCE (Helpdesk BCE, DWH, mails BCE, manuels) : soit 6 répondants sur 89. 

 
30 Question n° 8. Plusieurs réponses possibles. 1.996 réponses fournies. 
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• Interface web BCE (via lien RN), expérience acquise, propre recherche, trends business, registres 
des étrangers et BCE Select (nombres de répondants varient entre 1 et 4 sur 89). 

Utilisation et interprétation des données – taux de questions 31 
Alors que 70 % des répondants ne posent jamais de questions au Helpdesk de la BCE ou à un autre 
collaborateur de la BCE pour obtenir des éclaircissements sur l'utilisation et/ou l'interprétation des 
données, une petite minorité (2 %) les interrogent régulièrement. 18 % les questionnent rarement et 
10 %, parfois. 

Graphique 18.Taux de questions des répondants auprès du Helpdesk de la BCE 

 
 

Utilisation et interprétation des données - taux de satisfaction32  
Près de 24% de ces répondants se disent au minimum satisfaits des réponses fournies par le Helpdesk 
(dont 8 % très satisfaits). À l’inverse, près de 2 % sont peu satisfaits ou insatisfaits (il s’agit principalement 
de SPF, de villes et communes, des GEA et des ADL). 7 % sont neutres et 70 % n’ont formulé aucun avis, 
puisqu’ils n’interrogent jamais le Helpdesk (Q9). 
  

 
31 Question n°9. Une seule réponse possible. 1.713 réponses recueillies. 
32 Question n°10.Une réponse possible- 1.713 réponses obtenues. 
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Graphique 19. Taux de satisfaction des répondants relatif aux réponses fournies par le 
Helpdesk BCE 

 
Toutefois, si on ne prend en compte que la satisfaction des utilisateurs qui interrogent le Helpdesk (soit 
30 % de personnes), on obtient un taux de satisfaction total de 70 % (dont 18 % sont très satisfaits). 

Seuls 5 % sont peu satisfaits et 1 % insatisfait. 

Graphique 20. Taux de satisfaction des répondants relatif aux réponses fournies par le 
Helpdesk BCE 
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Communication des problèmes de qualité 33 
68 % des répondants affirment ne jamais communiquer les problèmes de qualité rencontrés au Helpdesk 
de la BCE. 20 % les communiquent rarement et 9 %, parfois. Une minorité (soit 3 %) les transmet 
régulièrement. 

Graphique 21. Taux de communication des répondants concernant les problèmes de qualité 
de données 

 
 

Publication des actions de qualité menées34 

Graphique 22. Taux de répondants informés de la publication de l’aperçu des actions de 
qualité menées par la BCE 

 
 

Seuls 30 % des répondants sont au courant que l’aperçu des actions de qualité menées est disponible 
sur le site web du SPF Economie-BCE. 

 

 
33 Question n°22. Une seule réponse possible. 1.414 réponses recueillies. 
34 Question n° 23. Une seule réponse possible.1.410 réponses obtenues. 
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2. Synthèse des résultats 
 

Profil 

 

 
 

 

Les répondants : 
• sont des services publics fédéraux, des villes & communes et des guichets d’entreprises agréés ; 
• sont des utilisateurs (99,5 %) ; 
• exercent une fonction administrative ou de contrôle ; 
• utilisent les services pour tous (Public Search, Open data…) ; 
• sont des utilisateurs réguliers ; 
• disposent d’une expérience utilisateur de longue durée ; 
• souhaitent recevoir une formation (27 %). 

 

 

Contenu 

 

 

 

• Les données BCE sont utilisées, en grande partie, dans le but d’identifier les entités situées sur un territoire déterminé (16 %) ou celles 
qui exercent une activité précise (15 %) ou encore en vue d’effectuer des croisements de données avec d’autres sources (15 %).  

• La majorité des répondants utilisent partiellement (43 %) les données BCE. 
• 95 % des répondants sont intéressés par les données actuelles. 
• Les données les plus utilisées sont les données d’identification de base d’une entité et d’une UE. A contrario, les données financières ainsi 

que les numéros d’identification externes semblent être les données les moins utilisées. 
• Certaines données sont utilisées tous les jours (taux moyen excédant les 30 %) : le numéro d’entreprise et d’UE, la date d’inscription de 

l’entité et de l’UE, les fonctions et formes légales, les adresses (E+ UE), les dénominations de l’entité, les activités de l’UE et les capacités 
entrepreneuriales/autorisations de l’entité.  

• De manière générale, toutes les données utilisées pour accomplir leurs tâches, sont importantes ou très importantes pour les utilisateurs.  
• L'impact d'une mauvaise qualité de données sur le processus interne des utilisateurs : 

• les contrôles à effectuer ne peuvent pas être efficacement exécutés ; 
• le ou les représentant(s) de l’entité ne peut/peuvent pas toujours être identifiés ; 
• l’adresse de l’entité et/ou celle(s) de(s) l’unité(s) d’établissement ne peut/peuvent pas être utilisée(s) car elles ne sont pas à jour ; 
• il est impossible ou pas toujours possible de contacter l’entité par e-mail ou par téléphone car les données de contact sont manquantes 

ou obsolètes. 
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Satisfaction  

 

 

• En général, les utilisateurs sont satisfaits ou très satisfaits des données (taux de satisfaction de 94 %). 
• Les raisons d’insatisfaction :  

• données récentes qui sont manquantes/incomplètes ;  
• données qui ne sont pas actualisées, incorrectes/incohérentes et peu fiables. 

• La plupart des insatisfactions (insatisfait et peu satisfait) concernent les données suivantes : 
• 27 % insatisfaits et peu satisfaits des données de contact de l’entité et de l’UE ; 
• 16 % insatisfaits ou peu satisfaits des données sur le compte bancaire ; 
• 12,5 % insatisfaits ou peu satisfaits des données sur la radiation d'office des adresses UE et de l'activité de l'entité ; 
• 13% insatisfaits ou peu satisfaits des données sur l'activité de l’UE. 

• La raison la plus évoquée est que ces données sont manquantes (avec des taux atteignant les 60 %). Concernant les activités économiques 
de l’entité ou de l’UE, elles semblent être, pour près de 40 % des utilisateurs, erronées, obsolètes et manquantes, suivies de près par les 
radiations d’office d’adresses des UE (35 %). 

• Les indicateurs de qualité 

Tableau 8. Indicateurs de qualité (*) 
 

 

 

 

(*) Données exhaustives (complètes, données qui ne sont pas manquantes) ; précises (données exactes, correctes, valides) ; actualisées (mises 
à jour). 

 

Fiables Exhaustives Pertinentes Précises Actualisées 

75% 27% 47% 33% 33% 
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Suggestions d’amélioration 

 

 

Les grands axes d’amélioration sont : 

 
• L’amélioration de la qualité des données (ex. : politique, contrôles, campagnes de sensibilisation, implication des interlocuteurs…). 
• La mise en place d’actions ciblées sur certaines données. 
• La modification/l’adaptation de la législation BCE actuelle. 
• La proposition de formations, d’infos sur les données offertes et leur utilisation/fonctionnement. 
• L’amélioration de la communication de la BCE en fonction de ses différents publics cibles. 
• L’amélioration des services offerts en terme de fonctionnalité, d’ergonomie et de technicité. 
• L’ajout, aux données existantes, des informations complémentaires/supplémentaires (intégrer de nouvelles données dans la BCE). 

 

 

Support 

 
 

• 49 % des répondants utilisent des sources d’informations BCE ou d’autres pour interpréter les données BCE. 
• 70 % des utilisateurs qui interrogent le Helpdesk (soit 30 % des personnes), sont satisfaits des réponses fournies et 18 % sont très 

satisfaits.  
• Les problèmes de qualité rencontrés par les utilisateurs ne sont jamais communiqués au Helpdesk de la BCE, à hauteur de 68 %.  
• Seuls 30 % des répondants sont au courant que l’aperçu des actions de qualité menées est disponible sur le site web du SPF Economie-

BCE. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/banque-carrefour-des-1
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/banque-carrefour-des-1
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Conclusion générale 
Cette enquête nous a permis d’impliquer plus étroitement les utilisateurs dans le processus qui 
consiste à améliorer la qualité des données BCE. 

