
CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES 

SECTION "BESOINS DE FINANCEMËNT DES POUVOIRS PUBLICS" 

RAPPORT ANNUEL 1 9 9 3 

JUIN 1993 





I 
t 

CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES 

SECTION ''BESOINS DE FINANCEMÉNT DES POUVOIRS PUBLICS" 

RAPPORT ANNUEL 1 9 9 3 

JUlN 1993 





2 

Les travaux de la Section "Besoins de financement des Pouvoirs publies" du 
Conseil Supérieur des Finances, au cours de la période s'étalant de septembre 
1992 à juin 1993, sant reflétés de manière synthétique dans ce rapport annuel. 

Le rapport ei-après contient quatre parties. 

La première partie reprend de manière condensée les recommandations de la 
Section pour les praehalnes années et en particulier pour 1994. Ces 
recommandations, qui sant explicitées davantage dans la seconde partle, 
s'inscrivent complètement dans l'Objectlf Maastricht et tiennent compte de 
l'influence des accords dits de la St. Michel. 

La troisième partie traite de l'évaluation des budgets 1993 des secteurs publies 
relativement aux normes établies lors de !'Avis 1992. 

Enfin, la quatrième partie donne un aperçu des réalisations budgétalres de 
!'ensemble des Pouvoirs publies et des sous-secteurs qui en font partie. Entre 
autres, les évolutions budgétaires de l'année 1992 y sant davantage détaillées. 
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1. Introduetion 

Depuis I'ajustement, Ie 23 avril dernier, du Plan de Convergence initia! du 
Gouvernement, les perspectives êconomiques concernant cette annêe et la 
suivante se sant dêtêriorêes dans une mesure telle que la Section se voit 
contrainte de situer son avis pour 1994 dans un environnement macro-êconomique 
rnains favorable au niveau de la C.E. Dans ce nouveau contexte, la baisse des 
taux gênêralement attendue, qui fournit pour !'instant une contribution positive à 
I'assainissement des finances publiques belges, reprêsente un point positif. 

Un second facteur important, qui nêcessite une analyse plus approfondie, est 
!'impact des accords dits " de la Saint-Michel" sur les rnayens et les dêpenses 
tant du Pouvoir fêdêral que des Communautês et Rêgions. 

11 faut enfin mettre !'accent sur 1e fait que, dans 1e prêsent avis, on est part! 
de I'hypothêse que toutes les mesures budgêtaires prises cette annêe et l'an 
dernier par les diffêrents pouvoirs seront complètement exêcutêes. Cela signifie 
en consêquence que les dêpassements êventuels des dêficits recommandês, par 
suite d'êvolutions budgêtaires dites "spontanêes", dolvent être corrigês par de 
nouvelles mesures. On entend en outre par "spontanê", que les Communautês et 
Rêgions s'en tiennent aux dêficits recommandês par la Section (vair plus loin). 

2. Nouveaux paramètres macro-êconomiques. 

Dans !'avis de la Section de fêvrier dernier concernant la rêalisation et les 
hypothêses de dêpart du Plan de Convergence, on êtait parti, sur base de 
l'information disponible à ce moment, d'une croissance rêelle du P.I.B. de 0,5% 
en 1993 et d'une augmentation du niveau gênêral des prix (dêflateur du P.I.B.) de 
3,1 %. Les prêvisions dispooibles actuellement et êmanant d'institutions nationales 
et Internationales qui font autoritê impliquent par contre une croissance nêgative 
pour cette annêe, suivie d'une reprise qui ne prendrait tout son essor qu'en 1995. 
Sur base de la tendance moyenne de ces prêvisions, la Section suppose une 
croissance rêelle nêgative de -0,7% en 1993, suivie d'une croissance positive de 
1,2% en 1994 et de 2,5% en 1995-1996. 

En raison de la gravitê de la rêcession êconomique, l'inflation (dêflateur du P.I.B. 
et indice Jles prix à la consommation) a êtê revue à la baisse et est estimêe à 
2,9%. Pour la pêriode 1994-1996, elle est êvaluêe à 3%. 

Bien que eertalnes institutions s'attendent à une baisse des taux d'intêrêts plus 
prononcêe à 1 'avenir, la Section a prêféré retenir une es tirnation plus prudente, 
soit pour les taux à long terme 7,5% cette annêe et 7% en 1994-1996. Le taux 
à court terme a êtê estimê à 7,35% pour cette annêe et à 6% pour la période 
1994-1996. Ces prêvisions de taux valent pour les emprunts en FB. Alors que 
Ie Plan de Convergence actualisé d'avril dernier prévoyait une baisse du taux 
implicite de la dette publique de 0,8 point de pourcentage au cours de la pêriode 
1993-1996, c'est une baisse de 1,0 point de pourcentage qui a êtê retenue ici. 
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3. Evolution budgétaire attendue pour !'ensemble des pouvoirs publies et 
efforts requis 

Un scénario, qualifié de "spontané" dans la suite du texte, a été élaboré en 
matiêre d 'évolution , des recettes et dépenses de }'ensemble des pouvoirs publies 
pour la période 1993-1994. Ce scénario tient compte de l'incidence budgétaire 
des mesures déja prises et part de l'hypothêse que Ie rendement budgétaire qu'on 
en escompte se réalisera pleinement ; il tient également compte des évolutions 
économiques et financiêres attendues. 

Concernant l'année 1993 en particulier, on a supposé que Ie besoin net de 
finsneement ne dépasserait pas 6,6% du P.I.B., soit 476 milliards de FB. 

Dans Ie scénario "spontané" les recettes de !'ensemble des pouvoirs publies 
passent, au cours de la période 1993-1996, de 48,4% du P.I.B. en 1993 à 48,8% 
en 1994-1996, et ceci sous l'effet des mesures fiscales déjà prises et en prévision 
du produit escompté des privatisations. 

La croissance des dépenses primaires découle en grande partie de l'évolution 
attendue, selon Ie Bureau du Plan, des diverses catégories de dépenses, et est 
évaluée à 3,1% en termes réels pour 1993 et à 1,2% pour la période 1994-1996. 

Le tableau 1.1. contient une synthêse des éléments les plus importants du 
scénario "spontané" ainsi que l'écart par rapport au Plan de Convergence 
actualisé en avril dernier par Ie Gouvernement. 11 en ressort que, en termes de 
besoin net de financement, une correction de 0,9% du P.I.B. est requise en 
moyenne sur la période 1993-1996. Exprimé en référence au P.I.B. de 1993, cela 
signifie une diminution du besoin net de financement d'environ 65 milHards de FB 
{en prix de 1993) pendant la période 1993-1996 en vue de réaliser l'objectif 
budgétaire "Maastricht", qui comporte un besoin net de finsneement de 3% 
maximum. 

En 1994, l'écart par rapport à l'objectif retenu en vue de limiter le déficit à 
4,7% du P.I.B., conformément au Plan de Convergence actualisé, s'élêve 
également à 0,9%. 11 apparaît que les dépassements en termes de besoins de 
finsneement qui ont été mentionnés résultent à peu prês entiêrement de l'écart 
entre les soldes primaires et leurs objectifs. 

11 apparaît que l'impact de l'hypothêse de baisse des taux d'intérêt qui a été 
retenue par la Section est compensé par l'évolution attendue des déficits. 
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Tableau l.I. 
Evafution du besoin net de financement 

en~ du P.I.8. 

1992 1993 1994 1995 1996 

RECETIES 47,0% 48,4% 48,8% 48,8% 48,8~ 

OEPENSES PRIMAIRES 42,6% 44,3% 44,1% 43,7% 43,2% 

SURPLUS PRIMAIRE 
Spontané 4,3% 4,1% 4,8% 5,2% 5,6% 
Plan de Convergence actualisé 4,3% 4,9% 5,6% 6,1% 6,5% 
Ecart 0,0% -0,8% -0,8% -0,9% -0,9% 

CHARGES D'INTERET 
Spontané 11,2% 10,7% 10,3% 9,8% 9,5% 
Plan de Convergene actualisé 11,2% 10,7% 10,3% 9,7% 9,5% 
Ecart 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% -0,0% 

8ESOIN NET OE FINANCEMENT 
Spontané 6,9% 6,6% 5,6% 4,6% 3,9% 
Plan de Convergence actualisé 6,9% 5,8% 4,7% 3,6% 3,0~ 
Ecart 0,0% 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 

TAUX D'ENDETIEMENT 
Spontané 120,7% 125,0% 125,8% 124,1% 121 '7% 
Plan de Convergence actualisé 120,7% 122,2% 120,8% 117,9% 114,5% 
Ecart -0,0% 2,8% 5,0% 6,2% 7,2% 

Les accords de la Saint-Michel n'apportent aucune modification aux objectifs de 
solde primaire pour !'ensemble des pouvoirs publics. lis répartissent toutefois 
autrement l'objectif global dans la mesure oil, pour l'Entlté "I" (Ie Pouvoir 
fédéral et la Sécurité sociale), Ie surplus primaire à atteindre augmen te de 0,1% 
du P.I.B. au cours de la période 1993-1996, si les Cornrnunautés et Régions 
stahilisent leurs taux d'endettement en l'an 2000. 

4. Répartition des contributions entre les Entités "I" et "II" 

4.1 Contribution des Communautés et Régions. 

Le plan de convergence actualisé d'avril dernier amène à attendre des 
Communautés et Régions, en termes d'augrnentation de leur surplus primaire, une 
contribution de 0,3% du P.I.B. sur la période 1993-1996. Sous l'effet du transfert, 
prévu par les accords de la Saint-Michel, de moyens par Ie Pouvoir fédéral en 
faveur de Communautés et Régions, l'effort que celles-ei dolvent fournir diminue 
de 0,1% du P.I.B. au cours de la période 1993-1996. Ceel résulte des critères 
que la Section a retenu jusqu'à présent pour toutes les entités. 

•· 



13 

Si cependant, ainsi qu'il est exposé dans la partie II, on part pour toutes les 
entités de la recommandation que la marge budgétaire pendant la phase dite "de 
transition" de la loi de Financement de 1989 ne peut pas augmenter plus 
rapidement que pendant la phase dite "définitive" à partir de l'an 2000, cela 
implique une stabilisation du taux d'endettement de la Communauté flamande en 
2010, alors que eet horizon reste l'an 2000 pour les autres Communautés et 
Régions (1). Etant donné que dans ces conditions, l'endettement de la 
Communauté flamande se stabilise à un niveau inférieur par rapport à ce qu'il 
aurait été avec une stabilisation en l'an 2000, il en résulte pendant la période 
transitoire un effort complémentaire pour la Communauté flamande. En 
conséquence, l'allègement de la contribution budgétaire des Communautés et 
Régions au Plan de Convergence -sous l'effet du transfert de nouveaux rnayens
est largement neutralisé. 

Les déficits corrigés maxima admissibles pour 1994-1996 qui découlent des 
simulations mentionnées sont donnés au tableau 1.2. 

1994 
1995 
1996 

Tableau 1.2. 
Déficits corrigés admissibles 

pour les Communautés et Régions 1994 - 1996 

Comnunauté Région de Comnunauté RéQion 
flamande Bruxelles- française wallonne 

Capitale 

- 28,8 
-24,0 

-6,9 
-7,3 

-17,2 -7,3 

-7,2 
-7.1 
-6 ,9 

-16,0 
_, 5,1 
-14,2 

en milliards 

Total 
C&R 

-58,9 
-53,4 
-45,5 

Des recommandations complémentaires basées sur 1' analyse des budgets 1993 se 
trouvent dans la partie III. 

4.2. La contribution de J'Entité "I". 

Ce sont donc Ie Pouvoir fédéral et la Sécurité sociale qui dolvent combler, par 
des mesures discrétionnaires, l'écart entre les objectifs de solde primaire et leur 
évolution "spontanée" constatée au niveau de !'ensemble des pouvoirs publics. 

Dans l'hypothèse oû, en conformité avec les normes de Gouvernement, la 
Sécurité sociale réalise un équilibre budgétaire, les objectifs de besoins net de 
financement du Pouvoir fédéral selon les définitions de Maastricht s'établissent 
donc à 374 milliards de FB en 1993 et à 315 milHards de FB en 1994. 
L 'objectif pour Ie concept traditionnellement utilisé de solde net à financer 
atteint 351 milHards de FB en 1993 et 295 milliards de FB en 1994. 

Pour plus de détails, voir la Partie II . 

~ I 
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La Section souhalte souligner que I'effort complémentaire, qui doit atteindre en 
vitesse de croisiêre 0,9% du P.I.B. ou environ 65 milHards de FB, et qui doit 
être fourni par Ie Pouvoir fédéral et par la Sécurité sociale à partir de 1994 
pour réaliser I'objectif en matiêre de besoins net de financement contenu dans Ie 
Plan de Convergence actualisé, doit avoir un caractêre structurel et récurrent. 

Les mesures exigées à eet effet sont complémentaires aux décisions budgétaires 
déjà prises, dans I'hypothêse oii Ie rendement supposé de celles-ei seralt 
entiêrement réalisé dans Ie cadre du scénario retenu par la Section pour 
I 'évolution des dépenses et des recettes. 

Vu la diversité des prévisions de croissance et I'actuelle incertitude économique 
et budgétaire, la Section se propose enfin d'évaluer, au plus tard au début de 
I'an prochain, !'impact budgétaire des mesures décidées en juillet-aoat prochain. 
A ce moment et en fonction de la situation économique, seront évalués les 
efforts structurels restant à fournir pour atteindre les objectifs budgétaires de 
Maastricht. 





·.~ 
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PARTIE 1I 

IMPLICATIONS DE L'OBJECTIF "MAASTRICHT" EN MATIEREDE BESOINS 
DE FINANCEMENT DES POUVOIRS PUBLICS 
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INTRODUCfiON 

Ce chapitre présente les conclusions et recommandations de la Section en ce qui 
concerne les déficits admissibles des différentes entités et leur cbntribution 
respective à I'assainissement des finances publiques en vue d'atteindre I'objectif 
"Maastricht". 

Selon une méthodologie maintenant bien établie, une projection d'ensemble a 
d'abord permis d'évaluer I'effort global à réaliser d'ici 1996 au niveau de 
!'ensemble des pouvoirs publics. Ensuite, des simulations ont indiqué quels 
pouvaient être les déficits maxima admissibles des Communautés et Régions, en 
fonction des critères qui leur sont propres. A partir de là, et compte tenu de 
I'objectif global contenu dans Ie Plan de Convergence, 11 restait à calculer par 
solde les déficits maxima admissibles pour I'Entité "I", c'est-à-dire Ie Pouvoir 
fédéral et la Sécurité soci.ale. 

A noter qu'il a été tenu compte des mesures décidées lors du dernier controle 
budgétaire ainsi que du contenu des accords de la Saint-Michel et de la Saint
Quentin. 

CHAPITRE I 
PRINCIPALES HYPOTHESES MACRO-ECONOMIQUES 

Compte tenu 
I 'élaboration 
suivantes : 

de I'évolution conjoncturelle récente, la Section a retenu, lors de 
des scénarios budgétaires, les hypothèses macro-économiques 

Tableau 11.1. 
liypothèses macro-économiques 

Variation en Z par rapport à 7 'année précédente 

P.I.B. en tenmes réels 
Déflateur du P.I.B. 
P.I.B. en tenmes nominaux 
Indice des prix à la consommatien 

Taux d'intérêt 

A long terme (F8) 
A court terme (Fá) 

(1) réalisations. 

1992 (1) 1993 

0,8 - 0,7 
3,8 2,9 
4,6 2,2 
2,4 2,9 

8,66 7,50 
9,36 7,35 

1994 1995 1996 

1. 2 2, 5 2,5 
3,0 3,0 3,0 
4,2 5,6 5, 6 
3,0 3,0 3,0 

7,00 7,00 7,00 
6,00 6,00 6,00 
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Pour les années 1993-1996, la croissance nominale attendue est ainsi de 4,4% en 
moyenne par an, alors qu'une croissance du P.N.B. de 5,75% avait été supposée 
lors de !'Avis de juin 1992. L'inflation, en termes de prix à la consomrnation, a 
aussi été revue à la baisse, de 0,2% l'an en moyenne. Enfin, I'évolution des taux 
d'intérêt a fait I'objet d'une adaptation significative, dont Pincidence est 
notaroment perceptible au niveau du taux d'intérêt irnplicite rnayen sur la dette 
de !'ensemble des pouvoirs publies. Alors que dans Ie Plan de convergence, ce 
taux était supposé se réduire de 0,8% entre 1993 et 1996, la réduction est 
rnaintenant de 1,0% 

CHAPITRE 11 
LE SCENARIO "SPONTANE" POUR L 'ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS ET 

L 'EFFORT A FOURNIR A CE NIVEAU 

Sur base des hypothèses détaillées plus haut, un scénario d'évolution budgétaire 
"spontané" de !'ensemble des pouvoirs publies a été mis au point, de rnanière à 
pouvoir évaluer I'arnpleur de l'effort d'assainissernent qui reste à fournir. Ce 
scénario suppose que toutes .les rnesures prises jusqu'à présent seront exécutées 
ma is ne ti ent aucun cornpte de rnesures qui seraient prises à I' avenir. 

·Les données d' arnorçage sont consti tuées par les cornptes détaillés des pouvoirs 
publies pour l'année 1Q92, comptes que la B.N.B. a publiés pour la première fois 
en termes SEC. 

L 'élasticité (avant incidence complémentaire des mesures) des recettes fiscales 
courantes en 1993 est celle qui a été implicitement retenue lors de l'ajusternent 
du budget. Pour les années suivantes, une élasticité de 1,2 a été appliquée, eu 
égard au fait que les barèmes fiscaux ne sont plus indexés que dans une faible 
mesure. Les recettes non fiscales courantes incluent Ie produit des privatisations, 
à concurrence des montants arrêtés lors du dernier controle budgétaire. Quant 
aux cotisations sociales, leur élasticité (après rnesures cette fois) est assez 
élevée en 1993 (de l'ordre de 2,2) en raison de l'ampleur des rnesures prises en 
la rnatière. L'élasticité des cotisations chute ensuite sous I'unité, pour remonter 
à I en 1996. Globalernent, les recettes totales de !'ensemble des pouvoirs publies 
ont une élasticité tendanciellement unitaire, son niveau rnayen de 1,2 sur la 
période 1993-1996 étant fortement influencé par Ie niveau élevé de 1993. 
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A J'exception des allocations de chömage, l'évolution des différentes catégorles 
de dépenses primaires sult les hypothèses adoptées par Ie Bureau du Plan dans 
ses projections de mars dernier, à la nuance près que nous avons pu tenir compte 
de !'impact prévu des décisions du contröle budgétaire. Globalement, les dépenses 
primaires progressent en termes réels de 3,1% en 1993 et de 1,2% en moyenne 
sur les années 1994-1996. A noter que la croissance réelle prévue pour les 
rémunérations et pensions, soit 1,7% en moyenne par an sur la période 1993-
1996, est loin d'être excessive. On peut penser de même en ce qul concerne les 
soins de santé, supposês n' augmenter que de 2,2% par an en termes réels sur la 
même période, compte tenu de l'incidence des mesures du contröle budgétaire. 
En ce sens, ce scénario n 'est probablement pas aussi spontané que cel ui de I' Avis 
de juin 1992. Pour ce qui est des allocations de chömage, nous avons cru devoir 
majorer Ie nombre de chömeurs retenu par Ie Bureau du Plan de 60.000 unitês, 
réparties sur les années 1993 et 1994 en fonction de l'écart de prévision de 
croissance du P.I.B. 

Les charges d'intérêts ont été traitées comme sult. L'évolution des charges d'une 
. année à I' autre est envisagée essentiellement au niveau de la dette publique. 

Pour I' année 1993, Je montant des charges reten u lors du contröle budgétaire est 
actualisé afin de tenir compte de la baisse des taux. Ce montant est adapté les 
années suivantes en fonction des changements qui interviennent au sein de la 
dette publique. Dette en devises et dette en francs belges à court terme sont 
supposées demeurer inchangées d'année en année (sauf Ie taux moyen dans Ie 
dernier cas). Le déficit financier est donc entièrement financé en francs belges 
et à long terme. Dans une optique de lissage de l'échéancier, les remboursements 
des emprunts dont l'échéance finale tombe au cours de la période 1993-1997 ont 
été répartis de manière égale sur la période 1993-1996, Jes échéances finales 
propres à l'année étant chaque fois complétées par une partie de celles des 
années suivantes. Procéder de la sorte permet de tenir compte, jusqu'à un 
certain point, de l'accélération des amortissements provoquée par les opérations 
d'échange et I'exercice de calls. 
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Tableau l/.2. 
Evafution ''spontanée" de 1 'ensemble des pouvoirs publies 

En mi 17 iards 

RECETIES 
Croissance nominale 
Elasticité 
DEPENSES PRIMAIRE$ 
Croissance nominale 
Croissance rée 71e 
SURPLUS PRIMAIRE 
CHARGES D'INTERETS 
BESCIN NET DE FINANCEMENT 

DETIE HARM:JNISEE 

Taux imp1icite (en X) 

En Z du P.I.B. 

RECETIES 

DEPENSES PRIMAIRES 

SURPLUS PRIMAIRE 
Spontané 
Plan de converganee actualisé 
Ecart 

CHARGES D'INTERETS 
Spontané 
Plan de converganee actualisé 
Ecart 

BESDIN NET DE FINANCEMENT 
Spontané 
Plan de converganee actualisé 
Ecart 

TAUX D'ENDETIEMENT 
Spontané 
Plan de converganee actualisé 
Ecart 

1992 

3.301 
5,4Z 
1' 19 

2. 998 
4,6Z 
2,2Z 

303 
788 
485 

8.485 

9,9 

47,D~ 

42,6% 

4,3~ 
4,3% 
o.o~ 

11,2% 
11,2% 
0,0% 

6,9~ 
6,9% 
0,0% 

120,~ 
120,~ 
- 0,0% 

1993 

3.474 
5,2Z 
2,40 

3.179 
6,o:r 
3, 1Z 

295 
771 
476 

8.976 

9, 7 

48,4% 

44,3~ 

4, ":: 
4,9% 

-0,8~ 

10,7% 
10,7% 
0,0% 

6,6% 
5,8% 
0,8% 

125,0% 
122,2% 

2,8% 

1994 

3.656 
5,2Z 
1,24 

3.300 
3,8Z 
0,8Z 

356 
772 
416 

9.418 

8,6 

48,8~ 

44,1% 

4,8% 
5,6% 

-0,8% 

10,3% 
10,3% 
0,0% 

5,6% 
4,7% 
0,9% 

125,8% 
120,8% 

5,0% 

1995 

3.861 
5,6Z 
1 '01 

3.451 
4,6:r 
7. s:r 

411 
775 
364 

9.808 

8,2 

48,8% 

43,7% 

5,2% 
6,1% 

-0,9% 

9,8% 
9,7% 
0,1% 

4,6% 
3,6% 
1,0% 

124,1% 
117,9% 

6,2% 

1996 

4.069 
5,4X 
0,97 

3.604 
4,4Z 
7, 4Z 

465 
792 
326 

10.160 

8, 7 

48,8% 

43,2% 

5,6% 
6,5% 

-0,9% 

9,5% 
9,5% 

-0,0% 

3,9% 
3,0% 
0,9~ 

121.~ 
114,5% 

7,2% 

Les résultats de la simulation qui figurent au tableau 11.2. mantrent qu'à 
!'horizon 1996, il restera un écart de 0,9% de P.I.B. à combler, en termes de 
besoin net de financement, par rapport à I'objectif qui figure dans Ie Plan de 
Convergence actualisé. 11 n'est pas indifférent de noter que I'écart est situé tout 
entier au niveau du surplus primaire, sur lequel on a plus de prise que sur les 
charges d'intérêts. Le taux d'endettement, tout en étant plus élevé que dans Ie 
Plan de Convergence, cesse de s'aggraver en 1995 et amorce une chute dês 1996. 

Bien que la détermination des objectifs de déficit et de solde primaire fasse 
I'objet des deux sections suivantes, Ie tableau 11.3. en donne déjà les principaux 
résultats. 11 montre notamment dans quelle mesure la révision des hypothèses 
macro-économiques et les changements institutionnels ont modifié les objectifs de 
solde primaire contenus dans Ie Plan de Convergence actualisé. On voit ainsi que 
la stabilisation du taux d'endettement de la Communautê flamande en 2010 
plutot qu'en 2000 a pour effet de compenser, à I'échelle de I'Entitê "11", I'effet 
indirect de la Saint-Michel, à savoir un allégement relatif de la contribution 
attendue des C & R à I' amélioration du solde primaire global. 
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Tableau 11.3. 
Solde primaire (SEC)(a}{b) 

en X du P.J.B. 

1992 1993 1994 1995 1996 (1996-1993) 

I. OBJECTIFS DE SOLDE PRIMAIRE 
A. Plan de conver-genee actualisé 

Total 4,3 4,9 5,6 6,1 6,5 1 '6 
8. Avec nouve17es hypothèses macro-éconcmiques (c) 

Total 4,3 4,9 5,6 6,2 6,5 1 '6 
Entité "I" 4,1 4,5 5,0 5,5 5,7 1,3 
Entité "II 11 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 

c. Avec Saint-Miche7 

Total 4,3 4,9 5,6 6,2 6,5 1 '6 Entité "1 11 4,1 4,5 5,1 5,6 5,9 1,4 
Entité "II" 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 

0. Saint-Hichel avec stabi7isation 2070 Cotrmunauté flamande 

Total 4,3 4,9 5,6 6,2 6,5 1 '6 
Entité "I 11 4,1 4,4 5,0 5,5 5,7 1 '3 
Entité "II11 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 

I!. EVOLUTION "SPONTANEE" OU SOLDE PRIMAIRE 
Total 4,3 4,1 4,8 5,2 5,6 

II!. EFFORT A REALISER 
Tota1 (= I.O.Tota1- II) 0,0 0,8 0,8 0,9 0,9 
Entité 11 1" 0,0 0,8 0,8 0,9 0,9 
Entité "II" 

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des éléments. m Ces chiffres sant estimés après ajustements statistiques. 
Concernant l'environnement économique, la base budgétaire de départ et l'estimation des OCPP. 
Peur la répartition entre Entités, estimation de la Section. 

La rêpartition, entre les deux Entitês, de la majoration de l'objectif du solde 
primaire entre 1993 et 1996 demeure êgale à ce qu'elle êtalt dans Ie Plan de 
Convergence actualisê, et par là même, grosso modo proportionnelle à la part 
relative des dêpenses primaires de cheque Entitê. 

Notons aussi dès à prêsent que Ie maximum de croissance admissible, pour ce qui 
est des dêpenses primaires des C & R, est de 1,6% l'an en termes rêels (vair 
section 4). Au niveau de I 'ensemble des pouvoirs publies par contre, Ie scênario 
"spontanê" dont 11 est question plus haut suggêre que, pour atteindre l'objectif 
"Maastricht", et à supposer que toutes les mesures d'assainissement prises à eet 
effet Ie solent en matiêre de dêpenses primaires, la croissance des dêpenses 
primaires ile devrait pas dêpasser 0,5% I'an en moyenne sur la pêriode 1994-1996. 
Ceel ne laisserait donc qu'un maigre 0, I% de croissance rêelle annuelle pour les 
sous-secteurs autres que les C&R. 

En vertu des critères de la Section, Ie respect de la norme fixêe en matiêre de 
solde primaire est la seule contribution qui soit demandêe à l'Entitê "11". 11 
incombe donc entiêrement à l'Entitê "I" d'accomplir l'effort recommandê au 
niveau de !'ensemble des pouvoirs publies en vue de cambier l'êcart entre 
I'êvolution spontanêe du solde primaire et la trajectoire qu'implique l'objectif 
"Maastricht". 
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CHAPITRE lli 

ENTITE "ll" LES NORMES REVUES APRES LES ACCORDS DE LA 
SAINT -MICHEL 

1. L 'évolution budgétaire des Communautés et Rêgions après les accords de 
la Saint-Michel 

l.I. Les effets des accords de Ja Saint-Michel sur Jes compétences et Jes 
moyens attribués aux Communautés et Régions. 

Les accords de la Saint-Michel attribuent aux Communautés et Rêgions un 
ensemble important de compétences en matière d'environnement, de commerce 
extérieur, d'agriculture, de politique scientifique et de législation organique des 
C.P.A.S. et des intercommunales; des compétences implicites et pénales sont 
également transfêrées. S'ajoute à ce transfert de compétences, Ie mécanisme qui 
permet à la Région wallonne et à la Commission communautaire française 
d'exercer des compêtences de la Communauté française. La scission de la 
province de Brabant aura comme conséquence qu'à partir de 1995 les 
Commisslons communautaires reprendront les ti'iches précédemment exercées par 
la province. 

L'attribution de nouvelles compétences s'accompagne d'une révision du mécanisme 
de financement instauré par la Lol spéciale du 10 janvier 1989 et d'un transfert 
supplémentaire de rnayens financiers. Le nouveau système de finsneement entre 
en vigueur à partir ·de l'année budgétaire 1993, sauf en ce qui concerne la 
redevanee radio et télévision qui est intégralement ristournée aux Communautês 
à partir de 1992 et qui devient à cette date, avec effet rétroactif un impöt 
communautaire. 
L'adaptation des rnayens attribués à la croissance réelle du P.I.B., qui, dans 
!'ancien système de financement n'était prévue qu'à partir de l'an 2000, le début 
de la phase définitive, est intraduite anticlpativement à partir de I'année 
budgétaire 1994 : comme l'adaptation à la croissance réelle sera intraduite de 
façon progressive (2) son effet sera très limlté dans la période 1994-1996. 

L 'extension des compétences fiscales des entités fédérées reste assez limitée. Les 
Régions peuvent lever des centimes additionnels à la redevanee radio-télévision à 
partir du 1 er janvier 1993. 

2 La partie à prendre en considération s'élève à 10X en 1994, à 15X en 1995, à 20% en 1996, à 70X 
en 1997, à 75% en 1998 et à 97,5% e~1999, à partir de 1'an 2000 à 100%. 
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La mise en oeuvre des écotaxes sera confiée au législateur fédéral, mais Ie 
. produit des écotaxes sera, déduction faite des frais de perception, entièrement 

transféré aux Régions (3). 

