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1. INTRODUCTION 
 
En janvier 2003, l’Institut des Etudes Avancées (IHS, Vienne) a publié un rapport intitulé 
« Impact économique de la réglementation relative aux professions libérales dans les 
différents Etats membres : Réglementation des services professionnels ». 
 
Le rapport a été préparé pour servir d’étude scientifique à la Commission européenne, 
DG Concurrence. Il tient compte des conséquences économiques de la réglementation 
en ce qui concerne les dispositions en matière de :  
 

! services juridiques (avocats et notaires), 
 
! services comptables (comptables, commissaires au compte et conseillers 

fiscaux), 
 

! services techniques (architectes et ingénieurs-conseils), 
 

! pharmacie (pharmaciens d’officine), 
 
Les situations réglementaires de chacune de ces professions à travers l’Union sont 
décrites, avec une attention particulière portée à la réglementation régissant l’accès à la 
profession et la déontologie de celle-ci. Ce rapport propose également des descriptions 
d’études de cas traitant des effets de la réglementation dans certains domaines, et 
présente une analyse comparative économique menée pour tous les pays dans lesquels 
des données étaient disponibles. 
 
Ce document contient un avis critique du rapport de l’IHS. L’attention est portée plus 
particulièrement sur l’analyse économique de ce rapport. Le reste du document 
s’organise comme suit : 
 

! La section 2 porte sur les fondements théoriques du rapport ; 
 
! La section 3 vise la méthodologie adoptée dans ce rapport ; 

 
! La section 4 tient compte des résultats obtenus ; 

 
! La section 5 s’intéresse l’interprétation des résultats ; 

 
! La section 6 constitue un résumé de notre avis sur l’étude et conclut le 

présent rapport. 
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2. Fondements théoriques 
 
2.1. Résumé de l’étude de l’IHS 
 
Le rapport de l’IHS est principalement empirique, mais il commence par une brève prise 
en compte de la justification théorique de la réglementation. Il fait une distinction entre 
les théories qui traitent de la raison d’une réglementation totale des services (les 
théories en faveur des réglementations), et celles qui suggèrent que trop de 
réglementations sont présentes (les théories contre les réglementations). 
 
2.1.1. Les théories en faveur des réglementations : informations asymétriques, biens 

publics et externalités. 
 
Selon une théorie économique de base, dans un « marché parfait » une issue non-
réglementée est optimale car le bien-être du consommateur ne peut être augmenté 
qu’aux dépens du bien-être du producteur et vice versa. 
 
Les théories en faveur des réglementations se concentrent dès lors sur le pourquoi de la 
déviation des « marchés parfaits » de sorte que les bien-être du consommateur et celui 
du producteur soient tous deux améliorés. De nombreuses raisons expliquent pourquoi 
les dispositions des services libéraux ne correspondent pas à l’idéal du « marché 
parfait ». C’est ce qu’on appelle les dysfonctionnements du marché. 
 
Plus particulièrement, il est difficile de tester la qualité des services avant, ou même 
après, l’achat (dans la terminologie économique, de tels biens sont respectivement 
qualifiés de biens « d’expérience » et de biens « de confiance » ). De telles asymétries 
dans les informations entre le vendeur et l’acheteur peuvent déboucher sur un marché 
sous-optimal, pouvant être amélioré par le biais d’une intervention réglementaire. Cette 
dernière peut prendre la forme d’une réglementation relative à la qualité, qui « contrôle » 
de manière efficace l’accès à la profession en établissant des standards de qualification 
et de formation. 
 
Le dysfonctionnement du marché peut aussi être dû au fait que les services 
professionnels sont des « biens publics », c’est-à-dire des biens qui peuvent être utilisés 
pour l’ensemble des membres du public une fois qu’ils ont été fournis (ce sont ce qu’on 
appelle le caractère de non rivalité des biens publics). Les services professionnels 
peuvent être classés comme biens publics étant donné que, une fois que le conseil est 
donné, il peut être transmis gratuitement (cette nature dépourvue de rivalité peut 
néanmoins être limitée vu que le conseil est si pointu qu’un autre client dans des 
circonstances légèrement différentes ne pourrait pas l’utiliser).  
 
La réglementation peut aussi être justifiée si les dispositions des services professionnels 
ont un impact sur des tiers (dans la terminologie économique, on dit qu’elles ont des 
externalités). Par exemple, une maladie mal soignée peut continuer à infecter d’autres 
citoyens. Etant donné que l’impact sur les tiers n’est pas pris en compte par le vendeur 
ou par l’acheteur, cela peut aussi mener à un dysfonctionnement du marché. 
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2.1.2. Les théories contre les réglementations : barrières à l’entrée, restriction de la 
concurrence, et « capture » des réglementations. 

 
Les théories contre les réglementations prévoient que la réglementation sert à accroître 
le bien-être du producteur aux dépens du consommateur. Les réglementations 
renforcent le comportement de type cartel qui permet aux entreprises d’augmenter leurs 
bénéfices en réduisant de manière collective la production. En particulier, la 
réglemention peut jouer le rôle de barrière à l’entrée, empêchant les nouvelles 
entreprises, ou les firmes actives dans d’autres domaines, d’entrer sur le marché. Les 
barrières à l’entrée sont nécessaires au bon fonctionnement du cartel. En effet, si de 
telles barrières n’existent pas, le prix élevés attireront de nouveaux arrivants qui court-
circuiteront le cartel. Même là où le cartel n’existe pas, les barrières à l’entrée peuvent 
réduire la concurrence et encourager des augmentations unilatérales des prix. Nous 
constatons cependant que les réglementations relatives à l’entrée sur le marché 
n’impliquent pas nécessairement des frais très élevés – les prix compétitifs peuvent être 
le résultat, même en cas de barrières à l’entrée, de la concurrence entre les 
protagonistes. 
 
Les théories sur le « choix du public » donnent à penser que les organismes 
professionnel disposent de fortes positions de lobby et de cette manière, les hommes 
politiques, en quête d’une réélection, seront enclins à ne pas aborder le thème de la 
réglementation. De la même manière, selon les théories de la « capture », les 
personnes en charge de la réglementation essayeront de s’identifier aux intérêts du 
secteur, plutôt qu’aux intérêts du public. 
 
2.2. Critiques 
 
L’aperçu théorique de l’IHS donne les grandes lignes des explications économiques 
visant à réglementer les services libéraux. 
 