L'enquête nous a donné un aperçu des besoins et des attentes en matière de qualité des données. 
Après tout, l'enquête est la première étape du plan d'action de Data Quality Management (DQM). 
Dans ce plan d'action, la BCE souhaite tout d'abord connaître les problèmes de qualité et les 
besoins de qualité des utilisateurs, de même que l'impact que les problèmes de qualité ont sur leurs 
processus.  

Ainsi, la BCE souhaite prioriser les problèmes/besoins de qualité afin de pouvoir concentrer ses 
efforts d'amélioration de la qualité sur les données les plus importantes et les plus utilisées par les 
utilisateurs interrogés, qui sont cruciales pour la bonne exécution de leurs missions légales. 

L'enquête a également souligné l’utilisation importante qui est faite des services pour tous, 
démontrant l'importance/l’opportunité d'optimiser leur fonctionnement. 

De plus, cela nous donne un aperçu des ressources/moyens et des supports utilisés pour 
interpréter les données BCE et nous laisse entrevoir qu’un faible pourcentage d'utilisateurs 
contacte le helpdesk de la BCE pour obtenir des éclaircissements sur l'utilisation et/ou 
l'interprétation des données ou pour signaler des problèmes de qualité. 

Un quart des utilisateurs interrogés semblent avoir besoin d'une formation complémentaire. 
L'enquête nous aidera à organiser des formations sur mesure sur le fonctionnement et l'utilisation 
de la BCE. 

Par ailleurs, les utilisateurs ont exprimé le souhait d'identifier les problèmes auxquels ils sont 
confrontés afin qu'ils puissent être résolus en apportant des solutions fonctionnelles, techniques, 
juridiques ou communicationnelles. Ce souhait peut être satisfait, par exemple, en organisant des 
campagnes de sensibilisation/d'actualisation des entités. 

Dans une prochaine étape du plan d'action DQM, des discussions seront organisées avec les 
différents initiateurs/gestionnaires de données et autres grands groupes d'utilisateurs de la BCE. 
Les résultats de l'enquête y seront intégrés.  
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Informations complémentaires 
Si vous désirez de plus amples informations sur la BCE, vous pouvez consulter notre site internet. 

Vous y trouverez toutes les informations actualisées se rapportant aux différentes applications ou 

aux données dernièrement reprises ou adaptées dans la BCE. 

https://economie.fgov.be/BCE  

 

Vous pouvez également contacter le Helpdesk de la BCE ou le Contact Center du SPF Economie. 

 

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 

Rue du Progrès 50 

1210 Bruxelles 

Tél. : 0800 120 33 

 

Service de gestion de la BCE 

Northgate II 

Boulevard du Roi Albert II 16 

1000 Bruxelles 

 

Helpdesk : 02 277 64 00  

E-mail : Helpdesk.kbo@economie.fgov.be  

Heures d’ouverture : 

9h - 12h 

13h – 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economie.fgov.be/BCE
mailto:helpdesk.kbo@economie.fgov.be
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Annexe 1. Questionnaire 
Enquête « Qualité des données de la BCE » 
Le suivi et l'amélioration de la qualité des données de la BCE est l'une de nos priorités. 

Il est important pour nous de savoir quel impact ces données ont sur les processus des 
administrations, autorités, services et instances qui les utilisent. Nous voulons également identifier 
quelles données peuvent être améliorées en terme de qualité. 

En répondant à cette enquête en tant qu'utilisateur des données de la BCE, vous pouvez nous 
aider à en avoir un aperçu.  

Cela ne vous prendra que 15 à 20 minutes et cela nous aidera à mener des actions de qualité 
ciblées qui répondent autant que possible à vos besoins et exigences. 

Pour des raisons de performance, nous vous recommandons d'utiliser les navigateurs Firefox ou 
Chrome.  

Ce questionnaire comprend 24 questions. 

Votre profil 
1. Quel(s) service(s) / application(s) de la BCE utilisez-vous ?   

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
• BCEWI  
• BCE Select  
• BCE Extraits XML  
• BCE Webservices  
• Un ou plusieurs des services pour tous (Public Search, Mobile Public Search, Open Data...)  

 
2. Consultez-vous les données de la BCE et/ou les mettez-vous à jour (initiateur) ?   

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
• Je les consulte  
• Je les mets à jour  
• Je les consulte et les mets à jour  

 
3. Pour quelle organisation travaillez-vous ?    

Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse. 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire : 
• Service public fédéral 
• Autre service fédéral 
• Office (ex. : ONSS) 
• Service public régional de Bruxelles (SPRB) 
• Région de Bruxelles-Capitale 
• Service public de Wallonie (SPW) 
• Région wallonne 
• Autorité flamande (Vlaamse overheid) 
• Communauté (Fédération Wallonie-Bruxelles ou germanophone) 
• Province 
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• Ville ou commune 
• Intercommunale 
• CPAS 
• Agence de développement local 
• Police et zone de police 
• Institut/Ordre 
• Guichet d’entreprises agréé 
• Secrétariat social 
• Asbl ou établissement public 
• Fédération (ex. : FRNB) 
• Huissier de justice 
• Autre : 

 
4. Quel type de fonction exercez-vous au sein de votre organisation ?   

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
• Fonction de management  
• Fonction de contrôle / d'inspection  
• Fonction technique  
• Fonction administrative  
• Autre :  

 
5. En tant qu'utilisateur, depuis combien de temps utilisez-vous les données de la BCE ?   

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
• moins d'une année  
• entre 1 et 5 ans  
• entre 5 et 10 ans  
• plus de 10 années  

 
6. Quelle est la fréquence à laquelle vous utilisez les données de la BCE ?   

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
• tous les jours  
• plus d'une fois par semaine  
• une fois par semaine  
• moins d'une fois par semaine  
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7. Avez-vous été formé pour utiliser les applications de la BCE ?   

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
• oui, au sein de mon organisation  
• oui, par la BCE  
• non, mais j'aurais souhaité être formé(e)  
• non, mais je n'ai pas besoin d'être formé(e)  

 
8. Quelles sources d’informations utilisez-vous habituellement pour interpréter les données de 

la BCE ?   

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
• release notes BCE  
• manuel BCE Select  
• manuel BCEwi  
• manuel pour débutants  
• cookbook Webservices BCE  
• manuel technique d’utilisation des BCE Extraits XML  
• site internet du SPF Economie (rubrique BCE)  
• site internet de VKBO  
• site internet du SPW  
• le site internet du SPRB  
• aucune  
• Autre :  

 
9. Êtes-vous amené(e) à poser des questions au Helpdesk de la BCE ou à un autre collaborateur 

de la BCE pour obtenir des éclaircissements sur l'utilisation/l'interprétation des données ?   

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
• jamais  
• rarement  
• parfois  
• régulièrement  

 
10. Êtes-vous satisfait(e) des réponses fournies ?   

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était « parfois » ou « rarement » ou « régulièrement » à la question 9 [p9] (Êtes-vous 
amené(e) à poser des questions au Helpdesk de la BCE ou à un autre collaborateur de la BCE pour 
obtenir des éclaircissements sur l'utilisation/l'interprétation des données ?)  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
• insatisfait  
• peu satisfait  
• neutre  
• satisfait  
• très satisfait  
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Contenu de la BCE 
11. Dans quel but utilisez-vous les données ?   