Le tableau 11.4. ei-après reprend une estimation, sur base des paramètres macro
économiques mentionnès au chapitre I, des rnayens financiers supplémentalres qui 
seront attribuès aux Communautés et Régions pour la période 1993-1996 suite 
aux accords de la Saint-Michel. 

Tableau 11.4. 
Moyens attribués (1) aux Communautés et Régions 

AVANT et APRES les accords de la St Michel 
(en termes nominaux~ 

(en milliards 

Coorn. Rég. Coorn. Rég. Coorn. Tota1 C&R 
flam. Bx1(2) franç. wa11. genn. (excl.CCC) 

1993 

Avant 385,30 25,06 189,58 87,69 3,08 690,71 
Après (3) 395,59 25,10 195,23 88,27 3,17 707,36 

Ecart en mi a. I 10,29 0,04 5,65 0,58 0,10 16,6 
en :C rec. tot. 2,34X 0,10% 2,69% 0, 50% 2, 77% 2,06% 

1994 

Avant 412,04 26,60 196,46 95,46 3,17 733,73 
Après 423,32 27,26 202,32 96,27 3,27 752,43 

Ecart en mia,/ 
en :% rec.tot. 

11,27 
2,40% 

0,65 
1,52% 

5,86 
2,70% 

0,81 
0,65% 

0,10 
2,80% 

18,70 
2,18% 

1995 

Avant 440,37 28,19 203,24 103,40 3,27 778,47 
Après 453,99 29,52 209,46 105,03 3,38 801,37 

Ecart en mi a. I 13,62 1,33 6,21 , ,63 0," 22,90 
en :% rec. tot. 2,71% 2,89% 2,77% 1,22% 2,98% 2,52% 

1996 

Avant 470,92 29,87 210,23 111,53 3,36 825,90 
Après 486,69 31,37 216,87 113,73 3,49 852,15 

Ecart en mia./ 15,77 1, 51 6,65 2,20 0,12 26,25 
en % rec. tot. 2,94% 3,12% 2,87% 1, 52% 3,21% 2,72% 

(1) Les parties attribuées de l'impöt des persennes physiques et de la T.V.A., la redevanee radio et 
télévision, la dotation à la Communauté genmanophone. 

(2) Y comP'ris la dotation or-dinaire et supplémentaire de la m<iin ITIOrte. 

(3) Ccmprend· uniquement le solde de la redevanee radio et télévision de 1 'année 1993: 1e solde de 
1992 s'élève à respectivement : Ccmnunauté flamande 3,61 milliardSi Ccmnunauté française 2,07 
milliards; Communauté germanophone 0,04 milliard. 

3 A 1'exception des écotaxes sur les énergies non renouve1ab1es. 
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Après la prise en compte des accords de la Saint-Michel, la croissance moyenne 
réelle des rnayens attribuès (4) est estimée à +3,71% pour !'ensemble des C & R 
dans la suite de la phase transitoire, contre seulement + 1,46% dans la phase 
définitive (2000-2010). Les rnayens attribués n'augmenteraient en moyenne que de 
2,92% en termes réels dans la phase transitoire résiduelle contre +1,34% dans la 
phase définitive si les accords de la Saint-Michel étaient exclus. Les accords ne 
font donc qu'accentuer la divergence entre la croissance réelle des rnayens 
attribués dans la phase de transition par rapport à la phase définitive: la 
divergence s'élevant à 2,25% contre 1,58% respectivement avant et après 
l'exécution des accords. 

1.2. Approche méthodologique 

Les recommandations pour les Communautés et les Régions présentées lei ont 
trait à l'année budgétaire 1994. Dans la perspective du Plan de convergence eet 
Avis reprend également à titre indicatif, des recommandations relatives aux 
années 1995 et 1996. 
Les recommandations s'inscrivent en droite ligne dans Ie sillage conceptuel des 
Avis de juin 1991 et juin 1992. Tout comme dans Ie passé elles sant formulées 
en termes de déficits budgétaires nets maxima admissibles, y campris les 
O.C.P.P. et sur une base corrigée, c'est-à-dire y campris les débudgétlsations 
nettes. 

Sur Ie plan méthodologique quelques changements importants ont été apportés par 
rapport à !'Avis de juin 1992. 
Ainsi la dette débudgétisée des Communautés et Régions comprend la dette qui 
est amortie par des tiers. Ce complément permet d'obtenir une meilleure vue 
d'ensemble sur les charges d'intérêts totales qui se rapportent à la dette 
débudgétisée. Cette modification implique la prise en compte de la dette 
intégrale du logement social, y inclus les emprunts exigibles qui sant gérés par Ie 
Fadels. 
Pour les années 1991 à 1993, les charges d'intérêts relatives à la dette directe 
et à la dette débudgétisée surgies après 1990 ont été calculées sur base de la 
situation d'endettement constatée à la fin de l'année précédente, c'est-à-dire sur 
base du déficit net réalisé corrigé pour les· débudgétisations (déterminé comme 
étant Ie solde de caisse majoré de l'accroissement net de la dette débudgétisée). 
A partir de 1994 les charges d'intérêts ont été estimées de façon similaire aux 
Avis précédents sur base du déficit net corrigé maxima admissible tel qu'il 
résulte des simulations. 

Pour base d' amorçage au niveau des recettes et dépenses totales, la Section a 
retenu les données budgétaires officielies pour 1991, affectées si nécessaires de 
correctlans techniques afin de se rappraeher au maximum du concept de solde 
budgétaire structurel corrigé. 

4 Les parties attribuées de l 1 impót des pe~onnes physiques et de la T.V.A. 
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Tableau /1.5. 
Données d'amorçage 1991 (1) 

en mi 11 iards 

Conm. Région Conm. Région Conm. c.c.c. Total 

flamande Bruxelles- fran- wa11onne germano- C & R G'l & GW 

Capitale çaise(3) phone (2) (2) 

S.N.F. corrigé 1991 : - 23,85 - 1 '71 - 20,84 - 6,43 + 1,09 + 1,29 - 50,45 
dont : solde primaire - 4,05 + 3,83 - 18,57 + 4,58 + 1,09 + 1,29 - 11 '83 

charges d'intérêt 19,80 5, 54 2,27 11 '01 0,0 0,0 38,62 

Débudgétisations nettes - 10,81 + 3,37 - 5,86 - 3,52 0,0 0,0 - 16,82 

S.N.F. non corrigé 1991 : - 13,04 - 5,08 - 14,98 - 2,91 + 1,09 + 1,29 - 33,63 

m 
(3) 

Y campris les O.C.C.P. 
La Ccmnunauté gennanophone et la Ccmnission corrmunautaire corrmune n'ont ni dette directe ni 
dette débudgétisée. 
Calculé s~r base d'une imputatîon unique en 1991 de l'autorisation d'emprunt de 6,5 mi11iards 
pour le f1nancement des investissements dans le secteur universitaire sur la période 1992-1997: 
passage au déficit structurel par réduction de 5,4 milliards. 

Les principaux aspects techniques des simulations normatives et les corrections 
exogènes qui y ont été apportées, suite aux accords de Ia Saint-Michel et à 
I 'extension de la notion de la dette débudgétisée prise en compte sont discutés 
en annexe II.l. 

1.3. Résultats des simulations et recommandations pour Ja période 1994-1996 

Les critères de base sur lesquels la Section s 'est toujours basée pour la fixation 
des déficits maxima admissibles pour les Communautés et Régions (voir les Avis 
annuels de 1990, 1991 et 1992) se rapportent aux principes suivants : 

d 'une part, un objectif de viabilité financière à moyen et long terme des 
Communautés et Régions, ainsi que de soutenabllité de leur taux 
d'endettement dans Ie cadre de la Loi spéciale de financement du 16 
janvier 1989, ceci se traduisant de facto sur Ie plan technique par une 
contrainte de stabilisation du taux d'endettement relativement aux recettes 
totales de chaque entité et de ce fait de !'ensemble des entités fédérées, 
à partir du début de la phase définitive (à partir de I'an 2000); 

d'autre part, un impératif de neutralité intertemporelle de la politique 
budgétaire de chaque entité d'ici la fin de la période transitoire de la Loi 
spéciale de financement. Eu égard à la croissance plus élevée des moyens 
attribués pendant Ia période transitoire par rapport à la phase définitive, 
Jes marges de politique budgétaire seraient, sans restrietion normative, plus 
larges dans la phase de transition que dans la phase définitive. Afin de 
préserver les Communautés et Régions de chocs brusques dans leur 
politique budgétaire la Section a choisi I'option de la neutralité 
intertemporelle. 
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Partant de Ja croissance des recettes totales et de J'objectif de 
stabilisation du taux d'endettement, techniquement ceci revient à ce que 
Ja croissance réelle annuelle des dépenses primaires soit maintenue 
constante pour chaque entité fédérée au cours de Ja période de transition. 
Cette restrietion permet aux Communautés et Régions de disposer dans 
eet te période d 'une marge budgétaire évoluant tendanciellement. Dés que 
Ie taux d'endettement sera stabilisé au début de période définitive la 
croissance nominale des dépenses primaires pourra s' aligner sur celle des 
recettes totales. 

Une inflexion brusque de Ja politique budgétaire seralt en contradiction avec Ie 
principe de la neutralité intertemporelle qui vise à ce que Ja politique du 
gouvernement actuel n'hypothèque pas Jes marges de manoeuvres d'un prochaln 
gouvernement. Une politique budgétaire prudente à Jong terme implique dès Jors 
une marge budgétaire ne se différenciant pas trop entre la phase transitoire et 
la phase définftive. 

Vu la nécesslté de préserver Ja neutralité intertemporelle de Ja politique 
budgétaire, Ja Section a estimé approprié que dans Jes cas oû une inflexion 
structurelle de Ja marge budgétaire à partir de J'an 2000 se montrerait 
inévitable, notamment comme c'est Je cas pour Ja Communauté flamande, 
!'horizon de stabilisation du taux d'endettement soit prolongé vers l'an 2010. Ce 
choix de point de stabilisation se justifie par I 'évolution tendant!elle des dépenses 
primaires qu'il permet de réaliser. Le glissement du point de stabilisation vers Ie 
futur n'influence guère Ie taux d'endettement des autres entités fédérées, mais 
provoque néanmoins un effet considérable sur Je taux d'endettement du niveau 
consolidé des Communautés et Régions. 

Les principaux résultats des simulations sont repris ei-après au tableau 11.6. en ce 
qui concerne Ie taux de croissance réelle normé des dépenses primaires et les 
recommandations pour 1994, plus Join au tableau 11.8. en ce qui concerne les 
recommandations globales pour Ja période 1994-1996. 
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Tableau Jl.6. 
Synthèse des recommandations pour 1994 

Ccmn. Région Ccmn. 
flamande Bruxelles- fran-

Capitale çaise 

Région 
wallonne 

(en milliards) 

Total 
C & R 

~ croissance rée11e dépenses primaires + 2,13 ~ + 0,91 ~ + 0,16 ~ + 2,55 X (2) +1,59%(1) 
p.m. : norme Avis 1992 + 1,50 ~ + 1,60 ~ - 0,65 ~ + 1,03 ~ +0,92~ 

Recorrmandations pour 1994 : 

S.N.F. corrigé maximum 
correspondant 
dont : solde primaire 

intérêts (directs et 
indirects) 

p.m. : norme Avis 1992 en max. 
SNF corrigé max. 

- 28,77 
- 2,73 

26,04 

- 36,31 

- 6,86 
- 0,24 

- 7,23 
- 2,24 

- 16,01 
- 1,95 

6,62 4,99 14,06 

- 5,29 - 8,44 - 16,52 

taux moyen de croissance réelle sur base consolidée pour la période 1994-2000. 
sans prise en compte des charges financières de l'emprunt de soudure. 

Communauté flarnande. 

- 58,86 
- 7' 16 

51 '70 

- 66,56 

Eu égard à l'écart considérable entre la croissance moyenne réelle des moyens 
attribués (5) dans la phase transitoire (1993-1999 : +4,53%) par rapport au taux 
moyen de croissance réelle dans la phase définltive (2000-20 I 0 : +I ,61 %) les 
simulations partent du glissement de I 'horizon de stabilisation du taux 
d'endettement vers l'an 2010. 

Ce glissement implique un effort budgétaire considérable pour la Communauté 
flamande qui se traduira par un taux plus bas de croissance réelle tendancielle 
admissible des dépenses primaires corrigées s'élevant à +2,13% pour la période 
1994-2010 contre un taux de croissance réelle normé de ces dépenses primaires 
de l'ordre de +2,74% pour la période 1994-2000 au cas oii !'horizon de 2000 
seralt maintenu. La neutralité intertemporelle de l'option de !'horizon 2010 
apparaît clairement dans la comparaison des taux moyens de croissance. En effet, 
en termes de croissance moyenne réelle des dépenses primaires sur toute la 
période 1994-2010 !'horizon 2010 permettra une croissance de +2,16% contre 
+2,02% avec !'horizon 2000. 

Sur base de !'horizon 2010,le déficit net corrigé admissible en 1994 s'établit à -
28,77 milliards, et Ie déficit primaire corrigé maximum admissible à -2,73 
milliards. 

D'ici 1996, Ie déficit net corrigé maximal devrait déjà se situer à plus de 10 
milliards en-dessous de la recommandation pour 1994. 
Le déficit primaire maximal devrait s'améliorer de près de 15 milliards vers 
1996. 

5 Parties attribuées de 1'1mpàt des persennes physiques et de 1a T.V.A. 
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Les principales différences entre !'horizon 2010 et !'horizon 2000 non retenu sont 
reprises au tableau 11.7. 

Tableau 1/, 7. 
Communauté flamande - glissement de !'horizon vers 2010 

Croissance réelle normée des dépenses primaires 
SNF corrigé maximum admissible (1) : 

1994 
1995 
1996 

Estimation des charges d'intérêts (directes + indirectes) 

1994 
1995 
1996 

Solde primaire corrigé maximum admlssible (1) 

1994 

Ratio de dette 

(1) Y coopris les O.C.C.P .. 

1995 
1996 

1994 
1995 
1996 
2000 
2010 

Horizon 2000 

+ 2, 74 x 

- 37' 57 
- 36,82 
- 34,79 

26,41 
28,97 
31,33 

-11,17 
- 7,85 
- 3,46 

80,88 % 
82,49 % 
82,87 % 
74,76 % 
70,24% 

(en milliards) 

Horizon 2010 

+2,13X 

- 28,77 
- 23,95 
- 17,21 

26,04 
27,99 
29,44 

- 2,73 
+ 4,04 

+ 12,24 

77,88 % 
77,11% 
74,56% 
49,10 % 
17,83% 

Le glissernent de !'horizon vers 2010 comporte globalement pour la période 1994-
1996 une compression de la marge budgétaire exprimée en terme de déficit net 
corrigé maximurn adrnissible, de plus de 39 rnilliards curnulés en 3 ans vis-à-vis 
de !'horizon 2000. 11 convient de rernarquer que eet effort budgétaire requis, 
devrait rnener à un surplus net corrigé à partir de 1998, avec un maximurn en 
l'an 2000, se réduisant jusqu'à l'an 2008, afin de se reconvertir en déficit 
croissant à partir de 2009. 
11 reste à noter que la stabilisation du taux d'endettement à partir de 2010 
permet une réduction sensible de ce taux à long terme. 

Région de Bruxelles-Capitale. 

Le taux de croissance réelle tendancielle admissible des dépenses prirnaires 
corrigées s'élève à +0,91% dans la phase transitoire s'écoulant à !'horizon 1999. 
Cette norrne se trouve en-dessous de ce qui avait été fixé dans !'Avis de juin 
1992 (+1,60%){6). 
La révision à la baisse de la norme correspond à un déficit net corrigé maximum 
admissible de -6,86 rnilliards ce qui signifie une augmentation de la marge 
maximale de plus de 1,5 rnilliard par rapport à !'Avis précédent. 

6 Voir annexe II.2. 
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L'adaptation du scénario normé s'explique partleliement par les corrections 
techniques qui s'imposaient suite aux accords de la Saint-Michel. 11 s'agit 
notarument des corrections relatives aux droits de tirage au profit de la 
Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française 
pour lesquels des montants minima devraient être prévus au budget de la Réglon 
à partir de 1993 (7). Sur base des renseignements encore limités dont dispose la 
Section, les dépenses supplémentaires entraînées par ces droits de tirages ne 
seraient pas compensées par des moyens supplémentaires spécifiques; de ce fait 
la Région, devrait les financer dans les limites de sa marge budgétaire maximum 
admissible. 

D'autres correctlans techniques tiennent compte du produit des impots regwnaux 
autonornes et de la révision à la baisse des recettes affectées à des fonds 
budgétaires. Bien que l'effet de ces corrections sur Ie solde budgétaire alt été 
supposé neutre, elles ont tout de même provoqué un effet de niveau qui à son 
tour exerce une pression à la baisse sur la croissance réelle normée des dépenses 
primaires. 
Pour 1996, Ie solde net corrigé ne devrait pas dépasser -7,27 milliards. 
Le maximum admissible du solde primaire corrigé devrait être ramené à -0,24 
milliard en 1994, et devrait se convertir en surplus (+0,26 milliard) d'iei 1996. 
11 reste à noter que Ie scénario normé relatif à la période 1994-1996 ne prend 
pas en compte la dotation spéeiale que la Région est supposée inscrire dans son 
budget à partir de I' année budgétaire 1995 a fin de financer les taches que les 
Commisslons communautaires reprendront de la Province du Brabant après sa 
seission comme prévu par les accords de la Saint-Michel. Sur base des 
renseignements disponibles au stade actuel, cette dotation devrait également être 
inscrite dans les limites de la marge budgétaire de la Région, tels que les 
droits de tirages mentionnés ei-avant, sans rnayens spécifiques de financement. 
Comme la Section ne disposalt que de renseignements insuffisants à ce propos 
lors de la rédaction de eet Avis, les dépenses supplémentaires supposées 
découlant de eet arrangement, n'ont pas été · prises en compte pour les 
simulations (8). 

Communauté française. 

La croissance réelle tendaneielle maximale des dépenses primaires corr1gees à 
moyen terme (jusqu'en 1999) s'élève à +0,16%. Pour 1994 Ie défieit primaire 
corrigé maximum admissible se chiffrerait à -2,24 milliards, correspondant à un 
défieit corrigé ne dépassant pas les -7,23 milliards. 
D'iei 1996 Ie solde primaire corrigé devrait s'élever à -0,86 milliard au maximum 
et Ie solde corrigé maximal admissible y afférant devrait se limiter à -6,85 
milliards. 

7 

8 

Le montant à prévoir s'élèverait à un minimum de 1, 2 et 2,6 milliards res~ivement pour les 
années 1993, 1994 et 1995. A partîr de 1996, le montant s'adapterait à 1 évolution salariale 
dans les services du Gouvernement ~ional bnuxellois depuis 1992. 
Il s'agirait d'au moins 1,05 milliard (montant de base 1993) de dépenses supplémentaires à 
char9e du budget régional. 
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Grace aux rnayens supplérnentaires transférés en exécution des accords de la 
Saint-Michel, une légère croissance réelle tendancielle de la marge budgétaire est 
donc rendue possibie pendant la période transitoire. 11 convient de noter que Ie 
scénario normatif tient cornpte de I'accord interfrancophone sur Je· transfert des 
cornpétences de la Cornrnunauté française vers la Région wallonne et la 
Commission communautaire commune, dans la mesure oû Ie budget de la 
Cornrnunauté pour l'année budgétaire 1993 anticipait déjà sur les conséquences de 
eet accord au niveau des dépenses et des recettes. 
Concrètement cela signifie que les simulations des recettes et des dépenses 
prennent en compte Ie produit prévu des emprunts de soudure, qui d' après les 
renseignements disponibles, seraient condus par des sociétés semi-privées à 
concurrence de 40 milliards, à répartir en quatre tranches de 10 milliards 
pendant la période 1993-1996. · 
Les batiments scolaires appartenant à la Cornrnunauté française seraient mis en 
gage pour ces ernprunts. 

L'autre aspect de I'accord interfrancophone, c'est-à-dire Ie transfert effectif de 
cornpétences et des rnayens financiers y afférant, de la Communauté française 
vers la Région wallonne (et éventuellement vers la Commission communautaire 
commune) n'a pas eneare été intégré dans les simulations pour Ie présent Avis. 
Sur base des renseignements provisoires dont dispose Ia Section, ce transfert de 
cornpétences impliquerait des dépenses supplémentaires nettes, n'étant pas 
cornpensées par des rnayens transférés, de l'ordre de 2 rnilliards à charge de la 
Région wallonne. 
Vu les questions qui se posent eneare actuellernent sur les implications 
financières découlant de eet accord, le scénario normé tel qu'il est présenté dans 
eet Avis, doit être interprété prudemrnent. 

Région wallonne. 

Dans la période transitoire s'écoulant en 1999 Ie taux de croissance tendandel 
normé des dépenses prirnaires a été fixé à + 2,55% ce qui à première vue 
représenterait Ie double de la norme déterminée dans l'Avis de juin 1992 (9). 

Le nouveau scénario admet un solde primaire . corrigé de maximurn -1,95 milliard 
en 1994. D'ici 1996, ce solde devrait se convertir en surplus primaire de l'ordre 
de +2, 19 milliards. En termes de solde net corrigé les maxima admissibles pour 
1994 et 1996 s'élèveraient respectivement à -16,01 et -14,17 milliards, ce qui 
représente une légère adaptation à la baisse pour 1994 et une majoration du 
déficit admissible de presque 1 milHard en 1996 par rapport à !'Avis précédent. 

La marge budgé taire accrue, en termes de croissance tendancielle normée c;les 
dépenses primaires, d 'une part après les accords de la Saint-Michel et d' autre 
part après les corrections apportées concernant les nouveaux impóts régionaux 
autonomes, doit cependant être interprétée avec une certaine prudence. Cette 
réserve concerne premièrement l'écart entre la croissance réelle des dépenses 
primaires dans la période transitoire par rapport à la période définitive. La 
stabilisation du taux d'endettement à partir de I'an 2000 permettrait une 

9 Voir annexe II.2. ... . 
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croissance réelle moyenne de seulement +I ,85% dans la période 2000-20 I 0. Cette 
trajectoire de croissance différenciée dolt être mise en rapport avec l'écart 
considérable entre l'évolution réelle des moyens attribués dans la période 
transitoire {1993-1999: +5,51%} et celle dans la période définitive (2000-2010: 
+2,00%}. 

Une deuxiême raison en faveur d'une interprétation prudente concerne 
l'incertitude qui rêgne encore en matiêre d'implications financiêres pour la 
Région de l'accord interfrancophone. Comme noté ei-avant pour la Communauté 
française il s' a git plus précisément, premièrement des charges financiêres 
découlant du renflouement financier de la Communauté moyennant les emprunts 
de soudure et deuxiêmement du transfert de compétences non compensées 
entiêrement par des moyens financiers y afférant. 

Communauté gennanophone 

Un scénario normé tel qu'il a été flxé pour les autres entités fédérées n'a pas 
été établi pour la Communauté germanophone. L'équilibre budgétalre en absence 
totale de dette constaté jusqu'à présent, a été supposé constant. 

Commission communautaire commune 

La méthodologie citée ei-avant pour la Communauté germanophone a été 
appliquée. 

Le tableau II.B. donne un aperçu global du scénario normé pour chaque entité 
pour la période 1994-1996. 

Tableau ll.B. 
Norme de croissance constante des dépenses primaires 

SNF corrigé maximum 

1994 
1995 
1996 

Solde primqire 

1994 
1995 
1996 

Ccmn. 
flamande 

- 28,77 
- 23,95 
- 1 7' 21 

- 2,73 
+ 4,04 
+ 12,24 

Charges d'intérêts {directes + indirectes) 

1994 26,04 
1995 27,99 
1996 29,44 

Région Ccmn. 
Bruxelles- française 
Capitale 

- 6,86 - 7,23 
- 7,28 - 7,08 
- 7,27 - 6,85 

- 0,24 - 2,24 
- 0,28 - 1,59 
+ 0,26 - 0,86 

6,62 4,99 
7,01 5,50 
7,52 5,99 

Région 
wallonne 

- 16,01 
- 15,09 
- 14,17 

- 1 '95 
+ 0,15 
+ 2,19 

14,06 
15,24 
16,36 

en millia!"ds 

Tot al 
C & R 

- 58,86 
- 53,40 
- 45,49 

- 7' 16 
+ 2,32 
+ 13,82 

51 '70 
55,73 
59,31 
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Niveau global des Communautés et Réglons. 

Au niveau consolidé de toutes les entités fédérées, Ie maximum admissible du 
déficit net cornge s'élève à -58,86 milliards en 1994. Comparé à la 
recommandation de !'Avis de juin 1992 cela signifie une réduction de près de 8 
milliards. Cette révision à la baisse est, mise à part Ie changement de quelques 
corrections techniques, Ie résultat, au niveau consolidé, de I'effet cumulé de 
I'adaptation des paramètres macro-économiques (effet estimé à -2,2 milliards), de 
croissance nette des moyens attribués suite aux accords de la Saint-Michel (effet 
estimé à +3,3 milliards) et Ie glissement de !'horizon pour la stabilisation du taux 
d'endettement vers 2010 pour la Communauté flamande (effet estimé à -8,8 
milliards). 

Le maximum admissible en termes de solde primaire corrigé s'élève pour 1994 à 
-7,16 milllards, contre -24,87 milliards selon !'Avis de l'année passée. Cet écart 
s'explique, comme au niveau du solde total, par I'effet cumulé des éléments 
mentionnés ei-avant. Parmi ces éléments, Ie glissement de !'horizon vers I' an 
2010 pour la Communauté flamande est Ie plus important. 

Un deuxième facteur majeur qui justifie la compression de la marge budgétaire 
en termes de solde primaire est la dette débudgétisée et en particulier la partie 
amortie par des ti ers. L 'adjonction de cette partie de la dette augmen te 
considérablement les charges d' intérêts simulées. Les aspects techniques des 
charges d'intérêts sont discutés en annexe H.l. 

D'ici 1996 Ie solde primaire corrigé maximum admissible devrait être convert! en 
un surplus primaire de +13,82 milliards. Le solde net corrigé y afférant ne 
devrait pas dépasser -45,49 milliards. 

La réduction du solde net corrigé entre 1993 et 1996, exprimé en termes SEC, 
devrait s'élever à 19 milliards tenant compte des accords de la Saint-Michel et 
du glissement de !'horizon de la Communauté flamande vers 2010. Exprimé en 
pourcentage du P.I.B. l'amélioration représenterait 0,3% au niveau consolidé des 
Communautés et Régions. 
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Tableau 11.9. 
Compte consolidé des C&R (1) sur base budgétaire corrigée (2) 

horizon 2000, sauf peur la Comm.flamande 2010 

(3) 
Sans corrections SEC (2) 

Dép. Rec. Intér. Dép. SNF Correc. Dette 
prim, tot. corr. SEC (au 31/12) 

31/12 

1993 827 811 48 875 -64 - 22 654 
1994 866 859 52 918 - 59 - 22 708 
1995 909 912 56 965 - 53 - 22 756 
1996 952 966 59 1011 - 45 - 22 795 

(96-93) 125 155 11 136 19 0 141 

ill Y campris la Communauté germanophone et la COC 
2 Corrigée pour les débudgétisations nettes, mais y inclus OCCP 
3 OCCP exclus. 

en milliards 

y compris l'accord de la Saint-Michel 

Après corrections SEC 

Solde SNF Solde 
prim, corrigé prim. 
corr, corr. 

- 16 - 42 6 
- 7 - 37 15 

2 - 31 24 
14 - 23 36 

30 19 30 

Au niveau du solde primaire cornge , exprimé en termes SEC, l'amélioration 
devrait s'élever à 30 milHards soit 0,34% du P.I.B. 

Tableau //.1 0. 
Compte consolidé des C&R (1) sur base budgétaire corrigée (2) 

horizon 2000, sauf peur la Comm.flamande 2010 

(3) 
Sans corrections SEC (2) 

Dép. Rec. lntér. Dép. SNF Correc. Oette 
prim. tot. corr. SEC (au 31/12) 

31/12 

1993 11' 51 11 '29 0,67 12,17 -0,89 -0,31 9,11 
1994 11,57 11,48 0,69 12,26 -0,79 -0,29 9,45 

1995 11' 50 11,53 0,70 12,21 -0,68 -0,28 9,56 
1996 11 '41 11' 57 0,71 12,12 -0,55 -0,26 9,52 

(96-93) -0,10 0,28 0,04 -0,05 0,34 0,05 0,41 

(1) Y oompris la Corrrunauté gennanophone et la CCC 

(2) Corrigée pour les débudgétisations nettes, mais y inclus OCCP 

(3) OCCP exclus. 

(4) PIS: - 1993-1996: resp. 7.183, 7.488, 7.905 et 8.346 mia. 

(4) en X du P.I.8.-SEC 

y oompris l'accord de la Saint-Michel 

Après corrections SEC 

Solde SNF Solde 
prim. corrigé prim. 
corr. corr. 

-0,22 -0,58 0,09 
-0,10 -0,49 0,20 
0,03 -0,40 0, 31 
0,17 -0,28 0,43 

0,39 0,30 0,34 
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Pour perrnettre J'identification des effets diffêrents de Ja dêtêrloration 
conjoncturelle, des accords de la Saint-Michel et du glissement de I 'horizon pour 
Ja Communautê flamande vers 2010, quant à Ja contribution des C&R au niveau 
consolidê à I 'assainissement des finances publiques dans Ie cadre du plan de 
convergence, Je scênario norrnatif pour Jes entitês fêdêrêes a êté êtabli par 
êtapes (voir tableau JI.ll. ei-après). 