2.2.1. Couverture insuffisante des théories sur la réglementation 
 
Toutefois, le rapport ne dispose pas de l’explication théorique complète que mériterait 
un travail d’une telle envergure. L’étude traite la théorie sur les réglementations de 
manière très générale et accorde peu d’importance aux différents types de 
réglementation, à leurs desseins et effets différents, et ce malgré le fait que le travail 
empirique distingue clairement les réglementations relatives à l’éthique et à celles 
relatives à l’entrée. De plus, les caractéristiques propres à chaque profession pourraient 
nécessiter des types de réglementation spécifiques. Par exemple, pour ce qui est de la 
profession d’avocat, cette dernière prétend que la réglementation est indispensable pour 
garantir l’indépendance et une loyauté totale envers leurs clients. Les motivations 
spécifiques à ce secteur en faveur la réglementation ne sont pas prises en compte dans 
ce rapport. 
 
2.2.2. Biais apparent dans les théories contre la réglementation 
 
L’aperçu théorique semble contenir un biais dans les théories contre les réglementations 
vu que les auteurs n’envisagent même pas l’éventualité d’une réglementation 
insuffisante. Lorsqu’on est en présence aussi bien de bienfaits et que de coûts d’une 
réglementation, il est tout à fait possible que, afin de diminuer les coûts, les 
gouvernements aient réduit le niveau de réglementation en dessous du niveau optimal. 

RBB | Economics Page 3



Traduction non officelle 

 
2.2.3. Aucun cadre pour les analyses empiriques 
 
En général, les discussions théoriques ne fournissent pas de cadre pour les analyses 
empiriques. Dès lors, elles ne donnent pas d’indications claires quant aux relations qui 
devraient être analysées, et comment les résultats obtenus de ces relations devraient 
être interprétés. En particulier, les auteurs ne précisent pas comment on pourrait décider 
si la réglementation est trop ou trop peu présente au sein d’une profession. Ceci aurait 
été très utile vu la multitude de relations qu’ils étudient. En effet, ceci pourrait expliquer 
pourquoi de si nombreuses de relations ont été analysées. 
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3. Méthodologie 
 
3.1. Résumé de l’étude de l’IHS 
 
L’étude de l’IHS se base sur l’indice de réglementation reflétant le niveau de 
réglementation dans chaque pays et pour chaque profession. L’étude passe par les 
étapes suivantes : 
 

• Etape 1 : construction des indices de réglementation ; 
 

• Etape 2a : identification des variables économiques clés, y compris une 
mesure du « volume » ou du chiffre d’affaires ajusté ; 

 
• Etape 3a : vérification de la relation (corrélation) entre les indices de 

réglementation et les variables économiques clés. 
 
Et les variantes des étapes 2a et 3a : 
 

• Etape 2b : ajustement des variables économiques clés afin d’isoler les effets 
des professions des effets propres aux Etats membres ; 

 
• Etape 3b : vérification de la relation (corrélation) entre les indices de 

réglementation et les variables économiques clés ajustées. 
 
Chacune de ces étapes est expliquées ci-dessous de manière plus détaillée. 
 
Etape 1 : construction des indices de réglementation 
 
L’indice est construit en prenant en compte les réglementations qui tiennent compte du 
nombre de catégories qui ont trait à l’accès à la profession et à la déontologie1. Pour 
chaque catégorie, les auteurs évaluent les secteurs sur une échelle allant de 1 à 6, en 
fonction de la sévérité des réglementations. Par exemple, si les réglementations en 
matière de publicité des services juridiques en Espagne sont très laxistes, la profession 
d’avocat dans ce pays pourrait obtenir un score de 1 pour cette catégorie. Ensuite, les 
auteurs créent un indice en construisant une somme pondérée des scores, les poids 
reflétant un jugement concernant l’importance relative de chacune des catégories de la 
réglementation. Ceci donne un score général (entre 0 et 12) reflétant la sévérité des 
réglementations dans chaque pays et pour chaque profession. 
 
Etape 2a : identification des variables économiques clés 
 
Le rapport examine ensuite s’il existe une relation entre le niveau de réglementation au 
sein des professions, tel que mesuré par ces indices, et certaines variables 
économiques clés. Ces variables prises en compte étaient le nombre d’entreprises, 
d’employés et de professionnels au sein de chaque secteur, le chiffre d’affaires total du 
secteur, ainsi que la population du pays et le produit intérieur brut (PIB). En outre, les 
                                                           
1 En ce qui concerne l’entrée sur le marché, ils considèrent que les réglementations relatives à l’octroi de licence, 
les exigences en matière d’éducation, et les quotas/les besoins économiques doivent être testés. Pour ce qui est 
du marché, ils considèrent les réglementations sur le prix et les frais, la publicité, la situation géographique, la 
diversification, les coopérations dans le milieu des affaires et entre les professions. 
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auteurs ont également mesuré le « volume » des services qu’ils ont calculé en ajustant 
le chiffre d’affaires aux différences de prix et de PIB.2 Les auteurs ont également calculé 
différents ratios de ces variables tels que le chiffre d’affaires par employé, le volume par 
entreprise, etc. Pour chaque profession, les variables économiques et les indices de 
réglementation pour les différents pays sont mis sous forme de tableau. Sur la base des 
comparaisons entre les pays, certaines observations générales peuvent être déduites. 
 
Etape 3a : la relation entre les indices de réglementations et les variables économiques 
 
Les auteurs calculent la corrélation entre les indices de réglementation et les variables 
économiques.3 Pour les services juridiques, comptables et techniques (mais pas pour la 
pharmacie), les auteurs prennent en compte la corrélation du volume de production par 
société et du volume par employé avec l’indice de réglementation. Ils calculent la 
corrélation de manière séparée pour chaque profession, mais calculent également la 
corrélation en utilisant les points de données des trois autres professions . 
 
Etape différente 2b : ajustement des variables économiques clés 
 
Les auteurs ont mené une analyse dite des « écarts », dans laquelle les variables 
économiques sont ajustées afin de maîtriser les différences entre chaque Etat membre4. 
Par exemple, une tendance pourrait se profiler, à savoir obtenir un chiffre d’affaires plus 
faible par employé pour tous les secteurs d’un pays en raison d’une réduction du temps 
de travail. La raison de cet ajustement réside dans la tentative de filtrer les effets 
propres à un Etat membre et donc isoler les effets spécifiques à une profession. De 
cette manière, il est plus facile de comparer les effets propres à une profession entre les 
Etats membres. 
 
