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Avant-propos 

Outre la synthèse, ce Rapport annuel comporte deux parties. 

La synthèse donne un aperçu des principaux objectifs à court et à moyen terme en ce qui 
concerne l'ensemble des pouvoirs publics et ses différentes entités. 

Dans la première partie, qui comporte l'Avis et les recommandations, le Chapitre I développe 
les objectifs concernant l'ensemble des pouvoirs publics et les Entités I et II, tout en indiquant 
les conditions dans lesquelles ces objectifs peuvent être réalisés. On prête également attention 
à la tenabilité des objectifs à long terme. Le Chapitre II traite des aspects méthodologiques et 
des points de départ, et il donne une vue d'ensemble des résultats concernant les 
Communautés et les Régions, tels qu'ils se dégagent des simulations normatives. 

Dans la deuxième partie, qui comporte l'évaluation et les recommandations à un niveau plus 
détaillé, le Chapitre I compare les résultats de l'exécution du budget 1997 du Pouvoir fédéral 
et de la Sécurité sociale aux objectifs budgétaires. L'évaluation par rapport aux objectifs SEC 
a été faite dans 1 'A vis de mars 1998 ( 1 ). On y trouve également un bref commentaire des 
prévisions budgétaires pour 1998. Le Chapitre II traite des évolutions récentes (1996-1997) en 
matière de budgets des Communautés et des Régions et il compare l'exécution de ces derniers 
aux soldes maximaux admissibles fixés par la Section. Ensuite, il compare le budget initial, 
ou le budget ajusté dans la mesure où celui-ci est disponible, aux soldes maximaux 
admissibles. Enfin, cette partie donne les objectifs par Communauté et par Région et formule 
un certain nombre de conclusions relatives à chacune des Entités fédérées. 

Bruxelles, le 25 juin 1998. 

CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Section« Besoins de financement des Pouvoirs publics», Avis relatif à 
l'exécution du Plan de convergence en 1997, mars 1998. 
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SYNTHESE 





1. Résultats budgétaires 1997 et qualification pour l'Euro. 

Les dernières données publiées par l'Institut des Comptes nationaux (ICN) relatives aux 
évolutions budgétaires en 1997 sont venues confirmer que les réalisations 1997, avec un BNF 
global de 2% (soit 0,9% de PIB de mieux que l'objectif visé par les Autorités lors de 
l'élaboration du budget 1997, et 0,1% de PIB de mieux que l'estimation opérée il y a trois 
mois par la Section), ont permis à la Belgique de respecter largement le critère de convergence 
en matière de solde budgétaire tel que défini à Maastricht. En matière d'endettement public, 
même si le rythme de désendettement public belge au départ d'un ratio initial élevé a été de 
facto jugé satisfaisant, les discussions européennes qui ont suivi la publication des rapports de 
la Commission et de l'Institut Monétaire Européen (IME) relatifs à la convergence budgétaire 
et monétaire des Etats membres ont mis en exergue, pour les pays à taux d'endettement restés 
élevés, la nécessité de consolider les efforts entrepris pour réduire davantage ce taux 
d'endettement, notamment par le maintien d'excédents primaires substantiels pendant une 
période appropriée. 

La qualification de la Belgique, avec dix autres membres, pour participer au lancement de la 
monnaie unique début 1999, marque donc une étape très importante dans les efforts de 
consolidation budgétaire entrepris, non seulement en vue de participer pleinement dans des 
conditions optimales à cette grande entreprise que constitue 1 'Union monétaire, mais 
également pour lever progressivement 1 'hypothèque très lourde que 1 'existence de charges 
d'intérêts élevées (et largement excédentaires par rapport à la moyenne européenne) fait peser 
depuis près de vingt ans sur la gestion budgétaire belge et le financement des missions 
publiques jugées utiles. 

C'est dans cette problématique de soutenabilité à moyen et long terme de la politique 
budgétaire belge, ainsi que dans celle plus large des conditions de fonctionnement d'une large 
Union monétaire regroupant des Etats encore assez hétérogènes du point de vue de leurs 
structures sociales et productives, que doit être situé l'engagement des Autorités belges à 
souscrire aux objectifs du Pacte de stabilité et de croissance, notamment à celui visant à 
obtenir à moyen terme «une situation des finances publiques proche de l'équilibre ou 
excédentaire. » 
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Du point de vue belge, cet engagement correspond à une double rationalité: 

1. En situation conjoncturelle normale (PIB effectif proche de son niveau tendanciel), un 
solde budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire correspond à une situation de 
flexibilité budgétaire cyclique retrouvée, par rapport au plafond de déficit maximal de 
3% à ne pas dépasser (sauf circonstances exceptionnelles, telles que prévues dans le 
Pacte de stabilité et de croissance (2)). Une telle marge budgétaire sera utile pour 
pouvoir faire face à des chocs, de demande et/ou d'offre, sans devoir recourir à des 
mesures pro-cycliques trop restrictives, susceptibles d'amplifier ces chocs. 

2. D'un point de vue belge, l'équilibre budgétaire puis ultérieurement une situation 
excédentaire en moyenne de cycle sera nécessaire, dans un contexte macro
économique et macro-financier plausible, pour maintenir dans la durée un rythme de 
désendettement annuel moyen de 1 'ordre de 3 à 4% de PIB, et consécutivement un 
rythme d'auto-réduction du poids des charges d'intérêts de l'ordre de 0,2% de PIB en 
moyenne annuelle. Une telle marge budgétaire annuelle, susceptible d'apparaître une 
fois atteint l'objectif d'un surplus budgétaire approprié,_ revêtira une importance 
cruciale pour contribuer, dans des conditions financières assainies, et sans devoir 
relever les prélèvements obligatoires, à l'absorption des conséquences budgétaires du 
choc socio-démographique. 

2. Recommandations pour 1999 

Conformément à la déclaration ECOFIN du 1 er mai 1998, et à l'instar des autres pays 
européens participants à l'UEM, la Belgique s'est engagée à soumettre aux Autorités 
européennes, au plus tard à la fin de 1998, un nouveau programme national de stabilité, tel 
que prévu au Règlement européen relatif « au renforcement de la surveillance des positions 
budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. » 
(3). 

La Section prend également acte de l'engagement politique au plus haut niveau, dans le cadre 
de cette stratégie de moyen terme conforme aux objectifs du Pacte de stabilité et de 
croissance, de maintenir un surplus primaire global (ensemble des Pouvoirs publics) à un 
niveau de 6% de PIB environ en termes SEC. Ce chiffre de 6% de PIB, qui correspond aussi 
au surplus primaire global visé et attendu pour 1998, peut se répartir en un surplus de 5,3% de 
PIB en termes SEC (5,7% de PIB en termes budgétaires) pour l'Entité 1. et un surplus primaire 
global de 0,7% de PIB pour l'Entité II. 

2 Selon le Pacte, la reconnaissance du caractère « exceptionnel » des circonstances conjoncturelles est automatique 
ou inconditionnelle lorsque le recul de l'activité économique (récession) dépasse 2%, et est conditionnelle, c'est-à
dire dépendante d'une délibération européenne en la matière, lorsque la croissance économique est comprise entre-
0,75% et -2%. En cas de développements conjoncturels moins défàvorables qu'un recul du PIB de 0,75%, la 
situation ne peut plus être définie comme« exceptionnelle». 

3 Règlement (CE) W 1466/97 du Conseil, du 7 juillet 1997. 
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Pour 1999, la Section recommande un objectif inchangé pour 1 'Entité I. d'un surplus primaire 
de 5,3% de PIB en termes SEC (5,7% en termes budgétaires), et pour l'Entité II. un objectif de 
surplus primaire de 0,7% de PIB minimum, ceci impliquant au total un objectif de surplus 
primaire de 6% de PIB pour l'ensemble des Pouvoirs publics. 

Cette recommandation se fonde sur une double considération. 

1. Pour l'Entité I., cet objectif de surplus primaire pour 1999 correspond au plafond de 
surplus primaire défini comme limite supérieure dans le Nouveau Programme de 
Convergence (NPC) de 1996 ( 4 ). 

2. De plus, à politique inchangée, et compte tenu notamment des engagements pris dans 
le cadre de la politique de l'emploi en faveur d'allégements additionnels de charges 
sociales, les informations actuellement disponibles laissent entrevoir la probabilité 
élevée, à politique fiscale inchangée, d'une réduction en 1999 de l'ordre de 0,4% de 
PIB du ratio des recettes publiques totales, réduction susceptible d'absorber 
l'intégralité des boni conjoncturels qui pourraient découler d'une croissance réelle 
actuellement escomptée de 2,8% environ en 1999. 

Dans le contexte macro-financier actuel, ces objectifs de surplus primaire devraient conduire à 
un objectif de déficit budgétaire (BNF) de 1,3% de PIB globalement pour l'Entité I., et 
d'équilibre budgétaire voire de léger excédent pour l'Entité II., d'où, pour l'ensemble des 
pouvoirs publics, un objectif de déficit budgétaire maximal de 1,3% de PIB. 

Tableau 1. 
Réalisations 1997 et objectifs budgétaires pour 1998-99 

en %du P!B 

1997 1998 1999 
Total BNF Entités 1.+11. (*) -2,0% -1,6% -1,3% 
+ Solde primaire +5,9% +6,0% +6,0% 
+Charges d'Intérêts 7,9% 7,6% 7,3% 

* Entité 1 -2,0% -1,6% -1,3% 
+ Solde primaire +5,2% +5,3% +5,3% 
+Charges d'Intérêts +7,1% +6,9% +6,6% 

* Entité Il. -0,1% +0,0% +0,0% 
+ Solde primaire +0,8% +0,7% +0,7% 
+Charges d'Intérêts +0,8% +0,7% +0,7% 

(*) Dans ce tableau comme dans les suivants un chiffre négatif pour le BNF signifie un déficit. 

4. Ce Nouveau Programme de Convergence couvre la période 1997-2000. Il stipule que ( ... ) « Dans le cadre de la 
préparation des budgets pour les années à venir, si le taux de croissance réelle du PIB est supérieur à 2%, le 
Gouvernement retiendra comme objectif pour l'entité 1. le niveau de surplus primaire qui peut être attendu à 
politique budgétaire inchangée, pour autant que ce niveau ne dépasse pas 5, 7% du Pl B. », NPC de la Belgique, 
/9décernbre 1996,p. 21. 
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Pour l'Entité II. et pour 1999, le tableau ci-dessous reprend les déficits maxima admissibles 
tels que convenus pour chaque entité (et globalement) dans le cadre de 1 'Accord de 
coopération du 19 juillet 1996. Il en résulte une recommandation inchangée de la Section, à 
savoir celle d'un équilibre budgétaire en termes SEC au niveau des C&R considérées 
globalement. Compte tenu d'un objectif minimal d'équilibre budgétaire en termes SEC pour 
les Pouvoirs locaux, il en résulte un objectif minimal d'équilibre budgétaire en termes SEC 
pour l'ensemble de l'Entité II. 

1999 

Tableau 2. 
soldes maxima admissibles des Communautés et Régions en 1999 

tels que repris de l'Accord de coopération de 1996. 

en milliards de FB (sauf dernière colonne). 

Communauté Communauté Région Région de Total des BNF (SEC) 
flamande française wallonne Bruxelles- Comm.& des C&R en 

Capitale Régions %PIB 

+13,5 -5,7 -6,0 -2,6 -0,8 0,0% 

3. Recommandations à plus long terme pour l'ensemble des 
Pouvoirs publics et implications 

Pour la période post-1999, la Section estime appropriée une stratégie de surplus primaire 
minimum d'environ 6% de PIB jusqu'à ce qu'une situation des finances publiques belges 
excédentaire soit atteinte. Les simulations opérées indiquent que dans un contexte de 
croissance économique «normale» de l'ordre de 2,25% l'an en moyenne au cours de la 
prochaine législature, 1 'équilibre budgétaire global devrait être quasiment atteint en 2002, soit 
avant la fin de cette prochaine législature, et ce exclusivement du fait de nouvelles auto
réductions substantielles (1,2% de PIB en 3 ans) du poids des charges d'intérêts (pour moitié 
environ du fait de ia baisse du taux d'endettement, pour moitié du fait d'une nouvelle baisse 
significative attendue du taux d'intérêt implicite sur toute la dette après 1999). 

Un tel scénario devrait permettre de ramener le taux d'endettement à 100% environ d'ici cinq 
ans (2003), soit d'ici la fin de la prochaine législature. 

La Section recommande que cette stratégie de surplus primaire soit maintenue, au-delà de la 
prochaine législature, de manière à maintenir le rythme de désendettement à un niveau de 3% 
à 4% de PIB en moyenne annuelle et à ramener le taux d'endettement consolidé belge à 80% 
de PIB environ dans dix ans (en 2008). Le maintien de ce rythme ramènera le taux 
d'endettement en deçà de la barre des 60% avant 2015. 
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Par rapport aux politiques restrictives antérieures de hausse structurelle du surplus primaire 
( + 2,1% de PIB entre 1992 et 1997), la stabilisation du surplus primaire à un niveau, certes 
élevé, de 6% de PIB, implique le passage à un régime de politique budgétaire neutre, sans 
efforts restrictifs additionnels permanents et cumulatifs. 

Dans un contexte de croissance réelle tendancielle supposée de 2,25% caractérisé par ailleurs 
très probablement pendant quelques années au moins par une tendance structurelle à 
1' effritement , à législation fiscale inchangée du ratio des recettes publiques totales, il n'en 
résulte cependant pas pour autant que des marges budgétaires substantielles sont à attendre à 
court-moyen terme. 

Toujours après 1999, dans un tel contexte de croissance et dans un cadre de stabilisation 
budgétaire (norme de surplus primaire à 6%), des réformes structurelles de baisse progressive 
des charges sociales et/ou fiscales ne pourront être financées que moyennant des arbitrages 
entre financement (fiscal) alternatif et/ou une maîtrise de l'évolution des dépenses publiques 
primaires totales (tous niveaux de pouvoirs confondus). 

Pour ce qui est des critères de gestion plus opérationnels de cette norme de surplus primaire 
en fonction des évolutions conjoncturelles et financières (taux d'intérêts), la Section 
recommande de se fonder sur trois principes ou critères généraux: 

1. L'objectif d'un surplus primaire global de 6% de PIB environ devrait être considéré 
dans un premier temps, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'objectif intermédiaire d'équilibre 
budgétaire soit atteint, comme un plancher indépendant des fluctuations 
conjoncturelles, et ce sauf circonstances exceptionnelles, telles qu'envisagées 
d'ailleurs dans le Pacte de stabilité et de croissance. 

2.1. Toujours au cours de cette première phase, en cas de conditions économiques plus 
favorables que prévu, et notamment en cas de croissance cumulée en 2000-2003 
significativement plus élevée que 1 'hypothèse de croissance tendancielle ici retenue 
(2,25%), une partie substantielle des «boni conjoncturels primaires» associés devrait 
être utilisée pour accélérer la convergence vers 1 'équilibre budgétaire, et ce sans pour 
autant que ce surplus primaire, dans des circonstances normales, ne dépasse un plafond 
de 7% de PIB (5); ceci devrait ainsi constituer une marge de sécurité cyclique en cas de 
retournement conjoncturel ultérieur à la baisse. 

2.2. Pour ce qui est du solde de ces boni conjoncturels éventuels, affecté à d'autres 
objectifs (baisses de recettes et/ou hausses des dépenses primaires), il va de soi que le 
caractère par définition potentiellement réversible de ces boni, combiné au plancher de 
surplus primaire de 6% de PIB environ, implique que l'affectation de ce solde doive 
éventuellement être compensée en cas de retournement conjoncturel significativement 
défavorable (croissance très nettement inférieure au trend). 

5 Sans que cela ne conduise à une politique excessivement pro-cyclique. 
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3. Dans un second temps, une fois atteint l'équilibre des finances publiques en 
conjoncture normale (en 2002-2003 dans le scénario central retenu ici), une certaine 
flexibilité budgétaire «passive» (jeu des stabilisateurs dits automatiques) à la baisse 
devrait pouvoir être rétablie, de manière à redonner à l'instrument budgétaire sa 
fonction ou capacité d'absorption de chocs d'offre ou de demande, et ce sans remettre 
en cause la stratégie de désendettement structurel. 

Pour éviter néanmoins que le surplus primaire en moyenne de cycle ne descende alors 
en-dessous de la norme des 6% environ, la Section recommande également que soit 
fixé un plancher de surplus primaire de 5% de PIB, de telle sorte que le « corridor » de 
surplus primaire (entre 5% minimum et 7% de PIB maximum, soit une marge 
maximale de 2% de PIB) permette en principe d'absorber des chocs conjoncturels 
conséquents. 

Au niveau de l'Entité Il. plus spécifiquement, un scénario de prolongation au-delà de 1999, à 
Loi de Financement inchangée, des règles normatives existantes en matière de déficits 
maxima admissibles des C&R, ainsi que de la norme minimale d'équilibre budgétaire pour les 
Pouvoirs locaux, conduit pour la prochaine législature, comme résultat, à un surplus primaire 
consolidé pratiquement inchangé de 0,4% à 0,3% de PIB pour l'ensemble des C&R, et de 
0,8% à 0, 7% de PIB pour le total de 1 'Entité Il .. Le tout correspond jusqu'en 2003 au moins au 
niveau de l'Entité Il. à une situation globale minimale d'équilibre budgétaire en termes SEC, 
et ce tant pour les C&R globalement que pour les Pouvoirs locaux. 

Dans ce cadre, la Section estime de plus utile et nécessaire la conclusion d'un nouvel Accord 
de coopération entre les Entités fédérées et le Pouvoir fédéral, au moins pour la période 2000-
2003, de manière à assurer la contribution de chaque niveau de Pouvoir public au respect des 
engagements souscrits dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance et de la déclaration 
du Conseil« ECOFIN »et des ministres réunis au sein de ce Conseil, en date du 1er mai 1998. 

On rappellera qu'en vertu de cette déclaration, la Belgique, à l'instar des autres pays membres 
de l'Euro, devra introduire au plus tard fin 1998 son programme national de stabilité. La 
conclusion du nouvel accord de coopération devrait dès lors intervenir dans un délai 
compatible avec cette obligation européenne. 

En vue de la préparation du nouvel accord de coopération, la Section reprécisera les critères 
qui serviront de base aux normes de moyen terme relatives aux Communautés et Régions et 
qui, compte tenu des dispositions relatives au passage à la phase dite définitive de la Loi de 
Financement existante ainsi que des objectifs globaux inscrits dans le Pacte de stabilité, 
redéfiniront la trajectoire de chaque Communauté et Région ainsi que celle des entités 
fédérées considérées globalement. 

Il incombera par ailleurs à 1 'avenir à la Section, à partir de toutes les informations disponibles, 
d'opérer annuellement une évaluation quantitative et qualitative des perspectives budgétaires 
de court et moyen terme pour l'Ensemble des Pouvoirs publics et ses principales 
composantes, et d'assurer ainsi un suivi des progrès obtenus dans la réalisation des objectifs 
du nouveau programme national de stabilité tels qu'ils seront redéfinis par les Autorités d'ici 
la fin 1998 au plus tard. 
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CHAPITRE 1 
Consolidation budgétaire et trajectoire de désendettement: Perspectives et 
recommandations de court (1999) et de moyen terme. 

1. Introduction 

Les quelques mois écoulés depuis la publication de« l'Avis relatif à l'exécution du Nouveau 
Programme de Convergence en 1997 » (mars 1998), qui faisait le point sur la nette 
amélioration enregistrée par la Belgique en matière de finances publiques, auront été marqués, 
d'abord par la publication de rapports favorables quant au degré de Convergence de 
l'économie belge par rapport aux critères définis à Maastricht, ensuite et surtout par la 
décision historique prise le 2 mai 1998, de procéder à la mise en œuvre de la troisième et 
dernière phase de 1 'Union Economique et Monétaire, avec la participation active de 11 Etats 
membres, dont la Belgique. 

Cette décision, dont rien ne garantissait il y a quelques années voire dix-huit mois à peine 
qu'elle puisse être prise sur une base aussi large, couronne du point de vue belge une période 
assez longue de consolidation budgétaire, que la grave récession de 1993 et les soubresauts 
conjoncturels ultérieurs allaient placer dans un contexte socio-économique difficile et 
globalement peu porteur, hormis sans doute en toute dernière phase (1997). 

Ces résultats budgétaires favorables sont ainsi le fruit d'années d'efforts budgétaires 
conséquents, tant en matière de maîtrise des dépenses publiques hors intérêts qu'en matière de 
recettes publiques et de consolidation du financement de la Sécurité sociale, dans un contexte 
où la lenteur de la décrue du chômage imposait par ailleurs des efforts de modération salariale 
et l'initiation d'un processus de réduction structurelle des charges sociales, toutes décisions 
susceptibles d'accroître à court terme les pressions pesant sur les finances publiques. 

L'accentuation de la réduction àu déficit public en fin de période, pom partie non négligeable 
sous l'impact d'une certaine accélération de la décrue du coût moyen de financement de la 
dette publique belge (baisse du taux d'intérêt implicite et du poids des charges d'intérêts, 
combinée avec une amélioration significative de la structure de la dette, tant en termes de 
« duration » qu'en raison d'une diminution très sensible de la dette en devises étrangères), 
n'est pas non plus accidentelle ou temporaire. Certes, elle a été aidée par l'accentuation du 
contexte désinflationniste et la baisse concomitante des taux d'intérêts à l'échelle européenne, 
mais elle résulte aussi pour une très large part du bénéfice à retardement de la stratégie de 
stabilité monétaire et d'ancrage nominal menée par les Autorités belges avec constance depuis 
maintenant près de dix ans. 
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Cette stratégie de consolidation budgétaire n'a certes pas été une stratégie indolore. En 
imposant de porter le surplus primaire de l'ensemble des pouvoirs publics belges à un niveau 
historique (et inégalé au niveau européen, sauf ponctuellement par 1 'Italie en 1997) de près de 
6% de PIB, cette politique a imposé d'établir des limites très étroites au rythme d'évolution 
des dépenses primaires des différents niveaux de Pouvoirs publics, et a interdit de relâcher les 
efforts de consolidation des recettes publiques. En 5 ans ( 1992-97), le surplus primaire public 
total aura ainsi, nonobstant la récession de 1993, augment de plus de 2% de PIB. 

Cette politique aura certes été marquée du sceau de la nécessaire convergence budgétaire 
européenne. La réduction du déficit budgétaire belge en 1997 à un niveau largement inférieur 
au plafond maximum requis pour le passage à la monnaie unique (2% de PIB effectif) n'aura 
cependant pas été un luxe ou un «sur-ajustement» compte tenu de l'importance et du poids 
excessif de la dette publique belge accumulée et de la nécessité impérieuse d'amplifier le 
processus de désendettement entrepris. Même si le taux d'endettement belge a été mis depuis 
1993 sur une trajectoire clairement descendante, avec une réduction cumulée de 13% de PIB 
en 4 ans, et même si ce rythme de désendettement est plus prononcé en valeur absolue que 
dans la plupart des autres pays européens, l'écart défavorable à combler reste considérable. Il 
faudra en effet à ce rythme aux finances publiques belges encore poursuivre ce processus 
pendant une quinzaine d'années pour réduire de moitié le taux d'endettement et ramener le 
poids des charges d'intérêts, encore très largement excédentaire par rapport à la moyenne 
européenne, à un niveau qui n'obère plus structurellement les capacités de financement des 
fonctions collectives jugées socio-économiquement utiles. 

Une telle convergence de taux d'endettement public belge vers la moyenne européenne 
marquera ainsi une rupture historique nette par rapport aux situations antérieures, où le taux 
d'endettement belge, même avant-crise, dépassait structurellement la moyenne européenne 
correspondante. 

La contrainte européenne d'assainissement a ainsi en fin de compte exercé un aiguillon utile 
en faveur d'une politique de consolidation budgétaire structurelle et d'inversion de l'effet 
Boule de neige qui de toute façon était nécessaire si 1' on voulait alléger le poids excessif 
actuel et prospectif des charges d'intérêts. 

Les délibérations européennes quant au degré de convergence des différents Etats ont montré 
qu'au-deià des appréciations pius ponctuelles et de court terme quant au respect des critères de 
convergence, la question centrale posée, dans le cadre d'une Union Monétaire, reste celle de la 
soutenabilité à terme des politiques budgétaires nationales, en particulier lorsque mises en 
perspectives par rapport aux défis budgétaires liés au vieillissement et au choc socio
démographique associé. 

De ce point de vue, l'économie belge reste également handicapée par des niveaux de 
prélèvements totaux, qui, pour un niveau redevenu comparable en moyenne de dépenses 
primaires totales (comparativement aux pays voisins), restent largement supérieurs à la 
moyenne européenne pour compenser un niveau de charges d'intérêts également largement 
supérieur. 
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Comme point de départ, le présent A vis prend acte des résultats budgétaires 1997 pour la 
Belgique, des recommandations du Conseil ECOFIN, ainsi que des grandes orientations de la 
politique budgétaire ultérieure, en particulier en matière de stabilisation du surplus primaire à 
un niveau de 6% de PIB environ, que les Autorités belges se sont engagées à poursuivre dans 
le cadre également du Pacte de Stabilité et de croissance. 

Le présent chapitre du Rapport annuel de la Section se donne pour objectif d'intégrer les 
informations économiques et budgétaires les plus récentes en vue de recalibrer les trajectoires 
du Nouveau Programme de Convergence de la Belgique et d'évaluer les implications des 
engagements généraux formulés par les Autorités belges. 

Il s'agira donc dans ce qui suit d'adapter les recommandations budgétaires antérieures 
(Rapport annuel de juin 1997) au nouveau contexte macro-économique et macro-financier 
européen, ainsi qu'aux données d'amorçage 1997 réestimées (comptes nationaux 1997, grands 
agrégats). 
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2. Contexte macro-financier réactualisé et réévaluation des 
déficits publics 1997-98 sur base des comptes nationaux 1997 

Contrairement à l'année précédente, les données publiées récemment (6) relatives aux 
Comptes nationaux 1997 n'entraînent pas, comparativement à celles commentées dans 1' A vis 
de la Section relatif à l'exécution du Nouveau Programme de Convergence (NPC) en 1997, de 
révisions très significatives pour ce qui est de 1' évaluation des finances publiques belges et de 
leur évolution en 1997. L'analyse réalisée par la Section lors de cet Avis reste donc 
globalement valable et d'actualité, et les bases d'amorçage 1997 pour l'évaluation des 
perspectives budgétaires 1998 et pour les recommandations pour les années 1999 et 
ultérieures restent à peu de choses près inchangées. 