Tableau II.l1. 
Scénario normatif consolidé des C&R pour 1993-1996 

(en~ du P.I.B.) (SEC: OCCP exc1us) 

1993 1994 1995 1996 

Sc1de Sc1de Sc1de Sc1de 
primaire primaire primaire primaire 
corrigé corrigé corrigé corrigé 

Plan de converganee recalculé 
(1) (2) 

0,01 0,14 0,26 0,38 

Paramètres de l'Avis ~uin 1993 et 
avec l'horizon 2000 ( ) 0,00 0,13 0,25 0,36 

Effet conjoncturel -0,01 -0,,01 -0,02 -0,02 

Horizon 2000, avec les accords 
de la St Michel 0,01 0,09 0,16 0,24 

Effet de la St Michel 0,01 -0,04 -0,09 -0,12 

Horizon 2010 Communauté flamande, 
avec les accords de la Saint-Michel 0,09 0,20 0,31 0,43 

Effet du 9lissement de l'horizon 
Communauté flamande 0,07 0, ,, 0,15 0,19 

( 1) La Sectien a dérivé la part de l'Entité 11 11 11 dans le solde primaire global du pouvoir central 
partant d'une version recalculée du Plan de converganee du 23 avril 1993 qui tient compte de la 
base de départ revisé de 1991 servant aux siroolations pour le scénario nonnatif et de la 
nouvelle estimation des O.C.C.P. des C&R (nouvelle estimation = 22 mia). 
Estimation du P.I.B. 1993-1996 : resp. 7294, 7660, B095 et 85555 mi111ards. 
Estimation du P.I.B. 1993-1996 : resp.7183, 7488, 7905 et 8346 mi11iards. 

Le scênario norrnatif pour les C&R sur base consolidêe devralt conduire à une 
amêlioration de leur surplus primaire corrigê (en termes SEC) exprimé en 
pourcentage du P.I.B. et au cours de Ja pêriode 1993-1996 de : 

0,36% en tenant compte des prêvisions macro-êconomiques actualiséespar 
rapport au plan de convergence actualisê du 23 avril 1993; 

seulement 0,23% après Jes accords de Ja Saint-Michel, ce qui 
reprêsenterait une rêduction de 0,13% du P.I.B. de la contribution des 
C&R; 

0,34% selon Ie scénario retenu dans Ie prêsent Avis y inclus Je glissement 
de !'horizon pour Ja stabilisation du taux d'endettement pour Ja 
Communautê flamande de 2000 à 2010. 
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Il en résulte que Ie supplément de marge budgétaire "indirecte" (10) résultant des 
accords de la Saint-Michel au profit des Communautés et Régions soit 
intrégralement compensé par Ie glissement de !'horizon vers 2010 pour la 
Communauté flamande. Ceel laisse à condure que tenant compte du contexte 
économique différent, la contribution des C&R de 0,3% du P.I.B. en termes de 
solde primaire résultant du plan de convergence recalculé est respecté dans Ie 
scénario normatif présent. 

2. lmplications budgétaires pour les pouvoirs locaux 1994--1996 

Selon Ie Plan de convergence recalculé Ie surplus primaire (en termes SEC) des 
PL est estimé à 0,45% du P.I.B. pour 1993. Sur base des prévisions macro
économiques actualisées, ce solde devrait évoiuer vers 0,46% du P.I.B. pour cette 
même année. D'ici 1996 Ie surplus primaire des PL devrait évoluer vers 0,40% du 
P.I.B. selon Ie scénario normé. 

3. Globalisation des efforts budgétaires de I'Entité "II" 1994-1996 

En pourcentage du P.I.B., Ie scénario normatif pour I'Entité "II" devrait 
permettre d' améliorer Ie solde primaire corrigé (en termes SEC) dans la période 
1994-1996 de : 

0,3% en tenant compte des prévisions macro-économiques actualisées; 

seulement 0,2% après les accords de la Saint-Michel; 

0,3% selon Ie scénario recommandé dans Ie présent Avis y inclus Ie 
glissement de !'horizon pour Ia stabilisation du taux d'endettement pour la 
Communauté flamande de 2000 à 2010. 

Les tableaux 11.12. et Il.l3. ei-après reprennent respectivement au niveau du 
solde primaire corrigé et du solde tata!, en termes SEC, un aperçu de la 
contribution annuelle de l'Entité "II" à l'assainissement des finances publiques 
pour la période 1993-1996, dans Ie cadre du scénario normatif qui prend en 
compte la _ détérioration économique, les accords de la Saint-Michel et Ie 
glissement de !'horizon de la Communauté flamande vers 2010. Afin de pouvoir 
isoler chacun de ces éléments l'établissement de ce scénario normatif est 
présentée par étapes. 

10 En tenmes de solde primaire admissible. 

I 

I 

I 
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Tableau 11.12. 
Solde primaire corrigé SEC (en % du P.I.B.) 

1993 1994 1995 1996 Effort total 
1993-1996 

Plan de converganee recalculé (1)(2) 

Communautés et Régions 0,01 0,14 0,26 0,38 
PL 0,45 0,43 0,41 0,39 
Total Entité "II" 0,46 0,57 0,67 0, 77 
Amélioration 0,11 0,10 0,10 0,30 

Paramètres Avis juin 1993 (3) et l'horizon 2000 

Communautés et Régions 0,00 0,13 0,25 0,36 
PL 0,46 0,44 0,42 0,40 
Total Entité 11 !!" 0,46 0,57 0,67 0,76 
Amélioration 0,11 0,10 0,09 0,29 

Horizon 2000 et les accords de la Saint-Michel 

Communautés et Régions 0,01 0,09 0,16 0,24 
PL 0,46 0,44 0,42 0,40 
Total Entité "II" 0,47 0,53 0, 58 0,64 
Arnélioration 0,06 0,05 0,06 0,17 

Horizon 2010 Communauté flamande et les accords de la Saint-Michel 

Communautés et Régions 0,09 0,20 0,31 0,43 
PL 0,46 0,44 0,42 0,40 
Total Entité "II" 0,55 0,64 0,73 0,83 
Amélioration 0,09 0,09 0,10 0,28 

( 1) La Sectien a dérivé la part de l'Entité "II" dans le solde primaire global du pouvoir central 
partant d'une version recalculée du Plan de converganee du 23 avril 1993 qui tient compte de la 
base de départ revisé de 1991 servant aux si~TM.Jlat1ons pour le scénario nonnatif et de la 
nouvelle estimation des O.C.C.P. des C&R (nouvelle estimation = 22 mia). 
Estimation du P.!.B. 1993-1996: resp. 72é4, 7660, 8095 et 85555 mill1ards. 
Estimation du P.!.8. 1993-1996: resp.7183, 7488, 7905 et 8346 milliards. 
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Tableau //.13. 
Solde corrigé SEC (en % P.I.B.) 

1993 1994 1995 1996 E ffort tot a 1 
1993-1996 

Plan de convergence recalculé (1)(2) 

Communautés et Régions -0,66 -0,57 -0.47 -0,35 
PL -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 
Total Entité "II" -0,86 -0,77 -0,67 -0,55 
Arnélioration 0,09 0,10 0,12 0,31 

Paramètres Avis juin 1993 (3) et l'horizon 2000 

Corrmunautés et Régions -0,67 -0,57 -0,47 -0,36 
PL -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 
Total Entité "II" -0,87 -0,77 -0,67 -0,56 
Amélioration 0,10 0,10 0,11 0,31 

Horizon 2000 et les accords de la Saint-Michel 

Communautés et Régions -0,65 -0,61 -0,56 -0,49 
PL -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 
Total Entité 11 1I" -0,85 -0,81 -0,76 -0,69 
Amé 1 ioration 0,04 0,05 0,07 0,16 

Horizon 2010 Communauté flamande et les accords de la Saint-Michel 

Communautés et Régions -0,58 -0,49 -0,40 -0,28 
PL -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 
Total Entité "II" -0,78 -0,69 -0,60 -0,48 
Amélioration 0,09 0,09 0,12 0,30 

( 1) La Sectien a dérivé la part de l'Entité "!!11 dans le solde primaire global du pouvoir central 
partant d'une version recalculée du Plan de conve~ence du 23 avril 1993 qui tient compte de la 
base de départ revisé de 1991 servant aux sirrulations pour 1e scénario nonnatif et de la 
nouvelle estimation des O.C.C.P. des C&R (nouvelle estimation = 22 mia). 
Estimation du P.I.B. 1993-1996: resp. 7284, 7660, 8095 et 85555 milliards. 
Estimation du P.I.B. 1993-1996: resp.7183, 7488, 7905 et 8346 milliards. 
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CHAPITRE IV 
LES DEFICITS ADMISSffiLES POUR L 'ENTITE "I" 

La méthode smv1e à la section précédente a permis de calculer un déficit 
maximum admissible pour !'ensemble des C & R. Ce déficit, qui inclut OCPP et 
débudgétisations, passe de 64 milliards en 1993 à 45 milliards en 1996. Traduits 
en BNF (définition "Maastricht"), ces chiffres deviennent respectivement 42 et 23 
milliards (Tableau 11.4.). 

Tableau 11.14. 
Scénario normé Entité "11" 

en milliards 

Communauté et Régions Pouvoirs locaux Ent1té "II" 
Solde Correction BNF Déficit BNF Solde BNF 
corrigé SEC financier corr-igé 

1991 fal - 50 10 - 40 - 42 - 16 - 92 - 56 
1992 a - 79 22 - 57 - 24 - 14 - 103 - 71 
1993 - 64 22 - 42 - 24 - 14 - 88 - 56 
1994 - 59 22 - 37 - 24 - 14 - 83 - 51 
1995 - 53 22 - 31 - 24 - 14 - 77 - 45 
1996 - 45 22 - 23 - 24 - 14 - 69 - 37 

en % du P. I. B. 

1991 fal - 0,7% O,U - 0,6% - 0,6% - 0,2% - 1,4% - 0,8% 
1992 a - 11 1X 0,3% - 0,8~ - 0,3% - 0,2% - 1' 5% - 1,0% 
1993 - 0,9% 0,3% - 0,6% - 0,3% - 0,2% - 1,2% - 0,8% 
1994 - 0,8% 0,3% - 0,5% - 0,3% - 0,2% - 1,1% - 0,7% 
1995 - 0,7% 0,3% - 0,4% - 0,3% - 0,2% - 1,0% - 0,6% 
1996 - 0,5% 0,3% - 0,3% - 0,3% - 0,2% - 0,8% - 0,4% 

(96-93) 0,4% -0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 

(al réalisations 
(b compte tenu d'un ajustement statistique. 

Par ailleurs, Ie BNF des pouvoirs locaux est supposé demeurer constant à son 
niveau de 1992, soit 14 milliards. Le BNF maximum admissible de l'Entité "11" 
passe de la sorte de 56 milliards en 1993 à 37 milliards en 1996, soit 
resp_ectivement 0,8% et 0,4% du P.I.B. 

Rappelons que dans Ie Plan de Convergence actualisé, les BNF maxima de 
l'Entité "II" avaient été fixés, pour ces mémes années, à 0,9% et 0,4% du P.N.B. 
L'explication de l'écart d'un Avis à l'autre réside principalement dans la révision 
qui été faite des clés de passage du solde corrigé au BNF (en particulier Ie 
niveau des OCPP) et accessoirement dans l'effet des mesures décidées à la Saint 
Michel. 
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A partir du BNF maximum admissible de l'Entité "II" et compte tenu du 
calendrier de convergence budgétaire fixé dans 'Je Plan de Convergence, on peut 
calculer par différence dans quelles limltes doit s'inscrire le déficit de l'Entité 
"I" (Tableau 11.5.). On en arrive ainsi à la condusion que Ie BNF de 1 'Entité "I" 
ne peut dépasser 5,0% du P.I.B. en 1993, 4,0% en 1994 et 2,6% en 1996. La 
compression du B.N.F. à opérer entre 1993 et 1996 est donc de 2,5% de P.I.B., 
c'est-à-dire une réduction d'une ampleur identique à celle qui figure dans Ie Plan 
de Convergence. 

Tableau 11.15. 
Scénario normé Entité "I" 

en milli ards 

EPP Entité "I" SECSO Pouvoir fédéral 
BNF BNF BNF BNF OCPP Solde Débudgé- SNF 

corrigé tisations 

1991 ia5 -445 -390 -15 -375~b5 13 -377 9 -368 
1992 a -485 -414 - 1 -413 b 16 -425 42 -383 
1993 -417 -361 14 -374 20 -394 44 -351 
1994 -352 -301 14 -315 20 -335 40 -295 
1995 -285 -240 14 -253 20 -273 40 -233 ' 
1996 -250 -213 14 -227 20 -247 40 -207 

enXduP. I.B. 

1991 ~a5 - 6,6% - 5,8% - 0, 2% - 5 , 6%~b5 0,2% - 5,6% 0,1% - 5, 5% 
1992 a - 6,9% - 5, 9% - 0,0% - 5,9% b 0,2% - 6,0% 0,6% - 5, 4% 
1993 - 5,8% - 5,0% 0, 2% - 5,2% 0,3% - 5,5% 0,6% - 4,9% 
1994 - 4,7% - 4, 0% 0,2% - 4,2% 0,3% - 4,5% 0,5% - 3,9% 
1995 - 3,6% - 3,0% 0,2% - 3,2% 0,3% - 3,5% 0,5% - 3, 0:'1: 
1996 - 3,0% - 2,6% 0,2% - 2, 7% 0,2% - 3,0% 0,5% - 2, 5% 

(96-93) 2,8% 2,5% - 0,0% 2,5% 2,5% 2,4% 

(ab) réalisations. 
( ) compte tenu d'un ajustement statistique . 

Dans I'hypothèse d'un équilibre global des régimes de sécurité sociale en termes 
budgétaires et donc d 'un surplus correspondant en termes de comptes SEC estimé 
à 14 milliards, Ie BNF maximum admissible du Pouvoir fédéral devrait être 
ramené de 374 milliards en 1993 à 315 milliards en 1994 et 227 milliards en 
1996. 

Si l'on suppose enfin que les OCPP se stahilisent à 20 milliards et les 
débudgétisations à 40 milliards (en ce campris 20 milHards d'intérêts capitalisés), 
et camp t e tenu d 'un solde nul en opérations de trésorerie, le solde net à 
financer du Pouvoir fédéral s'obtient aisément : de 295 milHards au 3,9% du 
P.I.B. en 1994, il deseend à 207 milHards (2,5% du P.I.B.) .en 1996 . 

... . 
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PARTIE JU 

EVALUATION DES BUDGETS POUR 1993 
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CHAPITRE I 

LES BUDGETS DU POUVOIR FEDERAL ET DE LA SECURITE SOCIALE 

1. L'évolution du budget du Pouvoir Fédéral. 

Dans Ie tableau qui sult, on trouvera un aperçu de l'évolution des crédits telle 
que prévue au budget ajusté 1993 du Pouvoir fédéral. 

Tableau III.l. 
Pouvoir fédéral - Budget 1993 

Recettes 
Dépenses 

dont - intérêts 

- hors i ntérêts 
Solde 

Opérations de trésorerie 
S.N.F. 

Souree : Exposé général ajusté 1993. 

1992 
réalisations 

1.227, 7 

1.621,3 
676,3 
945,0 

-393,7 

+ ",2 
- 382,5 

initial 

1.340,9 

1.715,1 
717,7 
997,4 

- 374,2 

+ 20,5 

- 3S3, 7 

en mill i ards 

1993 
amend. contrOle budg. 

1.338,9 1.321,1 

1.713,1 1. 692,5 

717,7 696,4 

997,4 996,1 

- 374,2 - 371,2 

+ 20,5 + 7,4 

-353,7 - 364,0 

Les chiffres ci-dessus tiennent compte des différentes séries de mesures qui ont 
été prises entre juillet 1992 et mars 1993. 

L 'incidence globale des mesures relatives au budget du Pouvoir fédéral et prises 
à !'occasion du controle budgétaire 1993 peut être évaluée à 35,4 milHards en 
matière de recettes et -10,3 milHards en matière de dépenses. 

Lors de I' ajustement de son budget, Ie Gouvernement, dans la lignée de ce que 
Ia Section avait recommandé lors de son Avis relatif aux hypothèses de départ 
du Plan de Convergence, a revu ce dernier. Partant du nouvel objectif de 4,7% 
de P.I.B. en matière de besoins nets de financement pour !'ensemble des pouvoirs 
publies en 1994, il a été prévu un déficit de 5,2% de P.I.B. pour Ie Pouvoir 
fédéral en 1993, et ceci compte tenu des mesures prises. Ce déficit est obtenu 
sur base du solde net à financer prémentionné, majoré d'un ajustement (11) suite 
au passage aux définitions SEC (± 17 milliards). 

11 Cet ajustement comprend essentiellement les opérations de Trésorerie, les débudgétisations et 
les oct~is de crédits et prises de pa~icipations. 
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2. Les évo1utions budgétaires 1993 dans Ie secteur de Ia Sécurité sociale. 

2.1. La Sécurité sociale des travailleurs salariés. 

Le tableau suivant donne une synthèse du compte budgétaire de Ia Sécurité 
sociale des travailleur salariès. 

Tableau II/.2. 
Les prévisions budgétaires de la Sécurité sociale 

des salariés en 1993 
en mi11iards 

1992 1993 Ecart 
abs. % 

Cotisations 956 1.001 + 45 + 4,7 
Intervention de l'Etat 192 192 
Autres recettes 62 58 - 4 - 6,4 

Recettes tota 1 es 1. 211 1.251 +40 + 3,3 

Prestations 1.130 1.198 + 68 + 6,0 
dont: - AMI-seins 334 355 + 21 + 6,3 

- AMI-inva 1. 88 92 + 4 + 4,5 
- Pensions 385 405 + 20 + 5,2 
- Alloc.familiales 108 112 + 4 + 3, 7 
- Accidents de travail 6 6 
- Maladies professionnel les 15 16 + 1 + 6,7 

- Chómage 141 159 + 18 + 12,8 
- Prépensions 53 53 

Autres dépenses 86 71 - 15 - 17,4 

Dépenses totales 1.216 1.269 +50 + 4,1 

Solde 6 - 78 - 72 

Du tableau précéden~, il ressort une croissance à un rythme relativement 
( +6%) et persistant des prestations de Sécurité sociale des salariés. 
!'ensemble des dépenses, Ia croissance est estimée à 4, I%. 

élevé 
Pour 

La croissance totale des recettes s'élèverait à 3,3%, tandis que les cotisations 
progresseraient de 4,7%. 
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2.2. La Sécurité sociale des indépendants. 

Dans !'aperçu qui suit, on reprend pour les années 1992 et 1993 tant les recettes 
que les dépenses de la Sécurité sociale des indépendants. 

Tableau JIJ.3. 
Prévisions budgétaires pour la Sécurité sociale 

des indépendants en 1993 

1992 1993 Ecart 
abs. 

Cotisations 68 73 + 5 
Interventiens de l'Etat 39 39 
Autres recettes 5 4 - 1 

Recettes tata les 112 116 + 4 

Prestations 
dont: - Pensions 61 63 + 2 

- Allocations familiales 13 13 
- M-1!-indemn, 4 5 + 1 
- Soins de santé 23 24 + 1 

Autres dépenses 12 10 - 2 

Dépenses tata 1 es 114 116 + 2 

Solde -2 + 2 

en milliards 

+ 3,3 

+ 25,0 
+ 4,3 
- 16,7 

+ 1.8 

Les prev1s1ons budgétaires supposent une assez forte croissance des recettes, 
imputable aux mesures décidées lors de l'élaboration du budget initia! (e.a. Ie 
recouvrement des arriérés). 

Les prestations croîtraient pour leur part 
indemnités-AMI enregistrent cependant une 
montant total limité. Grace à l'évolution des 
dépenses totales reste limitée à moins de 2%. 

modérément. Les prestations en 
forte progression, mais sur un 
autres dépenses, la croissance des 

Dans ce contexte, Ie déficit apparu en I 992 pourrait être éliminé. 



43 

3. En conclusion. 

• 



• -
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CHAPITRE ll 

LES BUDGETS DES COMMUNAUTES ET REGIONS 
AINSI QUE DES POUVOIRS LOCAUX 

1. Evolutions budgétaires relatives à I'Entité "II". 

l.I. Les budgets des Communautés et Régions. 

Dans les paragraphes qui suivent, les données budgétaires sont systématiquement 
recalculées selon la méthodologie que la Section a suivi à !'occasion de la 
conreetion de !'Avis de juin 1992. 

L'évaluation qui s'en sult dolt être interprétée avec pour toile de fonds les 
remarques méthodologiques suivantes. La norme (selon I' Avis de 1992) ne tenalt 
pas eneare compte des accords dits de la St Michel, ni des accords intra
francophones associés relatifs au refinancement de la Communauté françalse. 

La Communauté française avait pourtant déjà intégré les accords de la St Michel 
lors de son budget initia!, alors que la Communauté flamande et la Région de 
Bruxelles-Capitale ne I'avait fait que dans Ie cadre de leur budget ajusté. 
La Région wallonne pour sa part n'a provisoirement pas tenu compte des accords 
de la St Michel ni des accords intrafrancophones dans son ajustement budgétaire. 
En plus, les estimations opérées l'ont été selon une optique qui considêre toutes 
les charges relatives au logement social comme des dêpenses "primaires" (12). 

La réestimation des donnêes budgétaires 1993 selon la norme de la Section 
s'opêre en partant des dêpenses prévues dans les documents budgétalres (en ce y 
campris les crédits variables), et en soustrayant les charges d'intérêts et 
d'amortissements (13). Ensuite, on rajoute les débudgétisations. Ces opérations 
débudgétisées sont supposées égales aux autorisations d'emprunts prévues au 
décret budgétaire et dont la Communauté ou Région assure la charge financiêre . 
Si nécessaire, des correctlans additionnelles sont apportées pour des autorisations 
d'emprunts non-inscrites au décret budgétaire, mals qui découlent d'un rêglement 
soit conventionnel soit de nature décrétale générale relatlf au financement de 
certains sous-secteurs appartenant au niveau de pouvoir concerné. 

Par ce qui précêde, on peut comprendre : la capitalisation automatique des 
charges d'intérêts des ex-secteurs nationaux (GIMVINDUS), Ie refinancement 
automatique par Ie FAOELS des charges relatives au logement social, Ie 
financement partiel de certains parastataux communautaires dépendant de la 
Communauté française (voir ei-après). 

12 

13 

On se rappellera que la Sectien a adopté cette approche parce qu'il n'y avait que peu de données 
concrètes disponibles pour ce qui est de la dette effective des Régions et de leur contribution 
aux charges financières. 
Eventuellement, celles-ei sont ajustées pour les charges d'intérêts ou d'amortissements 
refinancées par débudgétisations. 



45 

Les dépenses budgétaires réestimées selon la procédure décrite ci-dessus 
correspondent alors aux dépenses primaires corrigées selon les concepts de la 
Section. 

Pour passer au solde corrigé, il convient alors de rajouter les charges d'intérêts 
(directes + indirectes), dont on soustraira à leur tour Jes recettes budgettées 
(dont les recettes affectées). 

A titre illustratif, un aperçu des données budgétaires officielies des Communautés 
et Régions pour 1993 est donné dans !'annexe III.l. 

1.2. La Communauté flamande. 

Le tableau qui suit donne un aperçu de la mamere dont la Communauté flamande 
s'aligne sur la norme formulée par la Section. La comparaison avec la norme a 
été effectuée tant pour ce qui est du budget initia! que pour Ie budget ajusté. 



I 
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Tableau 111.4. 
Communauté flamande 

Le budget 1993 versus Ja norme 
en millions 

Budget 1993 Avis Ecart 
initial ajusté initial ajusté 

+ Dépenses budgétaires 481.020,3 479.867,7 

- Charges d'intérêts 13.006,6 11.622,9 
dont : - dette directe 4.967,2 4.458,2 

- dette indirecte 8.039,4 7.164, 7 

- Noclrtissements 6.786,3(a) 6.700,0 
dont : - dette directe 

- dette indirecte 6.786,3 6. 700,0 

+ Débudgétisations 7.126,2(b) 7.126,2(b) 

= Dépenses primaires corrigées 468.353,6 468.671,0 451.927,0 16.426,6 16.744,0 
+ Charges d'intérêts 13.006,6 11.622,9 18.081,0 -5.074,4 -6.458,1 

= Dépenses corrigées 481.360,2 480.293,9 470.008,0 11.352,2 70.285,9 
- Recet:ms 428.593,2 434.754,4 431.604,0 -3.010,8 3.150,4 

= Solde corrigé -52.767,0 -45.539,5 -38.404,0 -14.363,0 -7.135,5 

(a) dont 2.826,2 milliards d'amortissements de la dette des primes au logement, qui ont été 
réempruntés 

(b) débudgétisations : 2.826,2 pour les primes au logement; 2.800 - GIMVINDUS - ex-secteurs 
nationaux; 1.400- FAOELS. 

Début 1993 la Communauté flamande a opéré des adaptations importantes de sa 
présentation budgétaire. Ainsi, pour la première fois, elle a intégré les divisions 
organiques dans Ie budget par programmes. De même elle a supprimé la plus 
grande part de ses débudgétisations et a inscrit les dépenses correspondantes à 
l'intérieur du budget. Les débudgétisations éliminées s'élevaient selon !'exposé 
général du budget 1993 à environ 22 mllliards, alors que dans Ie budget il n'a 
fallu inscrire "que" 6,1 milliards de crédits correspondants au budget 1993. 

La Section attire en conséquence l'attention sur Ie fait que cette opération, trés 
louable du point de vue de !'orthodoxie · budgétaire, entraînera au cours des 
praehalnes années une forte augmentation des crédits à pourvoir (14) si !'on veut 
amener ceux-ci au niveau des débudgétisations supprimées. 

Parallèlement, la Communauté flamande s'est êcartée de la présentation 
traditionnelle en ce qui concerne la formation de crédits. Ceel concerne Ie fait 
que les crédits d'ordonnancement non-dissociés non-utilisés (estimés à 19 milliards 
fin 1992) seraient annulés en fin d'année, et qu'à !'occasion de la confection du 
budget de l'année suivante, soit opérée une réinscription à concurrence du 
montant nécessaire (estimé à 10,3 milliards au budget 1993). 
Cette initiative, par laquelle désormais des crédits occultes apparaissent à 
nouveau au budget, est jugée favorablement par la Section d 'un point de vue de 
transparence. 

14 On est parti du point de vue que les autorisations d•emprunts antérieures correspondent au 
niveau de dépenses qui serait atteint en vitesse de croisière. 
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Afin de sauvegarder la comparabilité des données par rapport à la norme et 
entre Communautés et Régions, la Section suppose que Ie montant des crédits à 
annuler en fin d'année correspondra aux crédits à inscrire en 1993. 

Enfin, cette Communauté a inscrit un certain nombre d'arriérés (3,8 milliards). 
La Section es time que ceux-ci dolvent être imputés à la norme de 1' année 
courante. 

1.3. La Communauté française 

Le tableau qui suit donne un aperçu du budget 1993, comparé à la norme de la 
Section. 

Le budget 1993 a enregistré quelques adaptations formelles. Ainsi, les "anciens" 
fonds budgétaires ont été supprimés et les fonds organiques ont été introduits. 
De la sorte, les documents budgétaires sont pour la première fois conformes aux 
règles de la comptabilitê publique. 

La Communauté française avait déjà repris dans son budget initia! les moyens 
complémentaires découlant des accords de la St Michel, ainsi que l'emprunt de 
soudure prévu dans les accords intra-francophones. De la sorte, Ie contröle ~ ) 
budgétaire à opérer ne devrait normalement pas entralner de modifications • 
substantielles. Cependant, i! faudra tenir compte d'une diminution des moyens 
suite au recalcul définitif pour 1992 et ä la réestimation opérée pour 1993. Au 
total, on peut évaluer cette diminution à un peu moins de 2 milliards. 



+ Dépenses budgétaires 

-Charges d'intérêts 
dont : dette directe 

dette indirecte 

- Aroortissements 
dont : dette directe 

dette indirecte 

+ Débudgétisations 

= Oépenses primaires corrigées 
+Charges d'intérêts 

= Oépenses corrigées 
-Recettes 

= Solde corrigé 
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Tableau III.S. 
La Communauté Française 

Le budget 1993 versus la norme 

Budget 1993 Avis 
initial ajusté (a) 

218.400,6 

6.688, 5 
3.119,0 
3.569,5 

1.929,7 
1.139,0 

790,7 

3.387,5(b) 

213.169,9 
6.688,5 

279.858,4 
210.080,6 

- 9. 777,8 

n.d. 

198.917,0 
5.373,0 

204.290,0 
195.238,0 

- 9.052,0 

Ecart 
initial 

14.252,9 
1.315,5 

15.568,4 
14.842,6 

- 725,8 

en millions 

ajusté 

la Communauté française n'a pas eneere procédé au contröle budgêtaire. 
dont 820,0 mi11ions dans le secteur social, 1.707,5 millions au niveau d'institutions para
communautaires et 800 millions relatifs au programme pluri-annuel d'investissements. 

Le tableau ci-dessus montre, tant en matière de dépenses qu'en matière de 
recettes, un écart significatif par rapport aux chiffres retenus dans I' Avis 1992 
de la Section pour Ja définition de Ja norme 1993. 

Pour ce qui est des recettes, ceci s'explique par J'incorporation des rnayens des 
accords de Ja St Michel ainsi que celle de I 'emprunt de soudure prévu dont Je 
rnontant serait mis à disposition de la Cornmunauté française. L'impact total de 
ces deux facteurs peut être estimé à ± 16 rnilliards. 

Les dépenses pour leur part se situent três largement au-dessus de chiffres 
retenus dans !'Avis 1992, du fait des accords salariaux dans Ie secteur social et 
dans I 'enseignernent. De plus, il a fallu réinscrire dans Je budget Je paiement du 
précompte professionnel sur Jes primes de fin d'année. 
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1.4. La Région wallonne. 

Le tableau ei-dessous développe Ie passage de la présentation budgétaire à la 
norroe de la Section. 