Pour chaque variable économique, le ratio entre la valeur pour chaque profession et 
celle pour un ensemble de domaines d’activité plus étendu a été calculé. Donc, pour les 
variables avec des valeurs absolues (par exemple, le nombre d’entreprises, le chiffre 
d’affaires et l’emploi), le chiffre obtenu correspond à la proportion que représente la 
profession dans les services d’affaires totaux. Pour les variables de ratio (par exemple, 
le volume par entreprise), le chiffre représente l’écart de la profession par rapport à la 
moyenne des services d’affaires totaux – le ratio est normalisé, donc une valeur de 100 
indique que la variable a la même valeur que la moyenne du secteur ; et au plus ce 

                                                           
2 Certaines informations techniques quant à la manière dont le « volume » est construit. Le volume est exprimé par 
un indice des prix et de la production ajusté en euros. Ces indices ont été construits comme le produit du déflateur 
de la parité du pouvoir d’achat qui supprime l’effet des différences dans les niveaux de prix entre les pays et le PIB 
par habitant en standard de pouvoir d’achat. Un standard du pouvoir d’achat – un « euro standardisé » basé sur la 
moyenne européenne – permet d’acheter la même quantité de biens et services dans tous les pays. Ceci ajuste 
les différences entre les facteurs prix (c’est-à-dire si un pays a des prix plus élevés qu’un autre) et la taille du PIB 
dans chaque Etat membre. Les ajustements du PIB sont nécessaires étant donné que le chiffre d’affaires pour les 
services professionnels est fonction de la taille du secteur concerné. 
3 Un coefficient de corrélation est un nombre compris entre –1 et 1 qui mesure le degré auquel sont liés de 
manière linéaire les deux variables. Si la corrélation est positive, lorsqu’une variable a une valeur élevée (basse), 
l’autre variable a également tendance à être élevée (basse). Au plus la corrélation est élevée, au plus la relation 
sera forte. S’il existe une relation positive linéaire entre les deux variables, le coefficient de corrélation est de 1. 
Une corrélation négative indique que lorsqu’une variable est élevée (basse), l’autre a tendance à être basse 
(élevée). S’il y a une relation parfaitement négative entre les deux variables, le coefficient de corrélation est de – 1. 
Un coefficient de corrélation de 0 indique qu’il n’existe aucune relation linéaire entre les variables. 
4 Le auteurs n’indiquent pas où « l’écart » est utilisé. Nous supposons que l’idée sous-jacente à cette appellation 
est que les statistiques mesurent la différence de comparaison des professions par rapport aux autres domaines 
d’activité dans ce secteur. Autrement dit, il observe l’importance de l’écart entre les professions et les autres 
domaines d’activité. 
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chiffre est supérieur à 100, au plus la profession est au-dessus de la moyenne pour la 
variable en question, alors que, inversement, au plus la valeur est inférieure à 100, au 
plus la profession est en dessous de cette moyenne. 
 
Etape différente 3b : la relation entre l’indice de réglementation et les variables 
économiques clés ajustées 
 
Les auteurs calculent la corrélation entre le volume ajusté par employé en fonction de 
l’écart et de l’indice de réglementation. Une fois de plus, ils abordent seulement les 
services juridiques, comptables et techniques, observant tout d’abord chaque profession 
séparément et calculant ensuite la corrélation pour les trois professions regroupées. Les 
auteurs utilisent aussi les chiffres de l’écart pour calculer la corrélation entre le nombre 
d’entreprises – par rapport au nombre total d’entreprises dans les services d’affaires – et 
le niveau de réglementation. 
 
3.2. Critiques 
 
Notre critique relative à la méthodologie de l’étude est qu’il existe un certain nombre 
d’imperfections méthodologiques importantes (toutes celles-ci ont un aspect assez 
technique) : 
 

• Les indices de réglementation sont basés sur des évaluations subjectives ; 
 

• La variable « volume » induit en erreur ; 
 

• Il existe des problèmes statistiques dus à une corrélation inexacte ; 
 

• De meilleures méthodes statistiques auraient pu et auraient dû être utilisées ; 
 

• La mise en commun de variables crée des problèmes statistiques ; 
 

• Des informations potentiellement importantes sont perdues suite à 
l’ajustement de l’écart. 

 
Ci-dessous, nous détaillerons chaque point critiqué. Ceux-ci ne portent pas atteinte à 
notre critique sur l’approche de l’étude qui pourrait être basée sur des considérations 
non-économiques ou non-statistiques. 
 
3.2.1. Indices de réglementation 
 
Du point de vue exclusivement de l’analyse économique, les indices de réglementation 
ont apparemment été construits de manière prudente et consciencieuse. Un degré de 
subjectivité est présent lors de la construction de l’indice en ce qui concerne aussi bien 
le score attribué à un secteur au sein d’une catégorie que l’importance relative que revêt 
la catégorie en général. Néanmoins, le degré de subjectivité a été réduit en énonçant 
clairement sur quelle base les jugements ont été portés.  
 
Toutefois, étant donné la nature subjective des indices, il est primordial qu’un test de 
sensibilité soit réalisé afin de voir jusqu’où un résultat obtenu est dépendant des 
hypothèses formulées. Les auteurs prétendent qu’il n’existe aucun cas pour lequel des 
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pays/professions classés au départ comme entités ayant un niveau élevé de 
réglementation (par rapport à la moyenne) seraient classés comme entités disposant 
d’un faible niveau de réglementation après une re-pondération isolée. Cependant, ils ne 
communiquent pas les résultats de ces tests. Il nous est donc impossible de savoir, par 
exemple, l’ampleur de la re-pondération des indices. En outre, un test de sensibilité plus 
direct aurait dû tenir compte de la stabilité des résultats définitifs de la régression et non 
la stabilité de la classification des indices. 
 
Il faudrait aussi souligner que la principale source d’information pour les indices de 
réglementation est constituée par les questionnaires. Dans bien des cas, cependant, il 
n’y a pas eu de réponses aux questionnaires (par exemple, près de la moitié de la 
profession des services comptables n’y a pas répondu et près d’un quart pour les 
professions juridiques et notariales) et les auteurs ont dû se baser sur d’autres sources 
d’information pour construire les indices. 
 
3.2.2. La variable « volume » 
 
Nous constatons également que considérer le chiffre d’affaires, tel qu’ajusté par les prix 
et le PIB, en tant que « volume », induit en erreur. Cette variable permet de comparer la 
valeur des services dans les différents pays en supprimant les effets de disparité du PIB 
et des niveaux de prix généraux. Toutefois, cette variable ne mesure pas la production 
des professions de la même manière que, par exemple, le nombre de voitures sorties 
d’une usine serait utilisé s’il fallait mesurer le service en question, soit la production de 
voiture. Ceci tient au fait que le même chiffre d’affaires peut provenir aussi bien d’un 
niveau élevé de production écoulée à des prix faibles ou d’un niveau bas de production 
écoulée à des prix élevés. Cette erreur de considération rend l’interprétation ultérieure 
des résultats confuse (cfr. Section 5.2.2. ci-dessous). 
 