Les deux modifications les plus significatives, quoique d'amplitude limitée, à prendre en 
considération ici concernent d'une part la croissance économique réelle du PIB en 1997, qui 
aurait été un peu plus élevée encore qu'initialement estimée (2,9% au lieu de 2,7%), et d'autre 
part le déficit (BNF) global des pouvoirs publics belges qui aurait été encore inférieur aux 
estimations de mars 1998, à concurrence de 0,1% de PIB (un BNF de 2% au lieu des 2,1% 
estimés il y a trois mois). Il est à relever que 1 'écart de 0,1% de PIB concerne ici 
exclusivement la Sécurité sociale, dont le surplus de financement en termes SEC se serait 
établi à 30 milliards au lieu des 23 milliards initialement estimés (soit un gain de près de 0,1% 
de PIB), grâce à des cotisations sociales révisées à la hausse. 

Ceci conduit ainsi au niveau de l'Entité 1. considérée globalement à un déficit qui, de 
légèrement supérieur à 2%, devient légèrement inférieur à 2%, mais qui en pourcentage du 
PIB et arrondi à une décimale derrière la virgule, reste inchangé à 2,0% de PIB. Le surplus 
primaire de 1 'Entité I. passe par contre en pourcentage du PIB de 5,1% de PIB (Avis de mars 
1998) à 5,2% de PIB, de même que le surplus primaire de l'ensemble des Pouvoirs publics 
(qui passe de 5,8% de PIB à 5,9% de PIB). 

Dans ces conditions, et compte tenu des perspectives de croissance économique qui restent 
favorables pour 1998 (2,5% de croissance retenu lors du contrôle budgétaire de mars 1998) 
ainsi que de l'absence de dérapage prévisible sur le front des taux d'intérêts par rapport aux 
prévisions, la Section confirme ses recommandations pour 1998 telles que formulées dans son 
Avis de mars, à savoir celle «d'un surplus primaire global pour l'ensemble des Pouvoirs 
publics (qui) doit s'élever au moins à 6% du PIB et d'un déficit global (qui) ne peut dès lors 
s'élever qu'à 1,7% de PIB maximum.» 

Compte tenu d'un niveau de départ du BNF global pour 1997 inférieur de 0,1% de PIB à celui 
retenu lors de 1 'A vis de mars, un objectif de BNF global de 1 ,6% de PIB pour 1998 devrait 
logiquement pouvoir être atteint dans le cadre des budgets arrêtés par les Autorités, ceci 
correspondant à une amélioration inchangée de 0,4% de PIB par rapport aux résultats estimés 
pour 1997, dont un peu plus de la moitié par une nouvelle réduction du poids des charges 
d'intérêts. 

6 INSTITUT DES COMPTES NATIONAUX, Compte nationaux 1997, lere partie, Agrégats annuels et trimestriels. 
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Tableau 1 1 

Comptes des Pouvoirs publics - Réalisations 

en% du PIB 
Niveaux Variations cumulées par sous-

périodes 
1993 1994 1995 1996 1997 93-95 95-97 93-97 

Entité 1. 
- Solde primaire 3,6 5,0 4,5 4,7 5,2 0,9 0,7 1,6 

* Recettes totales 33,3 34,1 33,4 33,7 33,6 0,1 0,2 0,3 
* Dépenses primaires 29,7 29,1 28,9 29,0 28,4 -0,8 -0,5 -1,3 

- Intérêts 9,9 9,2 8,1 7,7 7,1 -1,8 -1,0 -2,8 
- BNF -6,3 -4,2 -3,6 -3,0 -2,0 2,7 1,7 4,4 

Pouvoir fédéral 
- Solde primaire 3,9 4,5 4,3 4,7 4,9 0,4 0,6 1,0 
- Intérêts 10,1 9,3 8,2 7,8 7,2 -1,8 -1,1 -2,9 
-BNF -6,2 -4,8 -4,0 -3,0 -2,3 2,2 1,7 3,9 

Sécurité sociale 
- BNF -0,1 0,6 0,4 0,0 0,3 0,5 0,0 0,5 

Entité Il. 
- Solde primaire 0,0 0,2 0,6 0,6 0,7 0,6 0,2 0,7 

* Recettes totales 13,5 13,8 14,3 14,3 14,6 0,7 0,3 1,0 
* Dépenses primaires 13,5 13,7 13,7 13,7 13,8 0,2 0,1 0,3 

- Intérêts 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,1 -0,1 0,0 
-BNF -0,8 -0,7 -0,3 -0,2 -0,1 0,5 0,2 0,7 

C&R 
- Solde primaire -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 0,1 0,0 0,4 0,5 
- Intérêts 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 
-BNF -0,6 -0,7 -0,7 -0,5 -0,2 0,0 0,4 0,4 

Pouvoirs locaux 
- Solde primaire 0,4 0,5 0,9 0,8 0,6 0,5 -0,3 0,2 
- Intérêts 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 -0,1 -0,1 
-BNF -0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,6 -0,2 0,3 

SOURCE: ICN i 997 (Comptes nationaux 1997) et BNB. 

Tableau 1 2 

Evolutions du talL\: d'endettement brut consolidé (définition Maastricht). 

en% du PIB 

Niveaux Variations cumulées par sous-
périodes 

1993 1994 1995 1996 1997 93-95 95-97 93-97 

Taux d'endettement 135,1 133,5 131,3 126,9 122,1 -3,8 -9,2 -13,0 
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3. Recommandations pour 1999 

3.1. Données d'amorçage 1998. 

Pour établir ses recommandations pour 1999, la Section a estimé pouvoir se baser sur un 
certain nombre d'engagements politiques connus (Nouveau Programme de Convergence) ou 
plus récents (maintien d'un surplus primaire de 6% de PIB environ, et première phase 
d'application du programme de réduction des charges sociales). 

Ce dernier point à lui seul pourrait entraîner l'année prochaine une charge budgétaire 
additionnelle de l'ordre de 0,2% de PIB au maximum, et absorber ainsi une partie 
substantielle des marges budgétaires théoriques susceptibles de découler des « boni 
conjoncturels » potentiels (en cas de croissance réelle significativement supérieure à 2% en 
1999 ). 

La Section est par ailleurs partie de cette réalisation attendue d'un BNF de -1,6% de PIB 
environ en 1998 comme point d'amorçage, ainsi que d'une hypothèse de croissance réelle 
attendue provisoirement estimée à 2,75% (entre 2,5 et 3%). 

Il convient ainsi de rappeler que la règle des boni conjoncturels retenue en 1995 par la Section 
comme « fil rouge » de ses recommandations budgétaires en vue de contribuer à ramener le 
déficit belge en-dessous de la barre des 3% en 1997, reste sans doute une règle valable 
statistiquement en moyenne période (sur plusieurs années), mais que la concrétisation de ces 
«boni (ou mali) conjoncturels» reste évidemment tributaire de facteurs techniques ou 
statistiques plus erratiques à court terme, tel que 1 'incidence des variations dans le « stock» 
des mesures dites non récurrentes, ou encore d'incidences de facteurs à la fois non cycliques 
et non discrétionnaires, tel que le jeu d'éventuels «effets de structures» défavorables en 
recettes (7) et de« prix-relatifs» en dépenses primaires (8). 

Dans les dernières Perspectives économiques à moyen terme (1998-2003) du Bureau fédéral 
du Plan par exemple, en régime non discrétionnaire ou à politique inchangée (sans nouvelles 
mesures de réductions des charges sociales après 1999), le ratio des recettes publique baisse 
spontanément de 0,8% de PIB entre 1 999 et 2003 ( -0,2% de PIB en moyenne annuelle, dont la 
moitié en recettes fiscales indirectes), après avoir recuié de 0,7% de PIB additionnel entre 
1997 et 1999 (dont 0,2% de PIB du fait d'un approfondissement des réductions de charges 
sociales, et 0,3% de PIB par non-reconduction de recettes non récurrentes). 

7 Lorsque le contenu de la croissance économique est relativement peu intensive en recettes, en particulier lorsque la 
croissance réelle est en partie tirée par les exportations nettes (plutôt que par la dépense intérieure) et les revenus 
non -salariaux. 

8 Lorsque, notamment suite à des variations de termes d'échanges externes, des écarts significatifs apparaissent entre 
le rythme de hausse des prix à la consommation (plus précisément de l'indice-santé), sur lesquels la majeure partie 
des dépenses primaires reste de facto indexée, et celui du détlateur du PIB, qui intervient dans le dénominateur du 
ratio nominal des dépenses primaires en termes de PIB. 
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C'est la volonté de prise en compte de ces différentes sources d'écarts possibles entre la règle 
mécanique des «boni conjoncturels » (9) et leur matérialisation effective qui a sans doute 
motivé les Autorités, dans le Nouveau Programme de Convergence de la Belgique, à adopter 
une règle plus flexible consistant « dans le cadre de la préparation des budgets pour les années 
à venir (et) si le taux de croissance réelle du PIB est supérieur à 2% » ( ... ) à retenir « comme 
objectif pour l'Entité 1. le niveau de surplus primaire qui peut être attendu à politique 
budgétaire inchangée, pour autant que ce niveau ne dépasse pas 5, 7% de PIB » (10) en termes 
budgétaires, soit l'équivalent de 5,3% de PIB en termes SEC (Comptes nationaux). 

On retiendra enfin que l'objectif d'un surplus primaire de 5,3% de PIB pour l'Entité 1. en 
termes SEC, tel que confirmé pour 1998 à 1 'issue du contrôle budgétaire de mars 1998, 
correspond par ailleurs bien au plafond du Nouveau Programme de Convergence de la 
Belgique (Il), tout en impliquant un objectif de surplus primaire global de 6% de PIB pour 
1' ensemble des Pouvoirs publics (y compris donc un surplus primaire escompté de 1 'Entité II. 
de 0,7% de PIB minimum en 1998-99.). 

3.2. Les recommandations pour 1999 en termes de surplus primaire 

Cet objectif d'un surplus primaire de 6% de PIB est devenu entre-temps, notamment dans le 
cadre des discussions européennes autour des Rapports sur la Convergence budgétaire 
européenne en préparation du Sommet européen du 1 cr mai, une espèce de nouveau 
« benchmark » ou point d'ancrage incontournable de la politique budgétaire belge à venir. 
Tout en s'engageant à maintenir un surplus primaire global de l'ordre de 6% de PIB, en vue 
de consolider le processus de désendettement « à un rythme satisfaisant», les Autorités belges 
se sont également engagées à soumettre un Nouveau Programme de Stabilité d'ici la fin de 
l'année. 

En attendant ce Nouveau Programme de Stabilité , la Section estime cohérent de 
recommander pour 1999 un objectif inchangé de surplus primaire minimal de 6% de PIB, dont 
un surplus primaire minimal de 5,3% de PIB pour l'Entité I. (et de 0,7% à 0,8% de PIB pour 
l'Entité Il.). 

9 Evalués comme équivalent à 50% de l'écart entre la croissance réelle effective du PIB et une croissance réelle 
potentielle évaluée à l'époque à 2%. 

10 Voir« Le Nouveau Programme de Convergence de la Belgique », p. 21. Il est à noter par ailleurs que ce plafond de 
5.7% de PIB pour l'Entité 1. est défini en termes budgétaires et non en termes SEC (Comptes nationaux), le plafond 
correspondant en termes SEC pouvant être évalué à un chiffre inferieur, de 1 'ordre de 5,3 à 5,4% de PIB. 

Il En termes budgétaires, le plafond établi est de 5, 7% de PIB, ce qui en termes de comptes nationaux correspond à 
un plafond de 5,3% de PIB environ, compte tenu d'un écart de 0,4% de Pll3 correspondant à la non-consolidation 
des charges d'intérêts et à la présence en termes budgétaires. dans les dépenses du budget de la dette, de charges 
qui sont répertoriées en comptabilité SEC dans les dépenses primaires et non dans les charges d'intérêts au sens 
strict. 
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L'absence d'application intégrale (ou la mise partielle entre parenthèses) en 1999 de la règle 
des boni conjoncturels (12) (dans l'hypothèse d'une croissance réelle 1999 comprise entre 
2,5% et 3%) se justifie du point de vue de la Section d'un double point de vue. 

1. D'une part, ceci s'explique par le niveau de surplus primaire supposé atteint en 1998 
au niveau de l'Entité « 1. » et correspondant au plafond du Nouveau Programme de 
Convergence (NPC) encore en vigueur; 

2. D'autre part, ceci découle de l'absorption attendue en 1999 de ces «boni» potentiels 
par les baisses discrétionnaires et additionnelles annoncées de charges sociales (0,2% 
de PIB), par des effets de structure négatifs probables en recettes de 1' ordre de 0,1 à 
0,2% de PIB, et enfin par l'extinction attendue d'une partie du stock limité restant de 
mesures non récurrentes ou non structurelles (de l'ordre de 0,1 à 0,2% de PIB), soit un 
impact total négatif estimé à pas moins de 0,4% de PIB (l'équivalent d'un bonus 
conjoncturel correspondant à une croissance réelle de 2,8% en 1999). 

Cette première estimation d'incidences non cycliques défavorables (principalement en 
recettes) sur le budget 1999 est susceptible de contrebalancer largement l'effet favorable 
escompté, en termes de baisse du ratio structurel des dépenses primaires, de 1 'écart de 
croissance réelle escompté entre le rythme de croissance des dépenses primaires publiques 
totales (estimé à 1,5 ou 1,6% en tendance à politique inchangée) et le rythme de croissance 
économique actuellement anticipé par les instances internationales pour la Belgique en 1999 
(soit autour de 2,8%). (13). 

Compte tenu de ces circonstances et perspectives particulières, la non application mécanique 
en 1999 de la règle des boni conjoncturels ne peut par conséquent être interprétée comme un 
relâchement de la rigueur budgétaire, sauf à considérer que les mesures décidées pour 1999 de 
réduction additionnelle des charges sociales (0,2% de PIB) devraient en tout état de cause être 
couvertes par un financement alternatif ou par des mesures d'économies budgétaires 
additionnelles correspondantes, plutôt que par les effets favorables escomptés d'une bonne 
conjoncture. 

Il conviendra cependant de veiller à ce qu'en 1999 ce surplus primaire de 6% de PIB (5,3% de 
PIB pour i'Entité 1.) soit solidement assuré, de manière à crédibiliser au niveau intemational et 
européen l'engagement de moyen terme pris par les Autorités. 

12 Règle consistant, pour l'Entité 1., à viser une majoration de son surplus primaire, en pourcentage du PII3, à 
concurrence de 50% de l'écart entre la croissance réelle eftèctive du PŒ et la croissance tendancielle supposée 
(2%). 

13 Appliqué à un ratio actuel des dépenses primaires totales proche de 40% de PIB, un tel écart attendu ou prévisible 
de croissance de 1,25% environ entre les deux variables représente en effet pour l'année 1999 un impact favorable 
de 0.5% de PIB environ (baisse du ratio des dépenses primaires). 
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3.3. Perspectives financières et objectif de BNF 

Dans le contexte macro-monétaire attendu pour 1999 de croissance nominale du PIB (un peu 
supérieure à 4% dans un contexte de faible inflation) et de remontée progressive mais limitée 
des taux courts et longs en cours d'année, la réduction du poids des charges d'intérêts devrait 
se poursuivre en 1999 à un rythme proche de 0,3% de PIB, alimentée essentiellement par la 
réduction du taux d'endettement (de 1' ordre de près de 4% de PIB en 1998-99) dans un 
contexte de quasi-stabilité ou de baisse très limitée du taux d'intérêt implicite sur la dette (14) 

publique belge. 

Au niveau de l'ensemble des finances publiques, une telle évolution devrait permettre de 
ramener le poids des charges d'intérêts de 7,9% de PIB en 1997 à 7,3% de PIB en 1999, ceci 
correspondant alors à un objectif de BNF global (toutes Entités confondues) de 1,3% de PIB 
en 1999, et, compte tenu de l'objectif de BNF nul (équilibre) inchangé pour l'Entité Il., d'un 
BNF de -1,3% de PIB également pour l'Entité 1. (-1,5% de PIB pour le seul Pouvoir fédéral 
dans l'hypothèse d'un surplus de 0,2% de PIB en termes SEC pour la Sécurité sociale). 

Tableau/. 3 

Réalisations 1997 et objectifs budgétaires pour 1998-99. 

en% du PIB 

1997 1998 1999 
Total BNF Entités 1. + Il. (*) -2% -1,6% -1,3% 
+ Solde primaire +5,9% +6,0% +6,0% 
+Charges d'Intérêts 7,9% 7,6% 7,3% 

* Entité 1. -2,0% -1,6% -1,3% 
+ Solde primaire +5,2% +5,3% +5,3% 
+Charges d'Intérêts 7,1% 6,9% 6,6% 

* Entité Il; -0,1% +0,0% +0,0% 
+ Solde primaire +0,8% +0,7% +0,7% 
+Charges d'Intérêts 0,8% +0,7% +0,7% 

(*) Dans ce tableau comme dans les suivants un chiffre négatif pour le BNF signifie un déficit. 

Pour les Communautés et Régions (C&R), les objectifs pour 1999 restent ceux définis dans le 
cadre de l'accord de coopération en date du 19 juillet 1996 (voir tableau récapitulatif ci
dessous), et correspondant en termes SEC à un quasi-équilibre budgétaire. 

1999 

Tableau/. 4 

Soldes maxima admissibles des Communautés et Régions en 1999 
selon l'Accord de coopération de juillet 1996. 

en milliards BEF. sauf dernière colonne(% P/8) 

Communauté Communauté Région Région de Total des BNF (SEC) 
flamande française wallonne Bruxelles- Comm.& des C&R en 

C~itale Régions %PIB 

+13,5 -5,7 -6,0 -2,6 -0,8 0,0% 

14 La remontée progressive et attendue des taux courts au second semestre de 1998 et éventuellement au premier 
semestre de 1999 compensant à ce niveau en termes de taux moyen implicite consolidé (court et long terme) sur la 
dette publique belge la poursuite progressive de la baisse du taux moyen implicite sur la seule dette consolidée ou à 
long terme (à taux fixes). 
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4. Les perspectives budgétaires de moyen terme et le calibrage 
des hypothèses d'amorçage de moyen-long terme 

4.1. Objectifs de moyen terme dans le cadre du Pacte de Stabilité et de Croissance 

Lors des discussions préparatoires au Sommet européen du 1er mai 1998, la question du 
rythme de désendettement des pays les plus endettés est revenue avec insistance sur le devant 
de la scène, alors même que le niveau de déficit public atteint par la Belgique en 1997, sans 
artifices comptables et moyennant une contribution particulièrement faible des mesures non 
récurrentes, le plaçait, avec un BNF de 2% de PIB, confortablement en-dessous du plafond de 
3% de PIB, en-dessous de la moyenne européenne (2,4% de PIB), et en-dessous de la 
moyenne des trois plus grands pays européens candidats à l'UEM (2,7% de PIB). 

Lors du conseil « ECO FIN » et des ministres réunis au sein du Conseil le 1er mai 1998, la 
déclaration mentionne (point 5) que «plus le rapport dette/P lB des Etats membres 
participants sera élevé, plus ceux-ci devront faire d'efforts pour le réduire rapidement. A 
cette fin, en plus du maintien des excédents primaires à des niveaux appropriés conformément 
aux engagements et aux objectifs énoncés dans le Pacte de stabilité et de croissance, il 
conviendrait de mettre en place d'autres mesures pour réduire 1 'endettement brut. En outre, 
les stratégies de gestion de la dette devraient réduire la vulnérabilité des budgets. ». 

Le texte énonce également que ( ... ) «si 1 'évolution des conditions économiques est plus 
favorable que prévu, les Etats membres en profiteront pour consolider 1 'assainissement 
budgétaire de manière à obtenir une situation des finances publiques proche de 1 'équilibre ou 
excédentaire, conformément à 1 'objectif de moyen terme figurant parmi les engagements du 
Pacte de stabilité et de croissance. ». 

En matière de taux d'endettement, les données disponibles font état d'une réduction en quatre 
ans (1993-97) du ratio belge de 13% de PIB, alors qu'au niveau de l'Europe des 11 le ratio 
moyen, supérieur à 60% de PIB, progressait encore de 7,7% de PIB pendant la même période. 
Cela fait donc maintenant plusieurs années que, dans le cadre de la Convergence budgétaire 
européenne, la Belgique est engagée dans un processus de consolidation budgétaire à moyen 
terme et de désendettement structurel. 

Le Rapport 1997 de la Section «Besoins de financement» comprenait déjà une trajectoire 
illustrative des finances publiques et de désendettement à moyen et long terme. Sur base d'un 
jeu d'hypothèses macro-financières, d'une hypothèse de surplus primaire global stabilisé à 
5,8% de PIB en termes SEC (dont 5,1% de PIB en termes SEC pour l'Entité I.) jusqu'à ce 
qu'un quasi-équilibre budgétaire soit atteint à moyen terme (BNF de -0.1% de PIB en 2006), 
cette trajectoire conduisait à ramener le taux d'endettement brut consolidé à 60% de PIB en 
2018. 

Les réévaluations budgétaires favorables intervenues entre-temps (1997), combinées à 
l'engagement officiel de maintenir un surplus primaire de 6% de PIB environ, permettent de 
réactualiser cette trajectoire et d'en redessiner les implications à moyen et long terme. 
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4.2. Les hypothèses d'amorçage macro-économiques etfinancières 

Les simulations opérées partent d'une hypothèse de BNF de 1,3% de PIB en 1999, 
correspondant à un surplus primaire de 6% de PIB pour la même année. 

En matière d'hypothèses macro-financières à moyen terme, il faut relever quelques inflexions 
significatives par rapport aux hypothèses retenues précédemment (Rapport 1997 de la 
Section). 

La croissance nominale tendancielle du PIB est toujours évaluée à 4% à moyen et long terme, 
mais son contenu ou sa composition « volume/prix » est modifié, avec une révision à la 
hausse à un rythme de 2,25% environ (au lieu de 2% lors des simulations de juin 1997) de la 
croissance réelle potentielle ou tendancielle à partir de l'an 2000, et une révision symétrique à 
la baisse (1,7% au lieu de 2% précédemment) de l'hypothèse d'inflation moyenne (déflateur 
du PIB). 

Une telle revisiOn à la hausse du rythme estimé de croissance réelle tendancielle pour 
l'économie belge se justifie sur base de plusieurs éléments. Partout en Europe, et pas 
seulement en Belgique, la reprise conjoncturelle récente et attendue se déroule sur un arrière
fonds de taux d'inflation observés et attendus particulièrement bas, et dans un contexte 
d'absence de pressions et d'anticipations inflationnistes (les taux nominaux à long terme 
restent à des niveaux exceptionnellement bas au vu de la moyenne des 25 dernières années). 

Les perspectives européennes de croissance soutenue et non inflationniste sont donc très 
bonnes. 

Au niveau européen, les services de la Commission estiment la croissance potentielle 
européenne future à un niveau proche de 2,5% l'an, et celle de la Belgique à 2,3% environ. 
Certes, la croissance réelle belge moyenne des années 1980-99 n'aura pas dépassé 2%, mais 
cette moyenne décevante est intervenue dans un contexte de taux d'intérêts réels moyens 
historiquement élevés et dans le cadre d'un régime budgétaire structurellement restrictif (avec 
un gain de surplus primaire de près de 11% en 16 ans ( 1981-97), ou de près de 0, 7% en 
moyenne annuelle). 

Il fait peu de doutes qu'un tel régime macro-budgétaire et macro-financier globalement 
restrictif n'ait pesé en moyenne au moins partiellement sur la croissance potentielle, et il n'est 
par conséquent pas déraisonnable de supposer que le passage à un régime macro-financier 
plus neutre dans le cadre d'une union monétaire européenne permette à l'économie belge, 
caractérisée aujourd'hui par des surplus extérieurs records et donc par un très large excédent 
d'épargne intérieure, de retrouver un sentier de croissance plus proche de la moyenne 
européenne. 
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En matière de taux d'intérêts, l'hypothèse retenue d'un contexte globalement peu 
inflationniste implique, malgré une remontée progressive attendue des taux courts et longs 
d'ici la fin 1999, que les taux nominaux longs se stabilisent à moyen terme autour de 5,5 à 
5,8% (taux réels proches de 4%), ce qui devrait permettre au taux d'intérêt implicite (moyen) 
sur la dette publique belge de poursuivre progressivement la décrue entamée et de converger 
vers 5, 7% d'ici le milieu de la prochaine décennie au plus tard (une baisse de 0,8% ou 80 
points de base en 8 ans en termes SEC). 

Sur base des dernières estimations des services de la Commission (printemps 1998), on peut 
estimer que la croissance réelle attendue de 1' économie belge au cours des années 1997-99 
(une croissance réelle estimée de 2,8% en moyenne) devrait pratiquement réduire à néant en 
1999 1' écart de production négatif ( 15) de 1,6% de PIB environ qui, selon la Commission, 
préexistait encore fin 1996 ( 16). A cette date, un surplus primaire belge de 6% de PIB devrait 
correspondre à un surplus« structurel» (ou cycliquement corrigé) pratiquement équivalent. 

4.3. Résultats du scénario de référence. 

Le scénario de référence part donc de l'hypothèse d'une croissance réelle moyenne de 2,25% à 
partir de l'an 2000, et du maintien d'un surplus primaire inchangé de 6% de PIB, pour 
l'ensemble des Pouvoirs publics, jusqu'à ce que l'obtention puis le maintien ultérieur d'un 
excédent budgétaire suffisant en termes SEC permettent de garantir à ce moment la 
convergence du taux d'endettement à 60% à un horizon temporel raisonnablement rapproché. 

Dans le cadre belge, la marge future pour des opérations « hors BNF » pour réduire le taux 
d'endettement brut étant limitée, la traduction des recommandations du Conseil « ECOFIN » 
en faveur d'un désendettement accéléré des Etats membres participants dont le rapport 
dette/PIB est élevé implique en effet clairement de ne pas relâcher prématurément la norme de 
surplus primaire et donc de maintenir pendant un certain temps une situation d'excédent 
budgétaire global. 

A titre d'hypothèse technique, il est retenu pour la période 1998-2000 des opérations « hors 
BNF » nettes favorables cumulées à concurrence de 1% de PIB, mais à partir de 1' an 2001, on 
suppose la réapparition d'opérations «hors BNF » («stock and flow adjustment ») 
modérément négatives à concurrence de 0,4% de PIB par an (17). 