+ Dépenses budgétaires 

- Intérêts 
dont : dette directe 

dette indirecte 

- Amortisséments 
dont : dette directe 

dette indirecte 

+ Débudgétisations 

= Dépenses prima i res 
+Charges d'intérêts 

corr"igées 

= /Jópetlses CCf"T'igées --= So Iele <=rigé 

Tableau IIJ.6. 
La Région wallonne 

Budget 1993 et versus la nom}e 

Bud~et 1993 
initia ajusté 

Avis 

128.004,6 130.918,4 

7. 573,3 7.866,7 
1.233,0 1.516,4 
6.350,3 6. 350,3 

1.678,4 1. 678,4 
0,0 0,0 

1.678,4 1. 678,4 

2.516,0 2.466,0 

121.268,9 123.839,3 
7. 573,3 7.866,7 

119.857,0 
7.448,0 

128.842,2 131. 7[)6, 0 
111.243,9 114.344,0 

127.305,0 
109.362,0 

-17.596,3 -17.362,0 -17.942,0 

en millions 

Ecart 
initia1 ajusté 

1.411,9 3. 982,3 
125,3 418,7 

1.537,2 4.401,0 
1.881,9 4.982,0 

345,7 581,0 

f; 
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Le budget de la Région wallonne ne présente pas de modifications majeures par 
rapport à ceux des années précédentes. 11 convient de remarquer que la Région a 
conservé un certain nombre d"'anciens" fonds budgétaires. Les documents 
budgéta ires présentent par ailleurs un aperçu presque complet de toutes les 
opérations budgétaires et des opérations débudgétisées. La Région wallonne est 
jusqu'à présent la seule à avoir publié un regroupement économique limité, il est 
vrai, au budget au sens strict. 

Le tableau ci-dessus fait apparaître que Ja différence entre la norme et Ie solde 
corrigé s'élève à 0,5 milliard après Ie premier ajustement. 

11111111itlflllfillllll 
1. 5. La Région de Bruxelles-Capitale. 

Le tableau ei-dessous illustre Ie passage de la présentation budgétaire 
traditionnelle à la norme de la Section. 

+ Oépenses budgétaires 

- lntérêts 
dont : dette directe 

dette indirecte 

- Amortissements 
dont : dette directe 

dette indirecte 

+ Débudgétisations 

= Dépenses ~rimaires corrigées 
+ Charges d __ intérêts 

e Dépenses oorrigées 
- Recettes 

e Solde oorrig{! 

Tableau /IJ. 7. 
Région de Bruxelles-Capitale 

Budget 1993 et versus la norme 

Bud~et 1993 
initia ajusté 

Avis 

49.305,7 52.408,3 

2.479,0 3.371,7 
1.255,6 1.285,4 
1.223,4 2.086,3 

2.517,0 2.439,6 
1.044,6 931,8 
1.472,4 1. 507,8 

2.104,0 2. 104.0 

46.413,7 48.701,0 
2.479,0 3.371, 7 

40.513,0 
4.813,0 

48.892,7 52.072,7 
47.845,1 45.424,5 

45.326,0 
39.953,0 

-7.047,6 -6.648,2 -5.373,0 

c,. . '- · 

en millions 

Ecart 
initia1 ajusté 

5. 900,7 
-2.334, 0 

8.188,0 
-1:441,3 

3.566,7 6. 746,7 
1.892,1 5.471,5 

- 1.674,6 -1.275,2 
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Après la forte progression enregistrée en 1992, Ie budget de la Région de 
Bruxelles-Capitale est resté pratiquement inchangé en 1993. Ce budget est 
conforme aux exigences techniques requises par les lois sur la comptabilité de 
I'Etat. 

La modification la plus importante concerne les créd!ts prévus dans Ie cadre de 
l'aide financière aux communes et en particulier les charges d'intérêts et 
d 'amortissements de certains emprunts. 

C'est ainsi que Ie budget initia! ne prévoyait plus de charges d'amortissernents et 
d'intérêts afférents entre autres aux ernprunts Hatry I et 11 ainsi qu'à l'ernprunt 
Demuyter. Ces charges seraient refinancées par un "Fonds pour Ie refinancement 
des trésoreries communales". A cette fin Ie budget prévoit un crédit initialement 
fixé à 2, 7 rnilliards qui était ultérieurement ramené à 2,4 milliards. Le Fonds 
devrait par ailleurs également intervenir pour I 'octroi d'avances de trésorerie et 
pour Ie refinancement des engagements dans Ie cadre du fonds 208 pour autant 
que les dettes des communes solent déclarées irrécouvrables par la Région. Dans 
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ce but Ie budget initia! prévoit une autorisation d'emprunt de 4.450 millions. • 
Selon les documents du Conseil, Ie maintien d'une dotation de 2,3 rnilliards 
permettrait de rembeurser dans un délai de dix ans les dettes reprises par Ie 
Fonds. Les informations financières disponibles font apparaltre que selon les 
prévisions les plus récentes les emprunts 1993 atteindraient 1 milliard au 
maximum. Les dépenses prévues du Fonds, soit 6,6 milHards d'amortissements et 
d'intérêts, seraient financées par une dotation initiale (± 4,5 milliards) et par une 
dotation budgétaire (2,3 milliards). De cette manière il ne faudrait plus procéder 
à des emprunts que par de nouvelles initiatives, ce qui acerolt la marge de 
manoeuvre des autorités. 

1.6. La Communauté gennanophone. 

L'avis de la Section n'avait pas proposé de normes spécifiques pour la 
Communauté germanophone. La Section considèrait en effet que, Ie mieux pour 
cette Cornmunauté était de s'en tenir à un équilibre budgétaire puisque son 
financement s'effectue principalement par des dotations. 

Le tableau suivant !llustre l'évolution des recettes et des dépenses de la 
Communauté germanophone. 

( 
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Recettes 
Dépenses 

Solde 
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Tableau III.B. 
Conununauté gennanophone 

Budget 1993 

Budget généra 1 

3.416,4 
3.397,1 

19,3 

Recettes ·affectées 

40,8 
302,0 

- 261,2 (a) 

(a) financé par les excédents des années antérieures. 

en mill i ons 

Total 

3.457,2 
3.699,1 

- 241,9 

Ce tableau indique que la Communauté germanophone a continué à respecter 
l'équilibre budgétaire (budget initia!). Le déficit sur les recettes affectées est 
financé par les excédents des années antérieures. Compte tenu de la nature de 
ces crédits, Ie déficit ne met nullcment en péril l'équilibre budgétaire à long 
terme (15). 

La Communauté germanophone a cependant prévu un programme important 
d'engagements qui s'intègre dans une programmation des investissements sur une 
période de dix ans. 11 est normal que dans ce cadre les engagements 
s'accumulent pendant les premières années (Ie programme débute en 1992). 
L 'expérience de 1992 montre en outre que les crédits d 'engagement prévus ne 
sont pas taujours entièrement utilisés. En 1992 en effet les engagements n'ont 
atteint que 0,6 mi!Jiard alors que les crédits représentaient 1,9 milliard. Le solde 
de ces crédits est automatiquement annulé à la fin de cette année. Le même 
scénario semble se reproduire en 1993. Après 5 mois, les engagements s'élèvent à 
0,2 milHard sur un crédit de 1,8 milliard. Compte ten u des crédits 
d'ordonnancement disponibles (i! s'agit surtout de crédits reportés), i! ne se pose 
pas à l'heure actuelle de problème de financement du budget . 

1. 7. Conunission Conununautaire commune. 

En ce qui concerne la Commission Communautaire commune, la Section a adopté 
la même attitude que pour la Communauté germanophone, c'est-à-dire qu'elle 
plaide pour un maintien de l'équilibre budgétaire. 

15 Les dêpenses des fonds organiques ne peuvent en principe jamais dépasser les moyens disponibles. 
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Tableau III.9. 
Commission Communautaire commune 

Budget 1993 
en mi1lions 

Crédits non Crédits Crédits Total 
dissociés d 'engagement d'o~onnancement 

Recettes 1.233,9 
Dépenses 768,2 720,0 465,7 1. 233,9 

Solde 0,0 

Le budget intlal pour 1993 montre que l'équilibre budgétaire est respecté. Les 
recettes et les crédits de paiement s'élèvent en effet tous deux à 1.233,9 
millions. Du fait que les rnayens prévus par les budgets antérieurs n'ont pas été 
entièrement utilisés, la Commission Communautaire commune peut prévoir 
davantage de crédits d'engagement sans que cela pose de problèrnes immédiats. A 
moyen terme cependant les crédits d'ordonnancement et d'engagement dolvent se 
rappraeher. 

1.8. L 'évolution des Pouvoirs Jocaux. 

Sur base des perspectives qui résultent des budgets des communes et des 
provinces, on peut s' attendre pour 1993 à un déficit analogue à cel ui de 1992. 
Telle est en effet la condusion qui se dégage de l'évolution pour l'exercice 
propre et des prévisions pour Ie budget extraordinaire. 

.) 
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PARTIE IV 

REfROSPECTIVE BUDGET AIRE 
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CHAPITRE I 
EVOLUTION SUR BASE DES COMPTES DE L'ENSEMBLE DES POUVOIRS 

PUBLICS 

Introduetion 

L'êtude, à partir des comptes des pouvoirs publics, de l'êvolution rêcente des 
finances publiques, permet d'en saisir immêdiatement les grandes tendances. Les 
dernières statistiques communiquêes par la B.N.B. prêsentent la nouveauté d'avolr 
êtê êtablies suivant les dêfinitions du Système europêen de comptes êconomiques 
intêgrês (SEC), de sorte qu'elles permettent de situer sans difficultê les 
rêalisations à la lumière des critères du Traitê de Maastricht ou par rapport à la 
moyenne europêenne. 

L'analyse sera menêe ici successivement en termes de pourcentage du P.I.B. et 
en termes rêels. Les seuls rêsultats en pourcentage du P.I.B., aussi êloquents 
soient-ils, ne permettent pas d'apprêcier correctement !'impact rêel des efforts 
d'assainissement (en ce campris l'incidence de la conjoncture). En effet, en vertu 
de l'arithmêtique du calcul en pourcentage du P.I.B., eet impact est affectê par 
l'incidence de la croissance du P.I.B. en termes rêels, ainsi que par celle de 
I 'êvolution diffêrenciêe du dêflateur du P.I.B. et des prix à la consommation (sur 
lesquels la majeure partie des dêpenses publiques peut être considêrêe comme 
indexêe). 

I. EvaJution en % du P.I.B. 

Exprimê en % du P.I.B., Ie besoin net de financement (hors O.C.P.P.) de 
!'ensemble des pouvoirs publies a atteint 6,9% en 1992, contre 6,6% en 1991 et 
5,8% en 1990 (Annexe !V.I., Tableau I). Il s'est donc dêgradê pour la deuxiême 
annêe consêcutive, mals d'une façon nettement plus limitêe cette fois. 

Ce n'est pas Ie lieu ici de faire Ie dêpart, dans cette dêgradation, entre les 
causes conjoncturelles et l'effet d'impulsions discrêtionnaires. Notons simplement, 
à titre indicatif, que l'êcart de besoin net de financement par rapport à la 
moyenne des autres pays de la C.E. s'est rêduit de 0,5 point de pourcentage, 
aprês avoir lêgèrement augmentê en 1991. Ainsi qu'il apparaît au tableau suivant, 
cette êvolution est imputable au fait qu'en Belgique, les dêpenses primaires se 
sont stabilisêes en 1992, tandis que dans les autres pays de la C.E., elles ont 
augmentê de 0,8 pour-cent de P.I.B .. 
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Tableau /V.J. 
Finances publiques : comparaison internationale 

1989 

Recettes Be1gique 45,9 
C. E. 41,6 

Dépenses prima i res Belgique 42,0 

C.E. 39,8 

Solde primaire Belgique 3,9 
C.E. 1 ,8 

Charges d' intérêt Belgique 10 ,6 
C. E. 4,5 

Besoin net de financement Belgique -6,7 
C.E. -2,7 

Ecart Belgique-C.E. -4,0 

B.N. F.: écart par r apport au plan de Converganee 

* Le tiers de eet écart, soit 0,4%, résulte de facteurs purement statistiques. 

Souree : B. N. B. 

1990 

46,6 
41,0 

41,4 
40,2 

5,2 
0,8 

11,0 
4,7 

-5,8 
-3,8 

-2,0 

(en~ du P.I.B. ) 

1991 1992 

46,6 47,0 
41,9 42,4 

42,6 42,6 
41,5 42,3 

3,9 4,3 
0,4 0,0 

10,6 11,2 

4,8 5,2 

-6,6 -6, 9 
-4,4 -5,2 

-2,2 -1,7 

-1,2 * 

Les recettes publiques totales ont quelque peu augmenté de 1991 à 1992, passant 
de 46,6% à 47,0% de P.I.B., alors qu'elles s'étaient stabilisées entre 1990 et 
1991. Toutefois, si l'on se reporte à la décennie précédente, on constate que 
seules les années 1980 et 1989 ont connu des taux de prélèvement globaux 
inférieurs à 47%. Il faut également souligner que l'augmentation des recettes en 
1992 a été du même ordre de grandeur en Belgique que dans les autres pays de 
la C.E.. Le niveau des recettes reste toutefois structurellement plus élevé en 
Belgique. 

L' origine de la hausse enregistrée en 1992 se trouve localisée dans les cotisations 
de Sécurité sociale, qui avaient déjà progressé de 15,5% à 15,9% du P.I.B. de 
1990 à 1991, campensant ainsi une diminution de même ampleur des impöts 
directs, et ont atteint 16,2% du P.I.B. en 1992, alors que les impöts directs 
enregistraient une nouvelle baisse. D'une manière générale, ces mouvements en 
sens contraire des cotisations et des impöts directs ne doivent pas surprendre, 
dans la mesure ou une hausse discrétionnaire des cotisations provoque une érosion 
de la base taxable. Les autres composantes des recettes n'ont pas varié de 
manière significative. 
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En 1992, les dêpenses primaires (hors O.C.P.P.) de !'ensemble des pouvoirs publies 
se sant stabilisêes à leur niveau de 1991, soit 42,6% du P .I.B.. En 1991, elles 
avalent progressê de 1,2 point de pourcentage, interrompant ainsi une pêriode de 
neuf annêes consêcutives de baisse, au cours desqueUes les dêpenses primaires 
ont chutê de 52,7% du P.I.B. en 1981 à 41,4% du P.I.B. en 1990. 

Nonobstant la dêgradation enregistrêe en 1991, Ie niveau relatif atteint par les 
dêpenses primaires en Belgique est maintenant à peu près du même ordre que 
dans !'ensemble des autres pays de la C.E., et ce en raison d'une augmentation 
des dêpenses primaires en moyenne dans ces pays à partir de 1990. 

Au sein des dépenses primaires, I 'évolution des transferts de sécuritê sociale aux 
particuliers est déterminante, puisqu'ils passent de 18,2% du P.I.B. en 1990 à 
18,9% en 1991 et même à 19,3% en 1992. Pour mettre cette évolution un tant 
soit peu en perspective, rappelons que les transferts de sécurité sociale aux 
particuliers ont connu un tassement progressif de 1983 à 1990, période au cours 
de laquelle ils sant passès de 21,3% du P.I.B. à 18,2%. 

Prises globalement, les autres dépenses primaires ont pratiquement retrouvé en 
1992 leur niveau de 1990 (23,2% du P.I.B.), après avoir progressé de 0,5% du 
P.I.B. en 1991. 

Globalement, !'image que donne I'année 1992 contraste avec celle de 1991. La 
progression du taux de prélêvement global s'est traduite, en !'absence de 
varlation des dépenses primaires, par une amélioration de même ampleur (0,4% 
de P.I.B.) du solde hors intérêts. Mais I'alourdissement des charges d'intérêts (+ 
0,6% de P.I.B.), résultant surtout d'une modification de la structUre de 
financement, a empêché cette amélioration de se répercuter sur Ie besoin net de 
financement, qui s'est détérioré de 0,3 point de pourcentage. 

En 1991, par contre, la progressJon des dépenses primaires avait provoqué une 
dégradation sensible du solde primaire (1,3% de P.I.B.), compte tenu de la 
stabilisation du taux de prélêvement global. Le recul des charges d'intérêts (-
0,4% de P.I.B.), par l'effet notamment d'un mouvement de consolidation de la 
dette, avait toutefois limité la détérioration du B.N.F. à 0,9% de P.I.B .. 

On sait que la hauteur du solde primaire intervient dans Ie calcul de la seconde 
condition de réalisation de I'effet "boule de neige" des charges d'intérêts de la 
dette publique. De ce point de vue, il fa ut souligner que I 'amêlioration du solde 
primaire enregistrée en 1992 s'est avérée insuffisante pour êliminer I'effet boule 
de neige, qui êtait réapparu en 1991. 

C'est ainsi que la dette publique nette de !'ensemble des pouvoirs publies est 
passée de 8.401 milliards à fin 1991 à 8.977 milliards à fin 1992, soit 
respectivement 125,0% et 127,7% du P.l.B .. 
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2. Evolution en termes réels ( 16) 

2.1 Au niveau de !'ensemble des pouvoirs publies 

En termes réels, les recettes de !'ensemble des pouvoirs publies ont augmenté de 
3,0% en 1992, contre seulement 1,3% en 1991 (Annexe !V.I., Tableaux 11 et III). 

Les dépenses prirnaires (hors O.C.P.P.) ont crO de 2,2% en termes réels, après 
avoir connu une croissance exceptionnelle de 4,5% I'année précédente. 

En raison de I'effet de masse, quasi les mêmes pourcentages valent pour 
dépenses courantes hors charges d'intérêts. Par contre, les dépenses nettes en 
capita! (hors O.C.P.P.) connaissaient un léger recul (- 0,3%), après une 
progression remarquable de 6,2% en 1991. Ces dépenses continuent d'évoluer de 
maniêre assez heurtée. 

Au sein des dépenses courantes hors charges d'intérêts, pratiquement tous les 
postes ont subi un ralentissement de leur croissance réelle. C'est Ie cas des 
dépenses nettes pour biens et services, c'est-à-dire la consommatien publique, 
dont la progression n'a été que de 0,9% en 1992 contre 2,8% en 1991, et ce au 
prix d'une baisse de 4,1% des achats de biens et services. Les rémunérations et 
surtout les pensions (pouvoirs publics) ont encore connu une nette progression, 
mais à un rythme moindre que I'année précédente. Notons au passage que Ie 
"rattrapage" auquel on assiste depuis 1989 en matiêre de rémunérations les laisse 
cependant à un niveau inférieur en termes réels à celui qui était Ie leur en 
1981. Ceci n'est pas vrai pour les pensions, qui se situent nettement au-dessus de 
ce niveau. 

La progression des transferts de sécurité sociale aux particuliers a encore été 
très forte en 1992 (+ 4,1% en termes réels), bi en qu'en retrait par rapport à la 
vive accélération enregistrée en 1991 (+ 5,6%). A !'origine de ce retrait, on 
trouve les soins de santé (qui augmentent malgré tout de 6,8%!) et les 
allocations de chömage (+ 3,8%). Au contraire, les pensions, prépensions et 
interruptions de carrière, ainsi que les allocations familiales, ont augmenté dans 
une plus grande proportion qu'en 1991. f} 
A noter qu'en matiêre de soins de santé, la croissance réelle des dépenses n'a 
cessé depuis 1980 au moins; elle a connu un dynamisme accru à partir de 1986. 
Les pensions suivent à peu près Ie même schéma, bien que de maniêre beaucoup 
plus modeste. Si on laisse de cöté les dépenses de chömage au sens large, dont 
l'évolution n'est pas aussi linéaire, il faut bien constater que les allocations 
familiales sont Ie seul type de transfert aux particuliers à n'avoir pas enregistré 
de hausse tendancielle significative au cours des derniêres années. 

16 Le déflateur utilisé ici est l'indice des prix à la consommation. 
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2.2. Au niveau des principaux sous-secteurs 

Pour dégager la contribution respective des principaux sous-secteurs des pouvoirs 
publies à I 'évolution globale des finances publiques, notamment en matière de 
dépenses hors intérêts, i1 est nécessaire de distinguer les transferts inter
sectoriels des dépenses primaires propres de chaque sous-secteur (Annexe IV.l., 
Tableaux IV et V). 

La réduction spectaculaire, depuis 1983, des transferts internes à prix constants 
du pouvoir central vers les deux autres sous-secteurs, a connu un brusque arrêt 
en 1992. Les transferts à la sécuritê sociale ont progressé de 6,6% en termes 
réels, alors qu'ils avalent eneare chuté de 9,6% l'année précédente. Quant aux 
transferts aux pouvoirs locaux, lis ont augmenté de 1,3% en 1992, après avoir 
diminué de 0,7% en 1991. 

La croissance en termes réels des recettes propres à chaque sous-secteur est 
surtout Ie fait de la sécurité sociale et des pouvoirs locaux (respectivement + 
4,7% et + 3,1% en 1992, contre 3,5% et 8,5% en 1991). Les tendances Jourdes 
sant ainsi confirmées une fois de plus. Mais Ie pouvoir central lui-même a vu ses 
recettes propres croître en 1992 de 2% en termes réels, après une interruption 
de leur progression tendancielle en 1991 (- 0,4%). 

On ne s'étonnera donc pas de constater que la sécurité sociale est Ie sous
secteur oii les recettes totales ont augmentê Ie plus fortement en 1992 (+ 5,1% 
en termes réels), à !'inverse de I'année précédente (+ 0,7%) et de la tendance 
générale passée. Aussi bien en 1991 qu'en 1992, ce sant les recettes totales du 
pouvoir central qui ont enregistré la progression la plus modeste ( + 1,5% et 
+ 1,3% respectivement). 

Du point de vue des dépenses primaires nettes (hors transferts), i1 se confirme 
que la sécurité sociale se distingue par une forte croissance, et ce pour la 
deuxième année consécutive (+ 5,5% en 1991 et + 4,0% en 1992), creusant ainsi 
eneare un peu plus l'écart tendanciel avec Ie pouvoir central et, accessoirement, 
les pouvoirs locaux. Taujours en termes rêels, les dépenses primaires du pouvoir 
central n'ont quant à elles pratiquement pas varié en 1992, aiors qu'elles avalent 
augmenté en 1991 presque autant que celles de la sécurité sociale. 

Le tableau VI (Annexe IV.l.) permet de situer plus aisêment l'évolution relative 
de chaque sous-secteur. On y remarque que la part du sous-secteur de la sécurité 
sociale dans I 'ensemble des dépenses primaires nettes a continué de croître en 
1992 jusqu'.à atteindre 47,2% du tata!. La part des pouvoirs locaux n'ayant que 
peu reculé eet te fois, c 'est Ie pouvoir central qui a vu son importance relative 
régresser, prolongeant ainsi un mouvement quasi ininterrompu depuis 1982. 
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3. Condusion 

En termes de pourcentage du P.J.B., Ie solde primaire s'est amélioré en 1992, ce 
gráce à une progression des recettes. Au contraire, en 1991, l'amélioration du 
solde primaire avalt connu un arrêt brutal. Le dérapage enregistré alors n'a pas 
été totalement corrigé en 1992, loin s'en faut. Le solde hors intérêts, qui était 
tombé de 5,2% à 3,9% du P.J.B. en 1991, est seulement remonté en 1992 à 4,3% 
du P.J.B .. 

Si tous les postes de dépenses primaires avalent peu ou prou participé au 
dérapage de 1991, seuls les transferts de la sécurité sociale aux particuliers ont 
conservé globalement, en 1992, une grande partie du rythme d'accroissement (en 
termes réels) particulièrement élevé qui les avalent caractérisés en 1991. C'est ~ 
surtout vrai des pensions (hors secteur public) et soins de santé, qui, ensemble, 111 
constituent d'ailleurs plus de 60% du total des transferts de sécurité sociale aux 
particuliers. Au sein des autres dépenses primaires, les rémunérations et surtout 
les pensions (pouvoirs publics) ont continué de croître, alors que les autres postes 
diminuaient en termes réels dans des proportions variables. 

L 1 analyse par sous-secteurs ne peut évidemment que confirmer ce qui précède, à 
savoir la progression en termes réels, à partir de 1986, des dépenses primaires du 
sous-secteur de la sécurité sociale, un mouvement qui a connu une vive 
accélération en 1991 et 1992. Les dépenses primaires nettes (hors transferts) du 
pouvoir centra!, en augmentation relativement faible depuis 1986 (sauf en 1991), 
n'ont pratiquement pas varié en termes réels en 1992. Quant à celles des 
pouvoirs locaux, elles ont progressé de 1,8% en 1992, aprés avoir suivi grosso 
modo la même tendance que Ie pouvoir centra!. 

On retiendra également de !'analyse par sous-secteurs Ie sursaut, en 1992, des 
transferts du pouvoir central à la sécurité sociale, alors que ces transfens 
connaissaient un recul spectaculaire depuis de longues années. L 'évolution des 
recettes propres à chaque sous-secteur ne présente pas de trait saillant, celles • 
des pouvoirs locaux et plus eneare celles de la sécurité sociale continuant à -
croître plus vite que celles du pouvoir centra!. 

··-
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CHAPITRE II 
LFS EVOLUTIONS BUDGETAIRES DES ENTITES (SOU5-SECTEURS) 

I. Evo1utions budgétaires de 1'Entité "'". 

1.1. Les évolutions budgétaires du Pouvoir Fédéral (PF). 

1.1.1. Les recettes totales telles que perçues par Ie Pouvoir Fédêral. 

Les grandes tendances relatives aux recettes sont les mieux retracées par 
I'évolution des recettes totales perçues par Ie Pouvoir Fédéral. 

Au départ des développements des recettes totales entre 1991 et 1992, telles que 
reprises dans Ie tableau qui suit, i! peut être déduit que ces recettes, exprimées 
en % du P.I.B. (± 28,7%), se sont stabilisées. Par rapport aux prêvisions, ceci 
constitue une prestation plutöt modeste. Cependant, les rnains-values fiscales 
enregistrées relativement aux prêvisions initiales doivent être attribuées pour une 
large part aux êvolutions conjoncturelles. 

L'êvolution des principeles rubriques en matiêre de recettes peut être déduite du 
tableau suivant. 
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Tableau IV.2. 
Evafution des recettes totales en 1992 

en mîlliards 
. 

. 

1991 1992 Différence 
réalisat. initia! contr. réalisat. 91 réal.l 

budg. 92 réal. 

Recettes courantes 1899,0 2027,2 2023,4 1992,2 93,2 
varfation en .f 6,8 6,6 4,9 

Fiscales 1772,0 1893,0 187~0 1844,4 72,8 
varfation en % 6,8 ,9 4, 1 

lmpöts directs 1021,5 110~7 1076,4 1053,3 31,8 
varfation en X ,3 5,4 3, 1 
- précompte mobilier 131,0 138,8 97,0 1~/H -22,3 
varfation en .f 6,0 -26,0 
- précompte professionnel 711,1 731,8 767,0 'i'53,0 41,9 
varfation en X 2,9 7,9 5,9 
- versements anticipés 195,3 238,0 213,0 195,3 0,0 
varfation en .f 21,9 9,1 0,0 
- röles -50,4 -38 5 -39 9 -41,7 8,7 
varfation en .f -d6 -20:8 -17,3 
- autres 34,5 36,6 39,3 37,8 3,3 
varfation en .f 6, 1 13,9 9,6 

Droits de douane 35,1 35,3 38,4 36,8 I, 7 
varfation en X 0,6 9,4 4,8 

Accises et divers 150,3 153,9 164,9 166,4 16,1 
varfation en Z 2,4 9,7 10,7 

TVA et droits de timbre 509,4 53~7 537,8 528,2 18,8 
varfation en 1 ,2 5,6 3,7 

Droits d'enregistrement 55,7 61,4 58,5 60,1 4,4 
varfation en .f 10,2 5,0 7,9 

Non-fiscales 127,0 13·p 147,4 147,4 20,4 
varfation en .f • 7 16, 1 16, 1 

Recettes en capita! 
var i at ion en .f 

32,6 272 
-16:6 

31,5 
-3,4 

26,6 
-18,4 

-6,0 

Fiscal es 21,3 20,7 21,3 22,1 0,8 
varfation en .f -2,8 0,0 3,8 

Non-fiscales I 1,3 -4~:~ 10,2 4 5 -6,8 
varfat ion en .f -9,7 -60:2 

Recettes totales 1931,6 2054,4 2055,0 2018,5 86,9 
varfation en .f 6,4 6,4 4,5 

Retenues -744,7 78~3 78:p -78~1 -41,4 
varfation en :t ,5 ,3 ,6 

Recettes Voies et Moyens II86,9 126~1 127-Y.O 1232,5 45,6 
variatien en .f ,9 • 1 3,8 

Souree : Exposé général 1992. 
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1.1.2. Les recettes du Pouvoir Fédéral en comptes SEC. 

Ensuite nous passons aux recettes du Pouvoir Fédéral, c'est-à-dire les recettes 
totales après déduction des rnayens à transférer, Ie tout réestimé en définitions 
SEC. 

Si nous analysons les évolutions en matière de recettes du Pouvoir Fédéral, 
exprimées en pourcentage du P.I.B., alors nous observons une tendance 
pratiquement identique à celle enregistrée au niveau de I 'ensemble des recettes. 

Ceci masque cependant des évolutions divergentes (cfr tableau IV.3.). A 
I'intérieur de J'impéit des personnes physiques qui pourtant est resté stabie en 
pourcent du P.I.B. entre 1991 et 1992, on a enregistré une baisse relative du 
précompte mobilier (-0,2% de P.I.B.), · compensée par une évolution inverse à 
l'intérieur des autres recettes de cette catégorie. 

Tableau IV.3. 
EvaJution des recettes Voies et Moyens 

(Définitions SEC) 

en~ P.I.B. 

1989 1990 1991 1992 

Recettes totales 18,7 18,6 17,5 17,4 

Recettes d' impöts 17, 1 17,0 16,0 15,8 

- Impêt des persennes physiques 8,9 8,9 8,2 8,2 
+ précompte mobilier 1,4 1' 5 1' 1 0,9 
+ autl""es 7, 5 7,5 7' 1 7,4 

- Impöt des sociétés 2,7 2,6 2,4 2,0 
- Impóts indirects 5,5 5,5 5,5 5,6 

Aut.res recettes 7' 6 7, 5 7,6 7,6 

Souree : Bureau du Plan; Perspectives économiques 1993-1997 . 