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
• Pour identifier les entités situées sur un territoire déterminé  
• Pour identifier les entités qui exercent une activité précise  
• Pour identifier les entités qui exercent une activité soumise à une législation spécifique  
• Pour informer les entités sur des nouvelles législations, des pratiques commerciales, etc.  
• Pour l’établissement de taxes  
• Pour effectuer des contrôles (respect de certaines réglementations, conditions d’hygiènes, etc.)  
• Pour constituer un fichier d’entités  
• Pour effectuer des croisements de données avec d’autres sources  
• Pour octroyer des autorisations aux entités  
• Pour octroyer des subsides aux entités  
• Pour détecter des fraudes  
• Pour l’immatriculation des véhicules  
• Pour la mise à jour des données BCE (en tant qu’initiateur de données)  
• Autre :  

 
12. Quel type d'utilisation faites-vous des données BCE ?    

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
• utilisation complète des données  
• utilisation partielle des données  
• utilisation comparative des données (comparaison des données BCE avec d'autres sources de 

données)  
• aucune (les données BCE ne sont pas utilisées, d’autres sources de données sont utilisées) 

  
13. Êtes-vous intéressés par l'historique des données des entités et / ou par les données 

actuelles ?   

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
• l'historique des données  
• les données actuelles  
• l’historique et les données actuelles  

 
14. Quel(s) groupe(s) de données ou donnée(s) utilisez-vous ?  

Attention, cela peut prendre 1 à 2 secondes avant que la case ne soit cochée.  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
• Numéro d’entreprise  
• Numéro d’unité d’établissement  
• Date de début de l’entité  
• Dates de début et de fin de l’unité d'établissement (UE)  
• Date de fin de l’entité  
• Date d’inscription de l’entité  
• Date d’inscription de l’UE  
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• Statuts de l’entité (actif, arrêté…)  
• Situations juridiques (faillite, liquidation, dissolution…)  
• Évènements (faillite rapportée…)  
• Formes légales  
• Fonctions  
• Adresses (siège et succursale) de l’entité  
• Adresses de l’UE  
• Dénominations de l’entité  
• Dénominations de l’UE  
• Activités économiques de l’entité  
• Activités économiques de l’UE  
• Données de contact de l’entité  
• Données de contact de l’UE  
• Comptes bancaires  
• Capital  
• Mois de l’assemblée annuelle  
• Date de fin de l’exercice comptable  
• Dates de début et de fin de l'exercice comptable exceptionnel  
• Capacités entrepreneuriales (compétences professionnelles et connaissance de gestion de 

base)  
• Autorisations de l’entité  
• Autorisations de l’UE  
• Qualités de l’entité  
• Numéros d’identification externes  
• Liens entre entités  
• Liens/transferts UE  
• Les radiations d’office d’adresses des entités  
• Les radiations d’office pour non-dépôt des comptes  
• Les radiations d’office d’adresses des UE  

 
15. Pour chacun des groupes de données que vous utilisez (donc pour les données que vous avez 

cochées à la question précédente), pourriez-vous indiquer la fréquence d’utilisation ?    

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question I4a (Quel(s) groupe(s) 
de données ou donnée(s) utilisez-vous ? Attention, cela peut prendre 1 à 2 secondes avant que la 
case ne soit cochée. ) 

Répondez à cette question seulement pour les éléments non choisis à la question I4a (Quel(s) 
groupe(s) de données ou donnée(s) utilisez-vous ? Attention, cela peut prendre 1 à 2 secondes 
avant que la case ne soit cochée.) 

moins d'une fois par semaine une fois par semaine plus d'une fois par semaine tous 
les jours 

Numéro d’entreprise     

Numéro d’unité d’établissement     

Date de début de l’entité     
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Dates de début et de fin de l’unité d'établissement (UE)     

Date de fin de l’entité     

Date d’inscription de l’entité     

Date d’inscription de l’UE     

Statuts de l’entité (actif, arrêté…)     

Situations juridiques (faillite, liquidation, dissolution …)     

Évènements (faillite rapportée, …)     

Formes légales     

Fonctions      

Adresses (siège et succursale) de l’entité      

Adresses de l’UE     

Dénominations de l’entité     

Dénominations de l’UE     

Activités économiques de l’entité     

Activités économiques de l’UE      

Données de contact de l’entité     

Données de contact de l’UE     

Comptes bancaires     

Capital     

Mois de l’assemblée annuelle     

Date de fin de l’exercice comptable     

Dates de début et de fin de l'exercice comptable exceptionnel     

Capacités entrepreneuriales (compétences professionnelles et connaissance de gestion de base)
     

Autorisations de l’entité     

Autorisations de l’UE     

Qualités de l’entité     

Numéros d’identification externes     

Liens entre entités     

Liens/transferts UE     

Les radiations d’office d’adresses des entités     

Les radiations d’office pour non-dépôt des comptes     

Les radiations d’office d’adresses des UE 

     
16. Pour chacun des groupes de données que vous utilisez, quelle est l'importance de la donnée 

dans votre processus ?    

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 
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Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question I4b (Quel(s) groupe(s) 
de données ou donnée(s) utilisez-vous ? Attention, cela peut prendre 1 à 2 secondes avant que la 
case ne soit cochée.) 

Répondez à cette question seulement pour les éléments non choisis à la question I4b (Quel(s) 
groupe(s) de données ou donnée(s) utilisez-vous ? Attention, cela peut prendre 1 à 2 secondes 
avant que la case ne soit cochée.) 

pas du tout importante peu importante moyennement importante importante très importante 

Numéro d’entreprise      

Numéro d’unité d’établissement      

Date de début de l’entité      

Dates de début et de fin de l’unité d'établissement (UE)      

Date de fin de l’entité      

Date d’inscription de l’entité      

Date d’inscription de l’UE      

Statuts de l’entité (actif, arrêté…)      

Situations juridiques (faillite, liquidation, dissolution…)      

Évènements (faillite rapportée …)      

Formes légales      

Fonctions       

Adresses (siège et succursale) de l’entité       

Adresses de l’UE      

Dénominations de l’entité      

Dénominations de l’UE      

Activités économiques de l’entité      

Activités économiques de l’UE       

Données de contact de l’entité      

Données de contact de l’UE      

Comptes bancaires      

Capital      

Mois de l’assemblée annuelle      

Date de fin de l’exercice comptable      

Dates de début et de fin de l'exercice comptable exceptionnel    
  

Capacités entrepreneuriales (compétences professionnelles et connaissance de gestion de base)
    

Autorisations de l’entité      

Autorisations de l’UE      

Qualités de l’entité      

Numéros d’identification externes      



54 

 

 

 

 

 

Liens entre entités      

Liens/transferts UE      

Les radiations d’office d’adresses des entités      

Les radiations d’office pour non-dépôt des comptes      

Les radiations d’office d’adresses des UE      
17. a. Pour chacun des groupes de données que vous utilisez, indiquez votre degré de satisfaction 

en terme de qualité de données.  
17.b. Le cas échéant, indiquez la raison pour laquelle elles ne sont pas de bonne qualité. Si vous 
 êtes (très) satisfait, sélectionnez "pas d'application". 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question I4b (Quel(s) groupe(s) 
de données ou donnée(s) utilisez-vous ? Attention, cela peut prendre 1 à 2 secondes avant que la 
case ne soit cochée.) 

