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Télémarc vainqueur de l’Agoria e-Gov Award  dans la catégorie « Rentabilité» 

7 Décembre 2012 

 

L’application Télémarc qui facilite l’adjudication des marchés publics et évite aux 

entreprises la transmission d’attestations papier obtient le prix de la catégorie 

« Rentabilité » des Agoria eGov Awards 2012. Cet outil en ligne a été conçu par l’ASA 

(Agence pour la simplification administrative) pour le compte du SPF Chancellerie du 

Premier Ministre, qui gère la législation sur les marchés publics. Le jury, a estimé 

concluante la façon dont, grâce à un outil d’e-Gouvernement, l’administration peut 

concrétiser le principe du « Only Once » ( « on ne demande qu’une seule fois une même 

information ») et ainsi réduire les charges administratives qui pèsent sur nos entreprises. 

Ces réductions de charges administratives s’élèvent à environ 50 millions d’euros, en base 

annuelle, et lorsque le système sera généralisé à tous les services publics et pour toutes les 

attestations, ces montants seront doublés.  Un pas de plus vers l’objectif du gouvernement 

de réduction des charges de 30 % d’ici à la fin de la législature sous la coordination d’ 

Olivier Chastel, Ministre de la simplification administrative.   

L’histoire de Télémarc 

Depuis 2005, les services publics fédéraux peuvent consulter en ligne les banques de données 

fédérales dans le but de vérifier si les entreprises candidates à leurs marchés publics sont en règle 

pour pouvoir y concourir. Les Régions et les Communautés ont pu accéder à l’application à partir de 

2007, les communes en 2010 et les CPAS en 2011. D’autres catégories d’institutions comme les 

zones de police, les intercommunales, les ports, et les établissements d’enseignement seront 

intégrés progressivement. Plus de 10.000 utilisateurs  sont concernés. 

Aujourd’hui, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander par un mode d’interrogation unique, les 

attestations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, à la situation juridique (non-

faillite ou situation semblable) enregistrée à la BCE, aux comptes annuels (BNB)et à l’attestation 

d’inscription en tant qu’assujetti à la TVA d’un soumissionnaire. Début de l’année prochaine, il sera 

également possible de demander une attestation relative aux dettes fiscales et de consulter la 

banque de données des entrepreneurs agréés. 

Bénéfices pour les entreprises et l’administration  

Télémarc représente des gains de temps et d’argent pour les entreprises : la réduction de charges 

dont bénéficient les entreprises représente près de 50 millions ,dont 12,2 millions d’euros pour les 

appels d’offres fédéraux, 6,7 millions d’euros pour les appels d’offres régionaux et 19,1 millions 

d’euros pour les communes1. Les administrations sont aussi gagnantes:  plus grande fiabilité 

juridique, gains de temps et facilité de contrôle pour les pouvoirs adjudicateurs puisque les 

                                                           
1
 Le calcul de la réduction des charges a été réalisé par le bureau de mesure de l’Agence pour la Simplification 

Administrative (ASA) sur base de la Méthode de mesure SKM ou "Standard Kost Model". 
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consultations mènent directement aux bases de données. Les services sources authentiques  ne 

doivent donc  plus délivrer d’attestations papier.   

Les utilisateurs  satisfaits ? 

En 2012, l’ ASA a réalisé auprès des utilisateurs actuels de Télémarc une enquête de satisfaction. Le 

questionnaire avait un double objectif pour l’ASA, à savoir, d’une part sonder le niveau de 

satisfaction de l’outil Télémarc et, d’autre part, obtenir les informations quantitatives précises 

destinées à mesurer l’impact de simplification administrative  

Les retours (47% de taux de réponses réparties de façon proportionnée sur tous les niveaux de 

pouvoir et types d'organisme "pouvoir adjudicateur") sont largement positifs (rapidité, fiabilité des 

réponses) et mentionnent très peu de difficultés auxquelles il sera remédié  dans les mois à venir. 

Les prochaines étapes 

3 nouvelles attestations seront mises à disposition, dont 2 à très brève échéance ; venant ainsi 

enrichir les 4 attestations déjà disponibles, ce sont : 

 les agréments pour les entrepreneurs de la construction [début 2013] 

 l'attestation dettes fiscales qui signale que la dette cumulée au titre des impôts perçus par le 

SPF Finances (la taxe de circulation, l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, le 

précompte immobilier, le précompte professionnel et l’impôt des non-résidents) dépasse un 

certain seuil [printemps 2013] 

 extrait du casier judiciaire central du SPF Justice remplaçant le « Certificat de bonne vie et 

mœurs » [en 2014 selon la programmation du SPF Justice]. 

De nouveaux publics cibles seront sensibilisés et pourront demander l’accès à Télémarc.  Dans la 

liste des plus de 10.000 clients potentiels sont actuellement demandeurs, les zones de police, les 

sociétés de logement, les intercommunales, …  

Un e-Gov Award  au titre de la collaboration inter administrative  également ! 

Cet e-Gov Award décerné à l’ASA et au SPF Chancellerie du Premier Ministre est le fruit d’une 

collaboration avec les sources authentiques d’informations (ONSS, SPF Finances, SPF Economie, la 

Banque nationale de Belgique, etc.), FEDICT, les entités fédérées et les organisations représentatives  

des utilisateurs (l’UVCW pour la Wallonie, le VVSG pour la Flandre, l’AVCB pour Bruxelles-Capitale, 

ainsi que leur section CPAS, le CIRB, etc. ). Sans qui télémarc n’existerait pas. 

Enfin, mettons en exergue le potentiel de réutilisation des principes mis en œuvre dans Télémarc 

(« Only Once »), et l’outil générique qui le supporte, à savoir Digiflow: la mise à disposition des bases 

de données pour Télémarc  peut dorénavant  l’être pour d’autres finalités que les marchés publics . 

Personne de contact : Dominique De Vos 

http://chancellerie.belgium.be/fr/asa/projets_en_cours/telemarc/  

http://chancellerie.belgium.be/fr/asa/projets_en_cours/telemarc/