15 Ecart estimé entre le PIB etlectif et le PIB tendanciel ou potentiel calculé. 

16 Les services de la Commission partent déjà pour cette période d'une hypothèse de croissance réelle potentielle de 
2,3% de l'économie belge. 

17 De manière générale, ceci suppose l'existence d'un écart détàvorable annuel de 0,4% de PIB entre la variation 
nominale de la dette brute consolidée et celle qui se justifierait sur base des seuls besoins de financement en termes 
SEC (BNF). Un tel écart peut provenir par exemple de dépenses financières non prises en compte dans les comptes 
nationaux (par exemple les octrois de crédits et prises de participations), qui influencent l'endettement sans atlccter 
directement le BNF. Dans ce cas, l'équilibre llnancier public ou la stabilisation nominale de la dette exigent un 
surplus budgétaire correspondant en termes SEC (comptes nationaux) équivalent à 0,4% de PIB. 
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Le scénario suivant illustre les implications du maintien de la norme de surplus primaire à 6% 
de PIB jusqu'à ce qu'un surplus global en termes SEC de 1% de PIB soit atteint. Il s'agit donc 
clairement d'un scénario en deux temps avec changement de régime budgétaire au bout d'un 
certain temps: 

1 1er temps : norme de surplus primaire à 6% de PIB jusqu'à ce qu'un certain niveau 
prédéterminé de solde (surplus) budgétaire global soit atteint; 

2 ime temps : passage à une norme de solde (surplus) budgétaire de référence, avec 
endogénéisation du surplus primaire au prorata de la baisse endogène du poids des 
charges d'intérêts (suite principalement au désendettement structurel en cours). 

Dans ce scénario, l'équilibre budgétaire est pratiquement atteint en 2002 (un BNF de -0,1% de 
PIB), soit la dernière année complète de la prochaine législature. A cette date, le taux 
d'endettement est ramené à un niveau proche de 100% de PIB. 

Si la norme de surplus primaire est encore maintenue pendant quatre ans (jusqu'en 2006), 
l'autoréduction du poids des charges d'intérêts porte spontanément le surplus budgétaire 
global à 1% de PIB environ, et la réduction du taux d'endettement s'accélère quelque peu, 
ramenant le taux d'endettement en 2008 à 80% de PIB environ. 

Tableau I. 5 

Cllijfres-clés du scénario de référence de désendettement à moyen et long terme. 

en %du P./.8 

1997 1999 2001 2003 2005 2008 2014 

Solde budgétaire (BNF) -2,0 -1,3 -0,5 +0,2 +0,7 +1,0 +1,0 
* Solde primaire +6,0 +6,0 +6,0 +6,0 +6,0 
*Charges d'intérêts 7,9 7,3 6,5 5,8 5,3 

Taux d'Endettement 122,1 114,2 107,3 99,9 92,0 80,0 60,0 

Si enfin par la suite le solde budgétaire positif reste stabilisé en moyenne à ce niveau (1% en 
termes SEC, correspondant selon nos hypothèses à un surplus financier annuel de 0,6% de 
PIB environ), l'autoréduction persistante du poids des charges d'intérêts permet de dégager 
des marges budgétaires cumulatives, à concurrence de 0,2% de PIB par an environ en 
moyenne annuelle, pour aborder dans de bonnes conditions la période de montée en puissance 
du choc budgétaire socio-démographique. Ceci n'empêche nullement le processus de 
désendettement de se poursuivre à un rythme pratiquement inaltéré, le ratio d'endettement 
public belge étant ramené à 60% de PIB dès 2014. 

Le scénario de référence ci-dessus fournit une base pour les recommandations suivantes. 
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Dans le contexte du respect du cadre et des objectifs du Pacte de stabilité et de croissance, et 
compte tenu d'une position cyclique de l'économie belge qu'on peut raisonnablement 
considérer comme ne devant plus être éloignée de la « neutralité » en 1999 ( 18), il importe 
qu'en situation conjoncturelle normale llll objectif d'équilibre budgétaire global soit fiXé 
d'ici /afin de la prochaine législature au plus tard (soit avant 2003). Dans des circonstances 
normales, un tel résultat devrait logiquement pouvoir être atteint en respectant une règle de 
surplus primaire de 6% de PIB pendant la durée de la prochaine législature. 

18 Absence d'écart de production (relativement au trend) significativement positif ou négatif. 
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5. Marges budgétaires et arbitrages « recettes/dépenses 
primaires », quelques « trade-offs » significatifs 

Il est certes hasardeux, à un horizon temporel de moyen terme, de déterminer avec précision 
l'évolution spontanée de surplus primaire susceptible d'émerger d'un régime de croissance 
tendanciel tel que défini précédemment. Cette trajectoire « spontanée » de surplus primaire 
dépendra en effet, à législation fiscale et parafiscale inchangée, de 1 'intensité en recettes de la 
croissance, et donc de sa composition ou dynamique interne. Les dernières Perspectives à 
moyen terme du Bureau fédéral du Plan (1998-2003) conduisent, hors nouvelles réductions 
additionnelles discrétionnaires de charges sociales après 1999, à une baisse spontanée de 0,8% 
de PIB en 4 ans du ratio des recettes publiques totales, dont 0,5% de PIB de baisse du ratio 
des prélèvements obligatoires (fiscaux et parafiscaux) (19), et 0,3% de PIB de baisse du ratio 
des recettes non fiscales et non parafiscales. 

Si une telle baisse 1999-2003 devait se réaliser dans le cadre d'une croissance réelle moyenne 
du PIB de 2,25%, alors, hors effets prix-relatifs en dépenses, la marge de croissance réelle 
« autorisée » des dépenses primaires réelles, compatible avec un surplus primaire stabilisé à 
6%, serait de 1,75% l'an au maximum (comparativement au rythme moyen de 1,5% (20) 

observé en moyenne au cours de la période restrictive 1992-97). 

Toute mesure de baisse additionnelle des charges sociales au-delà de 1999, telle qu'envisagée 
aujourd'hui dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, devrait par conséquent être 
dégagée, soit par financement alternatif, soit par croissance réelle tendancielle des dépenses 
primaires inférieure à 1,75% l'an, soit par combinaison de ces deux composantes. Pour 
financer des réductions additionnelles de charges sociales à concurrence de 0,2% de PIB par 
an (cumulativement pendant 4 ans), il faudrait ainsi soit assurer un financement alternatif 
équivalent, soit ramener la croissance réelle des dépenses primaires totales à 1,25% 1' an 
environ, soit encore assurer un financement mixte (par exemple moitié-moitié) en stabilisant 
le ratio fiscal (ceci impliquant des mesures discrétionnaires à concurrence de 0,1% de PIB par 
an) tout en maintenant la croissance réelle moyenne des dépenses primaires à un rythme de 
1,5% l'an environ (équivalent au rythme moyen des 5 dernières années). 

On le voit clairement, les marges budgétaires dégagées par un régime de surplus primaire 
stabilisé à 6% en régime de croissance réelle de 2,25% du PIB (21) et de croissance endogène 
(spontanée) des recettes sont très faibles (voir Tableau 1.6.). 

19 Et en particulier 0,4% de PIB (0,1% de PIB par an) de baisse du ratio des recettes fiscales (intégralement en impôts 
indirects). 

20 Soit un rythme de croissance réelle annuel moyen de +0,8% pour les dépenses primaires finales de l'Entité 1., et de 
+ 3,2% pour l'Entité Il. 

21 Et ce à condition de considérer comme « spontané » un régime de croissance des dépenses publiques primaires 
réelles totales de l'ordre de 1, 75%, soit inférieur de 0,5% l'an environ à la croissance réelle tendancielle supposée 
du PIB. 
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Ces marges seraient insuffisantes, sauf croissance économique tendancielle su pen eure (de 
l'ordre de 2,5 l'an en moyenne en 2000-2003), pour autofinancer un programme de réductions 
additionnelles de charges sociales (ou d'autres recettes publiques) de l'ordre de 0,1% de PIB 
par an (cumulativement) ou de 0,4% de PIB en une législature. 

Il faut également être conscient du fait qu'un régime de croissance réelle annuelle moyenne 
des dépenses primaires publiques totales de l'ordre de 1,5%, identique à celui qui vient d'être 
enregistré au cours des 5 dernières années (1992-97), et qui pourrait être qualifié de politique 
(de rigueur budgétaire) inchangée, peut difficilement être caractérisé de régime « spontané » 
(sans nouvelles mesures). 

La discussion sur les « marges budgétaires » doit donc impérativement clarifier les concepts 
utilisés et leur contenu précis (tant en dépenses primaires qu'en recettes)(22) sous peine 
d'entretenir la confusion sur la nature même et le contenu possible des marges envisagées. 

Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend de manière synthétique, pour la période 2000-2003, 
les termes de l'arbitrage« recettes totales 1 dépenses primaires», entre autres dans l'hypothèse 
centrale d'un régime de croissance réelle tendancielle du PIB de 2,25%, caractérisé par une 
baisse « spontanée » (hors nouvelles mesures parafiscales prises en compte après 1999) des 
recettes publiques totales (y compris non récurrentes) de 0,2% de PIB en moyenne annuelle en 
2000-2003. Le régime de stabilisation du surplus primaire à 6% de PIB est supposé 
correspondre à un régime « fiscale-budgétaire » neutre globalement, avec élasticité globale 
«spontanée» infra-unitaire (proche de 0,93) des prélèvements obligatoires (fiscaux et 
parafiscaux) et croissance de référence « neutre» des dépenses primaires totales estimée à 
1,75% l'an (baisse tendancielle «spontanée» de 0,2% de PIB du ratio en termes de PIB, 
compensant la baisse« spontanée» équivalente des recettes totales). 

Tableau/. 6 

Conditions de l'arbitrage« recettes/dépenses primaires» 

Croissance réelle des dépenses primaires compatibles avec un surplus 
primaire de 6% et diverses hypothèses de réductionsparafiscales 

Hypothèse de croissance du Base Baisses addit. de charges soc. 
PIB potentiel En% PIB/an 

0,1% 0,2% 0,3% 

Moyenne 2,25% 1,75% 1,50% 1,25% 1,00% 
Basse 2,0% 1,50% 1,25% 1,00% 0,75% 
Haute 2,5% 2,00% 1,75% 1,50% 1,25% 

22 Par exemple, la reconduction tacite d'un régime antérieur de quasi-blocage des salaires réels (absence de nouvelle 
programmation sociale) dans la fonction publique doit-elle être considérée comme un régime« neutre» (politique 
inchangée) ou au contraire comme un régime «restrictif inchangé» (maintien d'un régime restrictif antérieur par 
rapport à un régime « spontané» neutre qui pour sa part incorporerait par exemple l'hypothèse d'une stabilisation 
des salaires relatifs moyens« privé/public»). 
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Les termes de l'arbitrage« recettes/dépenses primaires» sont ici linéaires et mécaniques (sans 
prise en compte d'éventuels« effets de retour» dynamiques): Avec un ratio initial supposé de 
40% environ (en termes de PIB) des dépenses primaires totales, un écart annuel de 0,5% par 
exemple du rythme de croissance des dépenses primaires réelles par rapport au régime 
référentiel (1,75%) entraîne une marge fiscale ou parafiscale annuelle de 0,2% de PIB. 
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6. La gestion budgétaire à travers les cycles économiques 

On a vu précédemment que la stratégie budgétaire de moyen et long terme recommandée par 
la Section s'articulait en deux temps : 

une norme de surplus primaire de 6% de PIB environ, jusqu'à ce que le solde 
budgétaire en situation conjoncturelle normale soit modérément excédentaire 
(maximum+ 1% de PIB); 

au-delà, une norme de surplus budgétaire stabilisé en situation conjoncturelle normale 
jusqu'à ce que le taux d'endettement approche les 60%. 

Ceci laisse ouverte la question de la gestion à plus court terme de ces normes, lorsque les 
positions cycliques s'écartent de la normale, tant à la hausse (haute conjoncture) qu'à la baisse 
(ralentissement cyclique voire récession). 

Pour ce qui est d'une première phase (convergence vers l'équilibre budgétaire dans le cadre 
de l'application du Pacte de Stabilité), la Section recommande que le niveau de surplus 
primaire visé (de 6% de PIB environ) soit considéré comme un minimum, sauf circonstances 
exceptionnelles (dégradation conjoncturelle prononcée voire récession (23)). Pour néanmoins 
pouvoir dégager progressivement une marge limitée ultérieure de flexibilité conjoncturelle 
passive à la baisse Geu partiel des stabilisateurs automatiques), sans descendre en-dessous 
d'un surplus primaire de 6% de PIB environ, il serait par conséquent recommandé, en cas de 
conjoncture nettement porteuse (croissance réelle supérieure au trend estimé de 2,25%), de 
constituer une « réserve conjoncturelle» (surplus primaire supérieur à 6% de PIB, sans 
néanmoins dépasser 7% de PIB dans des circonstances normales) susceptible de servir 
ainsi à l'inverse au moins partiellement «d'amortisseur cyclique» (et de limiter le recours 
nécessaire à des mesures pro-cycliques trop restrictives en cas de retournement conjoncturel 
ultérieur nettement défavorable). 

En clair, jusqu'à ce que l'objectif du Pacte de stabilité soit atteint (l'équilibre budgétaire en 
situation conjoncturelle normale), et dans le cadre des efforts spécifiques demandés aux pays à 
taux d'endettement élevé par le Conseil ECOFIN, la Section recommande à titre transitoire un 
régime qui resterait encore asymétrique (flexibilité à la baisse très limitée du surplus primaire 
en deçà de 6% de PIB, utilisation au moins partielle des boni conjoncturels en faveur du 
désendettement). 

23 Selon le Pacte de stabilité et de croissance, la reconnaissance du caractère « exceptionnel » des circonstances 
conjoncturelles est automatique ou inconditionnelle lorsque le recul de l'activité économique (récession) dépasse 
2%, et est conditionnelle, c'est-à-dire dépendante d'une délibération européenne en la matière, lorsque la 
croissance économique est comprise entre -0,75% et -2%. En cas de développements conjoncturels moins 
défavorables qu'un recul du PIB de 0, 75%, la situation ne peut plus être définie comme« exceptionnelle». 
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Dans une seconde phase (à partir de 2003 environ dans le scénario central), une fois cet 
équilibre budgétaire atteint, une flexibilité budgétaire cyclique normale et symétrique (jeu des 
stabilisateurs automatiques « passifs » (24 ), y compris à la baisse, sur le surplus primaire) 
pourrait à nouveau intervenir, sans cependant descendre sous un plancher de surplus 
primaire de 5% de PIB, et sans remettre en cause ainsi la trajectoire de désendettement 
projetée. La marge de flexibilité cyclique à la baisse du surplus primaire, en cas de choc 
conjoncturel et/ou structurel, sera ainsi d'autant plus importante (avec un maximum de 2% de 
PIB, entre 5 et 7% de PIB), que des boni conjoncturels primaires auront au préalable été 
constitués. 

Une fois le surplus structurel vise atteint, cette flexibilité cyclique passive serait de plus 
compatible avec l'apparition de marges budgétaires annuelles structurelles, correspondant au 
rythme d'autoréduction du poids des charges d'intérêts. Au cas où ces marges dépasseraient 
en moyenne le coût budgétaire additionnel lié au vieillissement et à la montée en puissance du 
choc socio-démographique, des marges budgétaires nettes pourraient apparaître pour 
rencontrer d'autres priorités. 

A court terme la priorité des Autorités devrait être de profiter de la bonne conjoncture pour 
consolider le caractère structurel du surplus primaire actuellement observé et pour atteindre le 
plus rapidement une zone de sécurité budgétaire (par rapport au plafond de déficit acceptable 
de 3% dans le cadre du Pacte de Stabilité et de croissance). 

A moyen terme, les Autorités devraient s'appuyer sur l'effet de levier favorable constitué par 
l'inversion structurelle de l'effet «Boule de Neige» et l'autoréduction tendancielle des 
charges d'intérêts pour atteindre, en contexte conjoncturel normal, l'équilibre budgétaire avant 
la fin de la prochaine législature. Contrairement à d'autres pays moins endettés, ceci devrait 
pouvoir être réalisé sans nouveaux efforts nets additionnels en termes de hausse du surplus 
primaire structurel (cycliquement corrigé). 

A plus long terme, le passage à un nouveau régime de surplus budgétaire stabilisé devrait 
permettre à la fois de dégager des marges budgétaires structurelles (cumulatives) pour faire 
face au choc budgétaire lié au vieillissement, et ce tout en respectant la trajectoire de 
désendettement projetée. 

Plus concrètement, au cours des pwchaines années, il appartiendra à la Section de réaliser 
annuellement une analyse quantitative et qualitative approfondie des évolutions budgétaires et 
de leur compatibilité avec les principes généraux définis ci-dessus, à la fois dans une 
perspective circonstanciée (prévisions macro-économiques et perspectives financières, 
structure de la croissance et contenu en recettes, structure et qualité des dépenses publiques, 
etc.) et pluriannuelle (respect de la trajectoire de désendettement, progrès de la soutenabilité 
budgétaire, etc.). 

24 On parlera de «jeu des stabilisateurs automatiques » lorsque les autorités ne contrecarrent pas, par des mesures 
budgétaires correctrices discrétionnaires ou délibérées pro-cycliques (c'est-à-dire accentuant le cycle soit à la 
hausse, soit à la baisse), l'incidence défavorable (ou favorable selon le cas) d'une mauvaise (bonne) conjoncture 
sur le solde budgétaire effectif. 
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CHAPITRE II 
Recommandations globales pour l'ensemble des Communautés et des 
Régions 

Les recommandations pour les Communautés et les Régions sont exprimées en déficits 
maxima admissibles (ou, le cas échéant, en bonis recommandés). Pour des raisons 
méthodologiques, ces déficits normés peuvent s'écarter des besoins nets de financement 
exprimés en termes SEC. 

Dans 1 'attente d'une reprécision des critères, le scénario central part du principe de la 
stabilisation du taux d'endettement à partir de l'an 2000 pour chaque entité fédérée, excepté 
pour la Communauté flamande qui a opté pour l'horizon 2010. 

Pour la période 1997-1999, les recommandations consolidées pour les Communautés et les 
Régions, que traduit le tableau suivant, correspondent aux normes fixées dans l'accord de 
coopération du 19 juillet 1996 (MB. du 19 mars 1997) signé par les Communautés et les 
Régions et portant sur les objectifs budgétaires pour la période 1996-1999. 

Cet accord de coopération implique qu'en l'année budgétaire 1999, année qui correspond à la 
fin de la phase de transition visée dans la loi spéciale de financement, le besoin net de 
financement corresponde, au niveau consolidé des Communautés et des Régions, à 0,0% du 
PIB Cela implique une norme consolidée pour l'ensemble des Communautés et des Régions 
de 0,8 milliard BEF, comme il a été spécifié dans l'accord de coopération. 

Pour l'année budgétaire 2000, la Section recommande la stabilisation de l'équilibre 
budgétaire, exprimée en% de PIB, comme le montre le tableau ci-après. Cela correspond, en 
termes de norme consolidée, à un surplus global de 1,8 milliard BEF pour 1 'ensemble des 
Communautés et des Régions. 
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Pour fixer la norme recommandée pour l'an 2000, il a été tenu compte des projections macro
économiques actualisées (25). En outre, on est parti de l'hypothèse expresse qu'en matière 
d'évolution de la dette, les normes de déficit prévues dans l'accord de coopération précité 
pour les années 1998 et 1999 ne sont pas dépassées, que ce soit par entité fédérée ou au niveau 
consolidé. 

Tableau 1. 7 

Recommandations consolidées pour les Communautés et les Régions 

Norme CSF (a) Corrections de BNF BNF (SEC) en% 
transition (b) PIB 

Accord de coopération 
du 19 juillet 1996 : 

1998 -22,1 +2,1 -20,0 -0,2% 
1999 0,8 0,0 -0,8 0,0% 

Actualisation 1998 (c): 
2000 +1,8 0,0 +1,8 0,0% 

(a) Solde maximal admissible et/ou surplus minimal recommandé, définis conformément à la 
méthodologie de la Section. 

(b) Recettes débudgétisées en provenance de la vente de bâtiments scolaires par la Communauté 
française. 

(c) Les recommandations pour l'année 2000 different des projections provisoires du Rapport annuel 
précédent, en raison des modifications qui sont intervenues depuis lors dans les prévisions des 
variables macro-économiques et des paramètres concernant les produits d'impôt attribués aux 
Entités fédérées. 

Soucieuse de garantir la viabilité financière des Communautés et des Régions à moyen et à 
long terme, la Section souligne une nouvelle fois, dans l'optique d'une politique budgétaire 
prudente, qu'il est recommandé de ne pas utiliser à des dépenses structurelles récurrentes les 
marges éventuelles que pourraient offrir, suite à une révision à la baisse des charges 
d'intérêts(26), les normes de déficit de l'accord de coopération précité du 19 juillet 1996. 

25 Voir Partie Il, Chapitre II. point 2.3. 

26 Par comparaison avec le Rapport annuel 1996, l'estimation des charges d'intérêts pour la période 1998-1999 a été 
revue à la baisse chaque année: d'abord dans le Rapport annuel 1997 (de 0,6% à 0,5% du PII3) et de nouveau dans 
le présent Rapport annuel (de 0,5% à 0.4% du PIB). 
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PARTIEl/ 
EVALUATION DES EVOLUTIONS BUDGETAIRES AU 

COURS DE LA PERIODE 1997-1998 ET OBJECTIFS 
DETAILLES POUR LES ANNEES 1999-2000 
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CHAPITRE 1 
Les évolutions budgétaires concernant le Pouvoir fédéral et la Sécurité 
sociale en 1997-1998 

1. Les évolutions budgétaires du Pouvoir fédéral en 1997 et 1998 

1.1. Les réalisations en matière de recettes et de dépenses en 1997 

1.1.1. Les recettes en 1997 

Vu l'importance des transferts (27) à destination d'autres secteurs publics, il vaut mieux 
analyser l'évolution des recettes sur base des recettes «totales» (28) perçues par le Pouvoir 
fédéral. L'évolution des voies et moyens, c'est-à-dire des recettes que le Pouvoir fédéral peut 
utiliser pour financer ses dépenses, est en effet fortement affectée par lesdits transferts. 

Le Tableau II. 1 reprend, outre les estimations budgétaires initiales pour 1997, les estimations 
du contrôle budgétaire, les recettes « totales » probables ainsi que celles effectivement 
réalisées. L'annexe 11.1 fournit le détail de tous ces chiffres. 

27 Il s'agit des moyens prélevés sur les recettes « totales» en faveur des Communautés et des Régions, de la Sécurité 
sociale ainsi que de l'Union européenne. L'effort budgétaire total par rapport à ces diftërents pouvoirs est encore 
plus grand. étant donné que le budget des dépenses comporte également les dotations en faveur de ces pouvoirs. 

28 Les recettes «totales» comportent les moyens prélevés pour le compte des Communautés et des Régions, de la 
Sécurité sociale ainsi que de l'Union européenne. Elles ne comportent pas les centimes additionnels et autres 
recettes prélevées en tàveur des Pouvoirs locaux et qui transitent par le Trésor en tant que « fonds de tiers ». 

45 



Tableau IL 1 

Recettes «totales» perçues par le Pouvoir fédéral 
Evolution 1996-1997 

en milliards BEF 

1996 1997 %varia !Ion 
Réalisation Initial Contrôle Recettes Réalisation 97 rea. i 

budgétaire probables 96 rea. 

RECETTES COURANTES 2 380,1 2 497,0 2 484,2 2 483,7 2 500,2 5,0% 

Recettes fiscales 2 250,1 2 384,2 2 371,8 2 370,2 2 408,9 7,1% 
- Contributions directes 1 316,9 1 406,2 1 390,6 1 390,0 1 414,91 7,4% 
-Douane 39,4 42,5 42,5 42,5 46.11 16,9% 
-Accises 204,0 215,4 222,0 220,0 216,91 6,3% 
-TVA 614,3 640,3 636,5 637,5 647,1 5,3% 
- Enregistrement 75,4 79,8 80,3 80,3 84,0 11,4% 

Recettes non tiscales 130,1 112,8 112,4 113,5 91,3 -29,8% 

RECETTES DE CAPITAL 49,4 ~ 55,2 54,8 56,5 47,1 -4,5% 

Fiscales 29,3! 26,0 27,0 27,0 28,6 -2,5% 
Non tiscales 20,1 29,2 27,8 29,5 18,6; -7,5% 

TOTAL 2429,5 2 552,2 2 539,0 2 540,2 i 2547,4 i 4,9% 
Dont 

1104,0 1 A transférer 1 026,2. 1 085,2 1 093,9 994,5 7,6% 

Aux Communautés ct Régions 836,6i 886,4 890,0 790,2 893,8 6,8% 
A la Sécurité sociale 109,3 116,0 121,6 122,0 124,2 13,6% 
A l'Union européenne 80,3: 82,9 82,3 82,3 86,0 7,0% 

Voies et Moyens 1 403,3 1 467,0 1 445,1 1 545,7 1 443,4i 2,9% 

SOURCE: Note de conjoncture, Ministère des Finances, Service d'Etudes et de Documentation. 

En 1997, les recettes «totales» ont connu une augmentation nominale de 4,9% par rapport à 
1996. Ce taux de croissance dépasse nettement les estimations effectuées aux différents stades 
du budget (croissance nominale des estimations initiales, ajustées et probables de 
respectivement 4,3%, 4,5% et 4,6%). 

Cette augmentation des recettes se situe entièrement au niveau des recettes fiscales courantes, 
qui ont augmenté de 7,1% et elle est due, en grande partie du moins, à la reprise progressive 
de la conjoncture dans le courant de l'année. 
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Les contributions directes, qui ont été la locomotive de cette évolution, ont enregistré une 
augmentation de 7,4% par rapport à l'année précédente. Les recettes en provenance de la taxe 
de circulation ont augmenté de 9,6% et celles de la taxe compensatoire des accises de 19,1 %. 
Elles ont compensé la diminution des recettes en provenance d'autres taxes moins importantes 
(la taxe sur la mise en circulation, 1 'euro vignette, la taxe sur les jeux et paris), dont la 
croissance nominale a été beaucoup plus limitée, voire même négative. Le produit du 
précompte immobilier a augmenté de 8,8% au cours de l'année écoulée, ce qui s'explique 
partiellement par un glissement intervenu dans les enrôlements. La forte augmentation en 
matière de précompte mobilier sur les dividendes (13,0%) est neutralisée en partie par un 
léger recul en matière de précompte sur les autres valeurs mobilières ( -1,8% ), dont le produit 
est relativement plus important. L'augmentation des versements anticipés a été considérable 
( + 13,5%). Elle peut être attribuée entièrement aux sociétés ; elle s'explique par 1 'amélioration 
des attentes bénéficiaires et dans une certaine mesure aussi par l'impact des mesures prises ces 
dernières années en vue de contrecarrer l'utilisation inappropriée de la législation fiscale. En 
1997, les rôles ont été moins négatifs qu'en 1996, malgré l'évolution défavorable du produit 
des rôles sociétés. Le précompte professionnel a enregistré une augmentation de 1 'ordre de 
5,3%, qui reflète en partie l'évolution de la masse salariale, toujours soumise à modération, 
mais aussi l'amélioration de l'emploi et l'impact des mesures prises (29). L'Administration 
des contributions directes prélève d'autres recettes d'origines diverses, dont le volume relatif 
est fort limité ; elles ont connu en 1997 une diminution de 11 ,6%. 