3.2.3. Analyse de corrélation 
 
Afin d’étudier la relation entre les variables, les auteurs ont mené une simple analyse de 
corrélation. Toute analyse de corrélation tient uniquement compte de la relation entre 
deux variables. Ceci implique qu’une corrélation entre deux variables peut, en fait, être 
influencée par une troisième variable liée aux deux variables. De telles variables non 
reprises peuvent donner des résultats erronés. Par exemple, un chercheur travaillant sur 
la relation entre les capacités de lecture d’un enfant et la taille de ce dernier pourrait 
trouver une corrélation significative et positive. Néanmoins, celle-ci est probablement 
due au fait que les enfants plus âgés ont une tendance à être plus grands et à lire mieux 
(plutôt que la taille qui aurait un effet direct et positif sur les capacités de lecture). Dès 
lors, s’il est probable que des variables externes soient aussi corrélées avec les deux 
variables concernées, il est difficile de tirer des conclusions sur la base des résultats 
obtenus. 
 
Le problème est susceptible d’être assez grave dans le cas présent étant donné que les 
auteurs cherchent la relation entre l’indice de réglementation et un nombre de variables 
économiques, qui, pour ces dernières, sont probablement corrélées l’une à l’autre. 
Donc, une corrélation élevée pourrait ne pas indiquer une relation causale entre la 
réglementation et la valeur de cette variable.  
 
Au lieu de cela, il se pourrait simplement que la variable soit corrélée avec une troisième 
variable qui n’a aucun lien causal avec la réglementation. En particulier, si le niveau de 
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réglementation est corrélé de manière positive au PIB (de telle manière que les pays 
riches ont des structures de réglementation plus développées), alors une corrélation 
négative entre la réglementation et les variables ajustées en fonction des écarts 
existerait, non pas suite à une relation forte entre les deux séries de variables mais suite 
à une relation séparée de ces variables avec une troisième variable commune. 
 
3.2.4. Les analyses statistiques alternatives 
 
L’analyse de la régression aurait permis d’isoler les effets de chaque variable pertinente. 
Donc, une régression des capacités de lecture en fonction de l’âge et de la taille aurait 
permis au chercheur d’isoler les effets de la taille sur les capacités de lecture, en 
supprimant l’effet de l’âge. Dans ce cas, il aurait été possible de tirer des conclusions 
relatives aux effets de la taille sur les capacités de lecture. De la même manière, dans la 
recherche des effets de la réglementation, les effets de chaque variable économique 
pertinente auraient pu être isolés, et en particulier, les effets du PIB auraient pu être 
supprimés. 
 
Les auteurs ne justifient pas leur confiance accordée à l’analyse de la corrélation et non 
à une analyse complète de la régression. Il est vrai que pour obtenir des résultats précis 
une analyse de la régression est effectuée sur un ensemble de données plus large, 
surtout lorsque les effets d’un nombre de variables liées doivent être analysés. 
Toutefois, un petit nombre de points de données peut influencer les résultats de 
l’analyse de corrélation ainsi que l’analyse de régression. 
 
En particulier, la corrélation dite de Pearson repose sur l’hypothèse selon laquelle les 
variables sous-jacentes aléatoires sont réparties selon une distribution normale. En 
général, cette hypothèse ne pose pas de problème lorsque l’échantillon est grand (c’est-
à-dire un échantillon supérieur à 20-30 points de données), mais cela peut avoir une 
influence en cas d’un échantillon réduit. Dans l’étude de l’IHS, lorsque les auteurs 
étudient les professions séparément, il n’y a que 13 points de données. Etant donné 
qu’on ne sait pas a priori si les variables ont été distribuées normalement et si les 
auteurs n’ont pas testé la validité de leur hypothèse, l’utilisation de la statistique de 
corrélation de Pearson peut ne pas être valable. 
 
Une autre solution que la corrélation de Pearson est fournie par le test de Spearman qui 
n’est pas influencé par les paramètres, c’est-à-dire qu’il ne suppose pas que les 
variables ont une forme particulière. Dans un cas (l’analyse de corrélation du volume par 
personne ajusté en fonction de l’écart), les auteurs présentent les résultats des deux 
tests, mais dans la plupart des cas, il ne précise pas le test utilisé. Si les résultats sont 
basés sur la corrélation de Pearson, ils peuvent induire en erreur. 
 
3.2.5. La mise en commun de variables 
 
Les auteurs essaient de surmonter les problèmes inhérents à un petit groupe de 
données en regroupant les trois professions et donc, en augmentant le nombre de 
points de données. Toutefois, cela semble assez inexact. Certaines professions peuvent 
être plus sensibles aux réglementations que d’autres et ce, à cause de la législation 
européenne commune. De la même manière, certaines professions auront tendance à 
dégager un chiffre d’affaires élevé, ou un chiffre d’affaires élevé par employé, dans tous 
les autres pays peut-être parce que la profession y est plus exigeante. Dès lors, le type 
de profession est susceptible d’influencer aussi bien le niveau de réglementation que le 
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niveau du chiffre d’affaires. Toute corrélation entre la réglementation et le chiffre 
d’affaires par employé est susceptible d’être influencée par les effets de la 
« profession ». 
 
3.2.6. Perte d’informations importantes suite à l’ajustement des écarts 
 
L’utilisation des variables ajustées en fonction de l’écart est un moyen imaginé pour 
corriger les différences intrinsèques entre les pays. En supprimant de telles différences, 
tout effet spécialement dû au niveau de réglementation devrait être plus évident. 
Néanmoins, étant donné que les différences entre les pays pour un secteur en général 
proviennent des comportements différents en matière de réglementation relative à un 
secteur considéré comme un ensemble, une telle corrélation peut aussi retirer certains 
effets que les auteurs tentent de mesurer. 
 
En outre, les ajustements sont une manière assez imparfaite de corriger les facteurs 
propres au pays. Par exemple, une des autres activités reprises dans le groupe plus 
large des activités commerciales est la consultance en management. La taille du secteur 
de la consultance en management, par rapport à l’économie dans son ensemble, peut 
différer fortement d’un pays à l’autre. Si on suppose que des sociétés de consultance en 
management ont tendance à être des grandes sociétés, dans les pays où le secteur de 
la consultance en management est important, la taille moyenne de l’entreprise sera plus 
grande. Les entreprises de services professionnels seront, dès lors, plus petites que la 
moyenne. Cependant, la taille relative plus petite n’a rien à voir avec les différences de 
réglementation ou des facteurs propres au pays qui touchent toutes les firmes de 
manière égale. Donc, la tentative de correction des variables en utilisant les techniques 
d’ajustement de l’écart peut seulement servir à introduire des inexactitudes ultérieures 
dans l’analyse. 