L 'impéit des sociétés (-0,4% de P.I.B.), dont · la part relative avait déjà décliné 
précédemment, baisse cette fois, en termes relatifs, à un creux absolu. 

Les impéits indirects connaissent à nouveau une progressJon relative (+0,2% de 
P.I.B.), alors que les autres recettes se stahilisent à 1,6% de P.I.B. 

Après une baisse de 1 point de pourcentage des recettes totales du Pouvoir 
Fédéral entre 1990 et 1991, celles-ei baissèrent de 0,1 point de pourcentage en 
1992. Sur cette base, on peut établir que la norme que Ie Gouvernement s'était 
imposée en matière de recettes a pratiquement été respectée. Ceci n'est 
cependant pas Ie cas si nous prenons en considération l'évolution des recettes 
fiscales. 
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1.1.3. Les dépenses. 

Dans Ie tableau suivant, on vérifie dans quelle mesure les crédits, prévus pour 
les années budgétaires 1991 et 1992, ont été effectivement utilisès. 

Note méthodologique 

Pour déterminer les ordonnancements totaux sur les dépenses primaires du 
budget 1992, on a pris ceux qui ont été imputés en cours d'année 1992. IJs ont 
été complétés par J'imputation des crédits non-dissociés de 1992 reportés à 
1993. Pour Ja dette publique ont été pris en considération les paiements 
effectifs de J'année budgétaire. 

Le tableau suivant donne pour les dépenses hors dette publique l'imputation tant 
après 12 que 15 mois, c'est-à-dire en ce y compris les ordonnancements sur les 
crédits reportès durant les trois premiers mois de 1993. Ces demiers se sont 
élevès en 1992 (sur crédits budgétaires de 1991) à 35,9 milliards, après décompte 
des opérations avec Ie F.M.l. Après 3 mois en 1993, les imputations de crédits 
reportès du budget 1992 s'élevaient à 18,8 milliards. De la sorte, on a atteint 
après 15 mois un taux d'exécution très proche de celui de 1991. 
Les imputations sur la dette publique ont pu être maintenues à l'intérieur des 
crédits budgétaires, et ce tant en 1991 qu'en 1992. En 1992, il a bien fallu pour 
cela un transfert (par A.R.) de 22,3 milliards de crédits pour amortissements, 
vers les dépenses d'intérêts. 

Tableau IV.4. 
EvaJution des dépenses 

en milliards 

1991 1992 D1fférence 91/92 
Crédits O~onnan- Crédits Ordonnan. Crédits Ordonn. 

cements cements 
12 m. 24 m. 12 m. 15 m. 

Hors dette _publique 955,1 889,1 
93,1% 

924,3 
96,8% 

983,6 925,3 
94,1% 

944,1 
96,0% 

3,0% 4,1% 

Dette pub 1 ique 633,8 622,2 
98,2% 

622,2 
98,2% 

682,1 676,3 
99,1% 

676,3 
99,1% 

6,7% 8, 7% 

1588,9 1511,3 1546,5 1665,7 
95,1% 97,3% 

Total 1601,6 
96,2% 

1620,4 
97,3% 

4,8% 6,0% 

Souree : Exposé général 1993- CB; Budget; Trésorerie. 

Les crédits supplémentaires pour charges d'intérêts étaient devenus nécessaires 
principalement du fait de la préférence donnée par Ie Trèsor dans Ie courant de 
l'année 1992 au financement à court terme. Parallèlement, on assistait à 
l'intérieur de la dette à court terme à une forte tendance à l'augmentation des 
certificats à 3 mois au détriment de ceux à 9 ou 12 mois. 
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C'est seulement vers la fin de l'année que s'est opéré un glissement vers des 
placements à long terme, de telle sorte qu'à la fin 1992 la dette enregistrait un 
taux de consolidation quelque peu supérieur à celui de fin 1991. 

1.1.4. Les évolutions relatives au secteur débudgétisé. 

Les dépenses d'intérêts sur la dette publique mentionnées ei-avant ne tiennent 
cependant pas encore compte des intérêts capitalisés à 1 'occasion des échanges 
opérés entre emprunts classiques et OLOs (21,0 milliards). 

Parallèlement, les autres débudgétisations, telles que recensées dans la statistique 
du Ministère des Finances, ont enregistré une progression de plus de 10,0 
milliards. De plus, les débudgétisations non-répertoriées (bonis de liquidations, 
F208 .. . ~, atteignaient ± 16,0 milliards. 

1.1.5. Les dépenses du Pouvoir Fédéral dans l'optique SEC. 

Exprimées en pourcent du P.I.B., les dépenses primaires et les charges d'intérêts 
ont évolué comme suit : 

pr-imaires 

Charges d'1ntérëts (a) 

Total 

Tableau IV.5. 
Evolution des dépenses du Pouvoir Fédéral 

(définitions SEC) 

1989 

16,2 

9,6 

25,8 

1990 

13,9 

10,0 

23,9 

1991 

13,4 

9,7 

23,1 

Souree : Bureau du Plan; Perspectives économiques 1993-1997. 

en :tduP.I.B. 

1992 

13,2 

10,2 

23,4 

(a) Ceci comprend également, outre les dépenses sur la Dette publ1que, les autres charges d'1ntérëts 
reprises au budget fédéral, ainsi que les dépenses débudgét1sées. 

11 en ressórt que les dépenses primaires, après une baisse relative substantielle 
entre 1989 et 1990, semblent se stabiliser les deux années suivantes à un niveau 
un peu inférieur. 

L 'évolution des charges d'intérêts enregistre a vee un taux d'intérêt déclinant, 
entre autres du fait de la politique menée en matière de dette, une trajectoire 
très fluctuante autour de 10% du P.I.B. 
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1.1.6. En résumé. 

Les soldes de caisse réalisés, reflétés selon I'optique budgétaire traditionnelle, 
ont évolué comme il ressort du tableau suivant : 

Recettes 
Dépenses 

Solde budgétaire 

Opérations de Trésorerie 

S.N.F. 

Tableau JV.6. 
L 'évolution budgétaire 1989-1992 

1989 1990 

1. 055,0 1.122,2 
1.526,2 1.483,8 

- 471,2 - 361,6 

+ 28,8 4,2 

- 442,4 - 365,8 

en milliards 

1991 1992 

1.186,3 1.227,6 
1.552,4 1.621,3 

- 366,2 - 393,7 

1,4 + 11 '2 

- 367,6 - 382,5 

Si les données sont traduites en termes de besoins nets de financement en 
poilrcentage du P.I.B., alors I'évolution suivante peut être établie. 

Tableau IV. 7. 
EvaJution des principales composantes du compte du Pouvoir Fédéral 

(définitions SEC) 

en % du P. I. B. 

1989 1990 1991 1992 

Recettes 18,7 18,6 17,5 17,4 
Dépenses primaires 16,2 13,9 13,4 13,2 

Solde primaire 2,5 4,6 4,1 4,1 

Charges d'intérêts 9,6 10,0 9,7 10,2 

B.N.F. - 7,2 - 5,4 - 5,6 - 6,1 

Souree : Bureau du Plan; Perspectives économiques 1993-1997. 

En termes relatifs, Ie surplus primaire s'est stabilisé. Par contre les besoins nets 
de financement se sont de nouveau acerus du fait de la hausse des charges 
d'intérêts. Cette évolution, conjointement avec les évolutions conjoncturelles, est 
à !'origine du fait que I'effet boule de neige n'a plus pu être endigué aprês 1990. 

l)l 
~~ 

I' 
'~~ 
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1.2. Les évolutions budgétaires en Sécurité Sociale. 

1.2.1. La Sêcuritê Sociale des salariês. 

Cotisations 

Cotisations socia1es 
Autres cottsations 
M:xiération sa Jaria Je -)FEF) 
Retenue spécta1e (FEF 

Intervention de l'Etat 
Recettes affectées 
Recettes diverses 

Recettes totales 

Prestations 

AH! - 55 
AH! - INAV 
0/IP 
0/IAFTS 
FAT 
FMP 
Chömage-0/IEM 
Prépens ions-ONEO 

Oépenses diverses 

Oépenses totales 

Solde 

Tableau !V.B. 
La Sécurité Sociale des salariés 

(optique budgétaire) 

1990 1991 1992 

836 875 956 

704 736 808 
15 16 20 
87 91 99 
30 31 30 

192 171 192 
7 18 19 

43 79 43 

1078 1142 1211 

976 1070 1130 

266 303 335 
80 86 88 

338 363 385 
98 103 108 
6 5 6 

15 15 15 
126 143 141 
49 51 53 

73 143 86 

1049 1213 1216 

+29 -70 - 6 

~) hors transferts internes 
urce : Exposé général 1991-1992. 

(a) 

. 

Oifférence 91/92 
% 

81 9,3 

72 9,8 
4 25,0 
8 8,8 

- 1 - 3,2 

21 12,3 
- 1 - 5,6 
-36 -45,6 

69 6,0 

60 5,6 

32 10,3 
2 2, 1 

22 6,0 
5 5, 1 
1 7,4 

- 2 -1,5 
2 4,2 

-57 -39,9 

3 0,3 

-64 

en milHards 

Au cours de I'annêe 1992, les cotisations de Sêcuritê Sociale pour travailleurs 
salariês ont augmentê en termes nominaux de 9,3%, et ceci en dêpit de la 
mauvaise conjoncture. Pour une part, ceci dêcoule de la modification du 
calendrier de versement relatif aux cotisations du dernier trimestre. Pour une 
autre part, on y trouve la trace de la suppression de la retenue spêciale sur les 
allocatlans familiales et de la cotisation de 675 fr. des isolês, ainsi que de la 
majoration des cotisations persennelles à concurrence de 1 point de pourcentage 
(vair la rêduction du paste "retenues spêciales - FEF"). Enfin, cette hausse est 
êgalement imputable, quoique dans une mesure relative rnains importante, à 
I' accroissement des "autres cotisations" dans Ie secteur des soins de santé. 
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L 'intervention de J'Etat quant à elle a été à nouveau portée en 1992 à son 
niveau de 1990 (192,0 milliards). 

Les recettes affectées connurent également en 1992 une croissance assez forte, 
ceci étant cependant dO à des transferts internes entre les branches (du système) 
et Ie FEF. 

Du cóté des dépenses, la croissance des prestations en 1992 a été un peu plus 
modérée qu'en 1991, solt respectlvement de 5,6% et 9,6% en termes nominaux. 

Cette évolution masque cependant de fortes différenciations selon les secteurs : 
,\\ ' 

la forte croissance persistante en soins de santé (+10,3%) en termes I• 
nominaux); 

la croissance des pensions (+6%); 

à cóté de cela les dépenses de chómage, sur base des données 
budgétaires, semblent se réduire; en réalisé elles enregistrent encore 
une forte croissance. Ainsi, des dépenses pour un montant de ± 12 
milliards ont été reportées sur 1993. La croissance effective des 
dépenses se situe par conséquent proche de 7%. 

( 
'· 
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1.2.2. La Sécurité Sociale des indépendants. 

Le tableau suivant donne une représentation globale des évolutions relatives à la 
Sécurité Sociale des indépendants. 

Recettes 

Cotisations 
Intervention de l'Etat 

Autres 

Recettes totales 

Dépenses 

Prestations 

- Pensions 
- Allocations familiales 
- Soins de santé 
- Maladie-invalidité 

Autres 

Dépenses totales 

Solde 

Tableau IV.9. 
Sécurité Sociale des indépendants 

(optique budgétaire) 

1990 1991 1992 

55 58 68 
39 39 39 

4 4 5 

96 707 712 

90 96 102 

55 58 62 
12 12. 13 
19 21 23 
4 5 5 

10 11 12 

700 707 714 

-2 - 6 - 3 

en milliards 

Différence 
abs. ~ 

10 8,5 
0 0,0 

23,6 

11 70,8 

6 6,5 

3 5,9 
1 4,2 
2 9,4 
0 6,4 

13,2 

8 7, 1 

3 

Tout comme pour les travailleurs salariés, la croissance des cotisations (+8,5%) 
dans Ie secteur des lndépendants est principalement attribuable à la majoration 
des cotisations, d'une part du fait de la suppresslon de la retenue sur allocations 
familiales et d'autre part suite aux majorations autonornes imposées pour rétablir 
l'équilibre du système, entre autres par l'augmentation des plafonds et 
l'introduction d'une cotisation à charge des sociétés. 

Du coté des dépenses, Ie secteur des soins de santé enregistre la plus forte 
croissance, avec une augmentation de plus de 9%. Dans les autres secteurs les 
dépenses enregistrent une croissance assez modérée, principalement déterminée 
par l'évolution respective du nombre (de bénéficiaires). 
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1.2.3. La Sécurité Sociale dans l'optique SEC. 

Tableau IV.JO. 
Situat/on globale de Ja Sécurité Sociale 

(définitions SEC) 

1989 1990 

Recettes 

Cotisations 14,80 14,96 
Transferts des ménages 0,15 0,16 
Revenus nets de la fropriété 0,33 0,40 
Interventiens de 1' tat 4,96 4,30 

Recettes totales 20,24 19,82 

Oépenses 

Coût de fenetiennement 0,84 0,80 
Prestations sociales 18,52 18,32 

Total 19,37 19,14 

Solde 0,87 0,68 

Souree : Bureau du Planj Perspectives économiques 1993-1997. 

en%~uP.I.B. 

1991 1992 

15,21 15,73 
0,17 0,14 
0,38 0,40 
3,81 3,94 

19,57 20,21 

0,82 0,81 
18,97 19,35 

19,80 20,16 

-0,23 0,05 

De ce tableau il résulte que 1992, contrairement à I'année 1991, a pu se clöturer 
par un résultat légèrement positif. 

Ce résultat a cependant été insuffisant. Exprimé en termes SEC, Ie compte de la 
Sécurité Sociale devrait se clöturer par un excédent d'environ 0,2% de P.I.B. 
pour correspondre à l'optique budgétaire traditionnelle, telle que donnée dans les 
tableaux dits d'équilibre. Ce surplus qui en comptabilitê SEC correspond à un 
équilibre dans l'optique budgêtaire résulte de : 

0) 
·~ 

I 'intégration d'un certain nombre de secteurs (normalement 
excédentaires), qui ne sont pas repl_'is dans l'optique budgétaire, tels (" 
que les accidents de travail assurés par des assurances privées 
reconnues ainsi que par les fonds de sécurité d'existence; 

Ie décalage chronologique d'imputation des cotisations: ainsi les 
cotisations reprises dans les tableaux d'équilibre correspondent au 
total de deux cotisations trimestrielles des trois premiers trimestres, 
deux versements mensuels du quatrième trimestre, et du solde 
trimestriel du quatrième trimestre de l'année précédente (qui n'est 
versé qu'en janvier ou février de l'année courante). 
Dans Ie concept SEC, les cotisations perçues correspondent aux 
cotisations dues au cours d'une année déterminêe. 
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2. Evolution de I'Entité "II". 

2.1. Evolutions de ]'ensemble des Communautés et Régions. 

2.1.1. Les besoins de flnancement des Communautés et Régions. · 

L'évolution est d'abord présentée en conformité avec les définitions du SEC (voir 
tableau ei-dessous). Dans une étape ultérieure, on procèdera à !'analyse de 
I'exécution des budgets pour I'année 1992. 

Tableau IV.ll. 
Recettes et dépenses des Communautés et des Régions 

(définitions SEC) 

1989 1990 1991 

Recettes totales 10, 1 9,8 10,1 
Dépenses primaires totales 10, 1 10,3 10,5 

So1de primaire 0,0 -0,5 -0,4 

Charges d 1 intérêts 0,1 0,1 0,2 

Beso1ns de flnancement -(),2 -(),6 -(),5 

Souree : Bureau. du Plan; Perspectives éconoo~iques 1993-1997. 

en% du P.I.B. 

1992 

10,1 
10,7 

-0,5 

0,2 

-(),7 

Ce tableau indique que les recettes exprimées en peurcent du P.l.B. sont restées 
stables au cours de Ja période 1989-1992. Les dépenses primaires ont par contre 
augmenté d 'un demi-point de pourcentage dep u is 1989. Le déficit primaire a dès 
Jors atteint 0,5% du P.l.B. environ et Jes beseins de financement sont passés de 
0,2% du P.I.B. en 1989 à 0,7% du P.I.B. en 1992. 
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2.1.2. L'exécution des budgets en 1992. 

Note méthodologique 

Les paragraphes suivants présentent une analyse des résultats de J'année 1992 
pour chacune des Communautés et Régions. A cette fin, iJ est procédé à une 
comparaison entre Jes prévisions budgétaires et les imputations sur base des 
ordonnancements ou sur base de caisse et ce aussi bien pour Jes recettes que 
pour les dépenses. 

En ce qui concerne les recettes, sant pris en considération les 
ordonnancements effectués au cours de J'année budgétaire. En ce qui concerne 
les dépenses, les ordonnancements sant regroupés en fonction de I'année 
budgétaire pour laquelle Jes crédits correspondants ont été octroyés, c'est-à
dire que tous les ordonnancements sant pris en compte sans considération du 
fait qu'ils aient été effectués au cours de J'année budgétaire même ou dans Je 
courant de J'année suivante par imputation sur des crédits reportés non
dissociés (17 ). 

Comme indiqué dans le rapport annuel de 1992 (Partie IV, chapltre 11}, certains 
budgets (initiaux) des Communautés et des Régions faisaient apparaître un 
dépassement, parfois très limité, de la norme proposée par la. Section. Les 
dépassements pouvaient dans certains cas être la conséquence de divers "facteurs 
techniques". 

Les budgets ajustés pour l'année 1992 présentent les mêmes caractéristiques. 
Après ajustement, le dépassement atteignait 0,8 milliard pour la Communauté 
flamande et 0,9 milliard pour la Communauté française. En ce qui concerne la 
Communauté française 11 convient également de remarquer que Ie budget 
camprenalt 3,2 milliards de recettes incertaines (18). Après les divers ajustements 
de 1992, Ie budget de la Région wallonne présentait un dépassement non 
négligeable par rapport à la norme de la Section (dépassement de 5,2 milliards). 
Cette situation résultait notamment du fait que des autorisations d'emprunt à 
concurrence de 2 milHards avalent été prévues en faveur des pouvoirs 
subordonnés dans Ie cadre des investissements pour l'épuration des eaux (19). Elle 
était causée également par l'inscription de crédits d'ordonnancement pour Ie 
paiement d'engagement pris dans Ie passé et dont la Région wallonne, jugeait que 
l'encours était devenu trop important. De même, après le deuxième ajustement 
pour I 'année 1992, Ie budget de la Région de Bruxelles-Ca pitale est resté dans la 
norme de la section (20). 

17 

18 
19 
20 

Cette approche est différente de la pr"ésentation traditionnelle des comptes publics. Elle 
s'inspire des ~rinci~s utilisés pou~ l'~laboration d~s ~ptes nationaux. 
Ces recettes n ont d ailleurs en déf1nitwe pas été reahsées. 
11 n'a pas été fait usage de cette autorisation en 1992. 
Cette situation était en partie imputable à 1 'abtention d'une mei111eure information relative 
aux amortissements de la dette débudgétisée. 



73 

Etant donnê que les normes de la Sec ti on s 'appliquent à tout es les opêrations 
budgêtaires ou dêbudgêtisêes, l'information communiquêe à ce jour par les 
Communautês et les Rêgions, en ce qui concerne l'exêcution de leurs budgets 
respectifs,ne permet pas de vêrifier Ie respect des normes susvisées (absence de 
détails relatifs aux amortissements effectuês, à l'utilisation des autorisations 
d'emprunt et aux paiements effectifs d'intérêts). C'est pourquoi i! sera procédé 
ici, en guise de première évaluation, à une analyse séparée des opérations 
budgétaires et des opérations débudgétisées. · 

Dans Jes paragraphes qui suivent sont présentées et évaluées Jes données 
relatives aux budgets, aux ordonnancements et à Ja situation de caisse des 
Communautés et des Régions. 
L 'interprétation des budgets des Communautés et des Régions reste une tiiche 
délicate. La comptabilité des Communautés et des Régions a été assurée par 
la Trésorerie nationale jusqu'en 1990. A partir de 1991 (21), cette fonction a 
été reprise par chacune de entités, ce qui a pour conséquence une certaine 
hétérogénéité dans Ja présentation des budgets et des comptes d'exécution. ll 
s 'est de plus avéré nécessire de travailler dans certains cas sur base des 
chiffres officieux, car eercaines Communautés et Régions n 'avaient pas encore 
publié leur situation de trésorerie dans Je Moniteur beige. 
Les évaluations qui suivent doivent dès lors être appréciées en tenant compte 
de ces réserves. 

2.1.3. Exécution des budgets sur base de caisse. 

Le tableau suivant présente sans nu.ances. l'évolution des budgets et des 
opêrations de caisse au cours de la période 1991-1992. 

Tableau IV.12. 
Evolution des crédits et des dépenses de caisse 1991-1992 

en mil 1 i ards 

1991 1992 
Ajusté Caisse Init1a1 Ajusté Caisse 

Recettes 708,6 722,9 
702,0% 

742,5 747,6 754,4 
700,9% 

Dépenses - 777,0 756,6 
97,4% 

808,7 817,4 816,0 
99,8Z 

Solde ~.4 -33,7 -66,2 -69,7 -61,6 

Souree : Service d'Etudes du Ministère des Finances: Notede conjonctu~. 

21 La Ccmnunauté gennanophor.e dès 1992. 
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2.1.4. L'évolution de la dette directe. 

Note méthodoJogique 

Les déficits cumuJés des années 1991 et 1992 constituent Ja dette directe 
totale des Communautés et des Régions. En effet, Ja situation des dettes et 
des créances entre Je Pouvoir Fédéral et les Communautés et Jes Régions à Ja 
fin de J'année 1990 a été établie et les transferts financiers correspondant 
sant campris dans Ja situation de caisse de J'année 1991 (22). 

La dette directe des Communautés et des Régions s'est aceroe en 1992 à 
concurrence de leur solde net à financer (SNF) pour cette année. Le solde brut à 
financer (SBF) pour I' année 1992 est quelque peu supérieur au SNF en raison de 
remboursements d'une partie de la dette directe par la Région de Bruxelles
Capitale (0,5 milliard) et par la Communauté française (0,2 milliard). 

Tableau IV.13. 
EvaJution de Ja dette directe 1991-1992 

en milliards 

Augmentation Comnunauté Conmunauté R~ion RéQion Total 
flamande française wa lonne Bruxelles-

Capitale 

1991 13,5 15,0 3,0 5,0 36,5 

1992 27,1 9,4 14,5 10,0 61,0 

Encours à fin 1992 40,6 24,4 17,5 15,0 97,5 

Souree : Service d'Etudes du Ministère des Finances - Notede Conjoncture. 

2.1.5. Evolution de la dette débudgétisée. 

Le tableau IV.14 ei-dessous présente l'encours de la dette débudgétisée avec ou 
sans Ie secteur du logement à la fin des années 1990, 1991 et 1992 (les annexes 
IV.2., IV.3. et IV.4. fournissent une présentation plus détaillée). 

22 Il reste encore un litige entre la..coomunauté française et le Pouvoir Fédéral. 

( 
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Tableau JV.14. 
EvaJution de la dette débudgétisée 1990-1992 

Encours à la fin Cormunauté Ccxrmunauté R~ion Région 
de l'année flamande française wa lonne Bruxelles-

Capitale 

Non compris le logenent 

1990 95,6 22,7 .41,8 38,6 
1991 101 '6 28,6 41,6 38,1 
1992 113,8 29,5 41,8 37' 1 
Y C<Xnpris le logement 

1990 241,4 22,7 141,2 61' 1 
1991 252,2 28,6 144,7 57,7 
1992 268,8 29,5 148,0 54,8 

2.2. Le budget de la Communauté flamande. 

2.2.1. L'exécution du budget 1992. 

Tableau JV.15. 
Communauté flamande - Budget 1992 -

EvaJution des crédits et exécution du budget 

lnitial 

Recettes 407,4 

Dépenses 441,3 

Solde -33,8 

(a) voir infra note méthodologique. 

Souree : Documents Communauté flamande. 

Ajusté 

407,4 

441,4 

-34,0 

Ordonnancements Ordonnancements 
12 r!X)ÎS 15 roois 

398,2 398,2 
97,7Z 97,7% 

411 '7 428,0 (a) 
93,3% 97,0% 

-13,5 -29,3 

en milliards 

Total 

199,0 
210,0 
222,1 

466,4 
483,2 
501,1 

en milliards 

Situation 
de caisse 

417,8 
102,5% 
445,4 
700,9% 

-27,6 
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Sur base des ordonnancements: 

Note méthodologique 

La Communauté flamande est la seule entité à publier de mamere 
systématique (23) (tous les mois dans Je Moniteur beige) des chiffres relatifs à 
la sicuacion de trésorerie (24). 
En raison de la suppression dans Je budget 1992 de tous les fonds budgétaires 
traditionnels, cette présentation permet une interprétation des données 
budgétaires qui n 'est plus biaisée. 
En ce qui concerne les recettes, les chiffres publiés d'ordonnancement ne 
concernent que les recettes affectées et les impóts régionaux. Pour obtenir 
une vue d'ensemble des recettes, iJ est tenu compte du chiffre mentionné dans 
Je regroupement économique. Le total des dépenses ordonnancées pour J'année 
courante peut être déterminé sur base des documents officiels. Les 
ordonnancements sur les crédits non-dissociés reportés sont estimés sur base 
des réalisations de J'année précédente. ( 

Comme on pouvait s'y attendre, l'exécution du budget 1992 a atteint un régime 
de croisière. 

En 1992, les recettes de la Communauté flamande sont légèrement inférieures 
aux prévisions budgétaires. 11 en est de même pour les dépenses. La partie non 
utilisée des crédits d'ordonnancement sur les crédits dissociés a été annulée {25). 

Sur base de caisse: 

Sur base de caisse, la Communauté flamande a perçu plus de recettes que prévu. 
Cette situation est imputable notamment à la comptabilisation du produit 
d'emprunt destiné à Argo/Digo {± 4,4 milliards) -qui seront transférés aux 
bénéficiaires au début de l'année 1993- ainsi que de différents comptes que la 
Communauté flamande reprend dans sa situation globale de trésorerie. La 
Communauté flamande a par ailleurs également comptabilisé comme recette 
ordinaire Ie montant emprunté pour compenser Ie· non-versement de la dernière 
tranche des impöts régionaux. Les dépenses excèdent quelque peu les chiffres 11~-)' . budgétaires. En 1992, les dépenses pour l'année en cours s'élevaient à 424,3 ~ 
milliards. Les dépenses afférentes à l'année précédente représentaient 21,1 I 
milliards. Le montant des dépenses pour l'année en cours diffère nettement des 
chiffres disponibles relatifs aux ordonnancements. 

23 

24 

25 

La lo1 de f1nancement prévoit la commun1cat1on régul1ère des données relat1ves à la s 1tuation de 
trésorerie , 
Les ch1ffres relat1fs . aux 1mputations sur les créd1ts reportés non-d1ssoc1és ne sont pas 
publiés, 
Ace propos voir également l'analyse du budget 1993 dans la partie III de ce rapport. 
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2.2.2. L'évolution de la dette 

La dette directe. 

Les annexes IV.S. et IV.6. présentent l'encours de la dette cumulée à la fin de 
chaque mois des années 1991 et 1992. Cette évolution de la dette reflète les 
soldes de caisse cumulés au cours de ces deux années. 

La dette débudgétisée . 

Note méthodologique 

On examine ei-dessous Ja dette débudgétisée à J'exclusion du logement social. 
Les autorisations d'emprunt dont iJ est question ici ne tiennent donc pas 
compte non plus des autorisations accordées pour Je financement ou Je 
refinancement des charges du logement social ou de son refinancement 
implicite par FADELS. 

A prerutere vue il n'y a qu'une faible différence entre, d'une part, l'évolution des 
autorisations d'emprunt prévues diminuée des amortissements inscrits dans Ie 
budget (26) et, d 'autre part, I' augmentation de la dette débudgétisée en 1992. 
Cette constatation dolt cependant être quelque peu nuancée. Ainsi, aux termes 
des protacoles condus par la Communauté flamande, les intérêts échus sant 
ajoutés au princpal de la dette débudgétisée relatlve aux anclens secteurs 
nationaux et gérés par· GIMVIND US. Suite à un décalage comptable les intérêts 
n'ont pas été actés en 1991 mals ils sant repris dans la dette de 1992. Si les 
montants estimés de ces intérêts avalent été comptabilisés au cours de leur 
année d'origine, l'augmentation de la dette aurait atteint 9,4 milliards et 8,7 
milliards respectivement en 1991 et en 1992. 

Les prévisions relatives à l'évolution attendue de la dette débudgétisée, définie 
comme la somme des autorisations d'emprunt telle qu'elle ressort du budget, et 
l'évolution .. effective en 1991 et en 1992 sant présentées dans Ie tableau ei
dessous. 

26 Les chiffres des amortissements efi~ifs ne sont pas disponibles. 
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Tableau IV.l6. 
Communauté flamande 

EvaJution des opérations débudgétisées 

1990 1991 

Autorisations d'emp~nt 12, 1 13.5 
Amortissements prévus dans le budget 4,0 3,1 
Augmentation potientielle (1)-(2) +8, 1 +10,4 

Evolution effective n.d. + 6,0 

en milliards 

1992 

15,1 
3,6 

+11,5 

+12,2 

On peut constater qu'au cours des différentes années il existe une certaine partie 
des autorisations d 'emprunt qui n 'est pas utilisée. I)' 
Si !'on étend Ie secteur débudgétisé au domaine du logement social, tel qu'il est 
intégré dans les simulations pour la période 1994-1996, on constate que la dette 
(27) a évolué comme suit: 

1990 
1991 
1992 

M::>ntant absolu 

145,8 
150,6 
155,0 

en milHards 

Augmentation 

L' augrnentation 'précitée de la dette du secteur du logement représente la partie 
des intérêts refinancés par Ie FAOELS et qui auraient dO être payés par la 
Communauté flamande. 