Répondez à cette question seulement pour les éléments non choisis à la question I4b (Quel(s) 
groupe(s) de données ou donnée(s) utilisez-vous ? Attention, cela peut prendre 1 à 2 secondes 
avant que la case ne soit cochée.) 

 satisfaction  insatisfait peu satisfait neutre satisfait   très satisfait 

données erronées données obsolètes données manquantes plusieurs des raisons 
citées précédemment pas d'application 

Numéro d’entreprise         
   

Numéro d’unité d’établissement        
    

Date de début de l’entité        
    

Dates de début et de fin de l’unité d'établissement (UE)     
       

Date de fin de l’entité         
   

Date d’inscription de l’entité        
    

Date d’inscription de l’UE        
    

Statuts de l’entité (actif, arrêté…)        
    

Situations juridiques (faillite, liquidation, dissolution…)     
       

Évènements (faillite rapportée…)        
    

Formes légales          
  

Fonctions           
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Adresses (siège et succursale) de l’entité        
     

Adresses de l’UE         
   

Dénominations de l’entité        
    

Dénominations de l’UE         
   

Activités économiques de l’entité       
     

Activités économiques de l’UE         
    

Données de contact de l’entité        
    

Données de contact de l’UE        
    

Comptes bancaires         
   

Capital            

Mois de l’assemblée annuelle        
    

Date de fin de l’exercice comptable       
     

Dates de début et de fin de l'exercice comptable exceptionnel    
        

Capacités entrepreneuriales (compétences professionnelles et connaissance de gestion de base)
            

Autorisations de l’entité         
   

Autorisations de l’UE         
   

Qualités de l’entité         
   

Numéros d’identification externes       
     

Liens entre entités         
   

Liens/transferts UE         
   

Les radiations d’office d’adresses des entités      
      

Les radiations d’office pour non-dépôt des comptes     
       

Les radiations d’office d’adresses des UE       
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18. De manière générale, considérez-vous les données BCE comme :  

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un commentaire/une précision dans la case prévue à cet 
effet.  Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse. 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire : 
• fiables 
• exhaustives (complètes, données qui ne sont pas manquantes) 
• pertinentes 
• précises (données exactes, correctes, valides) 
• actualisées (mises à jour) 

 
19. a. Pour ce qui concerne l'ensemble des groupes de données, êtes-vous satisfait de leur 

qualité ?   

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
• Oui  
• Non  

 
19.b Pourriez-vous expliquer les raisons de votre insatisfaction ?   

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était « Non » à la question 19 [I5] (Pour ce qui concerne l'ensemble des groupes de 
données, êtes-vous satisfait de leur qualité ?)  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
20. Avez-vous des améliorations à suggérer ?   

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
21. En général, quel est l'impact d'une mauvaise qualité de données sur votre processus ?   

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
• Les contrôles à effectuer ne peuvent pas être efficacement exécutés  
• Il n’est pas toujours possible de détecter les éventuelles fraudes d'entités  
• Il n’est pas toujours possible de déterminer la période imposable de l'entité  
• Il n’est pas toujours possible de cibler correctement les entités étrangères  
• Les faillites ne peuvent pas toujours être identifiées  
• Le ou les représentant(s) de l’entité ne peuvent pas toujours être identifiés  
• L’adresse de l’entité et/ou celle(s) de(s) l’unité(s) d’établissement ne peut/peuvent pas être 

utilisée(s) car elles ne sont pas à jour  
• Les listes de données ne peuvent pas être établies correctement car certaines données sont 

manquantes  
• Les redevables d’une taxe ne peuvent pas être correctement identifiés  
• Il est impossible ou pas toujours possible de croiser des données provenant de la BCE avec 

d’autres sources  
• Au niveau de l’entité, le(s) secteur(s) d’activité dans le(s)quel(s) l’entité exerce une ou plusieurs 

activités ne peut/peuvent pas toujours être identifié(s) car les codes activités sont manquants 
ou erronés  

• Le capital de l’entité ne peut pas être utilisé car il est erroné  
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• Il est impossible ou pas toujours possible de contacter l’entité par e-mail ou par téléphone car 
les données de contact sont manquantes ou obsolètes  

• Au niveau de(s) l’unité(s) d’établissement, les activités inscrites sont trop nombreuses et peu 
fiables. Elles ne peuvent donc pas être utilisées  

• En raison de l’absence de données ou du caractère erroné des données, il est impossible ou pas 
toujours possible de cibler correctement les entités concernées par une nouvelle 
règlementation et par conséquent, de les informer  

• Autre :  

 
22. À quelle fréquence communiquez-vous, au Helpdesk de la BCE, les problèmes de qualité que 

vous rencontrez ?   

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question I4b (Quel(s) groupe(s) 
de données ou donnée(s) utilisez-vous ? Attention, cela peut prendre 1 à 2 secondes avant que la 
case ne soit cochée.) 

Répondez à cette question seulement pour les éléments non choisis à la question I4b (Quel(s) 
groupe(s) de données ou donnée(s) utilisez-vous ? Attention, cela peut prendre 1 à 2 secondes 
avant que la case ne soit cochée.) 
• jamais  
• rarement  
• parfois  
• régulièrement  
23. Savez-vous que des actions de qualité, visant à améliorer la qualité des données, sont menées 

et publiées sur le site internet de la BCE ?    
• Oui  
• Non  

Ce questionnaire est strictement confidentiel. 

Merci de votre participation. 

 Si vous souhaitez être contacté ultérieurement concernant cette enquête, veuillez envoyer un 
mail à kbo-bce-project-projet@economie.fgov.be . 

Votre adresse e-mail ne sera utilisée qu’afin de vous contacter dans le cadre de l’enquête. Elle ne 
sera conservée pas plus longtemps que nécessaire dans le cadre de cette finalité. 

 

Envoyer votre questionnaire. 

Merci d’avoir complété ce questionnaire. 

 

 

 
 

 

mailto:kbo-bce-project-projet@economie.fgov.be
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Annexe 2. Détails de la question 11 
• Mise à jour des données (création d’entité, inscription, modification, correction et radiation des 

données) dont un répondant pour l’immatriculation des assujettis ou la tenue à jour des 
données (parfois intégrées dans des applications). 

• Obtenir les adresses (contrôler le numéro de maison), les activités, les données UE (consultation 
et recherche). Obtenir la liste complète des entités (commerçants) établies sur le territoire avec 
les données de contact. Obtenir les dénominations, les succursales, un extrait BCE, la date 
début /fin de l’entité, le numéro de RN. Obtenir des infos sur les professions libérales ou sur 
les métiers. 

• Recouvrement de créances (fiscales ou non fiscales)/contrôles fiscaux. 
• Accès rapide au moniteur belge de l'entité (statuts) et/ou aux comptes annuels de la BNB. 
• Obtenir des infos (correctes) sur les entités ou les rechercher (dont un répondant pour prendre 

connaissance des données actualisées sur les entités en vue de leur signifier valablement des 
actes) ou les vérifier (transmises ou pas par l’entité). 

• Pour connaitre le numéro BCE des entreprises ou en connaître le statut (savoir si l’entité est 
active). 

• Pour communiquer avec les entités (informer les entités de certaines actions, faire appel à de 
nouveaux entrepreneurs), envoyer/publier des lettres vers/sur la boîte électronique de 
l'entreprise (ebox). 

• Création de numéros pour les entités étrangères/identification des sociétés étrangères. 
• Rechercher le numéro TVA d’une entité ou en obtenir les infos (déterminer le n° TVA pour 

commandes). 
• Répertoire employeurs ONSS. 
• Recouvrement des coûts encourus lors de l'établissement de travaux non déclarés. 
• Enrichissement de ses propres dossiers. 
• En vue de délivrer des attestations UE. 
• Alimenter les utilisateurs internes du SPF Economie, E8 DGSIE, BeStat, StatBel... 
• Être en mesure de répondre aux questions des administrations ou des citoyens. 
• Rédaction de PV. 
• Saisie et mise à jour des unités de TVA (plusieurs fois par an). 
• Obligation TVA ou pas (liste delta). 
• Masterdata. 
• Vérification de l’historique. 
• But pédagogique dans un cours sur les personnes morales. 
• Création et actualisation des ACP (Association des copropriétaires). 
• Infliger des amendes. 
• Pour la constitution de dossiers. 
• Pour attribuer un paiement réceptionné à la bonne entité. 
• Dans le cadre d'une application correcte des réductions de groupes cibles dans les déclarations 

de sécurité sociale. 
• Recouvrement des créances sociales. 
• Valider les données statistiques via un échantillon. 
• Contrôle social : préparation de dossier à destination de contrôleurs sociaux/ pour aider nos 

inspecteurs lorsqu'ils voient des différences dans, par exemple, Dolsis (notre propre 
environnement de travail) et la BCE. 