RBB | Economics Page 10



Traduction non officelle 

4. Les résultats 
 
4.1. Résumé de l’étude de l’IHS. 
 
Les résultats de l’étude sont résumés au tableau 1. Ce dernier indique la corrélation 
entre les variables de réglementation et les variables économiques pour chaque 
profession, ainsi que les résultats obtenus lorsque les points de données pour les 
services comptables, juridiques et techniques sont agrégés. Le premier tableau (a) 
donne les corrélations obtenues en utilisant les variables non-ajustées tandis que le 
deuxième (b) indique les résultats obtenus en utilisant les variables ajustées en fonction 
de l’écart. 
 
Les corrélations données représentent seulement des estimations statistiques de la 
corrélation réelle. Par exemple, une corrélation de 0,0001 pourrait être obtenue pour une 
corrélation entre deux variables qui ne sont pas du tout liées (et qui ont, dès lors, une 
corrélation réelle de zéro). Toutefois, il est possible d’estimer la probabilité qu’il n’existe 
aucune corrélation entre les variables en utilisant un test de signification. Ces tests de 
signification sont soit unilatéraux ou bilatéraux. Dans un test de signification unilatéral, 
on suppose que la corrélation prend un signe précis, donc, par exemple, le test porte sur 
l’existence d’une relation importante négative, et si cela n’est pas le cas, on suppose 
qu’il n’y a pas de relation. Un test bilatéral cherche une relation dans l’un des deux sens. 
Lorsque la probabilité qu’il n’existe pas de corrélation réelle est inférieure à 5%, les 
résultats sont considérés comme statistiquement importants à un niveau de 5%. Ceci 
est généralement pris comme une preuve suffisante démontrant que les variables sont 
réellement corrélées. Les tests bilatéraux sont plus rigoureux que les tests unilatéraux – 
c’est-à-dire qu’un résultat qui serait significatif dans un test bilatéral est toujours 
important pour un test unilatéral, mais pas vice versa. Dans ce tableau, les résultats qui 
sont significatifs pour le test unilatéral sont marqués d’une étoile (*) et ceux qui le sont 
pour les tests bilatéraux ont deux étoiles (**). Dans certains cas, les résultats sont 
annoncés comme importants, mais il n’est pas mentionné si l’on a utilisé un test 
unilatéral ou bilatéral. Ces résultats ont trois étoiles (***). 
 
Les auteurs constatent une relation positive entre le niveau de réglementation et le 
volume du chiffre d’affaires par professionnel en exercice (c’est-à-dire qu’au plus la 
réglementation est présente, au plus le chiffre d’affaires par professionnel sera élevé). 
Etant donné qu’il manque un moyen de comparaison pour le nombre de professionnels 
dans les autres services professionnels, les auteurs ne sont pas en mesure de calculer 
le chiffre ajusté en fonction de l’écart pour le volume par professionnel et pour le niveau 
de réglementation. Cependant, il aurait été possible de calculer les corrélations en 
recourant aux variables non-ajustées, mais les auteurs n’ont pas présenté ces résultats. 
Nous supposons dès lors que la relation communiquée entre la réglementation et le 
volume par professionnel est basée sur une observation habituelle des résultats. 
 
En utilisant les variables non-ajustées, les auteurs notent des corrélations négatives 
entre l’indice de réglementation pour les services juridiques, comptables et techniques, 
et le volume de production par société (c’est-à-dire plus la réglementation est présente, 
plus la production de la société sera faible) et le volume de production par employé 
(c’est-à-dire plus la réglementation est présente, plus la production par employé sera 
faible). La seule exception est pour l’indice de comptabilité, qui est corrélé positivement 
avec le volume par entreprises. Néanmoins, la relation est significative dans un cas 
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seulement : la relation entre les services techniques et le volume par société. Lorsque 
les trois professions sont regroupées, les auteurs constatent une corrélation négative 
significative. 
 
Les auteurs remarquent également les corrélations négatives entre le volume par 
employé et l’indice de réglementation pour les services juridiques, comptables et 
techniques en utilisant la méthode de l’ajustement des écarts. Cette corrélation est 
importante pour les services juridiques et techniques. Ils constatent aussi l’existence 
d’une relation négative significative lorsque les points de données des trois services sont 
regroupés. 
 
Les chiffres ajustés en fonction des écarts pour les services juridiques et techniques 
produisent également une relation positive importante entre le nombre d’entreprises et le 
niveau de réglementation (c’est-à-dire plus il y a de réglementations, plus les entreprises 
sont présentes). En outre, le volume et le chiffre d’affaires par société sont corrélés 
négativement avec l’indice de réglementation, de telle manière que les entreprises sont 
plus petites dans les marchés qui sont plus contraignants (réglementés de manière 
stricte). Ils ne constatent pas de résultats significatifs pour la comptabilité. Ils expliquent 
ceci par le fait que les sociétés de comptabilité sont très concentrées, alors que la 
concentration est bien plus faible pour les autres secteurs. 
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Tableau 1 : résumé des résultats de corrélation avec l’indice de réglementation 
 

a) variables non-ajustées 
 
 Juridique Comptable Technique Pharmacie Juridique, 

comptable, 
technique 

Volume par 
professionne
l en activité 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué

Non 
communiqué

Non 
communiqué 

Non 
communiqué

Volume par 
entreprise 

-0,14 0,09 -0,49*** Non 
communiqué 

Non 
communiqué

Volume par 
employé 

-0,21 -0,28 -0,37 Non 
communiqué 

-0,36*** 

Nombre de 
sociétés 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué

Non 
communiqué

Non 
communiqué 

Non 
communiqué

Chiffre 
d’affaires 
par société 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué

Non 
communiqué

Non 
communiqué 

Non 
communiqué

 
b) variables ajustées en fonction des écarts 

 
 Juridique Comptable Technique Pharmacie Juridique, 

comptable, 
technique 

Volume par 
professionne
l en activité 

Pas de 
comparaison 
possible 

Pas de 
comparaison 
possible 

Pas de 
comparaison 
possible 

Pas de 
comparaison 
possible 

Pas de 
comparaison 
possible 

Volume par 
entreprise 

-0,47* 0,35 -0,47* Non 
communiqué 

Non 
communiqué

Volume par 
employé 

-0,53 -0,43 -0,42* Non 
communiqué 

-0,5** 

Nombre de 
sociétés 

+0,56* -0,04 +0,75** Non 
communiqué 

Non 
communiqué

Chiffre 
d’affaires 
par société 

-0,47* 0,20 -0,47 Non 
communiqué 

Non 
communiqué

* significatif lors du test unilatéral 
** significatif lors du test bilatéral 
*** significatif mais il n’est pas précisé si le résultat est obtenu lors du test unilatéral ou 
bilatéral 
Rappel : le « volume » dans les tableaux est ajusté en fonction du chiffre d’affaires pour 
les différences entre les PIB et les niveaux de prix pour les Etats membres. 
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4.2. Critiques 
 
Notre principale critique pour les résultats et l’interprétation et la présentation des 
résultats est que ces derniers semblent être biaisés. 
 