Une partie de l'encours de cette dette n'est pas à charge de la Communauté 
flamande rnême mais dolt être rernboursée par Jes sociétés de logement sous 
forrne d'annuités en 33 ou 66 ans. 

27 Il s'agit ici de l'entièreté de la dette de la Communauté flamande et des sociétés régionales de 
logement vis-à-vis du FAOELS et de la société flamande du logement. Elle conprend également la 
dette afférente aux primes à la constroction et à 1 'assainissement. Ces chiffres deivent ëtre 
considérés avec prudenee puisque la répartition définitive des dettes relatives au logement 
social n'est pas encore arrêtée. Ainsi, la situation des dettes de la Communauté flamande fait 
appal"'aitre une diminution de la dette entre 1990 et 1991 a1ors qu'on n'observe aucune 
intervention en faveur du FAOELS dans 1e budget {même pas en ce qui concerne 1es charges 
d'intérêt). 

! 

L 
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2.2.3. Synthèse 

2.3. Le budget de Ja Communauté française. 

2.3.1. L'exécution du budget 1992. 

Recettes 

Dépenses 

Solde 

Souree Documents de la 

Tableau IV.17. 
Communauté française - Budget 1992 

EvaJution des crédits et exécution du budget 

Inîtial Ajusté Ordonnancements Or"'donnancements 
12 tocliS 15 IOOiS 

191,6 191,6 193,7 
101, 1% 

193,7 
101' 7% 

198,7 198,8 200,8 
101' 0% 

204,2 
102,7% 

- 7,1 - 7,2 - 8,8 -10,5 

Conmunauté française. 

en mi 11 i ards 

Situation 
de caisse 

193,7 
101' 7% 
203,1 
102,2% 

- 9,4 
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Sur base des ordonnancements: 

Note méthodologique 

Les ordonnancements tels qu'ils sont publiés par Ja Communauté Française (28) 
représentent Ja somme des montants ordonnancés de J'année budgétaire en 
cours et des ordonnancements sur Jes reports de J'année en cours et des 
ordonnancements sur les reports de J'année budgétaire précédente. Ils ne 
comprennent toutefois pas les ordonnancements sur les fonds budgétaires 
"classiques" ce qui évite des doubles comptages. Dans Je tableau ci-dessus ces 
chiffres sont rattachés à J'année pour Jaquelle Jes crédits budgétaires étaient 
inscrits. 

Sur base des chiffres susmentionnês, apparaît un dépassement des tÄ ... I 
ordonnancements de ± 6 milliards. Cette situation seralt Ie rêsultat de . 
I'utilisation fréquente du transfert (par décret) de crédits de I'année précédente 
vers I'année en cours. Ces crédits ne sant pas mentionnês dans Ie tableau qui 
précède alors que les ordonnancements effectuês sant repris dans les ch!ffres 
totaux. Cela impliquerait que les budgets des années antérieures n'ont pas été 
entièrement exécutês, ce qui est possible compte tenu du fait que les transferts 
de crédits remontent déjà à 1989 et qu'ils ont à nouveau été autorisês d'année 
en année. 

Sur base de caisse: 

Sur base des données qui peuvent être déduites de la situation mensuelle de 
trêsorerie (29), il apparaît que la Communauté française réalise un solde 
supérieur au solde des opérations budgétaires et au solde obtenu sur base des 
budgets. Cette évolution s 'explique de Ia même manière que les écarts en 
matière d'ordonnancement. 

2.3.2. L'évolution de la dette. 

La dette directe. 

L 'évolutlon de Ia dette directe fournit la meilleure indication de la situation 
financière d'une entité fédérée. Depuis 1991, I'évolution de la dette directe. 
cumulée de Ia Communauté française est prêsente dans les annexes IV.5. et IV.6. 

28 

29 

La Communauté française a pub1ié dans 1e courant du mois d'octobre 1982 (M.B. 15/10/1992) et du 
rois de mars 1993 (M. B. 30/3/1993) les chiffres relatifs respectivement aux budgets 1991 et 
1992. 
Les données publiées dans le Moniteur belge incluent les emprunts consolidés dans les recettes, 
ce qui a pour effet de réduire le solde net à financer. Ils ne tiennent pas compte de certains 
soldes de comptes 11 sate11ites 11 de la Ccmnunauté française (montant mensuel moyen 1 à 2 
milliards), ce qui a pour conséquence d'augmenter d'autant le solde. 
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La dette débudgétisée. 

Comme indiqué dans Ie rapport 1992, la Communauté française s'est engagée 
dans de nouvelles débudgétisations en 1992 (pour Ie financement partiel de 
certaines institutions para-communautaires) (30). Le tableau qui suit donne 
I'évolution des autorisations d'emprunt et I'évolution effective de la dette sur la 
période 1990-1992. 

1. 
2. 
3. 

4. 

Tableau JV.IB. 
La Communauté Française 

EvaJution des opérations débudgétisées 

1990 1991 

Autorisation d'emprunt 1,2 7,7 
Amortissement prévu au budJet ~2l 0,2 0,2 
Accroissement potentiel (1 - 1,0 7,5 

Evolution réelle n.d, 5,9 

en milliards 

1992 

( 31) 2,4 
0, 5 
1,8 

(32) 

0,9 

(a) En ce qui concerne 1990 et 1991 les amortissements des emprunts universitaires ne sont pas eneere 
inclus ie i. 

11 ressort de ce tableau que la Communauté française dispose encore d 'une marge 
très limitée d'autorisations d'emprunt non utilisées. 

2. 3. 3. En résumé. 

30 

31 
32 

Bien que ces emprunts devront être remboursés par les institutions para-communautaires 
concer"nées sur leur dotation actuelle, un tel systè'ne, durant les premières années de son 
application, donne une plus grande marge de manoeuvre à la Ccmrunauté dans son ensemble. 
Y compris 6,5 milliards pour le financement des universités. 
A l'exclusion du glissement d'amortissement d'emprunts universitaires (1,0 milliard). 
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2.4. La Région wallonne. 

2.4.1. Exêcution du budget 1992. 

Tableau IV.J9. 
Région wallonne - Budget 1992 

EvaJution des crédits et exécution 

en milliards 

Initial Ajustement O~onnancements Ordonnancements Situation 
12 mois 15 mois de caisse 

Recettes 

Dépenses 

Solde 

101,3 

118,9 

-17,7 

Souree : Documents Région wa 11onne. 

101,6 

121, 5 

-19,9 

Sur base des ordonnancements: 

Note méthodologique 

100,0 
98, 4:l 

107,3 
88,3:l 

- 7,3 

100,0 
98, 4:l 

113,0 
91' 4:l 

-13,3 

102,6 
101, O:l 
117,2 

96, 4:l 

-14,6 

Comme Ja Communauté flamande Ja Région wallonne fait une distinction entre 
les ordonnancements sur J'année budgétaire courante et J'année budgétaire 
précédente de sorte que, en principe, Je suivi budgétaire peut se faire très 
aisément. Cependant, Jes chiffres officiels comprennent les imputations sur 
fonds budgétaires. Dans les chiffres utilisés ci-dessus Jes fonds budgétaires ont 
été exclus tant du coté des dépenses que du coté des recettes (pour un même 
montant) et les transferts furent ajoutés à J'année à Jaquelle Je crédit fut 
initialement alloué. IJ faut eneare noter que les ordonnancements ont été fixés 
sur base des ordonnancements ''payés". 

. 

L 'exécution du budget des recettes sur base des ordonnancements lndique une 
réalisation quasi complète des prévisions. Du cöté des dépenses Ie rythme des 
réalisations se situalt à 88% seulement après 12 mois; après 15 mois on êtait 
arrivé à 91%. En sol cela reste un pourcentage de réalisation très bas. Cela peut 
être en partie expliqué par Ie fait qu'un montant relativement important seralt 
ordonnancê sur Ie budget de 1992 durant la partie qui reste à courir de I' année 
1993 (entre autres un versement FADELS de ± 3,0 milliards). L'exécution 
parviendrait ainsi à un niveau plus normaL 
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Sur base des montants ordonnancés iJ apparaît qu'à ce niveau la Région n'a pas 
dêpassê la norme. 

Sur base de caisse: 

En 1992 à nouveau la Rêgion wallonne est restêe sous Ie niveau du solde 
budgêtaire prêvu. Les rêalisations se rapprachent cependant des estimations. · Le 
versement tardif par Ie Gouvernement fêdéral de la dernière tranche 1992 des 
impöts rêgionaux a influencê nêgativement la position de caisse à hauteur de ± 1 
milliard. 

Le dêpassement qui pouvait être constatê sur base budgétaire ne se retrouve pas 
au niveau de I' exêcution sur base de caisse. 

2.4.2. L 'évolution de la dette. 

La dette directe. 

Sur base de la situation mensuelle de trésorerie I'on peut dêduire la position 
d'endettement cumulê qui est donnêe dans les annexes IV.5. et IV.6. 

La dette débudgétisée. 

Les autorisations d'emprunts qui figurent dans Ie budget, dont la Rêgion wallonne 
supporte la totalité de la charge sant reprises ei-dessous ainsi que les 
amortissements sur eet te dette prêvus dans Ie budget et I 'évolution effective de 
la dette dêbudgétisêe. 

1. 
2. 
3. 

4. 

33 
34 

Tableau IV.20. 
Région wallonne 

EvaJution des opérations débudgétisées 

en milliards 

1990 1991 1992 (33) 

Autorisation d'enprunt (34) 2,4 2,4 4,2 
Amortissement prêvu au budjet 2,8 1 '4 1 ,6 
Accroissement potentiel (1 - (2) 1 '0 2,6 

Evolution réelle + 1,1 - 0,2 + 0,2 

Estimation 
A l'exclusion des secteurs 
provisoirement nécessaire. 

nationaux dans lesquels aucune intervention budgétaire ne fut 
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L'attribution d'une autorisation d'emprunt, concernant des investissements pour 
I 'épuration des eaux par les communes, à concurrence de 2,0 milHards ont pour 
conséquence un quasi doublement des autorisations d'emprunt demandées en 1992. 
Cependant rien ne fut imputé dans Ie courant de 1992 sur cette autorisation. 

Comme i! fut déjà constaté dans Ie cas d'autres entités fédérées, les 
autorisations d'emprunt n'ont pas été totalement épuisées. L'évolution de la dette 
des secteurs ex-nationaux a provisoirement permis que, en 1991 et' 1992 
considérés conjointement, la dette débudgétisée n'a pas augmenté. 

Comme i! fut constaté dans Ie cas de la Communautê flamande, la dette dans Ie 
secteur du logement a eneare augmenté dans la Région wallonne. 

1991 
1992 
1993 

Souree : Documents RBC 

endettenent 

99,4 
103,1 
106,2 

en milHar-ds 

évolution 

Une partie de cette dette ne doit pas être supportée par la Région wallonne 
mais est à charge des sociétés régionales du logement. 

2.4.3. En résumé. 



2.5. La Région de Bruxelles-Capitale. 

2.5.1. L'exécution du budget 1992. 
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Tableau IV.21. 
Région de Bruxelles-Capitale - Budget 1992 

Eva/ution de crédit et exécution 

Recettes 

Dépenses 

Solde 

lnitial 

38,0 

44,4 

-6,4 

Ajustenent 

42,4 

49,1 

-6,7 

Sur base des ordonnancements: 

Note méthodo/ogique 

Ordonnancements Ol"donnancements 
12 mois 15 mois 

35,0 35,0 
82,5% 82,5% 
39,5 42,2 
80,51 85,01 
-4,5 -7,2 

en mi 11 iards 

Situation 
de caisse 

35,7 
84,3.f 
45,7 
93,01 
-9,9 

La Région de Bruxelles-Capitale fait une distinct/on dans sa situat/on de 
trésorerie entre les ordonnancements sur I 'année courante et sur I'année 
précédente. J1 s'en sult que I'on peut très bien suivre I'exécution du budget. 
Les fonds budgétaires ont déjà été supprimés de sorte qu'aucune distorsion ne 
peut plus apparaTtre à ce niveau. 

Sur Ie plan des ordonnancements les recettes de la Région de Bruxelles-Capitale 
restent un peu en retrait par rapport aux prévisions budgétaires. Ceci est 
attribuable principalement aux facteurs suivants :. d'une part la non-réalisation du 
dossier dit PSU et d'autre part les arriérés de recettes sur les fonds organiques. 
De plus les impöts régionaux ont été versés tardivement. 

Les ordonnancements en ce qui concerne les crédits de dépenses donne une image 
positive de l'exécution du budget. Le pourcentage de réalisation après 12 mois se 
situe dans les environs de 80%. Après 15 mois les ordonnancements sur les 
dépenses sont montés à ± 86%. Ces bas pourcentages de réalisation peuvent être 
en partie expliqués par la non exécution du dossier dit "PSU" (35). 

35 Les recettes et dépenses qui concernent la propreté et la sécurité ne pouvaient plus être 
réalisées en 1992. 
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Sur base de caisse. 

Sur base de caisse la Région de Bruxelles-Capita! a réalisé un déficit qui se 
situe sensiblement au-dessus de celui figurant au budget pour 1992. Cela peut 
être expliqué par les mêmes facteurs que ceux cltés à propos des 
ordonnancements, sauf pour ce qui est du dossier dit "PS3 par lequel on n'a pas 
enregistré des dépenses. Par ailleurs, on a constaté une accélération des dépenses 
de caisse sur Je budget courant. · 

2.5.2. L'évolution de la dette. 

La dette directe. 

Les montants de l'encours à la fin de 1991 et 1992 de Ja dette directe cumulée 
sont donnés en annexes IV.5. et IV.6. 

La dette débudgétisée. 

Les autorisations d'emprunt de Ja Région de Bruxelles-Capitale se résument 
depuis 1991 aux autorisations pour Ja STIB. 

Tableau IV.22. 
Région de Bruxelles-Capitale 

EvaJution des opérations débudgétisées 

1990 1991 

1. Autorisation d'emprunt (a) 
2. Amortissement prévu au bud9et 
3. Aocroissement potentiel (1)- (2) 

4,5 2,1 
4,2 2,8 
0,3 - 0, 7 

4. Evolution effective (a) n.d. - 0,5 

(a) Dettes du logement exclues. 

en milhards 

1992 

2,1 
3,7 

- 1,6 

- 1, 0 

L'évolution de Ja dette débudgétisée s'explique par Jes "mises en réserve" 
annuelles pour J'amortissement des emprunts dits "Hatry". A cöté de cela iJ n'y a 
pas de nouvelles débudgétisations. 

En outre la Région de Bruxelles-Capitale est la seule qui amortisse effectivement 
les charges du passé en matière de logement social. Ceci est lié à la reprise de 
ces dettes par Je Gouvernement fédéral dans Ie cadre du décompte de$ 
trésoreries propres des Communautés et des Régions. Au total cela concernalt ici 
± 11 milliards dont 5,9 en 1990 et ± I milliard annuellement entre 1991 et 1995. 
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La dette de la Rêgion de Bruxelles-Capitale à l'êgard du FADELS, qui correspond 
à la totalitê de la dette du logement, a êvoluê comme suit : 

1990 
1991 
1992 

2.5.3. En rêsumê . 

en cours 

22,2 
19,6 
17,7 

en mi 11 iards 

évolution 

- 0,6 
- 1,9 

De plus la Section constate que la Rêgion de Bruxelles-Capitale est la seule 
Rêgion qui rêduit effectivement sa dette du logement. 

lei eneare 
pertinentes 
vigueur. 

la 
en 

Section plaide pour une 
ce qui concerne l'exêcution 

pubHeation 
du budget, 

rêgulière des donnêes 
selon les principes en 

2.6. La Communauté germanophone 

Tableau IV.23. 
Communauté germanophone - Budget 1992 

EvaJution de crédit et exécution 

Initial Adaptation Ordonnancements 
12 mois (a) 

Recettes 3,2 3,4 3,3 

Dépenses 4,4 4,6 3,4 

Solde - 1,2 - 1,2 - 0,1 

Souree : Oocuments Communauté germanophone 
(a) L'année budgétaire est clöture après 12 mois. 

en mill i ards 

Caisse 

3,3 
96,0X 
3,7 

79,0X 
- 0,4 
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Sur base des ordonnancements: 

Les recettes ont été à peu près totalement réalisées. Ceci est la conséquence 
logique du fait qu'il s'agit ici principalement de dotations versées. 

Ce tableau montre qu'en 1992 I'exécution du budget des dépenses est resté 
légèrement sous Ie niveau des crédits inscrits. Ceci est probablement att~ibuable 
au fait que la Communauté germanophone se trouve encore dans une phase de 
démarrage. De plus, la non-exécution d'investissements prévus a joué. 

Le programme de dépenses qui tenait compte de I'usage, dans Ie cadre d'un 
programme d 'investissement de I 0 ans, des réserves du passé ne peut être 
effectivement réalisé qu'en partie. 

Sur base de caisse: 

Du cöté des recettes les recettes encaissées sont proches des moyens prévus dans Q 
Ie budget. 

La Communautê germanophone ne fait pas non plus usage des techniques de 
débudgétisation. 

En conclusion on peut donc considérer que Ie budget de la Communauté 
germanophone évolue de façon relativement saine. 

2. 7. La Commission Communautaire commune 

Tableau IV.24. 
Commission Communautaire commune - Budget 1992 

Evolution de crédit et exécution 

Initia1 Adaptation Ordonnanceroents 
12 mois 15 roois 

Recettes 1, 1 1, 2 1, 2 1, 2 
100,0% 700,0% 

Dépenses 1, 0 1,9 0,8 0,9 
42,1% 47,4% 

Solde 0,1 - 0,7 + 0,4 + 0,3 

Souree : Documents CCC 

Sur base des ordonnancements: 

en milliards 

Caisse 

1, 2 
100,4% 

1,0 
52,5% 

0,2 

Comme il ressort du tableau les recettes furent totalement réalisées. Ceci est 
logique puisqu'elles prennent intégralement la forme de dotations. Les dépenses 
atteignent environ Ie niveau du budget initia! ce qui signifie que la réinscription 
de crédits reportés d'année en an.\!ée n'a pas donné lieu à utilisation effective. 

tl 
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Sur base de caisse: 

Sur base de caisse Ie budget initia! fut totalement exécuté. Les crédits 
reportés, qui correspondent grosso modo aux réserves de la Commission 
Communautaire commune, n'ont pas été dépensés et restent disponibles pour 
l'avenir. 

2.8. EvaJution de Ja situation financière des pouvoirs Jocaux 

L 'évolution de la sltuation financière des pouvoirs locaux peut être évalué, pour 
ce qui concerne les communes, sur base de I 'évolution des budgets pour 1992. 11 
en ressort pour 1992 un déficit de 6, 7 milliards sur Ie budget ordinaire de 
I' ex erelee propre. 

Ce montant reflète des évolutlons contradictoires. En Flandre, il semble que la 
situation s'améliore graduellement, tandis qu'en Wallonie la sltuation financière se 
détériore. Dans la Région de Bruxelles-Capitale !'on est proche de l'équilibre bien 
que là auss!, en 1992, un léger recul se dessine. 

11 convient de signaler que ces évolutions dolvent être interprétées avec une 
nécessaire prudenee car les écarts entre les chiffres des budgets et les 
réalisations ont taujours été très significatifs. De sorte que Ie solde y compris 
les exercices précédents (pour Ie budget ordinaire) est resté fortement positif. 

La position financière des provinces restalt très stabie dans Ie courant de 1992. 

Sur base des informations disponibles il apparaît que la dette (36) du secteur 
local a augmenté dans Ie courant de 1992 de près de 19 milliards, passant de 
529,8 à 548,8 milliards. 

Des évolutions qui précèdent il peut être déduit que la situation financière des 
pouvoirs locaux est restée à l'intérieur du cadre de la norme précédemment 
édictée . 

36 Ceci semble être la mei11eure mesure étant donné que ce montant reflète les évolutions tant du 
service ordinaire que de 1'extraordinaire. 
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ANNEXES 
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Bijlage ll.l. : 

Technische hypothesen bij de ramingen voor de GM en GW en voor de Federale 
Overheid. 

A. Technische hypothesen m.b.t. de ramingen voor de GM en GW. 

Op methodologisch vlak ligt de benadering inzake normatieve simulaties voor de 
GM en GW in het verlengde van deze die in de adviezen van juni 1991 en ·juni 
1992 werd toegepast (39). 

Toch werden er in onderhavig advies een aantal belangrijke aktualisaties en 
wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de macro-economische en socio
demografische basishypothesen en de in aanmerking genomen gedebudgetteerde 
schuld, tevens werden er korrekties doorgevoerd ter vertaling van de door het 
Sint-Miebielsakkoord geregelde overheveling van bevoegdheden en financiële 
middelen naar de Gemeenschappen en de Gewesten. 

1. Voor de aan de GM & GW overgedragen middelen inzake personenbelasting 
en BTW werden tot en met 1992 de effektief toegewezen gedeelten in 
aanmerking genomen. Vanaf het begrotingsjaar 1993 werden de 
toegewezen gedeelten van die belastingen geraamd op basis van de 
hypothesen die hierna warden toegelicht (40). 

2. Voor begrotingsjaar 1993 werd vertrokken van een inflatiegraad (index 
consumptieprijzen) van 2,9%, voor de latere jaren werd de inflatie konstant 
verondersteld op 3,0%. 

3. 

39 
40 

De reële groei van het B.N.P. werd voor 1993 op - 0,7% en voor 1994 op 
+ 1,2% geraamd, vervolgens werd vanaf 1995 de reële groeivoet konstant 
gehouden c; 2,5% (B.N.P.-nominaal van 8.316 mia. in 1996). 
Voor de lange termijn rentevoet werd vanaf 1994 7% weerhouden. 

Voor de demografische vooruitzichten inzake de totale bevolking en haar 
regionale spreiding over de Gewesten werden de recentste projekties (tot 
2050) van het N.I.S. ter zake overgenomen. 
Wat de vooruitzichten inzake schoolbevolking betreft, werd uitgegaan van 
de projekties van het Planbureau. Daaruit blijkt dat de aanpassingsfaktor 
voor de Franse Gemeenschap vanaf 1994 en deze voor de Vlaamse 
Gemeenschap vanaf 1995 meer dan 100% zouden bedragen. Dit betekent 
dat de schoolbevolking vanaf 1994 respektievelijk 1995 reeds het niveau 
van 1988 zou overschrijden, terwijl in het advies van juni 1992 nog een 
neerwaartse trend werd verondersteld met een aanpassingsfaktor van 
97,472% in 1999. Op basis van de nieuwe projekties zou die 
aanpassingsfaktor in 1999 100,994% bedragen. 

Een detailbesch~ijving hiervan is in het advies van juni 1991 terug te vinden. 
Oe lange tennijn rentevoet, bedoeld in art. 14, §1 van de bijzondere financieringswet van 16 
januari 1989, voor het begrotingsjaar 1993 Jannuïteiten vanaf 1994) is reeds gekend en stemt 
overeen met de effektieve interestvoet van e Staatslening uitgegeven in januari 1993, zijnde 
7,41~. 



4. Inzake de verschillen in fiskale kapaciteit tussen de drie Gewesten en de 
afwijking ervan ten opzichte van het Rijk werden de projekties gebaseerd 
op de realisaties met betrekking tot het aanslagjaar 1991 (toestand 30 juni 
1992). Die . realisaties bevestigen, maar in sterkere mate dan verondersteld 
in het advies van juni 1992, de trendmatige afwijkingen in fiskale 
kapaciteit zoals die zich sedert meerdere jaren voordoen : 

5) 

de toenemende verslechtering van de negatieve afwijking in het 
Waalse Gewest ten opzichte van het Rijk (- 11,3% voor aj. 1991 
t .o.v. - 10,5 % voor aj. 1990) ; 

de afnemende positieve afwijking in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ten opzichte van het Rijk (+ 10,3% voor aj. 1991 t.o.v. + 
11,8% voor aj. 1990) ; 

de toenemende positieve afwijking in het Vlaamse Gewest ten 
opzichte van het Rijk (+ 4,7% voor aj. 1991 t.o.v. + 3,9% voor aj. 
1990). 

In dit advies werd voor de simulaties uitgegaan van de hypothese dat 
voornoemde trends zich zullen verder zetten gedurende de vijf 
eerstvolgende aanslagjaren, om zich dan geleidelijk aan op het voor aj. 
1996 bereikte niveau te stabiliseren, zodat de afwijking in fiskale 
kapaciteit van elk Gewest ten opzichte van het Rijk dat voor 
laatstgenoemd aanslagjaar wordt vooropgesteld, op een min of meer 
konstante wijze wordt doorgetrokken naar de volgende jaren. 

De in aanmerking genomen gedebudgetteerde schuld omvat, in tegenstelling 
tot het advies van juni 1992, de totale schuld van de sociale 
huisvestingssektor, met inbegrip van de schuld die thans door het 
Amortisatiefonds (Alesh) van de leningen voor de sociale huisvesting wordt 
beheerd. Die schuld vermindert thans uitsluitend met het 
aflossingsgedeelte begrepen in de door de plaatselijk erkende 
vennootschappen aan het Alesh gestorte annuïteiten. Het aandeel van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in die schuld neemt echter sneller af 
rekening houdende met de tussenkomst van de Federale Overheid ten 
belope van 5 miljard (jaarlijks 1 mia. tot en met 1995) en met de in de 
Gewestbegroting ingeschreven kredieten bestemd voor de effektieve 
aflossing van de uitstaande leningen door het Alesh. 
Het detail van de gedebudgetteerde schuld, opgesplitst per deelgebied, is 
weergegeven in de bijlagen IV .2. tot IV .4. 
De toevoeging van de sociale huisvestingsschuld laat toe een juister beeld 
te krijgen van de financiële lasten die wegen op de totale 
gedebudgetteerde schuld van de Gewesten. 

6) Teneinde de effekten van de door het Sint-Michielsakkoord aan de 
deelgebieden overgedragen bevoegdheden in rekening te brengen in de 
normatieve simulaties werden per deelgebied specifieke korrekties 
aangebracht voor die begrotingsjaren vanaf dewelke bepaálde bijkomende 
bevoegdheden werden overgeheveld. 
De korrekties aan de uitgavenzijde stemmen overeen met de in het 
wetsvoorstel houdende het Sint Michielsakkoord expliciet vermelde bedragen 



7) 

41 

42 

wat de overgedragen middelen betreft. Dit impliceert dat werd 
aangenomen dat initieel de overgedragen bevoegdheden qua uitgavenvolurne 
overeensternmen met de toegewezen middelen (41). 
De korrekties langs de uitgavenzijde hebben tot gevolg dat de gesimuleerde 
reële groei van de primaire uitgaven, voor die jaren vanaf wanneer 
bevoegdheden worden overgeheveld, hoger ligt dan de genormeerde 
trendmatige groei die uit het genormeerd scenario voor de periode tot 
1999 (tot 2010 wat de Vlaamse Gemeenschap betreft) voortspruit. De 
norm inzake reële groei van primaire uitgaven kan bijgevolg als een netto 
marge beschouwd worden. 

De interestlasten werden niet helemaal op dezelfde wijze geraamd als in 
het vorig advies. De interestlasten op de eind 1990 uitstaande schuld 
(enkel indirecte schuld) werden op forfaitaire wijze geraamd op basis van 
éénzelfde impliciete rentevoet voor alle deelgebieden. 
De interestlasten op de na 1990 ontstane direkte en gedebudgetteerde 
schuld werden voor de begrotingsjaren 1991 tot en met 1993 afgeleid op 
basis van de schuldpositie zoals vastgesteld op het einde van het 
voorgaande jaar, d.i. op grond van het gerealiseerd netto gekorrigeerd 
tekort (bepaald als het kassaldo vermeerderd met de toename van de 
gedebudgetteerde schuld). Vanaf 1994 werden die interestlasten 
overeenkomstig de werkwijze in de voorgaande adviezen geraamd op basis 
van het gesimuleerd maximaal toelaatbaar netto gekorrigeerd saldo. 
Door het in rekening brengen van de door derden (42) terugbetaalde schuld 
dienden de aldus geraamde interestlasten naar beneden toe aangepast te 
worden met het interestgedeelte vervat in de door de plaatselijk erkende 
vennootschappen aan het Alesh en aan de Vlaamse huisvestingsrnaatschappij 
gestorte annuïteiten wat de sociale huisvestingsschuld betreft en rekening 
houdende met de door derden geplande terugbetalingsschema 's. 

Daarnaast worden bijkomende middelen toegewezen waar geen bijkomende bev009dheden tegenover 
staan. 
Derden zijnde het Amortisatiefonds .voor de leni~en van de sociale huisvesting, de plaat~elijk 
erkende vennootschappen in de soc1ale huisvest1ng, de GIMV wat de schu ld van de nat1onale 
sectoren in Vlaanderen betreft, en de Federale Overheid wat een deel van de sociale 
huisvestingsschuld in het Brussels Gewest betreft. 
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Bijlage 0.2. 

Vergelijking met advies van juni 1992. 

Stabilisatie schuldratio in 2010 

Vlaamse Gemeenschap : 

- advies Juni 1992 (stabilisatie 
in 2000) 

- op basis van nieuwe simulaties 
en met St. Michielsakkoord 

Stabilisatie schuldratio in 2000 

Communauté française : 

- avis de juin 1992 : 

- sur base des nouvelles simulations 
et avec 1 1accord St. Michel 

Région wallonne : 

- avis de juin 1992 

- sur base des nouvelles simulations 
et avec l'accord St. Michel 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- advies juni 1992 

- op basis van nieuwe simulaties 
en met St. Michielsakkoord 

Gemeenschappen en Gewesten (1) : 

- advies juni 1992 : 

- op basis van nieuwe simulaties 
en met St. Michielsakkoord 

Ink1. Dtst. GM en GGC. 