• Marchés publics. 
• Développement d'applications utilisant les services web et implémentation d'outils utilisant les 

webservices BCE. 
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Annexe 3. Détails de la question 20 
Les détails sont communiqués ci-après. Pour une meilleure visibilité/clarté, les réponses obtenues 
des répondants ont été regroupées. 

 
1. Qualité des données  

a. Mise à jour et contrôles  
• Beaucoup de champs sont mal utilisés, certaines données sont remplies au mauvais endroit, 

beaucoup de données sont manquantes (champs laissés vides). 
• Proposition : rendre certains champs obligatoires à l'inscription ou à compléter dans le mois 

via la BCE et définir une case unique pour certaines données (dénomination, adresse, …) en 
améliorant la clarté des données à remplir dans chaque champ ou en donnant des exemples. 

• Des retards d’encodage peuvent impacter les entrepreneurs. 
• Proposition : remédier aux retards d’encodage (mise à jour plus rapide et plus fréquente des 

données). Effectuer des mises à jour journalières ou régulières /plus rapides et exactes : des 
adresses, du statut, des comptes bancaires et de la situation juridique. Pour exemple, il 
existe un décalage entre les parutions au Moniteur belge et les données BCE. 

• Des données datant du chargement (avant 2003) n'ont plus été mises à jour et sont 
incomplètes. 
• Propositions :  

• Contacter l'UE pour que les données soient mises à jour (arrêt de l’UE, mise à jour des 
activités…). 

• Vérifier qu'une UE est présente pour les entreprises non commerciales de droit privé 
(cela fait souvent défaut). 

• Améliorer la qualité des données et des manquements (missings). 
• Propositions :  

• Mentionner l’adresse e-mail et le numéro de téléphone des entités « personne 
physique » ou « morale » (fréquent). 

• Alimenter suffisamment l’ onglet « historique ». 
• Corriger le numéro de registre national commençant par 999 des entreprises 

enregistrées « personne physique » (EEPP). 
• Procéder aux mises à jour nécessaires relatives aux entités étrangères clôturées à 

l'étranger mais pas dans la BCE.  

Cette action est en cours pour la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. 
• Remédier aux activités nacebel qui sont trop nombreuses. 

• Instaurer/renforcer certains contrôles de qualité sur les données  
• Propositions :  

• Rejeter les données incorrectes ou incohérentes avant qu'elles soient 
encodées/enregistrées dans la BCE (ex : examen approfondi des données transmises par 
l'entreprise) ; 

• Vérification de l'existence de l'adresse lors d'un transfert de siège ou d'UE (trop 
d'adresses inexistantes) (fréquent) ; 

• Contrôler l’inscription des fonctions exercées par une personne morale, représentée par 
un représentant permanent ; 

Des contrôles sont déjà opérés. 
• Renforcer les contrôles sur l’annulation de la radiation à la suite du non-dépôt des comptes 

annuels durant 3 années consécutives (contrôles plus stricts). L’exactitude de ces comptes 
annuels doit d'abord être vérifiée.  
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• Contrôler certains initiateurs de données.  
• Le service BCE devrait mettre la priorité sur le « quality management ».  

• Propositions :  
• Rechercher activement les incohérences et les erreurs dans ses données et mettre en 

œuvre rapidement des mesures pour les corriger.  
• Faire preuve de proactivité : correction rapide des inexactitudes par l'équipe traitant les 

anomalies. 
• Renforcer les contrôles en matière de création de doublons. 
• Autres 

• Vérifier les traductions. 
• Mettre en évidence les dernières modifications et les entreprises arrêtées (exemple : faillite). 
• Standardiser les affichages (certains champs sont parfois en majuscules/minuscules, les 

deux ; pour le nom opter pour NOM, prénom par exemple). 
• Ajouter des indicateurs de données erronées/plus valables. 

 
b. Campagne de sensibilisation des entités et des initiateurs/gestionnaires 

• (Fréquent) Les données ne sont pas suffisamment mises à jour correctement et ne sont pas 
complètes : 
• Propositions :  

• Organiser des campagnes de mise à jour des données (par les entreprises et les 
administrations qui initient les données).  

• Rappeler à tous les initiateurs/gestionnaires l'importance de certaines données pour les 
processus d'autres administrations. 

1. Veiller à ce que les informations soient encodées rapidement et complètement par les 
initiateurs (Greffes souvent pointés du doigt)  

2. Certains initiateurs sont bloqués dans des mises à jour à effectuer, car ils sont en attente 
d’une action par une autre administration. 

• Sensibiliser les initiateurs de données (tels que les greffes, les curateurs ou les GEA) sur 
l’importance d’une mise à jour correcte/complète des données (ex : les données de 
contact) (fréquent). Demander aux guichets de vérifier l’exactitude des données 
communiquées. 

• Inciter les initiateurs de données à augmenter la qualité des informations communiquées 
par la mise en place d’actions ciblées. 

• Augmenter le nombre de campagnes de mise à jour des données par les entreprises elles-
mêmes (fréquent).  

• Contacter régulièrement l’ensemble des entités pour les obliger à vérifier l’exactitude de 
leurs données. 

• Mieux informer les entités sur les possibilités et la plus-value de modification effectuées 
gratuitement de leurs données via My Entreprise. 

• Multiplier les interactions avec les entreprises elles-mêmes afin qu'elles prennent 
davantage conscience de l'existence de la BCE et de la nécessité de mettre à jour leurs 
données.  

• Sensibiliser les citoyens sur l’importance d’avoir des données correctes dans la BCE. 
• Communiquer sur l’obligation d’enregistrer au minimum une unité d’établissement. 
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c. Permettre l’input des intervenants BCE 
• Organiser une table ronde avec la majorité des interlocuteurs (utilisateurs et 

initiateurs/gestionnaires de données) afin, d’une part, de cibler les difficultés qui prédominent 
chez la plupart des utilisateurs, et d’autre part, de rassembler les solutions pratiques les plus 
fréquemment suggérées par ceux-ci, et ceci pour améliorer le fonctionnement de la BCE 
(consultation et encodage). 

La BCE a déjà prévu d’organiser des entretiens bilatéraux et groupes de travail. 
• Possibilité pour les autorités utilisant la BCE de signaler des erreurs constatées en vue de leur 

correction.  

Cette possibilité existe déjà. Pour ce faire, veuillez contacter le Helpdesk de la BCE. 
Exemple : un gérant a démissionné (date de fin dans les fonctions) mais est toujours repris 
comme préposé aux connaissances de gestion de base.  
Autre exemple : une date de début de fonction reprise dans le Moniteur belge qui ne 
correspond pas à celle reprise dans la BCE. 

• Il faudrait pouvoir faire remonter des informations collectées localement ; faire remonter via 
un formulaire en ligne toutes les erreurs, manquements constatés et donc permettre aux 
communes de contribuer à l'élaboration/l'actualisation des données afin qu'elles ne doivent 
plus le faire en interne avec des outils basiques tels qu'une feuille Excel, etc. 

• Possibilité d’inscription d’office des données manquantes ou des données incorrectes par les 
services qui effectuent des contrôles ou un formulaire en ligne où une déclaration peut être 
faite de données incorrectes en cours d'établissement. 

• Donner la possibilité aux autorités locales de corriger les données directement lorsqu’elles 
constatent des erreurs. 

• Mettre en place un point de contact central où les citoyens pourraient signaler que les données 
des entités ne sont plus à jour dans la BCE. 
 
d. Renforcer/développer/améliorer la collaboration interfédérale 

• Améliorer la collaboration avec différentes sources ; ONEM, Banque nationale de Belgique, etc. 
• Améliorer la collaboration entre services publics (les données devraient pouvoir être corrigées 

sur la base des constatations faites sur le terrain par un autre service). 
 
e. Simplifier/clarifier les procédures de mises à jour des données 

Pour certaines formes légales, il est souvent compliqué de déterminer à quel service il faut 
s’adresser. 