Par comparaison à 1996, les droits de douane perçus par l'Administration des douanes et 
accises ont connu une augmentation de 16,9%. Ces recettes sont versées entièrement à l'U.E. 
Les droits d'accises et les divers perçus par cette administration ont progressé de 6,3% suite 
aux mesures prises. Cette évolution est le résultat de la réduction des délais de paiement 
(ramenés de trois mois à deux mois) et des hausses de prélèvement opérées fin 1996. 

Les recettes de la TV A ont augmenté de 5,3%. Elles sont le reflet de la conjoncture, qui a 
connu une relance progressive au cours de 1 'année 1997, mais aussi de plusieurs facteurs 
techniques. L'augmentation s'explique aussi partiellement par les mesures prises au niveau 
des accises. A signaler enfin les taxes assimilées aux timbres (taxe sur la livraison de titres au 
porteur, taxes sur les opérations de bourse), qui ont également contribué à cette augmentation. 
Les droits d'enregistrement et les divers ont augmenté de 11,4%; cette augmentation reflète 
l'évolution du marché de l'immobilier, qui aurait été assez substantielle en 1997. 

Les recettes non fiscales courantes ont diminué de plus de 25% par comparaison à celles de 
1996. Cette diminution, prévue dans le budget, du moins en partie, est la conséquence de la 
disparition de certaines recettes. Les moins-values par rapport à 1996 s'expliquent en outre 
par les perceptions relatives aux autres recettes de la Banque Nationale de Belgique 
(2,7 milliards BEF), par la non-imputation du dividende de la Société fédérale de participation 
(1 ,9 milliard BEF) et par les moins-values en provenance de la Loterie Nationale 
(3,0 milliards BEF). 

29 Lors du contrôle budgétaire, l'incidence complémentaire des mesures a été estimée à quelque 10 milliards BEF. 
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Les recettes fiscales de capital ont connu en 1997 une diminution de 2,5% par rapport à 
l'année précédente, année au cours de laquelle les recettes en matière de droits de succession 
s'étaient situées à un niveau particulièrement élevé. 

Les recettes non fiscales de capital ont diminué de 7,5%, toujours par rapport à 1996. Ces 
moins-values sont à attribuer principalement à la disparition de la redevance mobilophonie 
(9,0 milliards BEF) et à la non réalisation des recettes de la vente d'une partie du patrimoine 
(9,0 milliards BEF). Elles ont été compensées partiellement par les versements effectués par 
les Pays-Bas dans le cadre du projet TGV (15,3 milliards BEF). 

Les évolutions ci-dessus démontrent que 1 'élasticité unitaire préconisée par le Gouvernement a été respectée. En 
effet, la croissance des recettes totales s'élève à 4,9%, alors que la croissance nominale du PIB peut être 
estimée à 4,5% selon les Comptes nationaux (30). 

* 

* * 

Le Tableau Il. 1 ci-avant permet de déduire qu'une part importante des recettes perçues par le 
Pouvoir fédéral est transférée à d'autres niveaux de pouvoir. En raison des principes qui 
prévalent pour déterminer les montants des moyens à transférer, ceux-ci sont relativement peu 
sensibles à l'évolution économique d'une année déterminée. Sur base de la réglementation 
spécifique régissant les diverses recettes à transférer, celles-ci ont augmenté de 7,6% entre 
1996 et 1997. Les Communautés et Régions, qui reçoivent 80% de ces recettes, ont vu leur 
part augmenter de 6,8% sur base des mécanismes prévues dans la LSF. Les recettes 
transférées à la Sécurité sociale dans le cadre du financement alternatif de ce secteur ont 
connu une hausse de 13,6% par rapport à 1' année précédente. Les recettes versées à 1 'U .E. ont 
augmenté de 7,0% sous 1 'impulsion de la forte augmentation des droits de douane. 

30 Institut des Comptes nationaux. Comptes nationaux 1997, 1ère partie, Agrégats annuels et trimestriels. 
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Les Voies et Moyens (annexe Il.2.), c'est-à-dire les moyens qui subsistent quand on a déduit 
des recettes totales les recettes à transférer et qui peuvent être utilisés en vue de financer les 
dépenses inscrites au budget du Pouvoir fédéral, ont augmenté en définitive de 2,9%. 

1.1.2. Les dépenses imputées au budget 1997 

Le Tableau II. 2 donne un aperçu des crédits de dépenses et de leurs imputations. Les 
réalisations par budget sont données à l'annexe II.3. 

Tableau II. 2 

Les crédits de dépenses et leurs imputations 1996-1997 

en milliards BEF 

1996 1997 
CREDITS IMPUTA TI ONS ' Ecarts en% 

Imputations Crédits Reports Disponible Crédits Reports Disponible , 97/96 
ajustés ordinaire ajustés ordinaire 

2 3 4~2+3 5 6 7~5+6 8~7/1 

Dette publique 644,0 650,1 1,8 651,9 624,7 1,6 626,3 -2,7% 
Dépenses primaires 1 005,6 1 018,0 34,2 1 052,2 963,5 29,1 992,6 -1,3% 

-Dotations 11,6' 12,1 0,0 12,1 12,1 0,0 12,1, 4,3% 
-Cellule d'Autorité 283,8: 304,4 24,8 329,3 267,9 21,3 289,21 1,9% 
-Cellule Sociale 575,oj 546,7 7,0 553,7 533,5 6,2 539,7 -6,1% 
-Cellule Economique 135,2! 154,7 2,4 157,1 149,9 1,6 151,5i 12,1% 

Union Européenne 
i 

29,8, 36,9 0,0 36,9 36,9 0,0 36,9! 23,9% 

Total 1 679,41 1 704,9 36,0 1 741,0 1 625,1 30,7 1 655,8 -1,4% 

Source : Administration du Budget et du Contrôle des dépenses. 

Il s'avère, à la lecture de l'annexe Il.3, que le taux de réalisation (95, 1 %) des dépenses 
imputées au budget en 1997 était inférieur à celui de 1996 (96, 1 %). Il correspond cependant 
au taux de réalisation enregistré les années précédentes. 

Il ressort de la lecture du Tableau IL 2 que les dépenses totales ont diminué de 1,4% en 
termes nominaux. 

Les dépenses imputées au budget de la dette publique ont diminué de 2,7%. Cette évolution 
résulte du fait que la baisse du taux d'intérêt implicite sur la dette se poursuit et que 
l'accroissement de la dette elle-même est resté limité au cours de l'année précédente, grâce à 
l'amortissement d'une partie de la dette en devises par l'utilisation, fin 1996, des plus-values 
sur des ventes d'or antérieures. 
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En se basant sur les imputations aux budgets des dépenses fin 1997 (à 1 'exclusion des 
transferts à l'U.E.), l'on constate que les dépenses primaires ordonnancées ont diminué de 
1,3% en termes nominaux entre 1996 et 1997, ce qui résulte de la bonne maîtrise de 
1' évolution des dépenses (31 ), laquelle est soutenue par le taux d'exécution relativement bas 
des budgets des départements d'autorité. 

La contribution PNB inscrite au budget de l'U.E. a encore connu une augmentation de 23,9% 
en 1997. 

Le taux de croissance des dépenses primaires (-1,3% en termes nominaux) se situe donc sensiblement en deçà de 
la norme fixée dans 1 'accord de gouvernement, à savoir une croissance réelle zéro. 

1.1.3. Le solde net à financer en 1997 

Le Tableau II. 3 donne une vue d'ensemble de l'évolution des soldes nets à financer réalisés, 
notés lors des différents stades de la confection et de l'exécution du budget. 

Etant donné que les chiffres ci-après s'appuient sur les réalisations sur base de caisse, les 
données figurant dans le tableau peuvent différer des chiffres cités plus haut, qui sont basés 
sur les imputations. 

31 Sur base de l'évolution entre les budgets ajustés 1996 et 1997, on prévoyait une croissance nominale de 0,1 %. 
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Tableau IL 3 

Solde net à financer du Pouvoir fédéral1996-1997 

en milliards BEF 

Resultats de Crédits Resultats de 
caisse caisse 

1996 rea 1997 i 1997 cb 1997 rea 

Recettes 1 400,8 1 466,9 1 445,1 1 444,6 

Recettes courantes 
- fiscales 1 252,7 1 325,0 1 304,9 1 333,5 
- non fiscales 120,7 112,8 112,4 91,8 

Recettes de capital 27,4 29,2 27,8 19,3 

Dépenses 1 645,5. 1 679,7 1 667,7 1 619,9 

Dette publique 642,2 659,1 650,1 626,5 
Primaires 1 003,31 1 020,6 1 017,6 993,4 

! 

Solde des opérations budgétaires -244,7: -212,8 -222,6 -175,3 

Opérations de trésorerie 1,8 -11,2 -1,3 -30,3 

Solde net à financer -242,8 -224,0 -223,9 -205,6 
Solde primaire 397,5 446,3 427,5 451,2 

P.I.B. (a) 8 305,0 8 490,3 8 518,3 8 661,5 
Solde net à financer en% du P.I.B. 2,9% 2,6% 2,6% 2,4% 
Solde primaire en% du P.I.B. 4,8% 5,3% 5,0% 5,2% 

(a) Pour 1996, dernière réalisation connue; pour 1997 : prévisions faites au moment de l'établissement 
du budget. 

SOURCE : Exposés généraux. 

Situation de trésorerie. Administration de la Trésorerie. 

Grâce à la croissance exceptionnelle des recettes et à la baisse nominale des dépenses totales 
par comparaison à 1996, le solde des opérations budgétaires du Pouvoir fédéral a pu être 
réduit de 69,4 milliards BEF. Les opérations de trésorerie ayant été plus négatives (32) qu'en 
1996, l'amélioration sur le plan du solde net à financer s'élève à 37,2 milliards BEF. 

32 Les opérations extra-budgétaires ont fait apparaître en 1997 un solde de dépenses plus négatif de 
32,2 milliards BEF qu'en 1996. Cela était dû en grande partie au glissement opéré fin 1996 des centimes 
additionnels dus aux Pouvoirs subordonnés (2 LI milliards BEF). 
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1.2. L'évolution des recettes et des dépenses en 1998 

1.2.1. L'évolution des recettes en 1998 

Le Tableau Il. 4 donne une vue d'ensemble des recettes totales retenues après le contrôle 
budgétaire et également de la part qui sera utilisée pour financer le Trésor fédéral. Les annexes 
11.4 et 11.5 donnent une vue plus détaillée des évolutions sur le plan des recettes. L'annexe II.6 
donne également, à titre de référence, les paramètres macro-économiques retenus lors des 
phases budgétaires successives. 

Tableau II. 4 

Estimation des recettes totales du Pouvoir fédéral 
Contrôle budgétaire - 1998 

RECEITES COURANTES 

Recettes fiscales 
- Contributions directes 
-Douane 
-Accises 
-TVA 
- Enregistrement 

Recettes non fiscales 

RECEITES DE CAPITAL 

Fiscales 
Non fiscales 

TOTAL 

Dont 
A transférer 

Aux Communautés et Régions 
A la Sécurité sociale 
A l'Union européenne 

Voies et Moyens 

SOURCE : Exposés généraux 1998. 

1997 
Réalisation 

2 456,1. 

2 408,9i 
1 414,9/ 

46,1! 
216,9 
647,1 

84,0 

91,3 

47,1 

28,6' 
18,6 

2 547,4 

1 104,1 

893,9 
124,2' 
86,0 

1443,3 
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1998 
Initial 

2 566,0 

2 461,9 
1 463,3 

40,6 
217,5 
656,9 

83,6 

104,1 

54,8 

27,5 
27,3 

2 620,8 

1 129,4 

925,8 
124,0 
79,6 

1 491,4 

Contrôle 
budgétaire 

2 540,8 

2 486,4 
1 479,2 

40,6 
214,5 
664,5 

87,6 

112,5 

54,4 

27,2 
27,2 

2 653,3 

1 138,0 

933,9 
124,7' 
79,4 

1 515,3 

en milliards BEF 

! % variation 
98 cb 1 
97 réa. 

3,5% 

3,2% 
4,5% 

-11,9% 
-1,1% 
2,7% 
4,3% 

23,2% 

15,4% 

-4,8% 
46,6% 

4,2% 

3,1% 

4,5% 
0,4% 

-7,6% 

5,0% 



Il s'avère, à la lecture du tableau, que les recettes totales après contrôle budgétaire sont 
supérieures de 4,2% aux résultats exceptionnels de 1997. 

Les recettes fiscales courantes totales réestimées connaissent une hausse de 
±25,0 milliards BEF par rapport à l'estimation initiale pour 1998. Par comparaison aux 
réalisations de 1997, la hausse est de 3,2%. Cette estimation est la résultante de plusieurs 
facteurs, qui ont l'un sur l'autre des influences opposées et qui, sur base des éléments pris en 
considération pour la méthode désagrégée, peuvent être précisés comme suit. 

Premièrement, les bases de départ (à savoir les réalisations 1997) diffèrent des prévisions pour 
1998 utilisées en juillet 1997 (à savoir les recettes probables 1997). En outre, la croissance de 
certaines grandeurs de référence macro-économiques relatives à certains impôts n'a pas été 
évaluée correctement. Cette croissance est influencée par l'augmentation, présumée moins 
rapide, de l'indice des prix à la consommation (de 1,6% à 1,2%), de sorte que la croissance 
nominale des valeurs de référence est inférieure à celles des estimations initiales. 

Sur le plan des impôts directs, la base de départ de l'I.P.P. est inférieure de 
7,6 milliards BEF, mais le taux de croissance de la base imposable a été estimé légèrement 
plus haut (3,7% contre 3,6%). L'impôt des sociétés a été estimé à partir d'une base nettement 
supérieure ( + 21,3 milliards BEF), mais il tient compte, par comparaison au budget initial, 
d'une croissance inférieure des bénéfices des sociétés (6,4% au lieu de 9,2%). En ce qui 
concerne le précompte mobilier, on constate la même chose . Ici la base est supérieure de 
10,3 milliards BEF et la croissance a été ramenée de 4,4% à 1 ,2%. En ce qui concerne les 
autres impôts perçus par l'Administration des Contributions directes, on a pu noter une 
croissance légèrement inférieure et une base de départ légèrement supérieure. 

La base de départ à partir de laquelle ont été déterminés les droits de douane se situe à 
3,6 milliards BEF au-dessus de l'estimation de juillet 1997, mais la croissance attendue a été 
revue à la baisse (de 7,6% à 6,7%). En ce qui concerne les accises et les divers, la base de 
départ est par contre inférieure (de 3, 1 milliards BEF) mais la croissance a été revue à la 
hausse (de 1,9% à 2,0%). 

Les recettes de TV A ont été estimées à partir d'une base légèrement supérieure 
(accroissement de 9,6 milliards BEF) mais la croissance serait inférieure de 0,9% aux 
prévisions du budget initial. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, la base a là aussi 
été estimée supérieure (accroissement de 3,5 milliards BEF) alors que cette fois-ci on table 
également sur une croissance supérieure (3,3% contre 2,4%). 
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Aux estimations obtenues sur les bases précitées, il faut ajouter l'incidence autonome des 
mesures prises par le passé. A tout cela il convient d'ajouter les corrections ainsi que 
1' incidence de facteurs techniques relatifs à la perception. 

Les recettes calculées de la sorte ont été complétées par les recettes non fiscales courantes 
qui, comparées aux réalisations de 1997, augmenteraient de 23,2%, principalement suite aux 
versements supérieurs en provenance de la B.N.B., par les recettes fiscales de capital qui, 
comparées à l'année précédente, connaîtraient une baisse de 1,4 milliard BEF, et par les 
recettes non fiscales de capital, qui seraient en hausse de 46,6%. Cette augmentation 
provient surtout de la nouvelle redevance mobilophonie et de la vente de biens immeubles. 

* 

* * 

Il ressort de la lecture du tableau ci-dessus qu'une grande partie des recettes est transférée à 
d'autres niveaux de pouvoir. Ces transferts augmentent de 33,9 milliards BEF. Sous 
l'influence des mécanismes de la LSF, les moyens transférés aux Communautés et Régions 
augmentent de 40 milliards BEF. Les moyens perçus pour la Sécurité sociale restent à peu 
près stables (+0,5 milliard BEF) (33) et les moyens à céder à I'U.E. subissent d'une part 
l'influence de la révision de l'estimation des droits de douane et d'autre part celle des recettes 
de TV A, dont la baisse est structurelle et qui sont remplacées progressivement par la 
contribution PNB ( -6,6 milliards BEF). 

C'est sur base de toutes ces données que l'on obtient les voies ct moyens, qui seraient en 
augmentation de 72,0 milliards BEF, soit 5,0%, par rapport à l'année précédente. 

Compte tenu d'une croissance estimée des recettes totales de l'ordre de 4,2% et d'une croissance prévue du 
PNB de l'ordre de 3,9% pour /998, on peut considérer comme acquis que la norme d'élasticité unitaire 
préconisée dans la déclaration gouvernementale sera respectée. 

1.2.2. L'évolution des crédits de dépenses en 1998 

L'ajustement du budget 1998 a pu se faire pratiquement sans encombre. La baisse du taux 
d'intérêt a occasionné une diminution des dépenses sur le budget de la dette publique. Par 
ailleurs, on a pu noter une diminution des dépenses primaires du Pouvoir fédéral prévues dans 
le budget initial, surtout en raison de la diminution de l'inflation. Le Tableau II. 5 donne un 
aperçu de l'évolution des dépenses des différentes cellules budgétaires; l'annexe II.7. donne 
un aperçu de 1' évolution des crédits par département. 

33 Cette stabilisation provient de l'incorporation de la contribution des producteurs d'énergie ( 1,5 milliard BEF) dans 
les recettes de TV A à transférer. 
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Tableau II. 5 

Crédits de dépenses du Pouvoir fédéral 
après contrôle budgétaire -1998 

en milliards BEF 

1997 1998 
Ajusté Initial Contrôle budgétaire %Variation 

Conclave Crédits an. ant. Total 98/97 
2 3 4 5=2+3+4 6=5/J 

Dette publique 650,1 647,8 -12,0 0,0 635,8 -2,2% 
Dépenses primaires 1 018,0 1 045,1 -2,1 0,7 1043,8 2,5% 

·Dotations 12,1 12,5 0,0 0,0 12,5! 2,9% 
-Cellule d'Autorité 302,9 309,1 -1,0 0,7 308,7 1 1,9% 
- Cellule Sociale 546,7, 558,2 0,4 0,0 558,7 2,2% 
-Cellule Economique 154,7 162,0 -0,6 0,0 161,4 4,3% 
-Divers 1,6 3,3 -0,8 0,0 2,5 58,9% 

Union Européenne 36,9 44,3 -1,5 0,0 42,8' 15,9% 

Total 1 704,9! 1 737,1 -15,6 0,7 1 722,3: 1,0% 

SOURCE : Administration du Budget et du contrôle des dépenses. 

Il ressort du Tableau II. 5 qu'à l'occasion du contrôle budgétaire les crédits pour dépenses 
primaires ont pu être réduits de 2,1 milliards BEF. Par ailleurs, on enregistre également une 
réduction de 12,0 milliards BEF des charges d'intérêts. En outre, les crédits à destination de 
l'U.E. ont également pu être réduits de 1,5 milliard BEF. 

Le Gouvernement a dû prévoir 0, 7 milliard BEF pour le paiement de factures non réglées 
relatives aux années précédentes. 

Grâce à tout cela la hausse des dépenses totales a pu être limitée à 1,0% entre 1997 et 1998. 
A l'exclusion des charges d'intérêts qui seraient en baisse de 2,2% et des dépenses en faveur 
de l'U.E. (+15,9%), la hausse des dépenses primaires par rapport à 1997 (ajusté) est estimée 
à2,5%. 

Etant donné que la croissance nominale des dépenses primaires (hors transferts à l'V. E.) s'élève à 2,5%, ce qui 
en termes réels (34) revient à une hausse de 1,3%, on peut conclure que le budget 1998 ne respecte pas la 
norme de croissance réelle zéro préconisée dans 1 'accord de gouvernement. Cette croissance est due 
partiellement à la suppression de mesures non récurrentes. 

34 L'indice des prix à la consommation pour 1998 a été estimé à 1 ,2%. 
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1.2.3. Evolution du solde net à financer en 1998 

Les évolutions des recettes et des dépenses citées ci-avant se traduisent par un solde 
budgétaire qui se situerait à un niveau inférieur de 12,0 milliards BEF à celui des réalisations 
de 1997. 

Tableau IL 6 

Solde net à financer du Pouvoir fédéra/1996-1998 

en milliards BEF 

Résultats de caisse Crédits 
1996 rea 1997 rea i 1998 i 1998 cb 

Recettes 1400,8 1444,6 1491,5 1515,3 

Recettes courantes 
- fiscales 1252,7 1333,5 1360,0 1375,6 
- non fiscales 120,7 91,8 104,1 112,5 

Recettes de capital 27,4 19,3 27,3 27,2 

Dépenses 1 645,5 1 619,91 1 692,9 1 679,6 

Dette publique 642,2 626,5 647,8 635,8 
Primaires 1 003,3 993,4 1 045,1 1 043,8 

Solde des opérations budgétaires -244,7 -175,31 -201,4 -164,3 

Opérations de trésorerie 1,8 -30,31 -18,9 -26,8 

Solde net à financer -242,8 -205,6: -220,3 -191 '1 
Solde primaire 397,5 451,2. 446,4 471,5 

P.I.B. (a) 8305,0 8661,51 8967,2 9003,2 
Solde net à financer en% du P.I.B. 2,9% 2,4%. 2,4% 2,1% 
Soi de primaire en % du P.J. B. 4,8% 5,2% 5,0% 5,2% 

(a) 1996-1997 : estimation la plus récente. 

1998 : estimation lors de la confection du budget. 

SOURCE: Exposés généraux 1998. 

Les opérations de trésorerie ont été estimées à -26,8 milliards BEF dans les circonstances 
actuelles. Le solde net à financer obtenu de la sorte s'élève à 191,1 milliards BEF, soit 2,1% 
du PIB. La tendance à la baisse entamée il y a quelques années se poursuit. 
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En dépit de l'évolution des dépenses primaires constatée plus haut, ce solde est compatible avec la réduction 
progressive des besoins de financement nets de l'Ensemble des Pouvoirs publics tracée dans le nouveau 
programme de convergence. 

1.3. Conclusions 

Le budget du Pouvoir fédéral est très sensible aux évolutions de la conjoncture, surtout du 
côté des recettes. La conjoncture favorable a permis de réaliser en 1997 un accroissement des 
moyens conforme aux objectifs de l'accord de gouvernement. Pour 1998 cet objectif est 
également à portée de la main, eu égard aux prévisions favorables en ce qui concerne la 
conjoncture. 

En matière de dépenses, les dépenses primaires (hors transfert à l'U.E.) sont restées sous 
contrôle en 1997. En 1997, le Pouvoir fédéral a même fait mieux que respecter la norme de 
croissance réelle zéro. En ce qui concerne 1998, il est presque certain que dans le cadre des 
prévisions actuelles en matière de dépenses, la norme fixée dans 1' accord de gouvernement ne 
sera pas respectée. 

En dépit de l'évolution des dépenses en 1998 décrite ci-avant, on peut considérer comme 
acquis que le Pouvoir fédéral maintiendra le cap en vue de respecter les objectifs fixés dans le 
nouveau programme de convergence. 
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2. Evolutions dans le secteur de la Sécurité sociale en 1997 et 
1998 

2.1. Evolutions de la Sécurité sociale des salariés 1996-1998 

2.1.1. Les grandes tendances 1996-1997 

Le Tableau Il. 7 donne une vue d'ensemble des recettes et des dépenses courantes de la 
Sécurité sociale des salariés, telles qu'elles ont pu être notées dans le courant de 1997, lors des 
différentes phases budgétaires. Le détail de ces chiffres sera donné à l'annexe 11.8. 

Organismes prestataires 

Dépenses 

Prestations 
Autres 

Recettes propres 

Besoins courants 

Transfert gestion globale 

Solde organismes prestataires 

Gestion globale 

Recettes gestion globale 

Cotisations 
Subvention de l'Etat 
FEF 
Recettes diverses 

Dépenses gestion globale 

Solde gestion globale 

Solde global 

Tableau IL 7 

Sécurité sociale des salariés 1996-1997 

1996 
Comptes 
définitifs 

1 417 203 

1 324 173 
93 030 

1234461 

1 293 757! 

1 260 899 

1 

-32 858 1 

1 278 984' 

824 429 
192 ooo' 
260 759 

1 796 

1 265 698 

13 286 

-19 572 

Initial 

1 419 753 

1 336 236 
83 517 

100 665 

1 319 088 

1 293 396 

-25 692 

1 322 824 

869 452 
188 200 
262 691 

2 481 

1 299 407 

23 417 

-2 275 

1997 
Contrôle Probable 
budgétaire 

1 431 334 1 433 932 

1 340 068 1 340 823 
91 266 93109 

101 711 99 340 

1 329 623 1 334 592 

1 320 443 1 321 740 

-9180 -12 852 

1 333 482 1 340 555 

867 808 869 098 
188 200 188 200 
274 941 280 704 

2 533 2 553 

1 326 552 1 328 051 

6 930 12 504 

-2 250 -348 

en millions BEF 

%variation 
Comptes 97prov. 1 

provisoires 96 déf. 

1 423 781 0,5% 

1 336 435 0,9% 
87 3461 -6,1% 

98 437! -20,3% 
1 

1 325 344 2,4% 
1 

1 

1 317 7241 4,5% 
' 

-7 620 0,0% 

(a)! 