Nonn reële 

groei primaire 

uitgaven (in %) 

+ 1,50 

- 0,65 

+ 0,16 

+ 1,03 

+ 2,55 

+ 1,60 

+ 0,91 

+ 0,92 

+ 1,59 (2) 

Maximum gekorrigeerd N.F.S. 
(inmia.) 

1994 1995 1996 

- 36,31 - 33,60 - 30,16 

- 28,77 - 23,95 - 17,21 

- 8,44 - 7,68 - 6,75 

- 7,23 - 7,08 - 6,85 

- 16,52 - 14,98 - 13,27 

- 16,01 - 15,09 - 14,17 

- 5,29 5,14 - 4,89 

- 6,86 - 7,28 - 7,27 

- 66,56 - 61' 40 - 55,07 

- 58,86 - 53,40 - 45,49 

Gemiddelde reële groei op gekonselideerde basis in de periode 1994-2000. 
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ANNEXE III.1. BUDGET DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS 1993. 

AB/DR A.Boon 02-210.39.30 mil lions de francs 

fonds 
LIBELLE générales affectées total budgétaires 

communauté flamande 
Recettes 433271.2 1483.3 434754.5 
Dépenses 477958 . 9 1908.8 479867.7 

Solde -44687.7 -425.5 -45113.2 . 0.0 

Communauté française 
Recettes 208411 . 9 1668.7 210080.6 
Dépenses (a) 215592.9 1668.7 217261.6 

Solde -7181 . 0 0.0 -7181.0 0.0 

Région wallonne 
Recettes 109135.6 5208.4 114344.0 1955.7 
Dépenses 126725.0 4193.4 130918.4 2683.4 

Solde -17589.4 1015.0 -16574.4 -727.7 

Région de Bruxelles capitale 
Recettes 43625.4 1799.1 45424.5 
Dépenses (a) 49632.4 1844.1 51476.5 

Solde -6007.0 -45.0 -6052.0 0.0 

Communauté germanophone 
Recettes 3416.4 40.8 3457.2 
Dépenses 3397 . 1 302.0 3699.1 

Solde 19 .3 -261.2 -241.9 0.0 

ss ion commmunaut. comm . 
Recettes 1233.9 0.0 1233 . 9 
Dépenses 1233.9 0.0 1233 . 9 

~ 

Solde 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 
Recettes 799094 . 4 10200 . 3 809294 . 7 1955.7 
Dépenses 874540.2 9917.0 884457 . 2 2683.4 

Solde -75445 . 8 283 . 3 -75162 . 5 -727.7 

' (a) A l'excluslon des amort1ssements de la dette d1recte a concurrence de 1139 .0 rnlll1ons 
peur la Communauté française et 1044 .6 millions peur la Région de Bruxelles capitale. 
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Annexe IV .1. Besoins de financernent de 1' ensemble des Pouvoirs publies 



T/\8LE:I\U I: llECP.TI'ES, OF.PEUSES ET 131~SOIN_NEur DE Flt/MICEt1ENï DE L'F.:NSEHOLE OF.S POUVQIIlS PUBLJ(.:S (en \ du PIIl) 

······························•·····································•···•···••··•··•···············•···•·•·•·•··••·•••·••·••····•·•·····•···•·•·····•·•······················• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

80 81 82 83 

.• 

I .. Recettes 

1, Impáts 

1. Dlrects 

2. Indlrects 

3. En capLtd 

2.Cotlsatlons de sêcurlt~ sociale 

).Recettes non-flscales & -para-flscales 

4.Tot~l Q~n~ral (1 A3) 

II.D~penses 

1.Ch~rQes d'intêrêts 

2.Dêpenses nettes pour blens & servlees 

1. R~mun6ratlons 

2. Penslons 

3. Achats de blens & servlees 

3.Tr~nsferts totaux aux particuliers 

1 • Tr~nsferts de s~curlt6 sociale 

a. AMI-Seins de Sant6 

' b. Chöm~oe 

•. Allocat. chömaoe 

Prêpenslons & interr.c~rr. 

c. Penslons 

d. AllocatLans familiales 

o. l.utres 

2. Autres 

4.Autres dêpenses courantes 

1. Subsldes aux entreprises 

2. Transforts au ROM 

5.D~penses courantes totales 

6.Idem, hors charoes d'Lnt6rêts 

7.D~penses nettas en capltal 

1 .Form~tlon brute de c~pltal I 
2.Transferts nets en C~plt~l(hors OCPP) I 
3.Total dêpenses nettas en capltal f 

9. Tott~.l Gên6ral d6penses I 
10.Pr1ma1res I 

III.Soldes I 
A.Besoln net de financement I 
B.Solde primaire I 

31.36\ 

18.S7\ 

12 .·43\ 

0,37\ 

13.S5\ 

1 .69\ 

-46.60\ 

6.27\ 

17.37\ 

11.92\ 

1. 77\ 

3.68\ 

22.1-4\ 

19.30\ 

"'. 19\ 

2.63\ 

2.10\ 

0.54\ 

6.70\ 

2.63\ 

3.17\ 

2.84\ 

". 76\ 

3.33\ 

1 .-43\ 

50.55\ 

H.28\ 

3.65\ 

1. 74\ 

5.39\ 

55.93\ 

49.67\ 

-9.3-1.\ 

-3.07\ 

31.51' 

18.59\ 

12.54\ 

0.37\ 

13.88\ 

1. 96\ 

-47.35\ 

8.09\ 

18.13\ 

12.4-4\ 

1. 88\ 

3.81\ 

23.94\ 

20.80\ 

4.36\ 

3. 43\ 

2. 76\ 

0.66\ 

1.11' 

2.69\ 

3.21\ 

3.1-4\ 

5.02\ 

3.50\ 

1.51\ 

55.18\ 

47.09\ 

3.SS\ 

2.09\ 

5.6-4\ 

60.92\ 

52.72\ 

-13.47\ 

-5.38\ 

33.07\ 

20.03\ 

12.73\ 

0.31\ 

13.92\ 

2.28\ 

4.9.28\ 

9.-42\ 

17.60\ 

12.08\ 

1 .90\ 

3.62\ 

23.78\ 

20.77\ 

".-41\ 

3.54\ 

2.76\ 

0.79\ 

7.07\ 

2.64\ 

3.09\ 

3.02\ 

5.02\ 

3.32\ 

1. 70\ 

ss. 93\ 

46.-41\ 

3. 26\ 

1 .65\ 

"'.91\ 

60.74\ 

51 .32\ 

-11.47\ 

-2.05\ 

32.-45\ 

19.29\ 

12.85\ 

0.30\ 

14 .49\ 

1. 93\ 

49.86\ 

9.59\ 

17.11\ 

11 .53\ 

1 .93\ 

3.65\ 

24.37\ 

21.28\ 

-4.57\ 

3. 89\ 

2.93\ 

0.96\ 

7.19\ 

2.51\ 

3.12\ -

3.09\ 

5.29\ 

3.61\ 

1 .68\ 

56.36\ 

46.77\ 

3.01\ 

1 .43\ 

4.-4-4\ 

60.80\ 

S1.21\ 

-11.9-4\ 

-2.35\ 

84 

32.6-4\ 

19.83\ 

12.51\ 

0.30\ 

15.36\ 

1. 92\ 

-49.91\ 

10.09\ 

16.66\ 

11.26\ 

1. 89\ 

3.51\ 

23.95\ 

20.75\ 

4.56\ 

3. 72\ 

2.80\ 

0.92\ 

7.07\ 

2.38\ 

3.02\ 

3.19\ 

4.93\ 

3.45\ 

1.-48\ 

55.62\ 

-15.53\ 

2.57\ 

1. 29\ 

3.87\ 

59.48\ 

49.-40\ 

-9.57\ 

0.52\ 

85 

32.37\ 

19.81\ 

12.28\ 

o. 28\ 

15.76\ 

1 .99\ 

50.02\ 

10.88\ 

16,71\ 

11.22\ 

1 .86\ 

3.62\ 

23.38\ 

20.22\ 

-4.51\ 

3.51\ 

2.64\ 

0.87\ 

6.95\ 

2.26\ 

2.98\ 

3.16\ 

-4.55\ 

3.13\ 

1 .-42\ 

S5.52\ 

"-44.64\ 

2.23\ 

1. 32\ 

3.56\ 

59.08\ 

-48.20\ 

-9.06\ 

1. 82\ 

86 

31 .51\ 

19.31\ 

11.92\ 

0.28\ 

15.92\ 

1. 58\ 

-49.01\ 

11 .S2\ 

16.-46\ 

11 .on 
1. 96\ 

3.57\ 

22.97\ 

19.90\ 

-4.56\ 

3.-41\ 

2.S5\ 

0.86\ 

6.91\ 

2.19\ 

2.83\ 

3.08\ 

4.35\ 

2. 93\ 

1 . 4 2\ 

55.30\ 

43.78\ 

2.01\ 

1 • 14.\ 

3.15\ 

58.-45\ 

-46.93\ 

-9.-43\ 

2.08\ 

87 

31.66\ 

18.99\ 

12.37\ 

0.30\ 

16. lS\ 

1.34\ 

49.16\ 

10.84\ 

15.82\ 

10.-4-4\ 

1 .85\ 

3.54\ 

23.03\ 

19.95\ 

4.94\ 

3.32\ 

2.50\ 

0.82\ 

6. 77\ 

2.19\ 

2. 73\ 

3.09\ 

-4.25\ 

2.61\ 

1 .63\ 

53.94\ 

43.10\ 

1. 79\ 

0.96\ 

2. 75\ 

56.69\ 

45.85\ 

-7.53\ 

3.31\ 

88 

30.59\ 

18.17\ 

12.13\ 

0.29\ 

15.71\ 

1. 2-t\ 

47.54\ 

10.31\ 

1-4.79\ 

9. 7-4\ 

1.85\ 

3.20\ 

21.98\ 

18.97\ 

-4.70\ 

3.10\ 

2.25\ 

0.85\ 

6.58\ 

2.13\ 

2.-46\ 

3.01\ 

-4.38\ 

2.7-n 

1.64\ 

51 .-4S\ 

-41.15\ 

1 .80\ 

1.05\ 

2.85\ 

54.31\ 

-1-4.00\ 

-6.77\ 

3.54\ 

89 

29.30\ 

16,87\ 

12. 1S\ 

0.28\ 

15.29\ 

1. 30\ 

"'S.88\ 

10.60\ 

1-4. 20\ 

9,44\ 

1. 82\ 

2.94\ 

21.23\ 

19.24.\ 

-4.66\ 

2.85\ 

2.04\ 

0.81\ 

6.35\ 

2.03\ 

2.35\ 

3.00\ 

-4.00\ 

2.50\ 

1 .50\ 

50.03\ 

39.0\ 

1 .59\ 

0.97\ 

2.56\ 

52.59\ 

-41.99\ 

-6.71\ 

3.89\ 

90 

29.61\ 

17.07\ 

12.23\ 

0.31\ 

15.5-4\ 

1 .43\ 

46.58\ 

10.97\ 

14. • 12\ 

9 .-4)\ 

1 .83\ 

2.85\ 

21 .08\ 

18.15\ 

4.17\ 

2.80\ 

1. 96\ 

0.83\ 

6.32\ 

1. 92\ 

2.35\ 

2. 93\ 

3.78\ 

2.38\ 

1 .-40\ 

-49.9S\ 

38.98\ 

1 .56\ 

0.92\ 

2.38\ 

52.33\ 

"1. 35\ 

-5.75\ 

5.22\ 

91 

29.21\ 

16.69\ 

12.17\ 

0.31\ 

15.99\ 

1 ·"6\ 

H.56\ 

10.57\ 

14,32\ 

9.-48\ 

1 .95\ 

2.88\ 

21.87\ 

18.92\ 

5.20\ 

2.97\ 

2.13\ 

0.84\ 

6.44\ 

1 .90\ 

2.-40\ 

2.9S\ 

3.93\ 

2.3n 

1 .59\ 

50.69\ 

40.12\ 

1 .64\ 

0.86\ 

2.49\ 

S3.19\ 

-42.61\ 

-6.63\ 

3.94\ 

92 

29.23\ 

16.5>1\ 

12.36\ 

0.33\ 

16.21\ 

1 .51\ 

46.95\ 

11.21\ 

14.16\ 

9 .-<IS\ 

2.00\ 

2.71\ 

22.27\ 

19.30\ 

5.44\ 

3.02\ 

2.17\ 

0.85\ 

6.56\ 

1 .88\ 

2.39\ 

2.98\ 

3.78\ 

2.26\ 

1. 52\ 

51 .43\ 

40.21\ 

1 .60\ 

0.8)\ 

2.0\ 

53.86\ 

42.64\ 

-6.90\ 

4. 31\ 
···················•···•··•••···•·•·•••••··••·•··•··········•····••··•··•••··••••·••········•·····••·•·•·••···•·······•··•·•·····•·•··········•······•························ 

Source: BNB 
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TABLEAU II: EVOLUTION EN TERMES REET.S DES RECE'M'ES ET DEPENSES DE I.'ENSEHBLE DES POUVOIRS PUBLICS (taux de varlation annuellel 

····························•··••·•·········•·····••········••····•·••·••···•···••··•••····••••··•••·•·•••••··•••··••·••·••••••·•••••·••••·••·•···•·•···•················•· 
81 82 

·. 

I.. Recettes 

1. Impóts 

1. Directs 

2. Indl.rects 

3. En cap !tal 

2.Cotlsations de s~curit~ sociale 

].Recettes non-fiscales & -para-flscales 

4.Total Qénéral (1 A 3) 

II.Dépenses 

l.Charoes d'lnt~rêts 

2.Dépenses nettes pour blens & servlees 

1 . Rémunérations 

2. Penslons 

3. Jl.chats de blens & servlees 

].Transferts totaux aux particullers 

1. Transferts de eécurlté sociale 

a. NMI-Soins de Santé 

b. Chöm~Q~ 

Alloc~t. chêm~Q~ 

Pr~pen~ions & interr.c~rr. 

c. Pension~ 

d. Alloc~tions f~mill~les 

e. J\utres 

2. Autres 

4.Autres d~penses cour~ntes 

1. Subsicles a.ux entreprises 

2. Transterts au ROM 

5.D~penses courantes totales 

6.Idem, hors charoes d'int~rêts 

7.Dépenses nettesen capita! 

1. Formation brute de capltal 

2.Transferts nets en Capital(hors OCPP) 

3.Total dépenses nettesen capit~l 

9.Total Gén~ral dépenses 

10.Pr1maires 

-3.0\ 

-3.3\ 

-2.5\ 

-2.7\ 

-1. 1\ 

12.1\ 

-1.9\ 

24.7\ 

0.8\ 

0,8\ 

2.3\ 

0.0\ 

4.4\ 

4.0\ 

0.8\ 

25.6\ 

27.3\ 

19,0\ 

2.5\ 

-1 .0\ 

-2.1\ 

6.1\ 

1.8\ 

1.7\ 

1.9\ 

5.4\ 

2. 7\ 

-6. 1\ 

16.0\ 

1.0\ 

5.0\ 

2.5\ 

4.9\ 

7.7\ 

1.4\ 

-15.0\ 

0.3\ 

16.2\ 

-t. 1' 

16.4\ 

-2.9\ 

-2.9\ 

1.0\ 

-5.1\ 

-0.7\ 

-0.2\ 

1.2\ 

3.5\ 

-0.3\ 

19.1\ 

-0.6\ 

_, . 8\ 

-3.7\ 

-3.8\ 

0.0\ 

-5.2\ 

12.2\ 

1.1' 

-1 .5\ 

-8.0\ 

-21.1\ 

-12.9\ 

-0.1\ 

-2.7\ 

83 

-3.4\ 

-5.2\ 

-0.6\ 

-4.8\ 

2.4\ 

-16.9\ 

-2.4\ 

0. 2\ 

--t. 3\ 

-6.1' 

0. 2\ 

-0.9\ 

0. 9\ 

0.9\ 

2.1' 

8.0\ 

4.7\ 

19.5\ 

0.2\ 

-6.5\ 

-0.8\ 

0.8\ 

3.7\ 

6.9\ 

-2.6\ 

-0.6\ 

-0.8\ 

-9. 2\ 

-H.6\ 

-11.1\ 

-l. 5\ 

-1 .8\ 

84 

1. 7\ 

3.9\ 

- 1 . 6\ 

-0.7\ 

7.2\ 

0.5\ 

3.3\ 

6.3\ 

_, .6\ 

-1 . 3\ 

-1.2\ 

-2.8\ 

-0.1\ 

-1 .4\ 

0.8\ 

-3.2\ 

-3.3\ 

-2.6\ 

-0.6\ 

-4 .3\ 

-1 . 9\ 

4 .4\ 

-5.8\ 

-3.3\ 

-11 .0\ 

-0.2\ 

-1 .6\ 

-13.5\ 

-8.7\ 

-12.0\ 

-1 . 1' 

-2.5\ 

85 

1 .1\ 

1 .9\ 

0.0\ 

-5.-t\ 

4.7\ 

0.6\ 

2.2\ 

10.0\ 

2.3\ 

1. 6\ 

0.1\ 

5.-t\ 

-0.4\ 

-0.7\ 

0.8\ 

-3.8\ 

-3.8\ 

-3.7\ 

0.3\ 

-3.0\ 

0.7\ 

1.0\ 

-5.9\ 

-7.4\ 

-2.3\ 

1.8\ 

-0.0\ 

-11 .5\ 

4.3\ 

-6.2\ 

1 .3\ 

-0.5\ 

86 

1. 2\ 

1.3\ 

0.9\ 

6.3\ 

5.0\ 

-12.9\ 

1. 8\ 

10.0\ 

2.3\ 

2. 1' 

3.7\ 

2.3\ 

2.1\ 

2.3\ 

5.2\ 

0.8\ 

0.1\ 

3.0\ 

3.3\ 

0.6\ 

-1 .6\ 

1.1\ 

-0.6\ 

-2.7\ 

4.3\ 

3.5\ 

1.9\ 

-6.5\ 

-10.7\ 

-8.1' 

2.8\ 

1.2\ 

87 

3.3\ 

1.1\ 

6.8\ 

8.3\ 

4.4\ 

-12.7\ 

3.2\ 

-3.2\ 

-1 . 2\ 

-2.7\ 

2."" 
2.1\ 

3.1\ 

3.1\ 

11 • '"" 

0.0\ 

0.9\ 

-2.4\ 

0.7\ 

2.8\ 

-0.5\ 

3.3\ 

0.3\ 

-8.3\ 

18.0\. 

0.3\ 

'1.2\ 

-8.3\ 

-13.3\ 

-10.1\ 

-0.2\ 

0.5\ 

88 

2.1\ 

1.1\ 

3.5\ 

4.6\ 

2. 7\ 

-2.7\ 

2.2\ 

0.4\ 

-1.2\ 

-, . 4\ 

5.4\ 

-4.5\ 

0.8\ 

0.5\ 

0.5\ 

-1.,' 
-4.9\ 

10.2\ 

2.8\ 

2. 7\ 

-5.1\ 

2.9\ 

9.0\ 

10.8\ 

6.1\ 

0.8\ 

0.9\ 

6.1\ 

16.3\ 

9.6\ 

1.2\ 

1 .4\ 

89 

0.9\ 

-2.2\ 

5.6\ 

-0.7\ 

2.5\ 

10.3\ 

1. 7\ 

8.4\ 

1.1\ 

2.1\ 

3.7\ 

-3.2\ 

1 .8\ 

1.3\ 

4.5\ 

-3.2'l 

-4.4\; 

-0.2\ 

1 .6'l 

0.6\ 

0.9\ 

5.0\ 

-3.7\ 

-4.0\ 

-3.3\ 

2.5\ 

1 .0\ 

-6.8\ 

-3.3\ 

-5.5\ 

2.0\ 

0.6\ 

90 

3.7\ 

3.8\ 

3.3\ 

14.5\ 

4.3\ 

13.0'l 

4.2\ 

6.3'l 

2.1' 

2.5\ 

3.4\ 

-0.3\ 

1. 9\ 

2.2\ 

5.0\; 

0.7\; 

-1 . 2' 

5.5\ 

2.2\ 

-3 .O'l 

2.7\ 

0.3\ 

-3.1\ 

-2.2\ 

--t.6\ 

2.5\ 

1.-t\ 

0.8\ 

-13.4\ 

-4.6\ 

2.1\ 

1.1\ 

91 

-0.0\ 

-0.8\ 

0.9\ 

11 .0\ 

3.6\ 

3.9\ 

1. 3\ 

-2.3\ 

2.8\ 

1. 9\ 

8.0\ 

2.4\ 

5.2\ 

5.6\ 

10.5\ 

7.8\ 

10.1\ 

2.3\ 

3.4\ 

0.4\ 

3.5\ 

2.1\ 

5.6\ 

-0.4\ 

15.7\ 

2.9\ 

4.3\ 

6.2\ 

6.3\ 

6.2\ 

3.0\ 

4.5\ 

92 

2.2\ 

1 .1\ 

3.6\ 

0.2\ 

4. 2\ 

·5. 7\ 

3.0\ 

8.3\ 

0.9\ 

1.8\ 

4 .5\ 

-4.1\ 

4.0\ 

4.1\ 

6.8'l 

3.5\ 

3.8\ 

2.8\ 

4.0\ 

1. 3\ 

1. 7\ 

2.9\ 

-1.9\ 

-1 . 3\ 

-2.7\ 

3.6\ 

2.3\ 

0.1\ 

-1 . 2\ 

-0.3\ 

3.4\ 

2.2\ 

··························································································································•··•·····•······•································ 
Source: Calculs 3 partir de donn~es de 13 BNB 
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TABLEAU III: EVOLUTION EN TERMES REELS DES RECETTES ET DEPENSES DE L;ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS (indice~) 

···········•·•·········••·•·•······••·····••··•······•···•······•···••·•·····•·•·•·····•····••·····•···•·•·••·····•·••·••••••••··••·•··•·••·•·•·•···••···•··••·········•··· 
I. .Recettes 

1. Impêts 

1 • Direct~ 

2. Indirects 

3. En C"-plt_"l 

2.Coti~"-lion~ de sêcuritê sociale 

].Recettes non-fl~c."les & -p.,_r."-flscales 

4.Totol o~n6rol (1 A3) 

II.D~pense~ 

1.Charoes d'intêrêts 

2.Dêpenses nette~ peur biens & services 

1. Rémunêr."tlons 

2. Penslons 

3. Achats de blens & servlees 

3.Transferts tot4ux "-UX p4rticuliers 

1 . Transterts de s6curit6 sociale 

"-· AMI-Seins de S"-nt6 

b. Chóm.,qe 

Allocat. chöm."oe 

Prêpensions & lnterr.corr. 

c. Penslons 

d. Alloc."tlons familiales 

e. Autre~ 

2. Au tres 

4.Autres d6penses cour."ntes 

1 . Subsicles aux entreprises 

2. Transferts ou RDM 

5.Dêpenses courantes totales 

6.Idem, horscharoes d;int6réts 

7.Dépenses nettas en capital 

1. Formation brute de capital 

2 .·rran~ferts nets en Ca pi tal (hors OCPP) 

3.Totol dêpenses nettesen capitol 

9.Total Gênêral dêpenses 

10.Prlma1res 

81 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

82 

10-1.9 

107.7 

101.-1 

85.0 

100.3 

116.2 

104.1 

1 16 .4 

97.1 

97.1 

101 .0 

94..9 

99.3 

99.8 

101 .2 

103.5 

99.7 

119.1 

99.4 

98.2 

96.3 

96.2 

100.0 

9-t. 8 

112.2 

101.1 

98.5 

92.0 

78.9 

87.1 

99.9 

97.3 

83 

101 .4 

102.1 

100.8 

80.9 

102.7 

96.6 

101.6 

116.6 

92.9 

91.2 

101 .2 

94. 1 

100.2 

100.7 

103.3 

11 1. 7 

104.3 

142.-t 

99.6 

91.8 

95.5 

96.9 

103.7 

101.3 

109.2 

100.5 

97.8 

83.5 

67.4 

77.5 

98.4 

95.6 

84 

103.1 

106.1 

99.2 

80.3 

110.1 

97.2 

104.9 

124 .0 

91 .4 

90.1 

99.9 

91.5 

99.5 

99.3 

10-t. 1 

108.2 

100.9 

138.6 

99.0 

87.8 

93.7 

101.2 

97.7 

97.9 

97.2 

100.3 

96.2 

72,2 

61 .5 

68.2 

97.3 

93.2 

85 

104.2 

108.1 

99.3 

76.0 

115.2 

97.8 

107.2 

1 36.4 

93.5 

91.6 

100.6 

96.4 

99.1 

98.6 

104.9 

104.1 

97.0 

133.5 

99.2 

85.2 

94.3 

102.2 

92.0 

90,7 

95.0 

102.1 

96.2 

63.9 

64.2 

64.0 

98.6 

92.8 

66 

105.5 

109.5 

100.2 

80.8 

120.9 

85.2 

109.2 

150.0 

95.7 

93.5 

104.4 

98.6 

101 .2 

100.9 

110.-t 

105.0 

97.2 

137.5 

102.5 

85.7 

92.9 

103.-t 

91.5 

88.2 

99.1 

105.7 

98.0 

59.7 

57.3 

58.8 

101.3 

93.9 

87 

109.0 

110.8 

107.0 

87.4 

126.2 

74.4 

112.6 

H5.3 

94.6 

91.0 

106.9 

100.6 

104.4 

104.0 

123.0 

105.0 

98.0 

13-4.2 

103.2 

88.1 

92.3 

106.8 

91 .7 

80.9 

116.9 

106.0 

99.3 

54.8 

49.7 

52.9 

101 . 1 

94.3 

88 

111.2 

112.0 

110.7 

91.5 

129.7 

72.3 

115.0 

145.9 

93.5 

89.7 

112.7 

96.1 

105.2 

10-4.5 

123.5 

103.8 

93.3 

147.8 

1 06. 1 

90.4 

87.6 

109.9 

100.0 

89.6 

124.0 

106.8 

100.1 

58.1 

57.8 

sa.o 
102.3 

95.6 

89 

112.3 

109.5 

116.9 

90.9 

133.0 

79.8 

117.0 

158.1 

94.5 

91.6 

116.8 

93.0 

107.1 

105.9 

129.1 

100.4 

89.1 

1-17.6 

107.7 

90.9 

88.4 

115.3 

96.3 

86.1 

119.9 

109.5 

101 .1 

54.1 

55.8 

5-t .8 

104.4 

96.1 

90 

116.4 

113.7 

120.8 

104.0 

138.7 

90.2 

121.9 

168.0 

96.5 

93.9 

120.8 

92.7 

109.1 

108.1 

135.6 

101 .1 

8a. 1 

155.8 

110.1 

88.2 

90.8 

115.6 

93.3 

84.1 

114.3 

112.2 

102.6 

54.6 

48.3 

52.3 

106.6 

97.2 

91 

116,4 

112.8 

121.9 

115.5 

143.8 

93.7 

123.5 

164,0 

99.2 

95.7 

130.4 

94.9 

114.7 

114.2 

1-49.9 

109.0 

96.9 

159.4 

113.8 

88.5 

94.0 

11 a. 1 

98.4 

83.8 

132.2 

115.4 

107.0 

57,9 

51.4 

55.5 

109.8 

101 .5 

92 

118 .9 

114.0 

126.3 

115.7 

149.8 

99.0 

127.1 

177.6 

100.1 

97.4 

136.4 

91.0 

119.3 

119.0 

160.0 

112.9 

100.6 

163.9 

118.4 

89.7 

95,6 

121 .6 

96.6 

82.7 

128.6 

119.5 

109.5 

58.0 

50.8 

55.3 

113.5 

103.7 

• 

•..................•...•.•••••.....•.........•.......••......••.••...••.....••.......•.•..•.......••..••..•..•••••••••.•••.••••••••••.••.••.•••.•..•..••.....•.•.....••.... 
Source: Calculs A partlr de donnêes de la BNB 

~ 



• • TABLEAU IV: EVOLUTIONS SOUS-SECTORIELLES (taux de varlation en termes réels) 

·············~····························································································································································· 

I .. Total transterts internes 

l.A la sécuritê sociale 

2.Aux pouvolrs locaux 

!!.Recettes tot. (après transterts internes) 

l.Pouvoir central 

2.Sécurité sociale 

3.Pouvoirs locaux 

III.Recettes totales (avant transferts) 

l.Pouvoir central 

2.Sécurité sociale 

3.Pouvoirs locaux 

IV.Dép.pr!m~lres nettes (hors transferts) ( 6
) 

1.Pouvoir central (hors OCPP) 

2.Sécurité sociale 

3.Pouvoirs locaux 

V.Dép.pr!ma!res cour. (hors transferts) ( 0
) 

1.Pouvoir central 

2.Sécuritê sociale 

3.Pouvoirs locaux 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

81 

15.74\ 

23.35\ 

3.93\ 

-1.89\ 

-12.84\ 

6.93\ 

4.73\ 

-1.89\ 

-2.80\ 

-1.12\ 

6.29\ 

2.51\ 

2.78\ 

4.09\ 

-2.95\ 

2.69\ 

1 .97\ 

4.03\ 

0.09\: 

82 

1.24\ 

3.93\ 

-3.71\ 

4.05\ 

8.42\ 

1 .03\ 

2.35\ 

4.05\ 

5.41\ 

-0.75\ 

13.95\ 

-2.68\ 

-4.82\ 

-0.30\ 

-2.87\ 

-1 .47\ 

-2.90\: 

-0.29\ 

-1 .01' 

83 

-3.21\ 

-2.80\ 

-4.04\ 

-2.38\ 

-4.82\ 

0.20\ 

-3.78\ 

-2.36\ 

-4.17\ 

2.12\ 

-3.36\ 

-1.76\ 

-2.51\ 

0.80\ 

-7.47\ 

-0.78\ 

-1 .88\ 

0.82\ 

-3.3H 

8< 

-3.84\ 

-8.28\ 

5.10\ 

3.27\ 

4.19\ 

1. 32\ 

7.15\ 

3.27\ 

0.93\ 

7.17\ 

10.44\ 

-2.49\ 

-2.93\ 

-1.28\ 

-5.12\ 

-1.59\ 

-1 .85\ 

-1.27\ 

-2.01\ 

85 

-9.94\ 

-15.20\ 

-0.70\ 

2.19\ 

7.97\ 

-1 .87\ 

-0.55\ 

2.19\ 

1 .05\ 

5.09\ 

-0.31\ 

-0.50\ 

-0.46\ 

-0.47\ 

-0.71\ 

-0.01\ 

0.32\ 

-0.46\ 

0.68\ 

86 

1 .03\ 

-0.74\ 

3.68\ 

1. 83\ 

-0.29\ 

3.28\ 

3 .50' 

1 .83\ 

0. 16, 

4.98\ 

3.22\ 

1 .19\ 

-0.14\ 

2.24\ 

2.13\ 

1. 92\ 

1 .27\ 

2.23\ 

2.97\ 

87 

-10.86\ 

-13.78\: 

-6.65\ 

3.16\: 

9.80\ 

-0.81\ 

-3.12\ 

3. 16\ 

2.62' 

4.36\ 

2.29\ 

0.47\ 

-2.49\ 

2.99\ 

1. 70\ 

, . 24\ 

-0.01\ 

3.00\ 

-1 .64\ 

88 

1.64\ 

8.20\ 

-7.06\ 

2.17\ 

2.20\ 

4.05\ 

-3.83\ 

2.17\ 

2.03\ 

2.69\ 

0.66\ 

1. 39\ 

1 .97\ 

0.51\ 

2.68\ 

0.86' 

1 .26\ 

0.50\ 

1 .01\ 

89 

-0.45\ 

-3.11\ 

3.65\ 

1 .69\ 

2. 74\ 

1 .04\ 

0.40\ 

1 .69\ 

1. 78\ 

2.49\ 

-3.79\ 

0.56\ 

0.36' 

0. 74\ 

0.54\ 

0.98\ 

0.90\ 

0. 75, 

2.25\ 

90 

-6.91\ 

-10.52\ 

-1.70' 

4.18\ 

8.89\ 

1 .03\ 

-1.13' 

4.18\ 

4.24\ 

4.82\ 

-0.35\ 

1 .07\ 

-0.33\ 

1. 99, 

2.42\ 

1 . 44.\ 

0.78\ 

1. 99\ 

1 .43\ 

91 

-5.74\, 

-9.56\ 

-0.71\ 

1. 32\ 

1 . 4 5\ 

0.65\ 

3.18\ 

1 .32'l 

-0.44\ 

3.50\ 

8.50\ 

4.46\ 

4.19\ 

5.53\ 

1 • 4 9'l 

4.35\ 

3. 74\ 

5.53\ 

1 .47\ 

92 

4.19\ 

6.60\ 

1. 30\ 

2.96, 

1 .27\ 

5.06\ 

2.09\ 

2.96\ 

1 .99\ 

4.68\ 

3.08'11 

2.16\ 

0.19\ 

4.02\ 

1. 75\ 

2. 31\ 

0. 47, 

4.02' 

1. 36\ 

• 

··················•·······•··•··•···••·····················••·••••···•·•···•·····•········•····•··•••••·•••·•••••·•·••••·•··•········•·•··•••·•·················•··•••····• 
( 0 ) o~penses du sous-secteur, moins transterts êventuels vers les autres sous-secteurs. 