 
2. Données existantes  
• Activités  

• Manque de précision et de contrôle (fréquent). 
• Révision des codes Nacebel qui ne correspondent plus à la réalité économique, et mise en 

place d’une nouvelle nomenclature plus actuelle qui tient compte des nouveaux métiers 
(fréquent). 

• Uniformisation de l’utilisation des codes Nacebel à tous les niveaux (7 chiffres pour TVA) et 
de l’inscription des codes activités entre applications (BCE, ONSS et TVA).  

• Amélioration de l’inscription des activités au niveau de l’UE (trop nombreuses) en limitant le 
nombre d'activités autorisées (+ amende si trop ou si l’activité n’est pas exercée). 

• Inscription de tous les codes activités pour chaque entité (niveau entité). 
• Ajout du code Nacebel utilisé dans les comptes nationaux. 
• Indication claire de l’activité principale. 
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• Difficulté pour certains services d'inspection de filtrer les différentes entreprises sur la base 
de leurs activités. 

• Inscription uniquement des activités réellement exercées et pas une liste interminable de 
codes Nacebel. 

• Mise en place d’un système qui permettrait de vérifier que les codes TVA sont bien en 
relation avec les activités effectivement effectuées. 

• Possibilité de mise à jour des activités commerciales via My Enterprise. 
• Contrôle des entreprises ayant plus d'une activité TVA principale. 

 
• Données de contact  

• Rendre obligatoire l’inscription des données de contact (très fréquent), tout 
particulièrement le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de contact pour 
l’entité /meilleur ajout des données de contact trop manquantes. 

• Ne pas partager les données de contact de l’entreprise (à l’usage des administrations). 
• Enregistrer/ajouter les données de contacts des représentants légaux, des curateurs et des 

administrateurs provisoires. 
 

• Fonctions 
• Améliorer la retranscription des fonctions (mal retranscrites). 
• Ajouter les fonctions manquantes. 

Action déjà en cours. 
• Dans l'interface web BCE, pouvoir visualiser les fonctions qu'une société exerce dans les 

autres sociétés, comme c’est le cas pour les personnes  

Existe déjà – sous conditions. 
• Vérifier l'enregistrement des fonctions exercées par une personne morale, le représentant 

permanent n'est pas toujours inscrit. 

Action déjà en cours : une liste récurrente est traitée et les greffes ont reçu les instructions y 
relatives à plusieurs reprises. 

• De manière générale, améliorer la qualité de ces données (énormément de données 
manquantes d’avant 2003).  

• Arrêter automatiquement la fonction de curateur lorsqu’une faillite est rapportée. 
• Indiquer correctement la date de fin d’une fonction. 
• Trouver une solution plus efficace pour mettre à jour les données d’une entité dont l’unique 

représentant légal est décédé. 
• Si un représentant légal démissionne, vérifier que d’autres données ne doivent pas être 

mises à jour (adresse, capacités entrepreneuriales …). 
• Contrôler les SASPJ qui ne comprennent qu’un détenteur d’une fonction (plus).  

 
• Adresses 

• Doublons. 
• Empêcher l’inscription de fausses adresses et automatiser la mise à jour (adresses parfois 

plus valables). 
• Rendre la mise à jour gratuite pour favoriser la démarche, particulièrement pour les UE + 

clarifier (beaucoup créent une nouvelle UE). 

Déjà possible grâce à My Enterprise. 
• Uniformisation des adresses. 
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Prévu dans le projet BEST 
• Trouver une solution pour que les adresses soient à jour dans la BCE.  
• Rendre obligatoire l’inscription de l’adresse du siège. 

C’est déjà le cas. Mais aucune amende n’est attribuée en cas de non-respect. 
• Vérifier la concordance avec le Registre national. 

La mise à jour/ la synchronisation des données se fait via un batch. Des contrôles sont déjà 
opérés. 

• Il serait utile que les entreprises, comme les citoyens, puissent passer par la commune afin 
que nous puissions leur attribuer des numéros de maison. Cela nous permettrait également 
d'assurer le suivi des numéros de maison qui ont été attribués. 

• En cas de déménagement, l’adresse d’une EEPP est modifiée. Le cas échéant, il faudrait 
ajuster l’adresse de l’UE.  

L’adresse du domicile ne correspond pas toujours à l’adresse de l’UE, et même si c’est le cas, 
un changement du domicile ne signifie pas systématiquement que l’adresse de l’UE doit 
aussi être adaptée. 

 
• Sociétés étrangères 

• Entités étrangères, vérifier via VIES, le numéro d'identification étranger, et mettre à jour le 
nom, l'adresse, mentionner RT à l'étranger. 

 
• Unité d’établissement 

• Amélioration de la qualité des données UE (UE des EEPP souvent manquantes). 
• Meilleure actualisation de ces données (les adresses, les anciennes UE, les dénominations 

et les données complètes de contact), également en cas de transfert. 
• Vérifier que chaque succursale dispose également d’un enregistrement d’une UE. 
 

• Situations juridiques 
• Remédier aux manquements relatifs aux clôtures de faillite : si les ouvertures de faillite sont 

bien encodées, les clôtures de faillite sont très souvent manquantes. 

Une action est déjà en cours avec la SPF Justice et le service d’inspection du SPF Economie. 
• Changer le fait que les personnes physiques repassent automatiquement en situation 

normale à la suite d’une clôture de faillite. 
Cela permet à l’entité de débuter une nouvelle activité. 

• Améliorer l'information des décisions des tribunaux d’entreprises qui ne sont pas 
automatiquement reprises à la BCE.  

• Procéder à la mise à jour régulière du statut de l’entité : de nombreuses entités se trouvent 
en statut « actif » alors qu’elles n’exercent plus d’activité depuis longtemps. 

• Pour la qualification de la situation juridique, impérativement avoir une annexe qui explique 
l'origine de la modification. 

• Capacités entrepreneuriales 
• Améliorer la mise à jour (très souvent pas à jour). 
• Opérer des vérifications (aucune vérification au niveau de celles-ci). 

 
• Radiations 

• Raccourcir la procédure de radiation d’adresses (procédure trop longue). 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr
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• Faire preuve de proactivité : les radiations d’adresses devraient pouvoir être réalisées 
proactivement et non uniquement à la suite de la demande d’un tiers. 

• Radier plus rapidement les sociétés qui ne sont pas en ordre. 

 
• Compte bancaire 

• Ajouter la possibilité d’inscrire plusieurs numéros de compte. 

C’est déjà le cas. 

 
3. Historique des données 
• Importance de l’historique des données (fréquent). 

• Proposition : s'assurer que l'historique des adresses soit complété et maintenu même si la 
modification a lieu via My Entreprise. 

• Afficher la date d’enregistrement d’une donnée (pas seulement la date de début).  
• Ne pas permettre la modification des dates de fin d'activités ou de sièges (problème au niveau 

de la taxation).  
• Pose également des problèmes aux services d’inspection. 
• Mettre en évidence les modifications de « situation juridique » (exemple : entreprise en clôture 

de faillite puis à nouveau active… cela devrait être directement visible). 

 
4. Suggestions nécessitant des adaptations de la législation  
• Rendre obligatoire une adresse e-mail et un numéro de téléphone afin que nous puissions 

contacter plus facilement les entreprises contrevenantes. 
• Rendre obligatoire la déclaration des données de contact au moment de changements et 

vérification automatique de l'existence de celles-ci. 
• Parce qu’une représentation adéquate des activités de l'entité est essentielle pour toute 

politique (également révélé lors de la crise corona), le changement d'activités doit être fluide et 
gratuit afin que leur exactitude puisse être appliquée. De plus, il doit être clair que l'utilisation 
de codes incorrects n'est pas conforme à la loi. À l’heure actuelle, cette donnée est inutilisable 
(activités trop nombreuses et peu fiables au niveau de l’UE) puisque les entités demandent 
l’inscription des activités qu’elles comptent exercer et pas celles qu’elles exercent réellement.  