1 339 9411 4,8% 

870 377 5,6% 
188 615 -1,8% 
278 410 6,8% 

2 539 41,4% 

1 323 765 4,6% 

16 176 

8 556 

(a) A charge des organismes prestataires: !NAM! : 4.969,0 millions BEF, récupération boni objectif 
budgétaire; O.N.P. : 739,0 millions BEF, transfert solde ONSS-APL; ONAFTS : 3000,0 millions 
BEF. 

SOURCE: Vade-mecum- Budget de la Sécurité sociale. 
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Depuis quelques années, les dépenses de la Sécurité sociale des salariés sont financées par une 
gestion globale du secteur. Ceci implique entre autres qu'en première instance les besoins sont 
déterminés sur base des dépenses (prestations, frais de fonctionnement et transferts), 
diminuées des recettes propres des organismes prestataires. Ensuite les recettes de la gestion 
globale sont réparties en fonction des besoins de ces organismes prestataires. 

Selon les comptes provisoires des organismes prestataires, les prestations n'ont augmenté 
que de 0,9% en 1997 par rapport à l'année précédente. Si en plus on exclut les branches 
nouvellement intégrées (35), le taux de croissance descend à 0,3% en termes nominaux. Cette 
évolution résulte de la baisse nominale de 2,6% des dépenses de soins de santé. Elle est 
compensée par la hausse de 2,8% des dépenses dans la branche pensions (36). Par ailleurs, les 
prestations dans la branche des prestations familiales (+1,3%) dépassent le taux de croissance 
global. Dans les autres branches, la croissance s'est située à +0 ,6% pour ce qui concerne les 
indemnités AMI, à +0,5% pour le chômage, à +0,3% pour les prépensions, à -3,5% pour les 
maladies professionnelles et à -2,9% pour les accidents du travail. 

Compte tenu de la baisse de 6,1% des « autres » dépenses, la croissance totale nominale non 
corrigée des dépenses s'est élevée à 0,5%. Après correction pour les branches nouvellement 
intégrées (35), 1997 aurait connu une stabilisation des dépenses dans ce secteur de la Sécurité 
sociale. 

Les cotisations reprises dans les « recettes propres » des organismes prestataires ont connu 
une baisse de presque 50%. Cette baisse est, elle aussi, à attribuer aux modifications apportées 
à la gestion globale. En effet, depuis 1997 les cotisations ONSS-APL, FNROM et CSPM ne 
sont plus comptabilisées sous la catégorie « recettes propres », mais directement comme 
cotisations à la gestion globale. Si 1 'on exclut ces glissements, les recettes ont augmenté de 
9,7%. 

Comme il ressortait de 1' évolution des cotisations propres, 1 'évolution des cotisations 
«gestion globale» ne peut être traduite correctement que si l'on effectue là aussi une 
correction pour les cotisations ONSS-APL, FNROM et CSPM. Le taux de croissance 
nominale de 4,8% constaté entre 1996 et 1997 est ainsi ramené à 2,1% après correction. La 
crOissance des cotisations ONSS au sens strict est également descendue à 2,1% après 
correction. 

35 Depuis 1997, les prestations pour interruption de carrière ainsi que les régimes des mineurs et des marins sont 
également intégrés dans la gestion globale. 

36 Le poids relatif des dépenses de pensions dans l'ensemble des prestations de la Sécurité sociale des salariés 
(33,9%) est légèrement supérieur à celui des dépenses de soins de santé (30,2%). 
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En exécution des décisions prises en la matière (37), les subventions de l'Etat ont été 
diminuées de 1 ,8%. Cette réalisation s'est située légèrement au-dessus de l'estimation 
budgétaire, du fait qu'elle incluait les subventions aux régimes des marins et des mineurs, ce 
qui n'était pas le cas pour les estimations. 

Les moyens du FEF ont augmenté de 6,8%, essentiellement sous l'influence des moyens en 
provenance du financement alternatif. 

Compte tenu du fait qu'en 1997 les organismes prestataires ont dû, pour couvrir les besoins, 
utiliser des réserves (non reprises dans le tableau ci-dessus) à concurrence de 
8, 7 milliards BEF, il subsiste fin 1997 un surplus de 17,3 milliards BEF. 

2.1.2. Les grandes tendances 1997-1998 

Le Tableau II. 8 traduit les évolutions des recettes et dépenses courantes dans le secteur de la 
Sécurité sociale des salariés dans le courant de 1998. Le détail de ces chiffres est donné à 
l'annexe 11.9. 

37 Dans le budget 1997, la subvention de base de 192,0 milliards BEF a été diminuée des recettes du« Fonds Maron» 
( 10,0 milliards BEF) que peut dorénavant conserver la Sécurité sociale. La subvention de base a été augmentée de 
la subvention (6,2 milliards BEF) pour les moyens nécessaires au paiement des interruptions de carrière ainsi que 
des subventions (à déterminer chaque année en fonction des besoins) aux régimes des mineurs et des marins. 
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Tableau IL 8 

Evolution de la Sécurité sociale des salariés 1997-1998 

en millions BEF 

1997 1998 %variation 
Comptes Initial Contrôle 98cb/97cp 

Provisoires budgétaire 

Organismes prestataires 

Dépenses 1 423 781 1 472 920 1 475 240 3,6% 

Prestations 1 336 435 1 383 957 1 382 553 3,5% 
Autres 87 3461 88 963 92 687• 6,1% 

Recettes propres 98 437' 94 373 92 693 -5,8% 
1 

Besoins courants 1 325 344 1 378 547 1 382 547: 4,3% 

Transfert gestion globale 1 317 724 1 386 233 1 388 556 5,4% 

Solde organismes prestataires -7 620 7 686 6 009. 

(a) 
Gestion globale 

Recettes gestion globale 1 337 402 1 383 514 1 385 953 3,6% 

Cotisations 870 377 898 675 900 347 3,4% 
Subvention de l'Etat 188 6151 193 758 193 006 2,3% 
FEF 278 410 291 081 292 600 5,1% 
Recettes diverses 2 539' 2 262 2 181 -14,1% 

Dépenses gestion globale 1 323 765 1 391 508 1 393 385 i 5,3% 

ride ge<fio" globale 16 176 -5 732 -5 251 

8 556. 1 954 7581 Solde global 

(a) A charge des organismes prestataires: INAMI: 4.969,0 millions BEF récupération boni objectif 
budgétaire; ONP : 739,0 millions BEF solde ONSS-APL; ONAFTS : 3.000,0 millions BEF. 

SOURCE: Vade-mecum- Budget de la Sécurité sociale. 
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Entre 1997 et 1998, les prestations augmenteraient de 3,5%. Cette augmentation serait due 
principalement aux évolutions dans le secteur AMI-soins de santé (+5,2%) (38) dans le secteur 
des pensions (+3,8%) et dans le secteur AMI-indemnités (+3,6%). Les évolutions dans le 
secteur des allocations familiales (+0,9%) et dans celui du chômage (+1,9%) modèrent 
quelque peu la croissance globale. Les branches « mineures » connaissent des taux de 
croissance relativement divergents qui, en raison de leur faible ampleur, n'ont que peu 
d'influence sur l'évolution globale. 

Les «autres» dépenses sont en hausse, principalement en raison du paiement par l'INAMI 
d'arriérés de dépenses (39) dans le cadre du plafonnement fiscal du ticket modérateur et de 
leur décompte par l'intermédiaire des avertissements-extraits de rôles. 

Les recettes propres seraient en baisse de 5,8%, sous l'influence des « autres » recettes 
propres. Cette diminution des autres recettes est due à l'affectation d'une partie de ces recettes 
à la gestion globale. 

Les cotisations-gestion globale augmenteraient de 3,6% en 1998. Les cotisations ONSS non 
comgees augmenteraient de 3,4%. L'augmentation effective des cotisations est 
contrebalancée dans une large mesure par l'augmentation des réductions des cotisations 
patronales, lesquelles réductions, suite aux mesures annoncées, ont été estimées supérieures 
de 12,7 milliards BEF (soit 1,4% des cotisations) aux réductions accordées pour 1997. 

Les subventions de l'Etat ont de nouveau été indexées après une période de croissance 
nominale zéro. Par ailleurs, les subventions aux régimes des mineurs et des marins, qui sont 
déterminées en fonction des besoins, ont augmenté de 1,944 milliard BEF. 

Les moyens du FEF ont augmenté de 5,1 %, principalement sous l'influence des « autres » 
recettes. Les recettes diverses ont également connu une augmentation relativement forte (40). 

Compte tenu des estimations décrites ci-avant, on enregistre pour ce régime un boni de 
0,8 milliard BEF. 

38 A l'occasion de la confection du budget initial. le Gouvernement avait décidé d'accepter, au-delà de la norme 
(croissance réelle de 1,5%), un ensemble de dépenses spécifiques relatives aux soins de santé. 

39 Le montant total à payer par l'INAMl au Pouvoir fédéral pour la période 1996-1998 est estimé à 
6,6386 milliards BEF, dont 1,8284 milliard pour l'année 1998. 

40 Le produit des placements augmenterait de 1, !58 milliard BEF. 

62 



2.1.3. Conclusions 

La croissance des dépenses soins de santé ayant pu être maîtrisée, les dépenses de la sécurité 
sociale des salariés ( +0,4% pour les dépenses après correction) sont restées sous contrôle en 
1997. Parallèlement on a pu noter une croissance des cotisations sociales grâce à la reprise de 
la conjoncture (+2,1% après correction). Par solde, cela a permis de réaliser un boni sur les 
opérations courantes du budget. 

En 1998, la croissance des dépenses devrait s'accélérer de nouveau (prestations+ 3,5%), entre 
autres suite à la décision d'accepter certaines dépenses au-delà de la norme dans le secteur 
soins de santé. La croissance des cotisations (+3,6%) est contrebalancée par une nouvelle 
hausse des réductions de cotisations accordées aux patrons dans le cadre de la promotion de 
l'emploi. Par solde, on obtient ainsi un budget très légèrement excédentaire. 

Outre les soins de santé, dont l'évolution semble cyclique, ce sont surtout les pensions qui 
sont à l'origine de la croissance des dépenses. C'est donc la maîtrise des dépenses dans les 
secteurs concernés qui représente le principal défi pour les années à venir, comme cela a 
d'ailleurs déjà été indiqué dans de précédents Rapports annuels. 
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2.2. Evolutions dans le secteur de la Sécurité sociale des indépendants 1996-1998 

2.2.1. Les grandes tendances 1996-1997 

Le Tableau II. 9 donne l'évolution de la Sécurité sociale des indépendants telle qu'elle a été 
relevée lors des différentes phases du budget. L'annexe ILl 0 donne le détail de ces chiffres. 

Tableau Il 9 

Sécurité sociale des indépendants- évolutions globales 1996-1997 

en millions BEF 

1996 1997 %variation 
Comptes Initial Contrôle Probable Comptes 97 prov. 1 
définitifs budgétaire provisoires 96 def. 

1. Cotisations 77749,01 82 053,9 79 370,9 79 216,4 80 576,7: 3,6% 

2. Subvention de l'Etat 38 483,9! 38 130,0 38 130,0 38 130,0 38 130,0: -0,9% 
3. FEFTI 5 248,6' 5 970,2 6 588,8 6 588,8 6 720,01 28,0% 
4. Divers 212,6 180,0 180,0 180,0 180,0 1 -15,3% 

Total des recettes 121 694,1 126 334,1 124269,7 124115,2 125606,7 3,2% 
1 

1. Frais d'adm. INASTI 3 578,2, 3 799,7 4 075,7 4 060,5 3 820,1 6,8% 
2. Déficit CNH 177,0: 107,7 107,7 107,7 107,7 -39,2% 
3. Charges d'intérêt 2 087,41 1 803,1 1 500,4 1 500,4 1 500,2• -28,1% 
4. Transfert INAMI 3 886,4, 3 302,6 3 324,1 3 324,1 3 324,1; -14,5% 

' 
1 

Total des prélèvements 9 729,0! 9013,1 9 007,9 8 992,7 8 752,1 -10,0% 

Solde disponible pour la gestion 
financière globale 111 965,1. 117 321,0 115 261,8 115 122,5 116 854,6' 4,4% 

1. Secteur pensions 69 154,8 71 007,6 70 894,0 69 828,0 69 506,0 0,5% 

2. Secteur des prestations tàmiliales 13 488,8! 13 676,4 13 676,4 13 608,0 13 655,8 1,2% 

3. Assurances faillite 0,0 175,0 175,0 175,0 0,0 
4. A~.,1I ... Soins 5 045,8, 5 066,0 5 109,6 5 109,6 5 063,2, 0,3% 
5. AMI - Indemnités 25 476,6, 25 746,3 25 303,6 25 303,6 23 854,4: -6,4% 

0,0 
Total des besoins à financer de 
1'/NAST/ 113 166,0 115 671,3 115 231,8 113 558,8 112 079,4 -1,0% 

Solde à financer -1 200,9 1 649,7 103,2 1 098,3 4 775,2 

SOURCE: Tableaux des comptes budgétaires- INASTI. 
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Par comparaison avec 1996, les cotisations ont augmenté de 3,6% en 1997. Cette évolution 
est due en grande partie à la conjoncture favorable, qui a facilité la perception des cotisations. 
Suite aux décomptes effectués en 1996, les subsides de l'Etat sont en légère baisse par 
rapport à ladite année ( -0,9%). Le financement alternatif par contre a augmenté de plus de 
25% en 1997. Globalement, les recettes du régime Sécurité sociale-indépendants augmentent 
de 3,2%. 

L'évolution de l'indice des prix à la consommation, restée très limitée en 1997, combinée 
d'une part à l'évolution relativement constante du nombre d'ayants droit dans les branches des 
pensions et des allocations familiales, et d'autre part à l'évolution modérée des dépenses de 
soins de santé, explique la diminution de 1,0% des dépenses totales (après décompte des 
recettes propres des différents régimes) par rapport à 1996. 

Par solde le secteur a pu réaliser ainsi un boni de 4,8 milliards BEF. 

2.2.2. Les grandes tendances 1997-1998 

Le Tableau II. 10 donne une vue d'ensemble des évolutions budgétaires dans le secteur de la 
Sécurité sociale des indépendants entre 1997 et 1998. L'annexe 11.11 donnera le détail de ces 
estimations. 
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Tableau IL 10 

La sécurité sociale des indépendants 
Evolutions globales 1997-1998 

1998 1997 
Comptes 

provisoires 
Initial Contrôle 

budgétaire 

1 . Cotisations 80 576,7 81 007,1 81 462,7 
2. Subvention de l'Etat 38 130,0 38 778,2 38 625,7 
3. FEFTI 6 720,0! 6 632,7 6 672,1 
4. Divers 180,0 200,0 200,0 

Total des recettes 125 606,7 126 618,0 126 960,5: 

1. Frais d'adm. INASTI 3 820,1 3 658,8 3 814,2! 
2. Déficit CNH 107,7 110,2 110,2! 
3. Charges d'intérêt 1 500,2 1 622,7 1 740,5i 
4. Transfert INAMI 3 324,1 3 521,6 3521,61 

1 

Total des prélèvements 8 752,1 8 913,3 9 186,51 

Soltle disponible pour la gestion 116 854,6. 117 704,7 117 774,0 
financière globale 

1. Secteur pensions 69 506,0 71 190,0 70 116,2 
2. Secteur des prestations familiales 13 655,8 13 898,3 13917,6 
3. Assurances faillite 0,0 175,0 175,0 
4. AMI - Soins 23 854,4 25541,9 26 402,4 
5. AMI- Indemnités 5 063,2 5 189,5 5 103,9 

Total des besoins à financer de 112 079,4: 115 994,7 115 715,1 
I'INASTI 

Solde à financer 4 775,2 1 710,0 2 058,9 

SOURCE: Tableaux des comptes budgétaires - INASTI. 

en millions BEF 

%variation 
98cb/97prov. 

1,1% 
1,3% 

-0,7% 
11,1% 

1,1% 

-0,2% 
2,3% 

16,0% 
5,9% 

5,0% 

0,8% 

0,9% 
1,9% 

10,7% 
0,8% 

3,2% 

Sur base des chiffres après contrôle budgétaire, les cotisations seraient en augmentation de 
1,1%. 

Les subventions de l'Etat ont de nouveau été liées à l'évolution de l'indice santé, comme cela 
a été fait dans le secteur des salariés. 
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Il convient de prélever sur ces recettes les frais de fonctionnement et la contribution à 
l'INAMI. Ces prélèvements augmentent de 5,0%, principalement en raison de la hausse des 
charges d'intérêt (+16,0%) (41) et du transfert à l'INAMI (+5,9%). 

Compte tenu des prévisions d'inflation, qui restent faibles, et de l'évolution modérée du 
nombre des prépensionnés et des enfants ayants droit, la croissance des dépenses devrait 
rester limitée à 3,2%, après décompte des recettes propres de ces branches. Cette croissance 
est également due en grande partie à l'évolution des prestations dans la branche soins de santé, 
qui serait en augmentation de 10, 7%. 

Par solde, on attend pour ce régime, sur base des évolutions précédentes, un boni de 
2,1 milliards BEF. 

2.3. Conclusions 

Grâce à l'évolution favorable des recettes en 1997 et à la bonne maîtrise des dépenses, le 
régime de la Sécurité sociale des indépendants a pu réaliser un solde positif de 
4,8 milliards BEF, après le solde négatif de 1,2 milliard BEF enregistré fin 1996. 

En 1998, le surplus budgétaire devrait descendre à 2,1 milliards BEF environ. En l'absence de 
nouvelles recettes ou de mesures visant à augmenter les cotisations, la croissance des recettes 
(+1,1%) reste nettement en deçà de l'évolution prévue pour les dépenses (+3,2%). A court 
terme, une telle évolution doit mener à de nouveaux soldes négatifs dans ce secteur des soins 
de santé. 

En raison de l'évolution du nombre des ayants droit et de celle des prestations moyennes, les 
dépenses dans le secteur des pensions et dans celui des allocations familiales restent 
maîtrisables. C'est pourquoi il convient d'accorder prioritairement l'attention à l'évolution 
des dépenses dans le secteur des soins de santé. 

41 Sous 1 'influence de la reprise des emprunts de 1 '!NAM I dans k cadre de la gestion globale. 
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CHAPITRE II 
Evolutions budgétaires des Communautés et Régions 1996-1998 et objectifs 
détaillés pour 1999-2000 

1. Introduction et aspects méthodologiques quant à l'évaluation 
des réalisations et à la comparaison des prévisions 
budgétaires par rapport aux normes de la Section 

Le présent chapitre compare les budgets 1996 et 1997 à leur réalisation. Il évalue également le 
budget 1998 par rapport aux soldes maximaux admissibles recommandés par la Section. 
Enfin, il fait état des normes pour la période 1999-2000. 

En ce qui concerne les réalisations, 1' évaluation part des imputations et ordonnancements 
effectués au cours de l'année (civile) concernée (42). Les soldes obtenus sont corrigés par 
l'évolution nette de la dette indirecte constatée au cours de l'année concernée (43) (44). Les 
soldes corrigés obtenus de la sorte sont comparés aux déficits maximaux admissibles tels 
qu'ils ont été présentés dans les Avis de la Section et tels qu'ils ont été fixés dans l'accord de 
coopération du 19 juillet 1996, conclu entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements 
des Communautés et Régions (MB. 19.03.1997). 

Pour 1997, la norme de déficit fixée pour cette année dans l'accord de coopération est 
comparée aux déficits corrigés déterminés sur base des budgets. Afin de déterminer ces 
déficits, la Section part des dépenses prévues dans le budget (crédits variables inclus), 
diminuées des amortissements (sur la dette directe et/ou indirecte). Les dépenses obtenues de 
la sorte sont majorées des opérations « débudgétisées » . La Section évalue ces 
débudgétisations sur base des autorisations d'emprunt (45), qui ont disparu des budgets (46), et 
des initiatives élargissant les marges de manœuvre budgétaires qui ne peuvent pas être 
considérées comme neutres sur le plan intertemporel (les sociétés patrimoniales pour les 
bâtiments scolaires, la N.V. Aquafin et la S.A. Sofico, par exemple). Les dépenses corrigées 
de la sorte sont confrontées aux recettes prévues dans le budget des voies et moyens (recettes 
affectées comprises). La Section attire cependant l'attention sur le fait que, conformément à la 
méthodologie qu'elle utilise, elle n'accepte pas, comme elle a déjà refusé de l'accepter les 

42 Cette méthodologie correspond aux principes de la comptabilité de l'Etat et à ceux des comptes SEC. En etTet, 
comme pour l'établissement des comptes nationaux, on part des ordonnancements effectués au cours d'une année 
civile déterminée, sans tenir compte de l'année où sont contractés les engagements. 

43 Le terme « dette débudgétisée » est remplacé progressivement par « dette indirecte », en raison de sa connotation 
péjorative. Afin de pouvoir vérifier le respect des soldes admissibles, cette dette comprend également la dette qui 
trouve son origine dans les opérations extra-budgétaires, pour autant que celles-ci donnent lieu à une création de 
dette. Dans l'Avis ces opérations sont qualifiées d'opérations «constituant un élargissement des marges 
budgétaires >>. 

44 Lorsque la dette indirecte ou une partie de celle-ci a été reprise dans la dette directe, la Section comptabilise son 
évolution dans la norme. 

45 Certaines autorisations d'emprunt, entre autres les emprunts donnant lieu à une garantie ou à une bonification 
d'intérêts, continuent à être inscrites au budget. 

46 Les dépenses correspondantes ont été reprises directement dans les budgets. 
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années précédentes, la réinscription des moyens anciens non utilisés. D'autre part, elle ne tient 
pas compte non plus du produit de privatisations imputées au budget des voies et moyens (47). 

Le solde qui résulte de la comparaison des recettes et dépenses calculées de la sorte est 
comparé aux déficits maximaux admissibles établis par la Section. 

Le présent document contient les données chiffrées relatives aux dernières années. Les 
annexes essaieront de situer les budgets et leur exécution dans le cadre d'une période plus 
longue. C'est pourquoi ces annexes (II.12 à II.14) reprennent, outre les totaux budgétaires, les 
chiffres sur base d'ordonnancement et les chiffres sur base de caisse. 

Les annexes ultérieures (11.15 à 11.24) présentent 1' évolution de 1' encours de la dette par entité. 
La suppression des débudgétisations et la reprise progressive, entamée depuis 1994, de la 
dette débudgétisée dans la dette directe, ont pour conséquence que les évolutions de ces deux 
rubriques de la dette doivent être vues comme un seul ensemble, de sorte que toute rupture de 
tendance puisse être exclue. 

Dans la suite du document, les données officielles en matière de budgets, d'ordonnancements 
et de caisse, dont le contenu est chaque fois différent pour les raisons exposées plus haut, ont 
été converties en un solde net à financer «traditionnel » ( 48). De cette façon il a été possible 
de maintenir une certaine comparabilité conceptuelle entre les entités. 

* 

* * 

La Section souhaite en particulier attirer 1' attention sur le traitement des opérations de leasing 
immobilier dans le SEC95 (49). Selon les nouvelles définitions de ce système, ces opérations 
de leasing devront être imputées aux dépenses dans le courant de l'année où elles ont été 
effectuées, et elles auront ainsi un impact sur les besoins nets de financement. L'usage de cette 
technique de financement agrandira l'écart entre, d'une part, les soldes budgétaires (qui 
tiennent compte uniquement des amortissements annuels sur les contrats de leasing) et, 
d'autre part, les besoins nets de financement sur base des comptes nationaux. C'est pourquoi 
la Section tient à faire savoir dès maintenant qu'à partir de l'exercice budgétaire 2000 (le 
premier à l'issue de l'actuel accord de coopération), elle a l'intention d'imputer également les 
opérations de leasing comme opérations débudgétisées. 

47 Comme c'est le cas dans les d~tinitions SEC. les recettes pr~vues dans le budget des voies et moyens sont corrigées 
par le produit des privatisations. Conform~ment à cette m~thodologie, ces produits ne peuvent pas être utilis~s pour 
diminuer les besoins de financement, mais ils peuvent l'être pour réduire la dette. 

48 Le solde net a financer est défini dans ce contexte à partir des recettes pr~vues dans le budget des voies et moyens 
(recettes atTectées incluses, mais à l'exclusion des emprunts) et à partir des cr~dits prévus au budget des dépenses 
(crédits variables inclus, mais à l'exclusion des crédits prévus pour !"amortissement de la dette directe). Les dettes 
indirectes reprises dans la dette directe continuent à être considérées comme dettes indirectes afin de permettre leur 
comparaison au fil du temps. 

49 Système européen de comptes 1995. Ce dernier n'entrera en vigueur qu'à partir de 1999, mais il été demandè aux 
Etats membres de recalculer les comptes nationaux sur base des nouvelles définitions à partir de l'année 1995. 
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2. Considérations méthodologiques sur les simulations 
normatives 

2.1. Critères généraux 

Les recommandations de la Section sont guidées par la perspective de la viabilité budgétaire et 
financière des Communautés et des Régions à moyen et à long terme, dans le cadre de la Loi 
spéciale de financement. Il convient donc de confronter le critère normatif spécifique de la 
Section, le déficit maximal admissible (y compris les débudgétisations nettes, et le cas 
échéant, les OCPP), à l'ensemble des engagements budgétaires et financiers des Entités 
fédérées, quelles qu'en soient la définition juridique ou la codification comptable, lorsque ces 
engagements entraîneront des charges économiques ou financières futures susceptibles de 
limiter ou d'écorner de façon récurrente les marges budgétaires ultérieures. 

La perspective d'une viabilité budgétaire et financière à moyen et à long terme se traduit, au 
niveau technique des simulations normatives, par deux objectifs concrets à atteindre, à savoir: 

• arriver au moins à stabiliser le taux d'endettement (50) de chacune des Entités fédérées séparément et ipso 
facto celui de l'ensemble des Entités, et ce dès le début de la phase définitive visée dans la Loi spéciale de 
financement (voir toutefois ci-après la précision concernant la Communauté flamande) ; 

• garantir la neutralité intertemporelle de la politique budgétaire de chacune des Entités fédérées pendant et 
après la phase de transition, afin de les préserver de chocs brusques dans leur marge budgétaire, et de 
permettre ainsi la continuité et la stabilité de leur politique budgétaire. 

C'est justement à cause de ce dernier point que la Section, tout comme la Communauté 
flamande, a opté pour un glissement du point de stabilisation du taux d'endettement de 
l'an 2000 vers l'an 2010 (51), car l'écart entre l'évolution des moyens attribués (parties 
attribuées du produit de l'I.P.P. et de la TVA) dans la période transitoire d'une part (jusqu'en 
1999) et dans la phase définitive d'autre part est tellement important que le maintien de 
1 'horizon 2000 aurait nécessité un revirement radical de la politique budgétaire. En respectant 
une croissance plus modérée des dépenses primaires sur une période plus étalée (jusqu'à l'an 
2010), la Communauté a pu assurer à long terme une plus grande continuité de ses marges 
budgétaires et donc de sa politique budgétaire. 