4.2.1. Biais dans l’analyse 
 
Les auteurs ne fournissent aucune aide empirique pour la relation entre la 
réglementation et le chiffre d’affaires par professionnel en exercice. Dès lors, nous ne 
pouvons qu’émettre l’hypothèse selon laquelle le coefficient de corrélation entre l’indice 
de réglementation et le chiffre d’affaires/volume (non ajusté) par professionnel n’était 
pas significatif et que dans ce cas, il est difficile de savoir si l’étude confirme la relation. 
 
En effet, à un niveau plus général, le rapport semble souffrir du « biais de publication » - 
c’est-à-dire que les résultats présentés semblent avoir été sélectionnés pour fournir des 
résultats concluants, soutenant l’hypothèse qui, dès le départ, établit qu’il y a trop de 
réglementation. Les auteurs ont calculé et présenté nombre de variables économiques, 
et n’ont donné, au premier abord, aucune justification théorique expliquant pourquoi 
certaines variables ont été favorisées par rapport à d’autres. Toutefois, ils ont 
uniquement présenté les corrélations pour des variables précises, et ces résultats ont 
tendance à soutenir la théorie opposée aux réglementations. 
 
Donc, en plus d’omettre les corrélations entre la réglementation et le chiffre d’affaires 
par professionnel en exercice, les auteurs ne fournissent aucune explication pertinente 
en ce qui concerne la non-prise en compte de la pharmacie, établissant seulement que 
celle-ci est mise à part vu que ce sont des activités commerciales au détail. En effet, 
pour certains points, les auteurs laissent penser que des données ont été exclues car 
aucune relation, en faveur des théories opposées aux réglementations, n’était 
observable lors de la présentation des données5. Une telle présélection des données n’a 
aucun sens du point de vue de la méthodologie car elle fausserait le test de signification 
et biaiserait les résultats afin de trouver le résultat souhaité. 
 
4.2.2. Le biais lors du test 
 
En outre, même parmi les résultats présentés, il semble qu’il y ait un biais dans 
l’utilisation des tests. Par exemple, les auteurs ne fournissent aucune explication quant à 
l’utilisation de deux coefficients, ceux de Spearman et de Pearson, pour l’analyse de la 
corrélation du volume par personne ajusté en fonction des écarts, alors qu’ils n’ont 
utilisé qu’une corrélation (non précisée) pour les autres résultats. Dès lors, nous 
supposons qu’au pire, les résultats qui n’ont pas été présentés n’étaient pas en faveur 
des résultats communiqués, ou, au mieux, qu’ils n’indiquaient aucune relation. 
 
De la même manière, dans certains cas, les tests de signification sont unilatéraux (c’est-
à-dire que les auteurs font des tests pour trouver une relation dans un sens uniquement) 
alors que dans d’autres cas, ces tests sont bilatéraux (c’est-à-dire que les auteurs font 
des tests pour trouver une relation, soit positive, soit négative). Dans certains cas, les 
auteurs ne précisent même pas lequel des deux tests est utilisé. En particulier, afin de 

                                                           
5 Par exemple, à la page 111, avant de réaliser leur analyse de corrélation, les auteurs ont établi que « dans la 
section suivante, nous mettrons en évidence les liens qui semblent exister entre les indicateurs de production et 
les valeurs correspondantes de notre indice de réglementation calculé pour le pays ». 
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rechercher la relation entre la réglementation et le nombre d’entreprises (ajusté en 
fonction de l’écart), les auteurs ont utilisé un test bilatéral pour les services techniques, 
mais unilatéral dans le cas des services juridiques. Etant donné que les tests bilatéraux 
sont plus rigoureux que les tests unilatéraux, il est probable que les auteurs aient utilisé 
un test unilatéral là où les tests bilatéraux n’ont pas fonctionné. De plus, comme discuté 
à la section 5.2.2. ci-dessous, il n’existe aucun précédent théorique évident pour 
déterminer la direction de la relation, surtout en ce qui concerne la relation entre la 
réglementation et le volume par employé. Donc, un test bilatéral plus rigoureux (c’est-à-
dire un test cherchant une relation significative, soit positive, soit négative) aurait été 
plus à propos. 
 
4.2.3. Les résultats obtenus sont très faibles d’un point de vue statistique 
 
Enfin, les preuves en faveur de ces résultats communiqués sont très faibles. Dans les 
corrélations entre les réglementations et le volume, lorsque des variables non ajustées 
sont utilisées, les auteurs constatent seulement un résultat statistique important dans 
deux des sept relations prises en compte. En recourant aux variables ajustées, les 
résultats sont seulement significatifs pour les services juridiques et techniques, mais par 
pour les services comptables. Les auteurs rejettent l’hypothèse de la non-importance de 
« l’effet de concentration » pour les services comptables en se basant sur le fait que ces 
derniers sont déjà plus concentrés que d’autres secteurs. Toutefois, cet argument 
semble faible vu que les auteurs tentent d’expliquer ces différences de niveau de 
concentration entre les secteurs. En outre, un tel rejet aurait dû être opéré avant 
l’obtention des résultats du test plutôt qu’ex-post, lorsque les corrélations n’avaient pas 
donné les signes escomptés. 
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5. Interprétation 
 
5.1. Résumé de l’étude de l’IHS 
 
Idéalement, les auteurs souhaitaient du tester la relation entre la réglementation et les 
bénéfices excédentaires – soit les bénéfices supérieurs au niveau concurrentiel normal. 
En l’absence de données sur les profits, ceci n’est pas réalisable. Néanmoins, les 
auteurs émettent l’hypothèse qu’il existe une relation entre le chiffre d’affaires par 
professionnel et le profit excédentaire. S’il n’y a aucune différence technologique entre 
les pays qui influence le coût de la prestation de services, les chiffres d’affaires plus 
élevés indiqueront, selon les auteurs, des profits plus élevés. Ils interprètent dès lors la 
relation positive entre le volume par professionnel en exercice (lorsque le volume 
renvoie au chiffre d’affaires ajusté en fonction des différences du PIB et des niveaux de 
prix) et le niveau de réglementation comme un indicateur de profits supérieurs dans des 
pays plus réglementés. Ceci soutient l’idée selon laquelle les avantages économiques 
sont enregistrés par les professions les plus réglementées aux dépens du bien-être du 
consommateur. 
 