Source: Calculs A partir de donnêes de 1~ BNB 



TABLEAU V: EVOLUTIONS SOUS-SECTORIELLES (indices termes réels) 

·····················•···········•··········•·······••··•······••·••·•·•··••••••·······•·······•········•·····•·•·•······••••·••·······••··•••··••····•••··•·•·········•··• 

I .. Total transferts internes 

1.A la sécuritê sociale 

2.Aux pouvoirs locaux 

!!.Recettes tot. (après transferts internes) 

1. Pouvoir' central 

2.Sécuritê sociale 

3.Pouvoirs locaux 

!!!.Recettes totales (avant transferts) 

1.Pouvoir central 

2.Sécurité sociale 

3.Pouvoirs locaux 

IV.Dép.primaires nettes {hors transferts)( 0
) 

1.Pouvoir central (hors OCPP) 

2.Sécurité sociale 

3.Pouvoirs locaux 

V.Dép.primalres cour. (hors transferts) ( 0
) 

1 .Pouvoir central 

2.Sécurité sociale 

3.Pouvolrs locaux 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

81 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

82 

101 .2 

103.9 

96.3 

104.1 

106.4 

101 .0 

102 .4. 

1 04 . 1 

105.4 

99.3 

114.0 

97.3 

95.2 

99.7 

97.1 

98.5 

97.1 

99.7 

99.0 

83 

98.0 

101 .0 

92.4 

101.6 

103.2 

101.2 

98.5 

101 .6 

101 .0 

1 01 . 4 

110.1 

95.6 

92.8 

100.5 

89.9 

97.8 

95.3 

100.5 

95.7 

84 

94.2 

92.7 

97.1 

104.9 

107.5 

102.6 

105.5 

104.9 

102.0 

108.6 

121 .6 

93.2 

90.1 

99.2 

85.3 

96.2 

93.5 

99.3 

93.8 

85 

84.9 

78.6 

96.4 

107.2 

11 6. 1 

100.6 

105.0 

107.2 

103.0 

114.2 

121 . 2 

92.8 

89.6 

98.7 

84.7 

96.2 

93.8 

96.8 

94.4 

86 

85.7 

78.0 

100.0 

109.2 

1 15. 7 

104.0 

108.6 

109.2 

103.2 

119.8 

125.1 

93.9 

89.5 

101 .0 

86.5 

98.0 

95.0 

101 .0 

97.2 

87 

76.4 

67.2 

93.3 

112.6 

127. 1 

103.1 

105.2 

112.6 

105.9 

125.1 

128.0 

94.3 

87.3 

104.0 

87.9 

99.3 

95.0 

104.0 

95.6 

88 

77.7 

?2.8 

86.7 

115.0 

129.9 

107.3 

101.2 

115.0 

108.0 

128.4 

128.9 

95.6 

89.0 

104.5 

90.3 

100.1 

96.2 

104.5 

96.6 

89 

77.3 

70.5 

89.9 

117.0 

133.4 

108.4 

101 .6 

117 .o 
110.0 

131 • 6 

124.0 

96.1 

89.3 

105.3 

90.8 

1 01 . , 

97.1 

105.3 

98.6 

90 

n.o 
63.1 

88.4 

121 .9 

145.3 

109.5 

100.5 

121 .9 

114.6 

138.0 

123.5 

97.2 

89.0 

107.4 

93.0 

102.6 

97.8 

107.4 

100.2 

91 

67.8 

57.0 

87.8 

123.5 

147.4 

110.2 

103.6 

123.5 

114.1 

142.8 

134.0 

101 .5 

92.8 

113.3 

94.4 

107.0 

101 .5 

113.4 

101.7 

92 

70,7 

60.8 " 

88.9 --· 

127.1 

149.3 * 
115.8 

105.8 

127., 

116.4 

149.5 

138.2 

103.7 

92.9 

117.9 

96.0 

109.5 

101 .9 

117.9 

103.1 * 

...............•....•...••.•...•.••...••...••..•••.•.•.•.••....••.•....•••....•••••..•.•.....••......•••••.•.•.••.••...••••••••......••.•.•.•.•.•..•••••....•.•.........•.• 
( 0 ) D~penses du sous-secteur, rnains transferts ~ventuels vers les autres sous-secteurs. 

Source: Calculs à partir de donnêes de la BNB 



- -
TABLEAU VI: PARTS RELATIVES EN VALEUR {en\ du total pour !'ensemble des pouvoirs publ!cs) 

······•··············•·•·•·•··•·•····•····•··········•••········••·••·•···•··•••········•·•·····················•·········••·····•·····•····•··•••····•·•·••··············· 
BO B1 B2 B3 B4 BS B6 B7 BB B9 90 91 92 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
I.Recettes tot. (.,près transterts internes) 

1 .Pouvoir c~ntra.l 43.07\ 38.26' 39.87\ 38.87\ 39.22\ 41 .44\ <10.57% 43.19\ 4 3. 20\ 4 3. 65\ 45.62\ 45.68\ 44.93\ 

2.Sécnrit~ sodale 43.11% 46.99\ 45.63\ 46.83\ 45.95\ 44.12\ 44.75\ 43.03\ 43.82\ 43.55\ 42.23% 41 .95\ 42.80\ 

3.Pouvoirs locaux 13.81\ 14.75\ 14.51\ 14.30\ 1 4 . 84' 14.44\ 14.68\ 13.78\ 12.97\ 12.81\ 12.15\ 12.38\ 12.27\ 

II.Dl.!p. primatres (apr~s transferts internes) 

t.Pouvoir central 44.96\ 45.08\ 44.09% 43.75% 43.55\ 43.57\ 4 3. 00\ 41.73\ 41 . 96\ 41 .88\ 41 .30\ 41.20\ 40.40% 

2.Sécurité soci~le 40.86\ 41.49\ 42.51\ 43.62\ 44 '16\ 44.17% 4 4. 63\ 45.75\ 45.35% 45.44\ 45.85\ 46.32\ 47., 6\ 

3.Pouvoirs loc~ux 14.18\ 13.43\ 13.40\ 12.62\ 12.28\ 12. 26\ 12.37\ 12.52\: 12.68% 12.68\: 12.85\ 12.49\ 12.44\ 

.............................••..........•...........•.........•...•..•...•••••••••..•....••.••..•..•••...•..•••......•......••••••.••..•....•.....•.•••••.............•... 
SourcP.: Calculs A partir de données de ll!l BNB 





[NEXE IV.2. DffiE DEBUDGETISEE DES CO't\UNAUTES ET DES REG!ONS ET OU POUVOIR FEDERAL A FIN 1990. 

iw/DR A.Boon 02-210.39.30 
millions de francs 

ICommunauté IRégion IRégion jCommunauté jCommunauté I Sous- jPouvoir I TOT AL I 

Description I flamande fwallonne jBruxelles jfrançaise jgennano- I total lfé<Jéral I GENERAL I 

I I jcapitale I lphone I I I I 

I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

p0uvoirs locaux et régionaux 24783.6 15030.0 I 23744. a 1 I 1 6355a. 4 I 7B6o.5 1 71418.9 1 

I I I I I I I 

·Enseignernent et culture 18438.8 I I 14813.2 1 1 33252.o 1 I 33252.o 1 

_ enseignement universitaire 11133.9 I I 14813.2 1 1 25947.1 1 25947.1 1 

- bätiments scolaires 3973.4 I I I I 3973.4 1 3973.4 1 

- fanmation des classes moyennes I I I I I I 

-OW 1210.9 I I I I 121o.9 1 1210.9 1 

.- ph i lhannonie 31.1 I I I I 31.1 1 31.1 1 

1
- RTBF/ BRT 1325. 5 I I I I 1325.5 1 1325.5 I 

1- infrastructure sportive I I I I I I 

- tourisme I I I I I I 

I I I I I I 

Secteur social 10114.5 I I 7922.0 I 1 18036.5 1 23529.9 41566.4 I 

I I I I I I I I 

tE.onnement I 12106.9 1 44o.o 1 ERR I I I 12546.9 12546.9 1 

I I I I I I I 

Oistribution d'eau I 3428.7 1ooao.o 1 19.2 1 I 1 13527.9 13527.9 1 

I I I I I I 

.... ogement I 145779.6 99367.o 1 22228.5 1 I 1267375.1 1 267375.1 

- sociétés de logement I 13654.3 o.o 1 I I 1 13654.3 I 13654.3 

- primes I 22544.9 232o.o 1 4.2 1 I 1 24869.1 I 24869. 1 

- fonds d'amortissement I 109580.5 97047.o 1 22224.3 1 I 1228851.8 1 228851.8 

I I I I I I 

Secteurs nat ionaux I 26545.0 16274.5 1 I I 1 42819.5 181353.0 1 224172.5 

I I I I I I 

T ransports pub 1 i es I 200.9 I 14041.4 1 I I 14242.3 I 14242.3 

I I I I I I 

S.O.R.B. - G.O.M.B. I I 1025.4 1 I I 1025.4 1 I 1025.4 

I I I I I I 

Régie des Bätiments I I I I I 112.2 I 112.2 1 

I I I I I I I 

Emprunts états étrangers I I I I I 4000.0 I 4ooo.o 1 

I I I I I I I 

~·che scientifique I I I I I 2386.5 I 2386.5 1 

I I I I I I I 

TOT AL I 241398.2 141191.5 1 61059.3 22735.2 1 1466384.2 1 219242.1 1 685626.3 1 

I I I I I I I 

TOTAL ( sans logement) I 95618.5 41824.5 1 38830.8 22735.2 1 1199009.0 I 219242.1 1 418251.1 1 

I I I I I I I 

I I I I I I I 

a) la Communauté Germanophone n'a pas de dette débudgétisée. 
b) Est compris dans le paste 11 Pouvoirs locaux et régionaux

11
.-

c) Sur base des balances du fadels. 





ANNEXE IV.3. DETTE DEBUDGETISEE DES COMMUNAUTES ET DES REGIONSET OU POUVOIR FEDERAL A FIN 1991. 
AB/OR A. Boon 02-210.39.30 millions de francs 

Description 

!Coarnunauté IRégion IRégion !Coarnunauté !Coarnunauté I Sous- !Pouvoir I TOTAL I 
lf1amande lwa11onne !Bruxelles française lgermano- I tota1 lfédéra1 I GENERAL I 
I I icapita1e lphone I I I I 

---------' l __ l _____ l I l __ , __ l 
I I I I I I I I 

jPouvoirs locaux et régionaux 

I 
JEnseignement et culture 
J- Enseignement universitaire 
J- Bátiments scolaires 
J- Formation classes moyennes 

1- OW 
J- Philhannonie 
1- RTBF/ BRT 
J- Infrastucture sportive 
J- Tourisme 

I 
JSecteur social 

I 
.vi ronneroent 

JDistribution d'eau 

i 
I Log..,.,nt 
i- Sociétés de logement 

J- Primes 
J- Fonds d'amortissement (c) 

I 
JSecteurs nationaux 

I 
jTransports publies 

I 
IS.O.R.B. - G.O.M.B. 
I 
/Régie des Bätiments 
)Emprunts états étrangers 
/Recherche scientifique 
/Office National du Ducroire 

•
ENA (par Be1fin) 

1 nds pour le redrassement 

/financier des communes 

I 
I 
I TOT AL 

1 25077.5 1 1536o.o 1 22175.s 1 1 62613.3 1 6975.s 1 69589.1 I 
I I I I I I I I 
1 22964.1 1 1 21869. o 1 1 44833.1 1 1 44833.1 1 
1 11404.9 1 1 21s52.o 1 1 33256.9 1 1 33256.9 1 
1 soa5.5 1 1 1 1 sos5.5 1 1 aos5.5 1 
1 726.1 1 1 1 1 726.1 1 1 726.1 1 
1 1468.4 1 1 1 1 1468.4 1 1 1468.4 1 
1 29.4 1 1 1 1 29.4 1 1 29.4 1 
1 1246.s 1 1 1 1 1246.s 1 1 1246.s 1 
I I I o. o I I o. o I I o. o I 
1 3.61 1 11.01 1 20.61 1 2o.61 
I I I I I I I I I 
1 1o1s5.1 1 1 1 672a.o 1 1 17513.1 1 219s0.o 1 39493.1 1 
I I I I I I I I I 
1 12485.3 1 39o.o 1 (bl 1 1 1 12875.3 1 1 12875.3 1 
I I I I I I I I I 
1 3587.1 1 993o.o 1 1s.5 1 1 1 13536.2 1 13536.2 1 
I I I I I I I I 
1 15056o. 1 1 1o3o66.5 1 19552.2 1 1 1273179.4 1 273179.4 1 
1 14602.7 1 1 1 1 1 14602.7 14602.7 1 
1 22587.1 1 262o.o 1 ·1 1 1 25210.3 25210.3 I 
1 n337o.3 1 100446.5 1 19549.6 1 1 1233366.4 233366.4 1 
I I I I I I I 
1 26545.o 1 15962.o 1 1 1 1 425o7.o 1s154o.o 224147.o 1 
I I I I I I I 
1 201. 3 1 1 15031. 9 1 1 1 15233. 2 30265. 1 1 
I I I I I I 
1 1 9o7.9 1 1 1 9o7.9 907.9 I 
I I I I I I I 
I I I 1 1 54.1 1 54. 1 I 
I I I 1 1 52oo.o 1 52oo.o I 
I I I I 1 2121.2 1 2121.2 I 
I I I 1 1 12ooo.o 1 12ooo.o I 
1 1 1 1 1 12617.4 1 12617.4 1 
1 1 1 1 1 57ooo.o 1 57ooo.o 1 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
1 252207.3 144708.5 1 57686.3 1 28597.o 1 <al 1483199.1 299588.5 1 782787.6 1 
I I I I I I I I 

ITOTAL ( sans 1og..,.,nt) I 101646.6 41642.0 I 38134.1 I 28597.0 I 1210019.7 I 299588.5 I 509608.2 I 
I 

I I I I I I I I I 

I )-.-) -La_Coarn_u_n_a-ut_é_Ge_rm_a-no-p-ho_n_e_n_' a-pa~ de dette débudgétisée! I I I I I I 

(b) Est inclus dans le poste "Pouvoir"S locaux et r"égionaux". I 

I (c) Sur base des balances du "Fadels 11
• 





ANNEXE IV.4. DETTE DEBUDGET!SEE DES COMMUNAU!TES ET DES REGIONS ET OU POUVOIR FEDERAL A FIN 1992. 

· AB/OR A.Boon 02-210.39.30 
millions de f~ancs 

j jConmunautéjRégion jRégion jConmunautéjConmunauté j Sous- jPouvoir j TOTAL j 

1 Description jflamande jwa1lonne jBruxe1les jfrançaise jgermano- j total jfédéral j GENERAL j 

j I I jcapitale jphone j j j j ', _________ , , __ , ____ , ___ , , __ , __ , 
, 1 I I I I I I I I 
'jPouvoirs locaux et régionaux j 27147.9 j 15630.0 j 20298.4 j j 63076.3 j 6357.4 j 69433.7 j 

, I I I I I I I I I 
· jEnseignement et culture j 27675.4 j j 21512.0 j j 49187.4 j j 49187.4 j 

j- Enseignement universitaire j 11166.6 j j 21441.0 j j 32607.6 j j 32607.6 j 

· j- Bátiments scolaires j 13350.6 j j j j 13350.6 j j 13350.6 j 

· j- Formation classes rooyennes 742.7 j j j j j 742.7 j 
! 1- OW 1303.2 I I I 1303.2 I I 1303.2 I 
' j- Philharroonie 27.6 j j j 27.6 j j 27.6 j 

1- RTBF/ BRT 1081.1 I I I 1081.1 I I 1081.1 I 
j- Infrastucture sportive j j 55.0 j j j 55.0 I 

, 1- Tourisme 3.6. j j 16.0 j j I 19.6 I 
I I I I I I I 

11291.9 1 1 6644.o 17935.9 1 20654.5 1 38590.4 1 : jSecteur social 
'·I 

11. ;; . ani smes para-coomunauta i res 

I 
I Envi ronneroent 

I 
j / Distri bution d'eau 

I 
ILogement 

) /- Sociétés de logement 
' 1- Primes 

: 1- Fonds d' amort i ssement ( c) 

:I 
' )Secteurs nationaux 

I 
/T ransports pub 1 i es 

I 
.jS.O.R.8. - G.O.M.8. 

I 
I Ineendie •• ! \ ie des Bátiments 
/Emprunts états étrangers 

!Recherche scientifique 
/Office National du Ducroire 

IJNCA 

I SOCOBESCl-1 

I I I I I 
I I 1358.2 1358.2 1 1 1358.2 1 

I I I I I 
12820.3 1 34o.o 1 (bl 13160.3 1 1 13160.3 1 

I I I I I 
3688.2 1 979o.o 1 13495.9 1 1 13495.9 I 

I I I I I I 
1 155057.4 1 1o6212.6 1 n11o.7 1278980.7 1 1 278980.7 1 

1 14313.2 1 1 14313.2 1 1 14313.2 1 
1 23645.9 28oo.o 1 1 26447.3 1 1 26447.3 I 

1 n7o98.3 1o3412.6 1 17709.3 1238220.2 1 1 23922o.2 1 

I I I I I I 
1 30941.8 16ooo.o 1 1 46941.8 1 1859lo.o 1 232851.8 1 

I I I I I I 
1 197.3 1 15822.1 1 16o20.o 1 1 16o2o.o 

I I I I I 
1 1 912.9 1 1 I 

I I I I I 
1 1 26.6 1 1 1 26.6 1 

I I I I I I 
I I I I I 3790.3 I 379o.3 

I I I I I 6ooo.o 1 6ooo.o 

I I I I I 1854.6 1 1854.6 

I I I I I I 12ooo.o 1 12ooo.o 

I I I I I I 25oo.o 1 25oo.o 

I I I I I I 1341.3 I 1341.3 

26.6 

I I I I I I 141oo.0 1 141oo.0 

jFonds pour 1e redrossement I I I I I I 9000.0 I 9000.0 I 
jSABENA (par Belfin) 

jfinancier des conmunes I I I I I I I I 
' I I I I I I I I I I 
!t I I I I I I I I I 
j jTOTAL j 268820.2 I 147972.6 I 54789.0 I 29514.2 I (a) j501096.0 j 262166.8 j 763262.8 j 

!t I I I I I I I I I 
, jTOTAL ( sans logement) j 113762.8 I 41760.0 I 37078.3 I 29514.2 I j222115.3 j 262166.8 j 484282.1 j 

lt I I I I I I I I I lt I I t __ l, __ l ___ t __ j __ t __ l 
i (a) La Ccmnunauté Gennanophone n'a pas de dette débudgétisée. i (b) Est ioclus dans le poste "Pouvoirs locaux et régionauxu, 

~ (c) Sur base des balances du ''Fadels
11

• 

' ' 
' 
I 





ANNEXE IV.5. DETTE DIRECTE DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. 

Encours fin 1991. 
AB/LVN A,Boon 02-210.39.3D mi11ions de francs 

I encours de la dette consolidée 

'~~----~--~----~----~----~~~-----
11991 JCommunauté JCommunauté JRégion JRégion de JCommunauté J C.C.C. Tota1 

J Jf1amande Jfrançaise Jwallonne /Bruxelles Jgermano- J 

J J / / Jcapita1e Jphone / 

/_I I I I I / _____ _ 
I J I I I I I I 
I F I I I I I I 

I M I I I I I I 
I A I 2DOO I I I I I 2000 

I M I 4500 I I I I I 4500 

I J I 7oDo I I I I I 7000 

I J I 9ooo I I I I I 9000 

I A I 12000 I 1800 I I I I 13800 

1 s 1 15ooo 1 38oD 1 1 1 1 18800 

I 0 I 21 DOO I 5800 I I I I 26800 

I N I 21000 I 72DO I I 3000 I I 31200 

I D I 23000 I 8800 I I 3000 I I 34800 

/_I I I I I I ___ _ 

/ encours de la dette à court-terme 

~~~----~--~----~----~----~--~-----
/1991 JCommunauté JCommunauté IRégion JRégion de JCommunauté J C.C.C. J 

/ jflamande jfrançaise Jwallonne /Bruxelles Jgenmano- / 
Total 

I I I (a) I Jcapita1e lphone J J 
/_I I / ____ I I ______ I ___ / 

J I I I I I I I 
F I 12500 I I 1260 I I I 13760 I 
M I 13000 I 198 I 157 I 2051 I I 15406 I 

A I 11000 I 140 I I 3392 I I 14532 I 
M I 10650 I 589 I I 4347 I I 15586 I 
J I 95oo 1 4499 1 1 1a31 1 1 1583o 1 

J I 164oo 1 1 4784 1 1849 1 1 23033 1 

A I 18400 I 5353 I 4526 I 1248 I I 29527 I 

s 1 114oo 1 1865 1 2694 1 2388 1 1 18347 1 

o 1 6ooo 1 s377 1 2o55 1 4514 1 1 20946 1 

NI 77001 8140/ I 817/ I 16657/ 

D I -9500 I 6182 I 2909 I 2084 I I 1675 I 

/_I I I I I I I 
J encours de la dette totale / 

I I 
11991 JCommunauté ICommunauté IRégion IRégion de JCommunauté I C.C.C. Tota1 J 

J Jf1amande Jfrançaise Jwallonne /Bruxelles lgermano- I J 

I J J lcapita1e lphone J I 
J_l ______ / ___ I I I ______ / 
I J I I I I I I 
I F I 12500 I 1260 I I I 13760 I 

I M I 13000 198 I 157 I 2051 I I 15406 I 
I A I 13000 140 I I 3392 I I 16532 I 
I M I 15150 589 I I 4347 I I 20086 I 
1 J 1 165oo 4499 1 1 1a31 1 I 22a3o 1 
1 J 1 254oo 1 4784 1 1849 1 I 32033 1 

I A I 30400 7153 I 4526 I 1248 I I 43327 I 
1 s 1 264oo 5665 1 2694 1 2388 1 1 37147 1 

1 o 1 21ooo 14177 1 2o55 1 4514 1 1 47746 1 

I N I 28700 I 1 5340 I I 381 7 I I 4 7857 I 
I D I 13500 I 14982 I 2909 I 5084 I I 36475 I 
I_/ ___ / ___ /_-,--_/ I 1:-----: ___ / 
(a) La dette a été détenninée coome étant la· différence entre le solde net à financer et 

l'encours des emprunts consolidés. 

j 





I 
I 

' 

ANNEXE IV.6. DETTE DIRECTE DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. 
Encours fin 1992. 

AB/LVN A.Boon 02-210.39.30 millions de francs 

j ·encours de la dettè consolidée 1 

~~19:::;9;;-2 'I Ccmnu;::-~na:--u:::té:o;j Ccmnu::::-: ..... n:-au-:t-;é-;j-;;-Ré9;:-:;-:i o:-n--,1 ~Ré9:-:-io-n -:-de--;j-:-Ccmnu--n.-u-té--,..1 -c-. c-. -C.--,--T o-t-a 1-1 

I jflamande jfrançaise jwa1lonne jBruxel1es jgennano- I 1 

I I I I jcapitale jphone I 1 

l_l I I I I I I 
1 J 1 23ooo 1 88oo 1 4998 1 3ooo 1 1 39798 1 

I F I 23000 I 8800 I 4998 I 6000 I I 42798 I 
I M I 23000 I 8800 I 4998 I 6000 I I 42798 I 
I A I 23000 I 11800 I 4998 I 6000 I I 45798 

I M I 23000 I 13300 I 5000 I 6000 I I 
1 J 1 285oo 1 l48oo 1 5ooo 1 5ooo 1 1 

1 J 1 285oo 1 148oo 1 9ooo 1 5ooo 1 1 

I A I 32000 I 14800 I 9000 I 9000 I I 
1 s 1 32ooo 1 l66oo 1 sooo 1 9ooo 1 1 

1 o 1 38ooo 1 178oo 1 9ooo 1 9ooo 1 1 

I N I 38000 I 20300 I 9000 I 9000 I I 
1 o 1 38ooo 1 2275o 1 11ooo 1 13ooo 1 1 

47300 

54300 

58300 

64800 

66600 

73800 

76300 

90750 

l_l I I I ___ I I ___ ---
1 encours de la dette à court-tenme 

~-~--~-~--~--~--~--~---
11992 jCommunauté jCommunauté jRégion jRégion de jCommunauté I c.c.c. Total 

j jflamande jfrançaise wallonne jBruxelles jgermano- I 
I I I (a) jcapitale jphone I 
l_l j ______ j ___ j ___ j ___ ---

1 J 1 -72 1 7425 1 322o 1 1 1o573 

I F I 11477 I 14736 2840 I -1764 I I 27289 I 
I M I 1538 I 14731 357 I 603 I I 17229 I 
I A I 9954 I 14550 I 1123 I I 25537 I 
I M I 3452 I 10205 913 I 2186 I I 15757 I 
1 J 1 5582 1 1o51o 1 2378 1 1 1857o 1 

1 J 1 14457 1 13105 7257 1 4754 1 1 39594 1 

I A I 11511 I 14909 6474 I 1439 I I 34333 I 
1 s 1 7490 1 12491 3523 1 1112 1 1 25216 1 

1 o 1 8026 1 14354 2167 1 1865 1 1 26412 1 

I N I -2130 I 12958 2241 I 2745 I I 15814 I 
I D I 2598 I 1607 489 I 1988 I I 6582 I 
l_l I I I 1---___ I 
I encours de la dette totale I 
I I 
j1992 jCommunauté jCommunauté jRégion jRégion de jCommunauté I C.C.C. Total I 
I jflamande jfrançaise wallonne jBruxelles jgennano- I 
I I . I jcapitale jphone I 
l_l ___ l ______ i ___ i ___ ---___ I 
1 J 22928 1 16225 4998 1 6220 1 50371 1 

I F 34477 I 23536 7838 I 4236 I 70087 I 
I M 24538 I 23531 5355 I 6603 I 60027 I 
I A 32954 I 26360 4998 I 7123 I 71435 I 
I M 26452 I 23505 5913 I 8186 I 64057 I 
1 J 34082 1 25410 5ooo 1 8378 1 7287o 1 

1 J 42957 1 27906 , 6267 1 1 o764 1 97894 1 

I A 43511 I 29709 15474 I 10439 I 99133 I 
1 s 3949o 1 29091 12523 1 10112 1 91816 1 

1 o 46026 1 32154 11167 1 10865 I 100212 1 

I N 35870 I 33258 11241 I 11745 I 92114 I 
I D 40598 I 24357 I 17489 I 14988 I 97432 I 
i_l ___ i ___ i __ l i _________ I 
(a) La dette a été déterminée comme étant la différence entre le solde net à financer et 

l'encours des emprunts consolidés. 
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