50 Par taux ou ratio d'endettement, il tàut comprendre le rapport entre la dette totale (dette directe et dette indirecte) et 
les recettes totales. 

51 Le glissement de l'horizon a été intégré dans les simulations normatives à partir du Rapport annuel de juin 1993. 
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2.2. Scénario central relatif aux Communautés et Régions pour la période 2001-2003. 

Pour la période 2001-2003, un scénario central a été élaboré, en ce qui concerne les 
Communautés et les Régions, qui prolonge les recommandations actualisées pour l'année 
budgétaire 2000 et qui postule la stabilisation du taux d'endettement au niveau de l'an 2000, 
respectivement 2010 pour la Communauté flamande. 

Le scénario ci-après se base sur le contexte institutionnel actuel et postule une législation 
inchangée en ce qui concerne le mécanisme de financement des Communautés et des Régions 
(52). Les projections sont basées en outre sur l'hypothèse de stabilisation de la capacité fiscale 
régionale au niveau estimé de l'année budgétaire 2000 (53). 

Tableau IL 11 

Scénario central de la fixation des normes pour 2001-2003 

(en milliards BEF, sauf dernière colonne) 

Communauté Communauté Région Région de Total BNF (SEC) 
flamande française wallonne Bruxelles- Communautés des C&Ren% 

Capitale et Régions du PIB 

2001 +14,6 -3,2 -7,1 -2,7 +1,6 0,0% 
2002 +14,0 -3,4 -7,3 -2,7 +0,6 0,0% 
2003 +13,1 -3,4 -7,6 -2,8 -0,7 0,0% 

En vue de la préparation du nouvel accord de coopération, la Section reprécisera les critères 
qui serviront de base aux normes de moyen terme relatives aux Communautés et Régions et 
qui, compte tenu des dispositions relatives au passage à la phase dite définitive de la Loi de 
Financement existante ainsi que des objectifs globaux inscrits dans le Pacte de stabilité, 
redéfiniront la trajectoire de chaque Communauté et Région ainsi que celle des entités 
fédérées considérées globalement. Plusieurs facteurs peuvent en effet être cités qui justifient 
un tel examen, tels, entre autres, la problématique de l'absorption des fluctuations 
conjoncturelles, ainsi que des modifications de la capacité fiscale dans la fixation des normes 
pour les Entités fédérées. D'autres éléments qui plaident en faveur d'un examen approfondi 
sont la sensibilité aux variations du taux d'intérêt du niveau de la dette ainsi que l'annalité de 
la fixation des normes. 

52 Les projections ne tiennent pas compte, pour la détermination de la part attribuée du produit de la TV A, d'une 
possible adaptation, à partir de l'année budgétaire 1999, de la clé de répartition basée sur le nombre d'élèves. qui 
est de 57,55% N./42,45% F. 

53 A partir de l'année budgétaire 2001, stabilisation, au niveau estimé des écarts régionaux respectifs par rapport à la 
moyenne nationale pour l'année budgétaire 2000 (soit la capacité fiscale estimée pour 1 'exercice d'imposition 
1999). 
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Dans le tableau ci-dessous figurent les agrégats du scénario central. 

Tableau II. 12 

Compte consolidé des Communautés et des Régions (a) 

(en% du PIE) 0 

Année Recettes dont LSF Dépenses Dépenses Intérêts Solde Norme Dette SEC: SEC' SEC 
totales totales primaires primaire corrigé solde BNF 

on maire 
(1) (2) (3-4+5) (4) (5) (6-l-4) (7-l-3) (8) (9) (10=6-9) (11=7-9) 

1999 11,4% 9,9% 11,4% 10,9% 0,4% 0,4% 0,0% 7,4% 0,0% 0,4% 0,0% 
2000 11,3% 9,8% 11,2% 10,8% 0,4% 0,4% 0,0% 7,1% 0,0% 0,4% 0,0% 
2001 11,1% 9,7% 11,1% 10,7% 0,4% 0,4% 0,0% 6,8% 0,0% 0,4% 0,0% 
2002 11,0% 9,6% 1!,0% 10,6% 0,4% 0,4% 0,0% 6,5% 0,0% 0,4% 0,0% 
2003 10,9% 9,5% 10,9% 10,6% 0,4% 0,4% 0,0% 6,3% 0,0% 0,4% 0,0% 
2000-2003 -0,4% -0,3% -0,4% -0,4% -0,1% -0,1% 0,0% -1,1% 0,0% -0,1% 0,0% 
(b) 

(a) Y compris la Communauté germanophone, la Commission Communautaire commune et la 
Commission communautaire française (corrigé pour double comptage). 

(b) Période 2000-2003 par rapport à 1999 ; les écarts sont dus aux arrondis. 

Sur base des estimations relatives aux parties du produit de l'impôt des personnes physiques 
et de la TV A attribuées aux Communautés et Régions, on peut admettre qu'à législation 
inchangée, les produits d'impôt attribués diminueront d'un peu plus de 0,3% du PIB par 
rapport au niveau estimé de l'année budgétaire 1999 (soit 9,9% du PIB) au cours des quatre 
premières années de la période définitive (2000-2003). Compte tenu d'un taux de croissance 
constant des autres recettes, le recul des recettes totales est estimé à un peu plus de 0,4% du 
PIB. Pour maintenir l'équilibre budgétaire au niveau global des Communautés et des Régions 
et stabiliser leur surplus primaire entre 0,3% et 0,4% du PIB au cours de la période 
2000-2003, il faudra donc diminuer les dépenses primaires de 0,4% du PIB au cours de la 
même période. 

2.3. Paramètres macro-économiques 

Les hypothèses ci-après ont été retenues pour l'actualisation de la recommandation pour 
l'année budgétaire 2000 et pour le scénario central relatif à la période 2001-2003. 
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Tableau II. 13 

Aperçu des paramètres macro-économiques 

Générales 

inflation (a) 
déflateur du PIB 

Spécifiques pour les projections 
de dépenses : 

taux d'intérêt 

Spécifiques pour les projections 
des moyens attribués : 

1998 

1,5% 
1,5% 

6,4% 

1999 

1,6% 
1,6% 

6,4% 

2000 

1,7% 
1,7% 

6,3% 

2001 

1,7% 
1,7% 

6,1% 

2002 

1,7% 
1,7% 

6,0% 

2003 

1,7% 
1,7% 

5,8% 

croissance réelle du PIB 2,5% 2,75% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 
taux d'intérêt à long terme (b) 5,3% 5,5% 

(a) Variation en pourcentage de l'indice moyen des prix à la consommation. 

(b) Conformément à l'accord intervenu entre les Communautés et les Régions d'une part, et le Pouvoir 
fédéral d'autre part, le taux d'intérêt à long terme utilisé pour le calcul des parts attribuées est basé, 
à compter de l'année budgétaire 1994, sur la nouvelle émission d'obligations linéaires au mois de 
janvier de l'année budgétaire concernée. 

2.4. Estimation des charges d'intérêt 

Vu que la méthodologie appliquée pour l'estimation des charges d'intérêt n'a pas été 
modifiée, nous renvoyons au Rapport annuel de mai 1995, p.47. Il va de soi que dans le 
Rapport annuel présent, les données budgétaires initiales pour 1' année 1998 concernant les 
intérêts de la dette indirecte ont été retenues ; en ce qui concerne la dette directe nous avons 
pris en considération 1' encours de la dette effective à la fin de 1' année 1997. 

En ce qui concerne la période 1990-1997, les simulations normatives prennent en 
considération l'encours de la dette effective des entités, qui correspond à la somme de la dette 
directe et de la dette indirecte ou débudgétisée. Comme c'était le cas dans le Rapport annuel 
précédent, il n'a cependant pas été tenu compte, pour le calcul du ratio de la dette, de la part 
de la dette (gérée par le F ADELS) du secteur du logement social que remboursent les sociétés 
locales de logement. 

2.5. La dette totale 

Les annexes II.14 à II.19 donnent le détail de la dette totale par Entité. 

En ce qui concerne l'évolution de la dette à moyen et à long terme, le modèle de simulation 
normatif part de l'hypothèse que l'évolution annuelle de la dette doit correspondre, après 
l'année 1997, au solde maximal admissible ou, le cas échéant, au boni recommandés par la 
Section. 
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2. 6. Estimation des recettes 

2.6.1. Estimation des moyens attribués 

Les projections à long terme de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes 
physiques et de la TV A ont été basées sur les paramètres macro-économiques actualisés tels 
que repris au point 2.3 ci-avant. En plus, les projections des autres paramètres, comme la 
population totale et sa répartition régionale ou la population de moins de 18 ans, ont été 
ajustées sur base des dernières données et projections publiées respectivement par l'I.N.S. et 
par le Bureau fédéral du Plan dans ce domaine. 

a) Projections actualisées de l'évolution de la population totale et de sa répartition 
régionale 

Pour 1' estimation de la population à partir de 1' année 1999, on a adopté les taux de croissance 
prévus dans les projections démographiques 1995-2050 (scénario central) publiées en 1996 
par 1 'I.N.S., après y avoir inséré les chiffres de la population au 1 cr janvier 1998. 

b) Projections actualisées de l'évolution du nombre d'habitants de moins de 18 ans 

Les projections du Bureau du Plan retenues dans le Rapport annuel 1997 ont été reprises pour 
les années 1998 et suivantes, après insertion de la dernière situation connue, à savoir le 
nombre d'habitants de moins de 18 ans au 30 juin 1997. 

c) Evolution attendue des capacités fiscales régionales 

Etant donné que la méthodologie appliquée pour l'estimation de la capacité fiscale régionale 
future n'a pas été modifiée fondamentalement, nous renvoyons au Rapport annuel de mai 
1995, p.50. 

Pour les trois Régions, nous avons retenu la divergence moyenne entre l'évolution de leur part 
respective dans le produit total de l'I.P.P. et l'évolution de leur part respective dans la 
population totale sur les quatre derniers exercices d'imposition. 

L'actualisation des données de base donne les projections suivantes en matière d'écart entre la 
capacité fiscale régionale et la moyenne nationale. 
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Tableau IL 14 

Aperçu des divergences des capacités fiscales régionales 

Divergence en capacité fiscale régionale vis-à- Région flamande Région wallonne Région de 
vis de la moyenne nationale Bruxelles-Capitale 

observation exercice d'imposition 1988 +2,422% -8,455% +13,749% 
(année budgétaire 1989) 

observation exercice d'imposition 1996 +6,281% -11,081% -0,218% 
(année budgétaire 1997) 

estimation exercice d'imposition 1999 +7,200% -10,730% -7,260% 
(année budgétaire 2000) 

estimation exercices d'imposition 2000-2002 variant entre variant entre variant entre 
(année budg.200 1-année budg.2003) +7,197% et -10,727% et -7,294% et 

+7,192% -10,719% -7,355% 

estimation à partir de l'ex.d'imp.2000 retenue +7,9% -12,0% -7,6% 
dans le Rapport annuel 1997 (légèrement plus (plus optimiste que (légèrement plus 

pessimiste que dans dans le Rapport optimiste que dans 
le Rapport 1997) 1997) le Rapport 1997) 

2.6.2. Estimation des autres recettes 

L'estimation des autres recettes des Communautés et des Régions est fondée sur les données 
budgétaires initiales de 1998. Le montant de base pour 1998 a été déduit à partir des recettes 
totales figurant dans le budget, après déduction de tous les moyens attribués en vertu de la Loi 
spéciale de financement, ainsi que de toutes les recettes non récurrentes, des surestimations 
structurelles et des moyens non utilisés du passé réinscrits. Un taux de croissance réel de 
+0,5% par an a ensuite été appliqué pour les prévisions à long terme (54). 

54 En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, une croissance réelle zéro a été postulée, comme dans le 
Rapport annuel 1996, pour ce qui concerne les recettes spécifiques de l'Agglomération et des recettes provenant de 
la scission de la province du Brabant. 
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3. Aperçu du respect des normes 1992-1998 

Le tableau ci-après compare les soldes corrigés ex post 1992-1997 (55) ainsi que les données 
budgétaires 1998 aux normes de la Section. 

Tableau II. 15 

Soldes corrigés réalisés et normes de la Section 1992-1998 (a) 

en milliards BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Budget 

COI\11\lUNAUTE FLAMANDE 
Nonne -42,5 -38,4 ·36,6 -31,4 -25,2 -13,3 -0,9 
Réalisation -47,6 -27,9 -40,3 -17,4 -12,7 6,5 5,6 
Ecart -5,1 10,5 ·3,7 14,0 12,5 19,8 6,5 

COMMUNAUTE FRANCAISE i 
Nonne -9,0 -9,1 -14,6 -13,2 -11,7 -9,61 -8,2 
Réalisation -11,3 -11,0 -16,5 -17,7 -10,8 -9.oi -10,4 
Ecart ·2,3 ·1,9 -1,9 -4,5 0,9 0,6 -2,1 

REGION WALLONNE 
Nonne -17,4 -17,9 -15,7 -14,4 -13,2 -11,01 ·8,6 
Réalisation -18,4 -12,6 -14,1 -17,1 ·12,3 -6,61 -18,1 
Ecart -1,0 5,3 1,6 -2,7 0,8 4,5! -9,5 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
1 

Nonne -7,4 -5,4 ·6,9 -4,3 -4,5 -4,3j -4,3 

Réalisation -10,0 -18,2 -5,8 -3,1 -0,7 -0,2 -4,3 
Ecart -2,6 -12,8 1,1 1,2 3,8 4,2 0,0 

COMMUNAUTE GERI\IANOPIIONE (b) (c) 
Nonne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 0,0 
Réalisation ·0,3 ·0,2 -0,8 ·0,6 ·0,3 ·0,3! ·0,2 
Ecart ·0,3 ·0,2 -0,8 -0,6 ·0,3 -0,3! ·0,2 

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE (b) 
Nonne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.ol 0,0 
Réalisation 0,3 0,2 ·0,5 -0,4 0,2 0,0! -0,4 
Ecart 0,3 0,2 -0,5 -0,4 0,2 0,0 -0,4 

COI\1!\IISSION COI\11\IliNAliTAIRE FRANCAISE (b) 
Nonne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Réalisation 0,0 0,0 2,0 0,7 ·1,6 ·0,3, -0,2 
Ecart 0,0 0,0 2,0 0,7 ·1,6 ·0,3 ·0,2 

TOTAL 
Norme -76,3 -70,8 -73,8 -63,3 -54,5 -38,2 -22,1 

Réalisation -87,3 -69,6 -76,0 -55,5 -38,1 -9,9 -28,0 

Ecart -11,0 1,2 -2,2 7,8 16,4 28,4 -5,9 

(a) Signe négatif= dépassement. 

(b) Les dépassements de la norme ont pu être financés par des réserves ; la Section a toujours accepté 
cette procédure. 

(c) Les réserves étaient épuisées fin 1995. 

55 Les soldes corrigés sont obtenus en corrigeant le solde budgétaire sur base des ordonnancements (où les dépenses 
comprennent les amortissements de la dette indirecte, mais pas ceux de la dette directe) par l'évolution nette des 
opérations débudgétisées (mesurées à l'aide de l'évolution de la dette indirecte) et/ou par les opérations élargissant 
les marges budgétaires. 
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Les écarts qui figurent dans ce tableau sont explicités, par entité, dans les paragraphes 
suivants. L'accent y sera mis principalement sur les réalisations 1997 et sur le suivi des 
données budgétaires 1998. 

Le Tableau Il. 16 permet de suivre l'évolution de l'encours de la dette globale des entités au 
cours de la période 1992-1997. 

Les évolutions de la dette directe et indirecte, telles qu'elles figurent dans ce tableau, ne 
correspondent pas nécessairement, pour les raisons exposées ci-après, aux chiffres retenus par 
la Section pour l'évaluation des normes. 

Afin d'être le plus proche possible de la réalité économique, la Section se réfère aux résultats 
sur base des ordonnancements qui, pour des raisons de gestion de caisse (56), peuvent être fort 
différents des déficits de caisse. Ce sont cependant ces déficits de caisse qui déterminent 
1 'évolution de la dette directe. 

Par ailleurs, les évolutions de la dette indirecte ne reflètent pas toujours les montants imputés 
à la norme. En effet, la dette indirecte est influencée également par 1 'impact de certaines 
conventions en matière de reprise de dette conclues entre le Pouvoir fédéral et les 
Communautés et Régions (FADELS), par l'imputation de certaines initiatives élargissant les 
marges budgétaires ainsi que par des reprises de dettes (Agglo, scission de la province du 
Brabant). Pour finir, il faut signaler que l'évolution de la dette indirecte est également 
influencée par les glissements de la dette indirecte vers la dette directe. 

Il convient en outre de souligner expressément, une fois de plus, que le concept de dette 
utilisée ici est notablement plus large que le concept utilisé dans le cadre des critères de 
Maastricht. La définition retenue par la Section pour déterminer la viabilité financière d'une 
entité tient compte également des implications financières sur le budget des dettes de certaines 
« entreprises publiques ». Dans la définition de la dette vue par Maastricht, ces dettes ne sont 
pas retenues. 

56 Outre les tonds de tiers, d'autres opérations financières. qui ne ref1ètent pas nécessairement les réalités budgétaires, 
peuvent inf1uencer la situation de caisse. 
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Tableau IL 16 

Evolution de l'endettement des Communautés et des Régions (a)(b) 

en millions BEF 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

CO:\fl\1UNAlJTE FLAMANDE 
Directe 13 035 40 596 72 493 92 745 152 232 184 360 175 672 
Indirecte 243 782 261 638 266 714 267 784 206 043 187 065 181 496 

COI\fl\1UNAllTE FRANCAISE 
Directe 14 982 24 163 28 788 39 793 47 977 53 980 59 082 
Indirecte (c) 28 763 31 336 42 432 42 077 (d) 47 831 51 900 54 151 

REGION WALLONNE 
Directe 2 909 17 489 27 172 32 338 48 835 66 254 71 832 
Indirecte 143 893 150 327 161 205 159 402 156 299 153 574 150 116 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
Directe 5 078 14 988 20 921 34 988 41 260 51 462 45 497 
Indirecte 42 976 44 346 51 430 48 917 (e) 45 310 (e) 37 322 (e) 19 751 

COI\11\IUNAlJTE GERI\1ANOPIIONE 
Directe -1 785 -1 247 -1 019 -351 119 538 842 
Indirecte 0 0 0 0 0 0 0 

COI\11\tiSSION COI\11\HJNAlJTAIRE COI\11\lllNE 
Directe 0 0 0 0 0 0 0 
Indirecte (f) 0 0 0 0 500 0 0 

COI\11\tiSSION COI\11\HJNAliTAIRE FRANCAISE 
Directe 
Indirecte (g) 

TOTAL 
Directe 
en% PIB 
Indirecte 
en% PIB 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(t) 

(g) 

0 
0 

34 219 
0,50% 

459 415 
6,69% 

0 
0 

95 990 
1,33% 

487 646 
6,75% 

0 
2 950 

148 355 
2,00% 

521 781 
7,04% 

-1 365 
4 390 

198 148 
2,55% 

518 181 
6,68% 

-2 068 -911 -1 093 
5 977 6 848 7 247 

288 356 355 683 351 833 
3,58% 4,28% 4,06% 

455 984 429 861 405 514 
5,66% 5,18% 4,68% 

L'endettement des Communautés et Régions comprend toutes les dettes retenues par la Section 
pour 1 'évaluation de la norme. La notion de dette utilisée ici est donc plus large que celle utilisée 
dans le cadre des critères de Maastricht ; pour les détails, voir annexes 11.15 à 11.20. 

Y compris la dette totale du secteur du logement social (F ADELS). 

Y compris l'encours de l'emprunt de soudure à concurrence de 11,95 milliards BEF en 1993, 
22,04 milliards BEF en 1994, 30,04 milliards BEF en 1995, 35,15 milliards BEF en 1996 et 
37,77 milliards BEF en 1997. 

Après reprise par la Région wallonne au 1/111994. 

Compte tenu de la dette de l'Agglomération reprise au 1/1/1995. 

Compte tenu de la dette de l'ancienne province du Brabant reprise au 11111995. 

Compte tenu de la dette contractée dans le cadre des emprunts de soudure et de la dette de 
J'ancienne province du Brabant reprise au 1/1/1995. 
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4. La Communauté flamande 

4.1. L'exécution des budgets 1996-1997 etle respect des normes 

Le Tableau II. 17 reprend les chiffres relatifs aux budgets 1996-1997 et à 1' exécution de 
ceux-ci. Les annexes 11.12 à 11.14 situent ces chiffres sur une période plus longue. 

Recettes 
(réal. %) 

Dépenses 
(réal.%) 

Solde 

Tableau II. 17 
Evolutions budgétaires 1996-1997 

1996 
Crédits Ordon- Caisse Crédits 

1997 
Ordon-

en milliards BEF 

Caisse 
aj ustés nancements ajustés nancements 

508,4 509,1 526,2 549,9 553,4 574,1 
100,1% 103,5% 100,6% 104,4% 

536,0 529,3 550,4 561,4 549,9 567,1 
98,7% 102,7% 97,9% 101,0% 

-27,6 -20,2 -24,2 -11,6 3,5 7,1 

SOURCE: Documents budgétaires, Cour des Comptes, Base documentaire générale et Situation de trésorerie. 

Il ressort des chiffres du tableau que l'exécution du budget 1997 de la Communauté flamande 
présente un surplus. Celui-ci vient donc un an plus tôt que prévu. Ce budget prévoyait encore 
un déficit de 11,6 milliards BEF, alors que sur base d'ordonnancements et de caisse on a 
réalisé des surplus qui sont respectivement de 3,5 milliards BEF et de 7,1 milliards BEF. 
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Les chiffres relatifs aux imputations permettent de constater que la Communauté flamande 
estime ses recettes de façon précise depuis plusieurs années (57). Comme en 1996, le taux de 
réalisation sur les grands postes de recettes atteint 100% ou plus en 1997. Seules les recettes 
diverses, qui représentent moins d'un demi pour cent des recettes totales, ont un taux de 
réalisation sensiblement inférieur (85,6%). Le taux de réalisation sur les recettes affectées est 
resté relativement élevé en 1997 (111 ,3%), et ce en dépit du fait que sur le produit de 
l'introduction en bourse de la GIMV (58), seulement 4,0 milliards ont été portés en compte. 

L'imputation partielle du produit non récurrent de l'introduction en bourse de la GIMV a 
contribué à la croissance des recettes de 8,7%. La croissance sous-jacente, c'est-à-dire hors 
GIMV, a atteint à 7,9%. Cette croissance repose dans une large mesure sur l'accroissement 
des moyens prévus dans la LSF (IPP et TVA) (+8,2%), la partie IPP étant partiellement liée à 
la croissance réelle du PNB. Mais les impôts régionaux (+5,8%) et la redevance radio et 
télévision (+6,2%) (59) ont connu eux aussi une évolution relativement importante. 

En matière de dépenses, le taux d'exécution du budget (97,9%) a été inférieur à celui de 1996, 
qui était de 98,7%. La croissance nominale des dépenses (+3,9%) se situe au même niveau 
qu'en 1996 (+3,8%). Ces chiffres de croissance sont inférieurs à la tendance enregistrée pour 
la période 1989-1996 ( +6,8% ). Cette évolution a été réalisée sans glissements importants en 
ce qui concerne les reports et les annulations de crédits (60), mais les imputations sur les 
recettes en provenance de la privatisation de la GIMV sont restées presque entièrement 
inutilisées ( 61 ). Les dépenses figurant au tableau ci-dessus, par contre, contiennent les 
provisions qui ont été constituées dans le cadre du Vlaams Egalisatie Rente Fonds (VERF) 
(1,9 milliard BEF) (62). 

Dans le courant de 1' année passée, 1' encours des engagements s'est de nouveau accru. Le taux 
d'ordonnancement sur les crédits non dissociés a été relativement bas (78,3%) par rapport à 
l'utilisation faite dans le passé de ce genre de crédits, alors que le taux de réalisation sur les 
crédits d'engagement est resté à peu près au même niveau. 

57 Depuis 1993 le taux de réalisation moyen se situe légèrement au-dessus des 100%. 

58 Selon le budget 1997, l'introduction en Bourse de 14,8% des actions de la GIMV devait rapporter 4,0 milliards 
BEF. Ceux-ci devaient être comptabilisés sur un fonds budgétaire organique afin d'être affectés à des dépenses non 
récurrentes. Le produit final s'est élevé à 6,8 milliards BEF, dont 4.0 milliards ont été imputés en 1997 au fonds 
budgétaire précité et 2,8 milliards imputés début 1998 au FEERR. 

59 Cet accroissement est dû en partie au brutage. Depuis 1997 les produits bruts sont comptabilisés et le budget des 
dépenses prévoit un poste pour la couverture des frais de perception. L'accroissement est dû également à la 
campagne lancée pour lutter contre la fraude fiscale. 

60 Fin 1997, les crédits d'engagement non utilisés étaient supérieurs de quelque 2 milliards BEF à ceux de 1996. 

61 Fin 1996, on a enregistré un solde de 2,4 milliards BEF sur les crédits variables; fin 1997, ce solde s'élevait à 
6. 7 milliards BEF. 

62 En raison de la poursuite de la baisse des taux d'intérêts en 1997, des crédits qui avaient été versés au Fonds en 
question avant la fin de l'année sont restés inutilisés. 
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Les chiffres de caisse qui figurent dans le tableau et en annexe indiquent un niveau de 
dépenses et de recettes nettement supérieur, ce qui par solde a mené à un excédent de caisse 
de 7,1 milliards BEF. Depuis fin 1997, les opérations de caisse de la Communauté flamande 
ne tiennent plus compte que des opérations des Services à gestion séparée (SGS) et des 
opérations sur les comptes d'attente du CFO (Organe Central de Financement) (63), qui est 
tenu entièrement en dehors de la caisse de la Communauté flamande depuis 1997 (64). Les 
opérations de caisse des SGS ont donné lieu en 1997 à un résultat de caisse positif de l'ordre 
de 6,1 milliards BEF ( 65). Le compte d'attente du CFO, par contre, a eu un effet négatif de 
0,8 milliard BEF. Par ailleurs, l'agrégation des comptes du CFO s'élevait fin 1997 à 
14,9 milliards BEF contre 7,0 milliards BEF fin 1996. 