Les auteurs considèrent le volume par employé comme une mesure de la productivité 
du secteur. Dès lors, ils interprètent la corrélation négative entre le niveau de 
réglementation et le volume par employé comme un indicateur d’un « déficit de la 
production potentielle au sein des pays et professions les plus réglementés. » Il faut 
noter que les auteurs donnent à penser qu’une réglementation plus importante 
entraînera un volume par professionnel plus important, mais un volume par employé 
plus faible. 
 
Les auteurs laissent également penser que lorsque les réglementations sont plus 
sévères, il y a moins de concurrence, et donc moins d’incitant à exploiter les hausses 
possibles de productivité réalisées grâce aux économies d’échelle. En revanche, lorsque 
le niveau de la concurrence est élevé, on assiste à une tendance « au dégraissage ». Ils 
proposent que ceci explique pourquoi, avec plus de réglementations, un plus grand 
nombre d’entreprises est présent. En outre, étant donné que les sociétés sont plus 
petites sur les marchés plus contraignants, on explique également la relation négative 
entre le volume par entreprise et l’indice de réglementation. Les auteurs revendiquent 
dès lors que ces résultats alimentent également les prédictions théoriques selon 
lesquelles la production pourrait être accrue si l’intensité de la réglementation était 
réduite. 
 
5.2. Critiques 
 
Nos principales critiques vis-à-vis de la partie de l’étude présentant l’interprétation des 
résultats et les conclusions sont les suivantes :  
 

• Les interprétations sont basées sur des suppositions qui ne sont pas 
correctes ; 

 
• Les interprétations ne prennent pas en compte les différences possibles de 

qualité ; 
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• Les résultats (surtout ceux ayant trait au volume) laissent la porte ouverte à 
différentes interprétations pas forcément celles présentées par l’étude ; 

 
• Certaines interprétations ne coïncident pas avec les interprétations et 

conclusions émises dans d’autres parties de l’étude ; 
 
Ces points sont expliqués ci-dessous. 
 
5.2.1. La relation entre le volume par professionnel et la réglementation 
 
Les conclusions des auteurs selon lesquelles la réglementation accroît le profit  reposent 
sur le lien hypothétique entre un chiffre d’affaires et des profits plus élevés. Bien que 
celles-ci soient vraies si les coûts des services sont identiques dans tous les pays, les 
conclusions sont ébranlées s’il existe des différences systématiques entre les coûts. Si 
une réglementation plus élevée causait une inefficacité plus forte suite aux exigences 
bureaucratiques excessives, il y aurait alors une relation positive entre la réglementation 
et le chiffre d’affaires sans aucune différence en matière de profits. 
 
Même si l’on suppose qu’il existe un lien entre une réglementation plus élevée et des 
profits plus importants, cela ne soutient pas forcément les théories opposées aux 
réglementations. La relation est aussi en accord avec les théories en faveur des 
réglementations qui prévoient que dans des pays plus réglementés, les services sont 
souvent de meilleure qualité et donc les honoraires sont plus élevés. 
 
L’omission de la qualité et d’un ensemble de services provient du manque de données, 
et les auteurs reconnaissent que cela est regrettable. Néanmoins, ils déclarent que 
« puisque les résultats économiques des services professionnels dans les Etats 
membres soumis à des niveaux de réglementation plus faibles sont comparables aux 
services professionnels fournis dans les Etats membres plus réglementés, les prévisions 
de la théorie de l’intérêt public semblent être éloignées de la vérité »6. Toutefois, il n’est 
pas évident de savoir de quelle manière les indicateurs économiques entre les pays 
fortement réglementés et les pays moins réglementés sont « comparables ». Si les 
résultats sont effectivement « comparables », alors il n’est pas facile de déterminer si la 
réglementation a eu un quelconque effet nuisible. 
 
Les auteurs déclarent également : « il n’existe pas de signes apparents d’effondrement 
du marché dans ces Etats membres qui se sont avérés moins réglementés. Il n’y a donc 
aucune base pour mettre en doute la qualité supérieure et les valeurs essentielles des 
services professionnels actuels, malgré la présence de niveaux de réglementation 
faibles ou élevés »7. Cependant, les théories en faveur de la réglementation prévoient 
seulement un effondrement du marché dans les cas les plus graves. Dans les situations 
moins préoccupantes, le marché existera, mais dispose d’un niveau de qualité faible et 
sous-optimal. Sinon, seuls certains segments du marché (tels que le marché avec une 
transaction occasionnelle, plutôt qu’un marché pour des consommateurs habituels) 
s’effondreront. Donc l’absence d’un dysfonctionnement général du marché implique  que 
les questions de qualité représentent un certain intérêt. 
 

                                                           
6 Rapport de l’IHS, pages 127 - 128 
7 Rapport de l’IHS, page 5 

RBB | Economics Page 17



Traduction non officelle 

Les auteurs ne fournissent donc aucune explication convaincante quant au rejet des 
thèmes relatifs à la qualité, et, bien que nous soyons conscients de la difficulté d’obtenir 
des données sur l’éventail et la qualité des services, nous pensons que cette omission 
est si importante qu’elle affaiblit l’hypothèse du rapport. 
 
5.2.2. Relations entre le volume par employé et la réglementation 
 
Comme constaté à la section 3.2., le « volume » dans ce cas-ci est un montant du 
chiffre d’affaires ajusté, et indique dès lors plus la valeur des services plus que le 
volume de production. De cette manière, il comprend aussi bien le niveau de la 
production que le prix facturé pour celle-ci. 
 
Notons que ceci implique que la relation entre le « volume » et la réglementation ne peut 
pas soutenir l’idée selon laquelle la production a été réduite afin de faire grimper les prix 
d’une manière standard anticoncurrentielle. Ce genre d’hypothèse pourrait être 
corroborée par une relation négative entre la réglementation et la production physique 
réelle (par exemple, le nombre de voitures pourrait être utilisé si le secteur dont il est 
question est celui de la production de voitures). Cependant, dans ce cas-ci, le 
« volume » mesure la valeur des biens et il augmentera toujours en même temps que 
les restrictions anti-concurrentielles de l’offre suite à une augmentation des prix. Dès 
lors, il n’est pas possible d’interpréter « le déficit de la production potentielle » comme 
une offre restreinte (c’est-à-dire en termes de quantités disponibles). 
 