• Laisser inscrire les codes activités par des professionnels (secrétariats sociaux) et non pas par 
l’entreprise même.  

• Rendre impossible l'octroi d'un numéro BCE si les données de base telles que l’adresse de l’UE 
et les coordonnées de contact (courriel, téléphone) ne sont pas renseignées ou de façon 
générale refuser l’inscription d’un numéro d’entreprise lorsqu'un dossier incomplet est introduit 
jusqu'à ce que celui-ci réponde aux critères établis par la loi.   

• Rendre obligatoire le remplissage de tous les champs lors de l’inscription auprès du guichet. 
• Suppression de certains initiateurs du processus (par exemple, remplacez les greffes par une 

application électronique). 
• Rendre possible l’inscription et la radiation d’office des données. 
• Apporter des modifications à la loi afin de permettre aux entités de modifier/corriger 

facilement leurs données.  
• Peut-être donner la possibilité au grand public de signaler des erreurs et, peut-être même, de 

confirmer certaines données. 
• Rendre obligatoire l’indication de tous les associés (y compris leur numéro de registre national 

et une copie de la carte d'identité). Ceci est très important dans la détection des fraudes ! Les 
chefs d'entreprise étrangers et les adresses ne sont généralement plus traçables en raison du 
manque de ces informations. 
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• Rendre obligatoire l’indication de tous les numéros de compte bancaire en cas de 
changement /modification. Parfois, il y a plusieurs comptes et un seul est transmis. 

• Rendre gratuite la transmission de certains changements ou les démarches liées à la radiation 
de données. 

• Trouver d’autres moyens de mettre à jour les données dans la BCE que le bon vouloir des 
entrepreneurs. 

• Développer un système permettant d’automatiser la mise à jour des données sur la base, par 
exemple, du dépôt des comptes annuels, des déclarations fiscales… 

• Interdire la rétroactivité des dates dans la modification des données (date du jour de la 
modification qui doit apparaître). 

• Interdire l’enregistrement de données avec effet rétroactif (ou du moins pas antérieurement à 
l’année en cours). 

• Adapter le prix des transactions effectuées par les GEA. Principaux reproches vis-à-vis des 
guichets : le prix. 

• Rendre la mise à jour de leurs données plus accessible aux entités (moins de frais). 
• Rendre gratuite la désinscription à la BCE (le coût élevé ne motive pas les entrepreneurs à faire 

le nécessaire lorsqu’ils arrêtent leur activité). 
• Supprimer ou nettement diminuer le coût des modifications des données relatives aux activités 

en vue notamment de rendre ces données utilisables (puisque généralement, elles sont fausses 
ou obsolètes). 

• Enregistrement par les autorités et pas les GEA : possibilité de modification gratuite pour les 
entrepreneurs, sinon ils ne font pas les démarches car cela coûte (gratuit d'arrêter la qualité 
TVA, mais payant d'arrêter l'entité auprès d'un GEA et pas de sanction). 

• Rendre certaines formalités obligatoires : 
• Étudier la problématique liée à l’arrêt des entités qui n’ont pas envie de payer pour effectuer 

les formalités nécessaires. 
• Instaurer des amendes pour les données manquantes ou erronées d'un montant suffisant pour 

motiver les intéressés. 
• Obliger les entités à mettre à jour leurs données sous peine d’amendes. 
• Trop d'entités déménagent et ne publient pas leur changement de siège : prévoir des sanctions 

pour non-publication dans les 15 jours du changement et accélérer les procédures de radiation 
d'office. 

 
5. Demandes de formations : 
• Organiser une véritable formation (complète, détaillée et très pragmatique) à l'utilisation de la 

BCE (en consultation et en encodage) car la logique juridique de la BCE n'est pas toujours simple 
à comprendre.   

• Organiser une meilleure formation des employés des GEA en matière de TVA : des erreurs 
majeures et régulières aux conséquences lourdes pour l'assujetti sont souvent commises. Par 
exemple, lors de la demande d'un numéro de TVA, il leur arrive de donner des informations 
erronées concernant les exonérations à leurs clients (soumis ou non à la TVA, exonération pour 
les petites entreprises, etc.). 

• Proposer des formations/sessions d’informations sur les données offertes par la BCE. 

 
6. Communication 
• Améliorer la communication (Helpdesk inconnu et absence d’un canal d’informations). 
• Communiquer tout changement de données. 
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• Informer les utilisateurs lorsque des données provenant d’autres bases de données sont 
ajoutées. 
 

7. Améliorations techniques ou fonctionnelles par l’application BCE 
• BCE Select 

• Améliorer l’interface (la rendre plus « user friendly ») en intégrant des menus explicatifs 
directement dans l’application. 

• Rendre plus pratique la création de listes. 
• Donner des formations sur l’utilisation de BCE Select. 
• Ajouter la possibilité d’effectuer une recherche par région. 
• Rendre les dénominations et les adresses indépendantes de la langue lors des recherches. 
• Ajouter l’abréviation de la forme légale. 
• Proposer des exports Excel (exemple : liste des représentant d’une ACP). 
• Ajouter le nom et l’adresse (du siège) des sociétés dans les exports UE. 
• Il faudrait permettre aux communes de traiter les données et de les filtrer, pour constituer 

des bases de données à la carte pouvant être enregistrées sous la forme de « Mes bases de 
données », pour exporter ces données et pouvoir les utiliser dans des bases de données en 
ligne afin de constituer, par exemple, un répertoire local d'entreprises, de commerces, etc. 

 
• BCEwi 

• Ajouter des possibilités de recherche. 
• Améliorer le moteur de recherche pour les entités étrangères. 
• Améliorer la présentation des résultats de recherche. 
• Rendre la consultation BCEwi accessible sur mobile ou développer une application mobile 

(Android/IPhone). 
• Améliorer la mise en page/lay out de BCEwi qui n'est pas claire pour un profane/débutant, 

à moins de lire le manuel.  
• Offrir plus de détails : par exemple, liens vers les publications du moniteur quant aux 

dirigeants de la société, adresses des succursales, possessions des entreprises. 
• Améliorer la recherche des personnes physiques via la BCE lorsqu’on ne dispose pas du 

numéro de registre national ou BIS.  
• Améliorer la recherche par nom qui fournit une série de numéros d'entreprise qui diffèrent 

grandement du nom saisi. De même, la recherche d'une entreprise en saisissant le nom ne 
donne souvent aucun résultat car l'orthographe du nom est légèrement différente du nom 
réel. 

• Améliorer les liens existants entre une entité et son/ses représentants légaux (voir 
https://openthebox.be/search%20pour%20d'autres%20services ). 

• Rendre disponibles les dates de dernières modifications des données et mentionner par qui 
elles ont été faites (avec historique), y compris pour les données modifiées via My 
Enterprise. Les modifications rétroactives « trompent » la réalité économique.  

• Améliorer les fonctionnalités liées aux recherches simples ; le résultat est toujours supérieur 
à la réalité car il y a beaucoup de doublons, soit des résultats sans dénomination mais avec 
un numéro d'entreprise identique (ces résultats se trouvent toujours aux dernières pages), 
soit des dénominations différentes (une fois le nom prénom de la personne physique et une 
fois le nom de l'établissement). 

• Pouvoir ouvrir plusieurs onglets identiques les uns à côté des autres (permettre d'ouvrir 
plusieurs entités ou UE les unes à côté des autres). 

• Problème d’ergonomie : 

https://openthebox.be/search%20pour%20d'autres%20services
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• (Fréquent) Déconnexions fréquentes, interface web de la BCE parfois inaccessible, 
identification parfois difficile (erreurs nombreuses, il faut alors recommencer). 

• Interface peu conviviale, navigation fastidieuse => à moderniser. 
• Problème d’ergonomie : clics nombreux, beaucoup d’opérations à effectuer pour certains 

encodages (exemples : pas de passage automatique du curseur vers le champ libre 
suivant, pas de possibilité d’encoder plusieurs autorisations/capacités à la fois). 