Le solde budgétaire réalisé additionné de l'évolution de la dette directe et de la dette indirecte 
reprise dans la dette directe, donne un résultat qu'on peut comparer aux déficits maximaux 
autorisés. L'évolution de la dette figure aux annexes 11.15 et II.16. 

L'évolution de la dette indirecte contient également la dette de la NV Aquafin. Par ailleurs, 
une correction a été effectuée en ce qui concerne 1 'accroissement des réserves de pensions 
constituées. On a également effectué une correction au niveau des réserves constituées par 
l'intermédiaire du VERF (1 ,9 milliard BEF). Cette façon de comptabiliser découle 
directement de la méthodologie de la Section, selon laquelle aucun transfert de solde n'est 
autorisé. Pourtant, la Section voit d'un bon œil la constitution de réserves, à condition qu'elle 
se fasse dans le respect des normes de soldes maximaux admissibles. La Section considère de 
telles réserves comme un facteur d'une gestion budgétaire prudente. En matière de recettes par 
contre, et toujours dans 1 'optique de la méthodologie SEC, le produit de la privatisation de la 
GIMV a été exclu. 

63 Depuis fin 1997, le CFO contient les comptes de tous les organismes publics tlamands. 

64 Décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la 
garantie de la Communauté flamande (M. B. 30.12.97- 2° édition, pp. 35228-35231 ). 

65 Dont 5,4 milliards pour le compte du Mina-fonds et 0,6 milliard pour le VIF. Si l'on inclut les excédents de caisse 
réalisés en 1997 sur le Mina-fonds, ce dernier a déjà à son actif une réduction« provisoire» de la dette de l'ordre 
de 12,7 milliards. Etant donné que depuis le début on impose au VIF un budget en équilibre. cet organisme n'a 
occasionné aucune réduction additionnelle de la dette en dehors de 1 'effet de 1997. 
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Tableau IL 18 

Respect de la norme concernant les budgets 1992-1997 

en milliards BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1. Solde des ordonnancements -29,8 -22,9 -36,4 -17,4 -20,2 -0,5 (a) 
2. Débudgétisations nettes (b) -17,8 -5,0 -3,9 0,0 7,5 7,0 (c) 

3. Déficit total (1+2) -47,6 -27,9 -40,3 -17,4 -12,7 6,5 

4. Norme -42,5 -38,4 -36,6 -31,4 -25,2 -13,3 

5. Ecart (4-3) (d) -5,1 10,5 -3,7 14,0 12,5 19,8 

(a) Solde sur base des ordonnancements après correction pour produits privatisation GIMV 
(4,0 milliards BEF). 

(b) Evolution de la dette indirecte, hors logement social, mais y compris l'évolution de la dette 
indirecte reprise dans la dette directe ainsi que les opérations de la NV Aquafin et du Vlaams 
Pensioenfonds. 

(c) Evolution de la dette indirecte, hors logement social, mais y compris l'évolution de la dette 
indirecte reprise dans la dette directe (-6,8 milliards BEF), la NV Aquafin (+4,4 milliards BEF), le 
Vlaams Pensioenfonds (- 1,1 milliard BEF), le VERF ( -1,9 milliard BEF) et le FA DELS (-
1,6 milliard BEF). 

(d) Signe négatif= dépassement. 

SOURCE: Cour des Comptes (ordonnancements jusqu'en 1995), Base documentaire générale 
(ordonnancements 1996 et 1997), Statistique de la dette débudgétisée- Communauté flamande. 

Si l'on se base sur les chiffres qui précèdent, il s'avère qu'en 1997 le budget de la 
Communauté flamande reste clairement dans la norme fixée par la Section, comme c'était le 
cas les années précédentes. L'écart positif est dû d'une part à la non-exécution du budget des 
dépenses à concurrence de 2% (le budget des moyens étant exécuté entièrement) ainsi qu'au 
fait que le niveau des amortissements de la dette indirecte a été supérieur aux prévisions 
budgétaires, que le niveau des opérations de la NV Aquafin est resté en-deçà des estimations, 
que la réduction de la dette de la Communauté flamande auprès du F ADELS a dépassé les 
prévisions, que les versements au Fonds des pensions ont été maintenus à leur niveau de 1996 
et que des réserves ont été constituées au sein du VERF. 
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4.2. Le budget 1998 

Le Tableau Il. 19 compare les opérations budgétaires «corrigées» de 1998 à la norme fixée 
par la Section. 

Tableau IL 19 

Budget 1998 comparé à la norme 

en milliards BEF 

Nonne 1998 Différence 
Initial Ajusté Initial Ajusté 

1. Recettes 573,2 574,9 
2. Dépenses corrigées (3-4+5) 571,8 569,3 

3. Dépenses budgétaires 573,5 573,4 
4. Amortissements (a) 8,1 Il, 1 
5. Opérations extra-budgétaires (b) 6,4 6,9 

6. Solde (6) = (1)-(2) (b) -0,9 1,-i 5,6 2,3 6,5 

(a) Y compris FA DELS 1,23 milliard BEF 

(b) NV Aquafin: +4,6 milliards BEF; Vlaams Pensioenfonds: -0,5 milliard BEF et non imputation du 
produit de la privatisation de la GIMV : 2,8 milliards BEF. 

Sur base des données du budget initial 1998, il reste à la Communauté flamande une marge de 
2,3 milliards BEF. Après l'ajustement budgétaire, l'écart positif par rapport au solde maximal 
admissible s'élève à 6,5 milliards BEF. 

Après les chiffres de croissance exceptionnels (66) enregistrés au cours de l'année budgétaire 
1997, la croissance des moyens s'élève à 4,6% pour 1998. En matière de dépenses, la 
croissance de 2,1% est inférieure à 1' évolution enregistrée 1' année précédente. Ces évolutions 
ont permis de déposer pour la première fois un budget présentant un solde budgétaire 
excédentaire ( 1,5 milliard BEF) ( 67). 

L'évolution des paramètres de la LSF, et en particulier la liaison à la croissance réelle du PIB 
(à concurrence de 75%) de la partie attribuée de l'IPP, combinée aux annuités toujours plus 
élevées, sont à la base de l'augmentation des recettes totales de 4,6%. 

66 Cette évolution est due en grande partie à des facteurs non récurrents, le plus important étant l'introduction en 
Bourse de la GIMV. 

67 Après contrôle budgétaire en termes traditionnels, c'est-à-dire avant corrections telles qu'elles sont appliquées par 
la Section. 
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Le taux de croissance des crédits de paiement et des crédits opérationnels a diminué de moitié 
en 1998 par rapport à la croissance exceptionnelle constatée en 1997 ( 68). Bien que le niveau 
des engagements soit de nouveau légèrement supérieur à celui des crédits d'ordonnancement 
ouverts dans le budget 1998, l'écart n'est pas de nature à causer des problèmes dans les 
années à venir. En ce qui concerne les autorisations d'engagement, on constate par ailleurs 
que leur niveau est supérieur à celui des crédits d'apurement prévus dans le budget, ce qui 
pourrait entraîner une certaine augmentation de l'encours (3,4 milliards BEF). La 
Communauté flamande a compensé cela par une accélération du remboursement de la dette 
indirecte (3,0 milliards BEF). 

Pour passer du solde budgétaire au solde maximal admissible fixé par la Section, les crédits 
budgétaires doivent être corrigés en fonction de l'évolution prévue de la dette débudgétisée (y 
compris l'évolution de la dette du FADELS à charge de la Communauté flamande) et 
également de celle des opérations élargissant les marges de manœuvre budgétaires. Pour ce 
qui concerne la Communauté flamande, ces opérations sont déterminées traditionnellement 
par l'accroissement de l'endettement de la NV Aquafin (+4,6 milliards BEF) et par 
l'augmentation des réserves du Vlaams Pensioenfonds (-0,5 milliard BEF) (69). Vu que les 
crédits prévus dans le budget ont pu être réduits d'un montant égal au produit de la 
privatisation encore à affecter (70), une correction a été opérée, suite à laquelle les dépenses 
corrigées augmentent d'un montant équivalent (+2,8 milliards BEF). 

Il ressort du tableau que, sur base de ces imputations, la marge par rapport à la norme s'établit 
à 6,5 milliards BEF. Sur base d'un budget ajusté présentant un excédent de 1,5 milliard BEF 
(en termes traditionnels), et vu que les opérations extra-budgétaires sont plus que compensées 
par les remboursements prévus de la dette indirecte, on obtient, sur base des calculs réalisés 
par la Section, un solde corrigé de 5,6 milliards BEF. L'accord de coopération autorisait un 
déficit de 0,9 milliard BEF. 

4.3. Recommandations pour 1999-2000 

Le déficit maximal admissible pour l'année budgétaire 1999 correspond à l'objectif 
budgétaire fixé pour ladite année dans 1' accord de coopération du 19 juillet 1996 (M B. du 19 
mars 1997) relatif aux objectifs budgétaires pour la période 1996-1999, tel qu'il a été 
approuvé par les Communautés et les Régions. 

La fixation de la norme recommandée pour l'année budgétaire 2000, telle qu'elle figure dans 
le tableau ci-dessous, est basée sur l'hypothèse du respect des recommandations dudit accord 
de coopération relatives à la période 1998-1999. 

68 Dans le budget 1997, la privatisation d'une partie de la GIMV fut estimée à 4,0 milliards BEF. Le produit escompté 
a été porté dans un fonds organique spécialement créé à cet etTet, auquel seront imputés parallèlement des frais 
d'investissement uniques. 

69 La constitution de réserves dans le cadre du VERF donnera éventuellement lieu à une correction, qui sera appliquée 
au moment où le montant exact de la mise en réserve sera connu. 

70 En 1998, 2,8 milliards BEF du produit de la privatisation de la GIMV sont encore utilisés pour couvrir les dépenses 
du FEERR. Ceci entraîne une réduction ponctuelle des crédits. Etant donné que selon les définitions SEC les 
produits de privatisation ne peuvent pas être utilisés pour financer le déficit mais doivent servir à réduire la dette, 
on les comptabilise comme dépense additionnelle. 

85 



1999 2000 (a) 
(accord de coopération 191711996) 

+ 13,5 + 15,3 
(a) Pour la période 2001-2003, on renvoie au point 2.2. du présent Chapitre (Il) : Scénario central pour les 

Communautés et les Régions pour la période 2001-2003. 

La recommandation pour l'année budgétaire 2000 cadre avec l'objectif d'un équilibre 
budgétaire global à respecter au niveau de l'Entité IL cette année-là. (71). 

4.4. Conclusions 

Le surplus corrigé réalisé en 1997 est encore plus élevé que les années précédentes. Cela est 
dü dans une large mesure au fait que les estimations budgétaires respectent déjà les normes de 
la Section. En outre, les recettes estimées sont traditionnellement réalisées entièrement, alors 
que les crédits de dépenses, eux, ne sont pas complètement épuisés. Outre la constitution de 
réserves sur le fonds de pensions, la Flandre a également constitué des réserves en vue 
d'absorber les fluctuations importantes des taux d'intérêts. Enfin, par l'utilisation de moyens 
qui se sont libérés suite à l'évolution favorable des taux d'intérêt, la Communauté flamande a 
remboursé plus tôt que prévu une partie de sa dette indirecte en 1997, ce qui a également 
contribué au surplus précité. 

Après les « corrections » traditionnelles et après élimination du produit des privatisations, 
pour lequel un glissement a été opéré de 1997 vers cette année budgétaire-ci, il est manifeste 
que le budget 1998 reste largement dans les normes. 

Selon le plan pluriannuel annexé au budget initial, la Communauté flamande devrait pouvoir 
respecter également ses objectifs budgétaires au cours des années à venir. 

La transparence du budget flamand n'est pas facilitée par la multiplicité des institutions, 
organismes et services à gestion séparée qui évoluent autour du budget. Cela ne complique 
pas seulement la mise au point des regroupements économique et fonctionnel (disponibles 
presqu'entièrement et dans les délais), cela complique également le suivi du budget dans le 
courant de l'année. Le fait que l'exécution du budget et celle des opérations des satellites 
budgétaires ne soient pas rendues séparément dans les situations de caisse, illustre bien ce 
propos. 

71 Voir également le Chapitre Il : Recommandations globales pour 1 'ensemble des Communautés et Régions . 

86 



La Communauté flamande communique des informations suffisamment détaillées pour 
pouvoir assurer le suivi du budget et pour pouvoir réaliser les analyses nécessaires. Dans le 
courant de 1997, elle a transmis au Parlement flamand un rapport détaillé sur la dette (72). La 
Communauté flamande dispose également d'un regroupement économique et fonctionnel 
consolidé presque complet, alors que les autres chiffres relatifs au budget sont communiqués à 
la Base documentaire générale de façon précise et exemplaire. Ces données sont 
indispensables pour permettre l'établissement d'un compte des pouvoirs publics individualisé. 
Les chiffres-clés relatifs à 1 'exécution du budget sont en outre publiés tous les mois au 
Moniteur belge. 

72 En exécution du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la 
dette et de la garantie de la Communauté flamande (M.B.30.12.1997- 2eme édition, pp.35228-35231 ). 
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5. La Communauté française 

5.1. L'exécution des budgets 1996-1997 et le respect des normes 

Le Tableau II. 20 donne un aperçu des estimations budgétaires, des imputations et des 
opérations de caisse pour 1996 et 1997 (73). Les annexes 11.12 à 11.14 situent ces données dans 
une perspective à plus long terme. 

Recettes 

(réal.%) 

Dépenses 

(réal. %) 

Solde 

Crédits 

Tableau IL 20 

Evolutions budgétaires 1996-1997 

1996 

Ordon- Caisse 

ajustés nancements 

223,8 

230,6 

-6,8 

220,4 

98,5% 

224,7 

97,5% 

-4,3 

220,3 

98,5% 

226,3 

98,2% 

-6,0 

en milliards BEF 

Crédits 

1997 

Ordon-

ajustés nancements 

230,3 

237,3 

-7,0 

226,9 

98,5% 

231,3 

97,5% 

-4,4 

Caisse 

227,8 

98,9% 

232,9 

98,1% 

-5,1 

SOURCE : Documents budgétaires, Cour des Comptes, Base documentaire générale et Situation de Trésorerie. 

Il s'avère, à la lecture du tableau ci-dessus, qu'en termes d'ordonnancement la Communauté 
française est restée dans les limites des soldes budgétaires fixés. 

En 1997, les imputations au budget des voies et moyens et le niveau d'exécution du budget 
des dépenses en termes d'ordonnancements sont restés au même niveau que les années 
précédentes. Le taux d'exécution effectif sous-jacent dénote une utilisation plus importante 
des crédits. En effet, les réalisations (environ 2,0 milliards BEF) sur fonds budgétaires 
organiques (intégrés dans le budget à partir de 1995 en remplacement des fonds budgétaires 
traditionnels), sont restées largement en dessous des estimations (environ 6,0 milliards BEF). 

73 Les données budgétaires publiées par la Communauté française ont été traduites en terme de concept 
«traditionnel » de solde net à financer, ce qui signifie que les amortissements sur la dette directe ne sont pas 
compris dans les dépenses (alors qu'ils le sont dans les documents budgétaires de la Communauté française) et que 
les recettes d'emprunts ont été retranchées des moyens. 
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L'écart entre estimations et réalisations ne pose cependant aucun problème du point de vue de 
l'équilibre budgétaire (74), les dépenses ne pouvant avoir lieu que dans la mesure où des 
recettes correspondantes ont été réalisées. 

Si l'on considère l'exécution du budget à l'exclusion des fonds organiques, on obtient un taux 
d'exécution de 99,9% pour les recettes et de 98,9% pour les dépenses. Ces chiffres mettent en 
évidence la précision avec laquelle sont établies les estimations budgétaires depuis quelques 
années. 

Ce tableau permet de voir qu'en termes nominaux la croissance des recettes s'élève à 3% 
entre 1996 et 1997. Ce taux de croissance est inférieur à la tendance (+3,9%) de la période 
1989-1996. En 1997, 1' accroissement de ces moyens résultait surtout de 1' évolution des 
recettes transférées en provenance de l'impôt des personnes physiques (ces recettes sont liées 
à 1 'inflation et partiellement au taux de croissance réelle du PNB, ce qui a provoqué un 
accroissement des moyens de 6,2%) et de l'augmentation des recettes de TV A transférées 
(celles-ci sont liées à l'inflation et à l'évolution de la (dé)natalité, mais ont cependant 
augmenté de 3,6% suite aux décomptes ayant trait aux années précédentes). Par ailleurs, les 
recettes de la redevance radio et télévision ( -5,3%) et les recettes diverses (dont les moyens 
transférés non utilisés ainsi que les prélèvements sur les emprunts de soudure), qui 
représentent ±4,5% de 1' ensemble des moyens budgétaires, ont régressé de -17,1% (75). 

En termes nominaux, le taux de croissance des dépenses (2,9%) est très proche de celui de 
l'accroissement des moyens et dépasse largement la croissance observée entre 1995 et 1996 
(-0,4%); ce taux de croissance est cependant biaisé en raison du report des paiements des 
primes de fin d'année de décembre 1996 à janvier 1997. Abstraction faite de ce facteur, le 
taux de croissance sous-jacent des dépenses s'élève à 1,4% pour 1997. Le taux de croissance 
moyen a été de 3,5% entre 1989 et 1997. Il est cependant retombé à 1,5% pour les quatre 
dernières années de cette même période. 

La Communauté française ne prévoyant pratiquement pas de crédits d'engagement à son 
budget, aucun encours significatif ne peut se constituer. 

A signaler encore que les moyens non utilisés se chiffraient à 1 ,6 milliard BEF à la fin de 
1996 et que, sur la base des données provisoires, ils seraient de 1' ordre de 2,0 milliards BEF à 
la fin de 1997. 

En termes de caisse, le solde à la fin de 1997 ne s'écartait que peu du solde 
d'ordonnancement. La Communauté française n'a que peu d'institutions parastatales, de sorte 
que les fonds de tiers repris dans sa caisse restent limités et que 1 'évolution de la caisse se 
rapproche encore plus de 1 'exécution du budget. 

74 En dérogation des lois sur la comptabilité de l'Etat, certains de ces fonds organiques peuvent présenter un solde 
débiteur. Ces soldes débiteurs sont relativement stables et doivent être considérés plutôt comme un «capital de 
roulement ». 

75 Les prélèvements sur les emprunts de soudure se sont élevés à 5,6 milliards BEF en 1996, contre 3,0 milliards BEF 
en !997. 
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La comparaison entre l'exécution du budget et les soldes maximaux admissibles utilisés par la 
Section dans sa méthodologie nécessite la prise en compte non seulement des 
ordonnancements mais également de l'évolution de la dette indirecte (voir Annexe II.18). 

Le budget ne reprenant plus, depuis plusieurs années déjà, les nouvelles opérations 
débudgétisées (à l'exclusion des emprunts de soudure), l'encours de la dette indirecte (hors 
emprunts de soudure) reste à peu près stable (76). Comme prévu dans le plan pluriannuel de 
refinancement de la Communauté française, une nouvelle tranche (2,973 milliards BEF) a été 
prélevée sur l'emprunt de soudure en 1997. Contrairement à ce qui s'est fait jusqu'en 1995, 
les intérêts courus sur ces emprunts n'ont plus été capitalisés mais ont été budgétisés. 

Tableau II. 21 

Respect des normes concernant les budgets 1992-1997 

en milliards BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1. Solde ordonnancements -8,7 -8,9 -7,0 -7,1 -4,3 -4,4 

2. Débudgétisations nettes -2,6 -2,1 0,4 0,7 0,4 0,0 

3. Solde (1+2) -11,3 -11,0 -6,6 -6,4 -4,0 -4,4 

4. Emprunt de soudure (a) (-12,0) -9,9 -9,4 -5,6 -3,0 

5. Moyens non utilisés -1,9 -1,2 -1,6 

6. Solde global (3+4+5) -11,3 -11,0 -16,5 -17,7 -10,8 -9,0 

7. Nonne -9,0 -9,1 -14,6 -13,2 -11,7 -9,6 

8. Ecart (6-7) (b) -2,3 -1,9 -1,9 -4,5 0,9 0,6 

(a) Montant total de la tranche prélevée, augmenté le cas échéant des intérêts capitalisés à charge de 
l'année concernée. 

(b) Signe négatif= dépassement. 

SOURCE: Cour des Comptes (ordonnancements jusqu'en 1995), Base documentaire générale 
(ordonnancements 1996 et 1997), Statistiques de la dette indirecte. 

Le Tableau Il. 21 résulte de la prise en compte de l'ensemble de ces éléments. Il ressort, après 
comparaison des déficits corrigés réalisés et de la norme que, pour la deuxième année 
consécutive, la Communauté française réalise un déficit corrigé inférieur au solde maximal 
admissible fixé par la Section. 

76 Les remboursements des emprunts universitaires et des institutions paracommunautaires sont compensés par 
l'accroissement de l'encours des lignes de crédit (voir annexe 11.18). 
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5.2. Le budget 1998 

Le Tableau Il. 22 permet la comparaison entre le solde maximal admissible pour 1998 et le 
budget initial (77). 

Tableau IL 22 

Budget 1998 comparé à la norme 

en milliards BEF 

Norme 1998 Différence 

Initial Ajusté Initial Ajusté 

1. Recettes (a) 230,8 231,8 

2. Dépenses corrigées (3-4+5) 242,3 242,1 

3. Dépenses budgétaires 241,7 243,4 

4. Amortissements 3,5 3,5 

5. Opérations extra-budgétaires (b) 4,1 2,2 

6. Solde (6) = (1)-(2) (b) -8.2 -11,5 -10,4 -3.2 -2.1 

(a) 

(b) 

(c) (c) 

A l'exclusion des moyens non utilisés réinscrits (initial : 1,25 milliard BEF; ajusté: 
2,047 milliards BEF). 

Initial : 
Montant prélevé sur emprunt de soudure (2,0766 milliards BEF) + réutilisation de soldes 
disponibles depuis fin 1992 sur les fonds budgétaires« traditionnels » (2,0 milliards BEF). 
Ajusté: 
Montant prélevé sur l'emprunt de soudure (2,0766 milliards BEF) + réutilisation de soldes 
disponibles depuis fin 92 sur fonds budgétaires «traditionnels » (2,0 milliards BEF) diminué des 
versements au fonds d'égalisation (1,8573 milliard BEF). 

(c) Signe négatif= dépassement. 

Le tableau permet de constater que la Communauté française peut respecter la norme 
recommandée par la Section si l'écart entre le taux d'exécution des dépenses et celui des 
recettes se situe dans le prolongement de l'écart des années précédentes, auquel cas le solde 
budgétaire ex post correspondra à la recommandation de la Section (78). 

77 La Communauté française ne déposant son budget ajusté pour 1998 qu'au mois de juin, en même temps que son 
budget 1999. la présente analyse reste basée sur le budget initial. 

78 En 1996 ct 1997, cet écart était de± 1 ,0%. 
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Entre 1997 et 1998, les recettes estimées ont augmenté, sur base du budget ajusté, de 1,5% en 
termes nominaux. Cette croissance résulte essentiellement de l'évolution des moyens IPP (79) 

(+6,2%). D'une part, l'évolution de ces recettes est freinée par le décompte provisoire de 
l'année précédente et par les prévisions concernant l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation, d'autre part, elle est poussée par une croissance réelle relativement importante 
du PNB, prise en compte pour 75% en 1998. La croissance des moyens TVA (+0,3%) 
(environ deux tiers des recettes totales), qui n'est pas liée à la croissance réelle du PNB, reste 
limitée en raison du décompte provisoire de l'année précédente et en raison de l'indice des 
prix à la consommation, dont la hausse prévue est limitée. Les recettes de la redevance radio 
et télévision augmenteraient de 5,9%. Les autres recettes, qui représentent 5,8% des moyens, 
diminueraient de 4,8%. Cela est dû principalement au recul ( -0,9 milliard BEF par rapport à 
1997) du produit de la dernière tranche de 1' emprunt de soudure de 2,1 milliards BEF prévu 
dans le plan pluriannuel, compensé partiellement par une augmentation des soldes transférés. 
A côté de cela, les « autres » recettes et les recettes affectées sont en diminution. 

En ce qui concerne la réinscription des moyens non utilisés des années précédentes 
(2,0478 milliards BEF) (80), répétons que la Section ne l'approuve pas, et ce pour les raisons 
suivantes: 

• au cours des années écoulées, la Communauté française n'a pas réalisé de surplus par rapport à la norme 
préconisée par la Section, à l'exception des années 1996 et 1997. 

• la Section n'a accordé à aucune entité l'imputation des soldes du passé (pour autant qu'ils aient existé). 

Par rapport à 1997, les dépenses reprises au budget ajusté n'augmentent que de 0,7% en 
termes nominaux. Si la croissance des dépenses a pu être limitée de la sorte, on le doit d'une 
part aux normes strictes imposées aux crédits de dépense en faveur des différents régimes 
d'enseignement, et d'autre part à l'ouverture de la possibilité d'imputer 2,0 milliards BEF à 
des crédits restés disponibles sur les fonds budgétaires «traditionnels» (81). Si l'on tient 
compte de ces dépenses, la croissance est de l'ordre de 1,6% en termes nominaux. Ce taux de 
croissance correspond à peu près à la tendance sous-jacente enregistrée entre 1993 et 1997. 

79 Les moyens I.P.P. représentent environ le quart des recettes totales de la Communauté française. 

80 A la fin de 1997, les crédits disponibles pour transfert s'élevaient à 2,046 milliards BEF. Ces crédits disponibles 
pour transfert sont déterminés sur base de la différence entre les crédits totaux (à l'exclusion des crédits variables) 
et les crédits engagés dans le courant de l'année. On y a ajouté ensuite les dépassements de crédit de l'année. Enfin 
ce résultat est augmenté ou diminué de la marge positive ou négative entre les recettes prévues dans le budget ct les 
recettes effectivement réalisées. 

81 Grâce à cela, les crédits budgétaires ont pu être diminués à concurrence du même montant. Les moyens disponibles 
sur les fonds en question s'élevaient à 2,395 milliards BEF fin 1992. Il s'agit de moyens non utilisés sur les budgets 
des années précédentes, transférés à ces fonds et restés inutilisés depuis lors. 
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La Section, qui n'a jamais accepté l'utilisation des soldes des années précédentes (82), 

désapprouve tout autant l'utilisation des soldes de crédits budgétaires ordinaires qui sont 
réinscrits depuis 1992 aux fonds budgétaires« traditionnels» (83), même si du point de vue de 
la technique budgétaire ils sont disponibles. Outre les raisons précitées justifiant 1' opposition 
de la Section à 1 'utilisation de ces moyens, il convient de signaler que si ces soldes sont 
effectivement dépensés, l'endettement de la Communauté française augmentera à concurrence 
du même montant, ce qui entraînerait automatiquement le dépassement de la norme (84). 