Au lieu de cela, les auteurs interprètent le relation négative entre la réglementation et le 
« volume » par employé comme un moyen d’éviter un accroissement de l’inefficacité, 
c’est-à-dire que, dans les pays fortement réglementés, le même niveau de production 
nécessite le travail de plus de personnes. Ceci contraste avec la relation positive entre 
la réglementation et le volume par professionnel qui est interprétée comme un moyen 
d’éviter une hausse des prix. 
 
Il est difficile de concilier ces deux conclusions et, les auteurs n’essaient pas de le faire 
dans le rapport. Ce dernier laisse penser que dans les secteurs fortement réglementés, 
les professionnels facturent leurs services à des prix plus élevés, mais sont moins 
efficients et demandent plus d’employés non-professionnels (tels que du personnel 
administratif). Ce besoin entame le chiffre d’affaires par employé étant donné qu’il est 
plus faible que dans les pays les moins réglementés malgré les honoraires élevés. 
 
Toutefois, en l’absence d’une corrélation significative positive entre le volume par 
professionnel et la réglementation, cette conclusion est assez éloignée de la réalité. De 
plus, si cela est vrai, le coût élevé du personnel administratif peut aussi diminuer les 
profits et donc, les rendre inférieurs à ceux des pays les moins réglementés. C’est-à-dire 
que cela n’est pas cohérent avec l’hypothèse formulée à la section 5.2.1. selon laquelle 
les coûts sont identiques, ce qui veut dire qu’un chiffre d’affaires élevé n’entraîne pas 
forcément des profits élevés. 
 
5.2.3. La relation entre le nombre d’entreprises et la réglementation 
 
Les auteurs tirent également comme conclusion que le manque de concurrence réduit 
les incitants à dégager des gains de productivités suite aux économies d’échelle, 
donnant à penser que c’est la raison pour laquelle dans les pays fortement réglementés, 

RBB | Economics Page 18



Traduction non officelle 

il y aurait un nombre d’entreprises plus important et un chiffre d’affaires par entreprise 
plus faible. 
 
Une fois de plus, ceci est en contradiction avec l’idée selon laquelle le niveau de 
réglementation n’influence pas les coûts. Si, dans les pays plus réglementés, il existe 
moins d’économies d’échelle, les coûts seront plus élevés et donc le chiffre d’affaires 
plus élevé dans ces pays n’impliquera pas forcément des profits plus élevés. 
 
Nombre de réglementations ont des implications directes sur le nombre d’entreprises en 
activité sur le marché. Par exemple, lorsqu’il existe des limites quant à la situation 
géographique des entreprises, la création d’associations multi-disciplinaires, ou la 
diversification de l’entreprise, peuvent entraîner directement une augmentation du 
nombre d’entreprises. Dans la mesure où ces réglementations sont conçues pour 
surmonter certains dysfonctionnements du marché, celles-ci seront favorables à la 
concurrence. 
 
Enfin, si le marché est moins concentré lorsqu’il y a plus de réglementation, il devrait 
être plus, plutôt que moins, concurrentiel. 
 
5.2.4. Commentaires généraux 
 
Dans tous les cas, les résultats sont difficiles à interpréter vu le manque d’informations 
relatives à la causalité de la relation, mais aussi vu le manque latent d’un modèle 
théorique pour soutenir l’analyse. En particulier, sans aucune information sur la causalité 
des relations, il est téméraire de vouloir tirer des conclusions en matière de politique. Si 
ce sont les variables économiques qui déterminent le niveau de réglementation, ou si la 
corrélation causée par une variable « externe », forcer les changements du niveau de 
réglementation peut n’avoir aucune conséquence positive. 
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6. Résumé et conclusions 
 
L’étude de l’IHS tente de fournir une description complète et détaillée de la 
réglementation des professions libérales dans les différents Etats européens. La 
construction d’indices afin de mesurer le niveau de réglementation dans chacun de ces 
pays est réfléchie et consciente, bien que les données tirées du questionnaire sur lequel 
les indices sont basés soient inégales. Donc, pour un document descriptif sur le cadre 
réglementaire, ce dernier est louable. 
 
Toutefois, pour une analyse économique sur les effets des réglementations, sur laquelle 
des décisions politiques pourraient être basées, l’étude présente des défauts majeurs 
qui la rendent difficilement utilisable comme base pour des mesures politiques : 
 

! Premièrement, il manque un cadre théorique à ce document. Il n’est pas 
évident au début de savoir quelles relations les auteurs s’attendent à trouver 
et comment ils vont les interpréter s’ils en trouvent. La discussion théorique 
est également biaisée vu qu’elle présuppose qu’il y aura toujours trop de 
réglementation. On n’évoque pas la possibilité qu’il pourrait y en avoir trop 
peu. 

 
! Deuxièmement, l’analyse qui a été menée comporte des défauts 

méthodologiques importants. En particulier, suite à l’utilisation de techniques 
de corrélation simples et à l’examen séparé d’un nombre de variables liées, il 
est fort probable que les auteurs aient créé des corrélations « fausses ». 
Aussi bien l’importance que le signe de la corrélation sont susceptibles 
d’induire en erreur. 

 
! Troisièmement, le rapport présente seulement certains résultats, laissant la 

porte ouverte à la critique de « biais de publication ». Les résultats 
communiqués semblent soutenir les théories opposées aux réglementations 
bien que les constatations présentées semblent faibles. De plus, étant donné 
la nature objective de l’indice, les résultats auraient du être testés de manière 
plus approfondie pour ce qui est de leur sensibilité aux hypothèses liées à 
l’indice. 

 
! Enfin, l’interprétation des résultats faite par les auteurs est très discutable, et 

est particulièrement ambiguë vu le manque de cadre théorique précis. Sans 
aucune donnée sur la qualité, le résultat selon lequel des honoraires plus 
élevés sont associés à une réglementation plus importante pourrait aussi 
bien soutenir les théories opposées aux réglementations que celles en faveur 
de ces dernières. En outre, l’interprétation du « volume » par employé en tant 
que mesure de la productivité est très discutable. En effet, en l’absence d’une 
analyse de la corrélation sur le volume de production par professionnel, la 
relation pourrait être interprétée comme impliquant des honoraires plus 
faibles là où il existe une réglementation plus élevée. Enfin, étant donné le 
manque de causalité dans le rapport, il est impossible de formuler des 
recommandations politiques sur la base de ces résultats. 

 
En conclusion, bien que comme premier ensemble descriptif, le rapport puisse 
être considéré comme utile, l’analyse économique des données comporte des 
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faiblesses majeures. En effet, nous sentons que celles-ci sont si importantes  
qu’elles limitent la portée du rapport en tant que base utile pour des 
recommandations de principe. 
 
RBB Economics 
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