• Difficulté de passer d’une entité à une autre quand on est soi-même entrepreneur à titre 
privé : nécessité de tout fermer, puis de se reconnecter. 

• Utilisation possible du bouton « retour » (du navigateur) (cette remarque est mentionnée 
à plusieurs reprises). 

 
• My Enterprise 

• Ajouter une case « Commentaires » où les entités pourraient émettre des commentaires 
particuliers. 

• Principal reproche vis-à-vis du self-service : la qualité des données. 
• Empêcher le self-service, encodage uniquement par les initiateurs car cela pollue les 

données. 
• Public Search 

• Proposer plus de critères de recherches et les rendre plus souples (par exemple possibilité 
de rechercher uniquement un code postal ou une rue). 

• Donner la possibilité de rechercher les entités par catégorie (horeca, services à la personne, 
secteur médical, commerces…). 

• Permettre des recherches par mot-clé (par exemple : night shop). (Existe déjà via nace 
Search). 

• Ajouter la possibilité de faire des recherches sur les représentants légaux (afin de vérifier si 
une personne est reprise dans plusieurs entités). 

• Supprimer l’obligation de prouver que l’on n’est pas un robot après plusieurs recherches. 
• Améliorer la lisibilité et l'impression (écrans) : certains éléments importants tels que le 

numéro et le nom de l'entreprise devraient être plus faciles à lire (par exemple, légèrement 
plus grands et gras). Ce serait utile si certaines informations pouvaient être rendues 
disponibles en format PDF ou Excel. 

• Améliorer la recherche par adresse car elle manque d’efficacité, par exemple la possibilité 
d'effectuer une recherche par nom de rue. Rendre possible la recherche via le public Search, 
basée sur le nom de la rue sans numéro de maison (maintenant uniquement possible avec 
le numéro de maison). 

• Opportunité de disposer, via le BCE Public Search, d’une vue directe/liste complète des 
associés des sociétés, particulièrement les sociétés à responsabilité illimitée (SCRI, SCS, 
SNC, etc.…) en ce compris leur date d'entrée dans la société et leur date de sortie. 
Importance de renforcer les contrôles de l'identité des personnes impliquées dans la société, 
par exemple via Eid en ce qui concerne les associés personnes physiques. 

• De manière générale, améliorer les modules de recherche du PS. 
• Autres applications non identifiables 

• Donner la possibilité aux communes d'avoir une extraction rapide et fiable des nouvelles 
unités d'établissement actives sur leur territoire communal. 

• Corriger les libellés incorrects au niveau des situations juridiques des entreprises (faillite, 
PRJ, fin d’activité.) dans le listing transmis au SPW. 

• Conserver/ rendre possible la traçabilité des données ayant fait l’objet d’une modification à 
la suite d’une demande faite par la DG de l’Inspection économique (telles les UE et/ou la 
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date de départ d'un préposé) dans le but d’établir une date précise d'une infraction commise 
dans le chef de l'entreprise et/ou de son représentant légal. 

• Améliorer la recherche par « nom » dans une région ; le code postal est parfois trop 
spécifique. 

• Avertir les utilisateurs via l’utilisation d’un pictogramme signifiant « attention : ces données 
ne sont peut-être plus à jour, l'entité n'ayant pas procédé à leur adaptation ».  

• Prévoir l’automatisation du lien entre clôture d'une UE et clôture de l'entité quand il n'existe 
qu'une seule UE. Les signaux automatisés vers le SPF ne mentionnent pas la clôture d'une 
UE -qui correspond à un arrêt d'activité- par une personne physique (impact en matière 
d'assujettissement à la TVA.) 

 
• Informations complémentaires/nouvelles données  

• Obtenir des informations sur l’annulation de certaines données (quand et pourquoi ?). 
• Faciliter la consultation de la liste des business centers agréés sur le site BCE. 
• Étendre les informations en provenance des greffes, ex : interdiction, suite de décision 

judiciaire. 
• Constituer une liste de tous les comptes bancaires serait un plus. 
• Ajouter un fichier avec les numéros de compte bancaire et permettre de saisir un numéro 

de banque puis de retrouver le titulaire. 
• Prévoir un point de contact pour l'échange d'informations afin de combler un manque de 

données concernant les sociétés étrangères ou leur représentant légal ainsi que le numéro 
d'identification de l'organisme étranger (ex. urssaf…). 

• Demander le contrat de location en cas de suspicion de fraude d’adresse. 
• Mentionner plus d'informations sur les acquisitions dans la BCE. 
• Ajouter les données de politique de bien-être (SIPPT).  
• Ajouter dans la BCE les informations sur les reprises/acquisitions d’entités. 
•  Désigner une personne de contact au sein de la BCE afin d'améliorer les échanges 

d’information avec l’ONSS.Intégrer un lien vers les jugements concernant l'interdiction 
d'entreprendre à partir du numéro de registre national d’une personne physique – arrêter 
automatiquement toutes les fonctions de la personne, dans toutes les entités. 

• Ajouter des informations relatives aux caisses d’assurance sociale. 
• Mettre davantage en évidence les diplômes reconnus et en lien avec les capacités 

entrepreneuriales /autorisations. 
• Ajouter des informations contenues dans la base de données des PV d’interdiction d’exercer 

(information quasi impossible à obtenir pour les initiateurs). 
• Mettre en évidence quand il y a un faux diplôme ou un faux certificat. 
• Inscrire le numéro d’ONSS complet avec l’indice. 
• Donner plus d’informations au niveau des liens entre entités. 
• Créer un dossier digital reprenant les informations modifiées via My Enterprise. 
• Créer un cadastre des entreprises qui établisse les liens entre entreprises à actionnariat 

commun. 
• Étendre les types d'entités « personne physique » et « personne morale » à un type 

supplémentaire d'organisation sans personnalité juridique » et de faire une distinction pour 
les SASPJ entre les partenariats et les associations réelles. 

• Ajouter un historique général reprenant la liste des changements opérés par une entité. 
• Ajouter la distinction entre indépendant à titre principal ou à titre complémentaire dans la 

BCE 
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• Garder une liste d’adresses fictives et gérants de paille connus afin qu’elles/ils ne puissent 
plus être inscrits. 

• Faire en sorte que la BCE contienne également des informations publiques sur l'UBO. 
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Annexe 4. Lexique des abréviations 
ACP : association des copropriétaires 

AGDP (SPF Finances) : documentation patrimoniale  

BNB : Banque nationale de Belgique 

DGSIE : Direction générale Statistique et Information économique 

DmfA : Déclaration multifonctionnelle de la Sécurité sociale (La DmfA contient les données de 
rémunération et de temps de travail de tous les travailleurs occupés chez un employeur au cours 
d'un trimestre donné)  

DWH : datawarehouse 

E :  entreprise/entité 

EEPM : entité enregistrée personne morale 

EEPP : entité enregistrée personne physique 

GEA : guichet d’entreprises agréé 

MB : Moniteur belge 

NACE : nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne  

NSSO : National Social Security Office – Office National de la Sécurité Sociale 

ONSS : Office national de sécurité sociale 

ONEM : Office national de l'Emploi /RVA 

PRJ : procédure de réorganisation judiciaire 

RN : Registre national 

SASPJ : société ou association sans personnalité juridique  

SIPPT : Service interne pour la prévention et la protection au travail  

SCS : société en commandite simple   

SNC : société en nom collectif 

SCRI : société coopérative à responsabilité illimitée) 

UBO (registre) : Ultimate Beneficial Owners ou bénéficiaires effectifs d'une société ou d'une autre 
entité juridique 

UE : unité d’établissement 

SPRB : Service public régional de Bruxelles 

SPW : Service public de Wallonie 

Statut AC : statut « actif » 

TVA : taxe sur la valeur ajoutée 

VIES (base de données) : VIES ou VAT (pour Information Exchange System) est le Système 
d'échange d'informations en matière de TVA instauré par les États membres de l'UE 

VKBO : Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen 
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