Il faut signaler par ailleurs que la Communauté française constitue une réserve budgétaire de 
1,8573 milliard BEF (85). 

Sur la base des données précitées, on obtient un dépassement du déficit maximal admissible 
de l'ordre de 2,1 milliards BEF. Ce montant est inférieur à la somme des moyens réinscrits 
non utilisés de l'année précédente (1 ,25 milliard BEF) et des dépenses imputées aux soldes 
des années précédentes encore disponibles sur les fonds budgétaires « traditionnels » 
(2,0 milliards BEF). 

5.3. Recommandations pour 1999-2000 

Le déficit maximal admissible pour l'année budgétaire 1999 correspond à l'objectif 
budgétaire fixé pour ladite année dans l'accord de coopération du 19 juillet 1996 (MB. du 
19 mars 1997) relatif aux objectifs budgétaires pour la période 1996-1999, tel qu'il a été 
approuvé par les Communautés et les Régions. 

La fixation de la norme recommandée pour 1' année budgétaire 2000, telle qu'elle figure dans 
le tableau ci-dessous, est basée sur l'hypothèse du strict respect des recommandations dudit 
accord de coopération relatives aux années 1998-1999. 

(a) 

(milliards BEF) 

1999 2000 (a) 
(accord de coopération 191711996 

-5,7 -4,6 
Pour la période 2001-2003 on se réfère au point 2.2. du présent Chapitre (Il) : Scénario central 
pour les Communautés et les Régions pour la période 2001-2003. 

La recommandation pour l'année budgétaire 2000 cadre avec l'objectif d'un équilibre 
budgétaire global à respecter au niveau de l'Entité Il. cette année-là. (86). 

82 Ces soldes sont repris depuis le budget 1994. Ils correspondent aux crédits non utilisés corrigés d ·éventuels 
dépassements de crédits, augmentés ou diminués des marges positives ou négatives réalisées par rapport au budget. 
Ces moyens sont inscrits au budget des voies et moyens. 

83 Selon la Section, la Communauté française n'a pas réalisé d'écart positif par rapport à la norme dans la période 
1989-1992. 

84 Ce dépassement de la norme ne sera pas perceptible lors d'une exécution« normale» du budget 1998 ni lors des 
décomptes traditionnels effectués par la Section, étant donné que la Section mesure les imputations au budget sur la 
base des ordonnancements sur le budget même (crédits variables inclus), mais qu'elle ne prend pas en 
considération les fonds budgétaires traditionnels. qui devraient avoir disparu depuis 1991 en exécution des lois 
coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. 

85 En même temps que l'ajustement du budget. la Communauté française dépose un décret visant à créer une 
institution paracommunautaire de type A. à savoir le« Fonds d'égalisation du budget». 

86 Voir également le Chapitre JI :Recommandations globales pour l'ensemble des Communautés et des Régions. 
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Le déficit maximal admissible pour l'année budgétaire 2000 a été déterminé sur base d'un 
scénario central qui, à législation en matière du mécanisme de financement des Communautés 
et des Régions inchangée (87), présuppose la stabilisation du taux d'endettement au niveau de 
l'an 2000 et qui, vu le ralentissement de la croissance des moyens attribués lors de la 
transition vers la phase définitive visée dans la loi spéciale de financement, devrait permettre 
une certaine continuité de la politique budgétaire entre 1999 et 2001. 

5.4. Conclusions 

La Communauté française est parvenue à exécuter son budget 1997 dans les limites de déficit 
recommandées par la Section. La marge positive par rapport à la norme a été 
de 0,6 milliard BEF. 

Pour 1998, l'écart constaté par rapport aux recommandations, sur base du budget, est plus 
important que les années précédentes. Il tient compte non seulement de la réinscription de 
moyens non utilisés de l'année précédente, qui est d'usage depuis quelques années, mais 
également des crédits qui n'avaient pas été épuisés dans la période précédant la fin 1992 
(période où les déficits maximaux admissibles furent régulièrement dépassés) et qui ont été 
virés à des fonds budgétaires «traditionnels », où ils sont toujours disponibles. Cette 
constatation n'empêchera pas la Communauté française d'exécuter son budget en respectant 
les normes si 1 'écart entre le taux de réalisation des recettes et celui des dépenses se situe dans 
le prolongement de l'écart des années précédentes. 

A l'occasion de l'exécution du budget 1998, la Section tiendra également compte, pour 
déterminer les dépenses totales, des imputations aux fonds budgétaires « traditionnels » 
précités. 

Selon le plan pluriannuel 1998 de la Communauté française, actualisé chaque année, il est 
possible de respecter la norme préconisée par la Section au cours des années à venir, pour 
autant que le budget 1998 soit exécuté dans les normes et que, dans le cadre des hypothèses 
retenues, le budget 1999 prévoie l'application de mesures structurelles de l'ordre de 
2,3 milliards BEF. Pour l'an 2000 il faudra prendre des mesures complémentaires de l'ordre 
de 2,6 milliards BEF. De cette façon, la Communauté française réussira à stabiliser son taux 
d'endettement à partir de 2000, et respectera ainsi les engagements pris dans le cadre de 
l'accord de coopération ( 1996-1999). 

La Communauté française dispose d'un regroupement économique et fonctionnel solide. Un 
tel instrument est d'ailleurs indispensable en vue de l'élaboration d'un compte des pouvoirs 
publics par entité en termes SEC. Par ailleurs, les informations d'ordre statistique 
indispensables ont été communiquées à temps à la Base documentaire générale. 

87 Les projections ne tiennent pas compte. pour la détermination de la partie attribuée du produit de la TVA d'une 
éventuelle adaptation, à partir de l'année budgétaire 1999, de la clé de répartition basée sur le nombre d'élèves, qui 
est de 57,55% N/42,45%F. 

94 



La publication officielle des autres informations relatives au budget, indispensables pour le 
suivi et l'analyse des données budgétaires, a pris quelque retard vers la fin de 1997, en raison 
de la restructuration de l'administration. La Section a néanmoins pu disposer à temps des 
documents nécessaires pour pouvoir réaliser son analyse. Elle insiste cependant pour que le 
retard en matière de publications officielles des chiffres-clés dans le Moniteur belge soit 
résorbé le plus rapidement possible. 
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6. La Région wallonne 

6.1. L'exécution des budgets 1996-1997 et le respect des normes 

Le Tableau II. 23 donne un aperçu des estimations budgétaires pour les années 1996 et 1997 
(88) ainsi que de leur exécution, respectivement sur base d'ordonnancements et sur base de 
caisse. Les annexes II.12 à II.14 situent ces chiffres dans un cadre temporel plus large. 

Tableau II. 23 

Evolutions budgétaires 1996-1997 

en milliards BEF 

1996 1997 

Crédits Ordan- Caisse Crédits Ordan- Caisse 

ajustés nancements ajustés nan cements 

Recettes 157,0 155,1 157,2 161,9 164,6 170,1 

(réal. %) 98,8% 100,1% 101,6% 105,1% 

Dépenses 175,6 163,0 170,0 176,2 167,7 173,3 
(réal. %) 92,8% 96,8% 95,2% 98,3% 

Solde budgétaire -18.6 -7,9 -12,8 -14.3 -3.1 -3,1 
Autres opérations 0,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 -2,5 

Solde -18,6 -7,9 -17,4 -14.3 -3.1 -5,6 

SOURCE : Documents budgétaires, Cour des Comptes, Base documentaire générale, Situation de trésorerie. 

Le déficit réalisé pour 1997, sur base des ordonnancements, représente un peu plus du 
cinquième du déficit prévu dans le budget ajusté et ne s'élève qu'à 40% du déficit réalisé de 
1 'année précédente. 

88 On utilise ici le concept traditionnel de solde net à financer. Cela implique que, par comparaison aux documents 
budgétaires de la Région, seuls les amortissements sur la dette directe sont déduits des dépenses Uusques et y 
compris 1997, les amortissements sur la dette directe sont nuls). On déduit des recettes les produits d'emprunts. Les 
opérations sur les fonds budgétaires organiques sont prises en considération ; la section particulière, par contre, ne 
l'est pas. Les dépenses. y compris les dépenses sur fonds organiques. sont exprimées en crédits de paiement, et les 
recettes, y compris les recettes affectées, correspondent aux recettes courantes et de capital. 
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La différence entre le solde des ordonnancements (-3,1 milliards BEF) et le solde de caisse 
(-5,6 milliards BEF) est due à trois facteurs: le premier, c'est le solde de la section 
particulière (Titre IV du budget), qui est toujours pris en compte dans les résultats de caisse 
mais pas dans les ordonnancements; le deuxième facteur, c'est le volume des crédits 
ordonnancés mais non encore payés à la fin de l'année; vu la quasi-stabilisation par rapport à 
l'année précédente, ce facteur n'a eu qu'un effet limité en 1997(89). Le troisième facteur, c'est 
le solde des opérations de trésorerie qui, en 1997, a été influencée entre autres par 
l'imputation des moyens non utilisés de l'année précédente (90). 

Les recettes imputées pour 1997 se situent 1,6% plus haut que les estimations budgétaires ; le 
taux de réalisation a progressé de 2,8% par rapport à l'année précédente et dépasse pour la 
première fois les 100%. Cette amélioration ne concerne pas uniquement les recettes générales 
(1 01,1%) et parmi elles tout particulièrement le produit des impôts régionaux (1 08,6%) qui, 
grâce en partie au non-ajustement des estimations initiales, dépasse les estimations 
budgétaires, mais également les recettes affectées (115,8%), composées essentiellement des 
taxes environnementales (105,2%) qui cadrent dans l'exercice de la compétence fiscale propre 
de la Région. 

La croissance nominale des recettes, sur base des imputations, s'élève à 6,1 %, soit 6,0% pour 
les recettes générales et 8,1% pour les recettes affectées. La progression au niveau de la 
première catégorie citée doit être attribuée surtout à l'augmentation de 8,7% de la partie 
attribuée du produit de l'I.P.P., contre une augmentation de +4,2% en 1996; pour l'ensemble 
des trois Régions, la partie attribuée des recettes a augmenté de 9,8% en 1997, contre 6,1% en 
1996 (91). La partie attribuée de l'I.P.P. représente 69,7% des recettes totales en 1997. Les 
impôts régionaux (leur part dans les recettes totales est de 9,4%) se sont accrus de 4,7%; cette 
croissance est à attribuer essentiellement aux droits d'enregistrement (+6,6%) et au précompte 
immobilier ( + 31,2% ). La dotation versée par la Communauté française (représentant 8,2% des 
recettes totales) a augmenté de 7,4% comme prévu dans le budget. Les droits de tirage pour 
les chômeurs mis au travail (2,9% du total) correspondent au montant prévu dans le budget, 
qui n'est plus indexé à partir de l'exercice 1997 et qui correspond donc aux crédits prévus par 
le Pouvoir fédéral. 

89 En 1996 et 1997, ces transferts se sont élevés respectivement à 8,8 et 9,0 milliards BEF; l'impact favorable sur le 
solde de caisse 1997 a donc été limité à 0,2 milliard BEF (cf. Rapport de la Cour des Comptes). 

90 Le solde 1997 des opérations de trésorerie ( -4,4 milliards BEF) a été déterminé essentiellement par deux 
opérations; d'une part, l'utilisation des moyens non utilisés de l'année précédente (-6,1 milliards BEF, au débit) et, 
d'autre part, la reprise dans les fonds de tiers des excédents de caisse de deux institutions pararégionales, à savoir 
I'Oftice wallon de développement rural et l'Office régional wallon des déchets (+ 1,6 milliard BEF, au crédit) 
(cf. Rapport de la Cour des Comptes). 

91 Cette croissance plus forte découle de la progressivité incorporées des attributions, par le système des annuités et de 
la liaison plus importante au PNB (au prorata de 70% pour l'année budgétaire 1997, contre 20% pour l'année 
budgétaire 1996). En outre, la prise en compte du solde de décompte positif relatif à l'année budgétaire 1996 
(+0,6 milliard BEF) a influencé favorablement les moyens versés en 1997, alors que les versements avaient été 
influencés dans le sens inverse en 1996 (solde de décompte négatif relatif à l'année budgétaires 1995 : -
0,9 milliard BEF). Les montants attribués effectivement à la Région en 1997 ont également été influencés par les 
résultats de l'exercice d'imposition 1995, lequel représentait une dégradation de l'écart régional par rapport à la 
moyenne nationale en matière de capacité fiscale (de -11,5% pour l'exercice 1994 à -11,6% pour l'exercice 1995); 
cette dégradation était cependant nettement moins forte que les années précédentes. 
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La disparition du montant imputé en 1996 comme recette budgétaire non récurrente, qui 
provenait de crédits ordonnancés dans le passé en faveur de 1' ALESH mais non payés 
(7 ,3 milliards BEF, soit 4, 7% des recettes totales de 1996) a été compensée en grande partie 
en 1997 par l'imputation au budget des moyens non utilisés de l'année précédente 
(6, 1 milliards BEF, soit 3,7% des recettes totales de 1997). 

Dans la catégorie des recettes affectées, qui représentent 4,2% des recettes totales, les taxes 
environnementales régionales propres (leur part dans les recettes totales de 1997 est de 3,3%) 
se sont accrues globalement de 3,1 %. 

La majeure partie (90%) de l'ensemble des recettes imputées à l'année budgétaire 1997 
consiste en moyens financiers versés soit par le Pouvoir fédéral (82%) soit par la 
Communauté française (8%) (92). En 1993, cette partie représentait encore 94%. Cette 
évolution s'explique par le développement de la compétence fiscale propre de la Région. 

En matière de dépenses, les crédits ordonnancés n'ont augmenté que de 2,9%, alors que les 
recettes se sont accrues de 6,1 %. Après son creux de 1996, le taux de réalisation des crédits 
sur base d'ordonnancements (93) est passé à 95,2%, soit une augmentation de 2,4%; il est 
toujours inférieur à son sommet (96,7%), atteint en 1995. Le taux d'utilisation des crédits non 
dissociés de l'année budgétaire en cours est plus ou moins stable depuis trois ans et fluctue 
autour des 92%; le taux d'utilisation des crédits dissociés montre à peu près le même profil, 
mais à un niveau légèrement plus bas (90%). La hausse du taux d'utilisation en 1997, telle 
qu'elle ressort du Tableau II. 23 est due, à concurrence de 1%, à 1' augmentation des 
ordonnancements sur crédits reportés (transferts ordinaires, art.34 des Lois coordonnées sur la 
Comptabilité de 1 'Etat : + 1,9 milliard BEF par rapport à 1996). Compte tenu de la forte 
diminution des crédits variables d'ordonnancement dans le budget ajusté 1997 (-35% par 
rapport au budget ajusté de 1996), le taux d'utilisation sur les fonds organiques, exprimé par 
rapport aux crédits variables de l'année budgétaire en cours, a fortement augmenté (de 60,5% 
en 1996 à 72,2% en 1997). Si l'on ne prend pas comme référence les crédits inscrits mais les 
moyens disponibles sur les fonds budgétaires (94), on obtient le résultat inverse, qui reflète 
cependant beaucoup mieux la réalité: compte tenu de l'augmentation des moyens disponibles 
pour ordonnancement et de la diminution proportionnellement plus importante des 
ordonnancements effectifs, le taux d'utilisation a baissé de 12,4% en 1997, pour ne plus être 
que de 29,5% (95). 

92 Les moyens versés par le Pouvoir fédéral se composent de la partie attribuée de l"l.P.P., des impôts régionaux et 
des droits de tirage pour chômeurs mis au travail. La dotation transférée par la Communauté trançaise représente la 
compensation financière partielle pour l'exercice de certaines compétences communautaires. 

93 Le taux d'utilisation figurant dans le Tableau Il. 23 est exprimé comme étant le rapport entre, d'une part, les 
ordonnancements (y compris les ordonnancements sur transferts ordinaires de crédits non dissociés, art.34, Lois 
coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat) et, d'autre part, les crédits budgétaires inscrits de l'année en cours (à 
l'exclusion des transferts ordinaires, art.34, Lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat). 

94 Les moyens disponibles pour ordonnancements sont formés par le solde reporté de l'année précédente et les 
recettes affectées de l'année en cours. 

95 Fin 1997, le solde des fonds budgétaires à transférer pour ordonnancement s'élevait à 10,3 milliards BEF au total, 
contre 7,7 milliards BEF fin 1996; 39,5% du solde des ordonnancements disponibles fin 1997 se situent au niveau 
du Fonds de protection des eaux potabilisables et 25,6% se situent au niveau du Fonds de protection des eaux de 
surtàce, tous deux étant caractérisés par un taux d'utilisation très bas des moyens disponibles. 
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Le montant cumulé des engagements (appelé« encours») au 31 décembre 1997 (96) s'élevait 
à 79,3 milliards BEF, contre 74,1 milliards BEF fin 1996. Cet accroissement de 
5,2 milliards BEF est dû, à concurrence de 85%, aux fonds budgétaires organiques. Il 
s'explique par le taux d'utilisation très bas des moyens disponibles, par l'écart négatif entre le 
niveau des crédits d'ordonnancement et celui des crédits d'engagement sur ces fonds (97) ainsi 
que par l'autorisation, accordée d'année en année à un fonds donné, d'engager les crédits 
prévus au budget quel que soit le niveau des moyens disponibles (98). Fin 1997, 11,2% de 
l'encours des engagements (soit 8,9 milliards BEF) se situait au niveau des fonds organiques 
(99). 

Le Tableau Il. 24 ci-dessous compare l'exécution du budget 1997 avec la norme de déficit 
recommandée par la Section ; cette comparaison se fait sur base du déficit global. 

Le déficit global prend pour point de départ le solde des recettes imputées et des crédits de 
dépenses ordonnancés, comme l'indique le Tableau II. 23 ci-dessus. On prend ensuite en 
compte l'évolution de la dette débudgétisée et on exclut l'utilisation de moyens non utilisés de 
l'année précédente, ceci conformément au principe de la neutralité intertemporelle. 

96 Déduction fàite des visa annulés. et à l'exclusion de l'encours de la section particulière (14,1 milliards BEF fin 
1997). 

97 Dans le budget ajusté 1997, les crédits variables d'engagement dépassaient de 6,9 milliards BEF les crédits 
variables d'ordonnancement. 

98 Il s'agit du Fonds de protection des eaux de surface. 

99 A titre de comparaison, dans le budget ajusté 1997, la part des crédits variables d'engagement représente 6,9% de 
l'ensemble des crédits d'action, alors que les crédits variables d'ordonnancement ne représentent que 3,4% des 
crédits de paiement. 
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Tableau IL 24 

L'exécution des normes en ce qui concerne les budgets 1992-1997 

en milliards BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1. Solde ordonnancements -12.0 -11,8 -12,3 -19,9 -7,9 -3,1 
2. Débudgétisation nette -6,4 -0,8 -1,8 (a) 2,8 2,9 (b) 2, 7 (b) 

3. Solde ( 1 +2) -18,4 -12,6 -14,1 -17,1 -5,0 -0,4 

4. Moyens non utilisés -6,1 

5. Provision FADELS -7,3 (c) 

6. Solde global (3+4+5) -18,4 -12,6 -14,1 -17,1 -12,3 -6,6 

7. Norme -17,4 -17,9 -15,7 -14,4 -13,2 -Il ,0 

8. Ecart (6-7) (d) -1,0 5,3 1,6 -2.7 0,8 4,5 

(a) A l'exclusion du rééchelonnement des dettes effectué au sein du FADELS dans le courant de 
l'année 1994, entre le Pouvoir fédéral et les Régions au profit de ces dernières. 

(b) En ce qui concerne la dette du logement social gérée par le F ADELS, il a été tenu compte 
uniquement de l'évolution de la dette qui incombe à la Région (accroissement de la dette de 0,065 

milliard en 1996 et de 0,606 milliard en 1997 dans le chef de la Région). 

(c) Correspond à l'imputation, en tant que recettes budgétaires, des crédits précédemment ordonnancés 
mais non payés. 

(d) Signe négatif= dépassement. 

SOURCE: Cour des Comptes (Ordonnancements jusqu'en 1997 compris); Statistiques régionales de la dette 
débudgétisée. 

Le déficit global de 1997 présente une marge positive de 4,5 milliards BEF par rapport à la 
norme de déficit recommandée. Ce résultat positif s'explique par la croissance significative 
des recettes, par le faible taux d'exécution du budget des dépenses ainsi que par la poursuite 
de la réduction de la dette débudgétisée en l'absence de nouvelles débudgétisations (lOO). 

100 En ce qui concerne le financement des travaux d'infrastructure exécutés par la société de financement SOFICO, il 
convient de signaler que le prélèvement en 1997 de la première tranche de 2,0 milliards BEF de l'emprunt 
contracté auprès de la BEI a été opéré en exécution d'obligations contractuelles existantes et non en raison de 
besoins de financement réels, vu que les moyens financiers disponibles suffisaient à couvrir les moyens de 
paiement nécessaires pour 1997. Lors de la détermination de ces moyens financiers, les réserves d'origine non 
budgétaire ont été exclues; il a été tenu compte exclusivement des réserves d'origine budgétaire ainsi que des 
réserves constituées par les autres recettes de la SOFICO (à savoir les subsides européens reçus dans le cadre des 
Objectifs 1 et 2 ainsi que les produits de placements). Les autres recettes pourront être élargies à l'avenir par les 
droits de péage qui seront perçus le cas échéant par la SOFICO sur l'utilisation des infrastructures routière et 
fluviale, et ce dès la phase d'exploitation de ces infrastructures (prévue en principe à partir de 2000/2001 ). 
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6.2. Le budget 1998 

1. Recettes 
2. Dépenses corrigées (3-4+5) 

3. Dépenses budgétaires 
4. Amortissements (a) 
5. Opérations extra budgétaires 

6. Solde (6) = (1)-(2) (b) 

Tableau IL 25 

Budget 1998 comparé à la norme 

Norme 

-8,6 

1998 
Initial 

164,2 
182,3 

184,0 
3,0 
1,3 

-18,1 

en milliards BEF 

Différence 
Ajusté Initial Ajusté 

-9,5 

(a) Compte tenu de l'accroissement prévu de la dette gérée par le FADELS qui incombe à la Région 
(+0,663 milliard BEF). 

(b) Signe négatif= dépassement. 

La Section estime nécessaire le maintien d'un différentiel d'au moins 5,2% entre, d'une part, 
le taux de réalisation des recettes (hors moyens non utilisés de 1' année budgétaire précédente) 
et, d'autre part, le taux d'utilisation des crédits de dépenses (sur base corrigée); ce n'est qu'à 
cette condition que le solde budgétaire ex post correspondra à la norme de déficit 
recommandée pour l'année budgétaire 1998. 

Pour des raisons méthodologiques, les recettes figurant dans le Tableau Il. 25 ne tiennent pas 
compte des moyens inscrits dans le budget des recettes 1998 et provenant des moyens non 
utilisés de l'année budgétaire précédente (estimés initialement à 7,533 milliards BEF). Cette 
réinscription équivaut à un transfert de soldes du passé, opération que la Section n'accepte 
pas. 

Les opérations extra-budgétaires correspondent aux besoins de financement externes estimés 
de la société de financement SOFICO. Sur base de réalisation, ces opérations extra
budgétaires peuvent être inférieures à leur niveau estimé, entre autres en fonction de 
1' importance des recettes propres réalisées par la SOFICO, telles les droits de navigation et les 
concessions le long des autoroutes qui sont envisagés. 
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Les estimations budgétaires initiales pour 1998 prévoient une croissance nominale des recettes 
de 6,0% par rapport au budget ajusté de 1997. Cela implique une croissance attendue de 4,3% 
par rapport aux réalisations de 1997. Si l'on ne tient pas compte de l'inscription en recettes 
des moyens non utilisés de l'année précédente (101), la croissance prévue est de 3,6% par 
rapport aux recettes réalisées en 1997 ; ventilées entre recettes générales et recettes affectées, 
cela se traduit par une croissance de 4,0% des recettes générales (102) et par une baisse de 
3,7% des recettes affectées, laquelle s'explique par la croissance forte mais exceptionnelle 
réalisée en 1997 sur les fonds budgétaires. 

En ce qui concerne la rubrique la plus importante des recettes, à savoir la part attribuée du 
produit de l'impôt des personnes physiques (qui représente 70,3% des recettes totales pour 
1998) on prévoit une augmentation de 5,3% seulement, alors que les versements effectifs 
operes en 1998, sur base des calculs fédéraux actualisés, seront supérieurs de 
0,8 milliard BEF, ce qui représente une augmentation de 6,1% par rapport aux versements 
opérés en 1997. 

Les crédits de paiement initialement inscrits pour l'année budgétaire 1998 augmentent de 
4,4% par rapport au budget ajusté de l'année précédente. Bien que l'accroissement des crédits 
de paiement soit presque le double de celui des crédits opérationnels (respectivement +4,4% 
et +2,4%), en termes absolus les crédits de paiement sont inférieurs de 5,1 milliards BEF aux 
crédits d'action. Contrairement au budget ajusté 1997, l'écart négatif est réparti en proportions 
égales entre les crédits dissociés destinés aux dépenses générales ( -2,8 milliards BEF) et les 
crédits variables sur les fonds organiques (-2,4 milliards BEF). C'est surtout le premier écart 
au niveau des dépenses générales qui comporte un risque d'emprise de marges budgétaires 
futures (103), parce qu'en matière d'encours des engagements sur les fonds organiques, les 
possibilités de dépense se limitent aux moyens disponibles, quel que soit le volume de 
l'encours. 

Sur base du budget initial 1998, après correction du niveau des recettes en déduisant les 
moyens non utilisés de l'année précédente et compte tenu des débudgétisations nettes, le 
déficit global prévu s'élève à 18,1 milliards BEF, soit un dépassement possible de la norme de 
déficit recommandée de 9,5 milliards BEF. Si cependant un différentiel d'au moins 5,2% est 
maintenu entre le taux de réalisation des recettes et celui des dépenses (tous deux sur une base 
corrigée), l'exécution du budget 1998 ne dépassera pas la nom1e de déficit recommandée par 
la Section. 

101 A concurrence de respectivement 6,136 milliards BEF en 1997 (soit 3, 7% des recettes imputées pour 1997) ct 
7,533 milliards BEF en 1998 (soit 4,4% des recettes estimées initiales 1998). 

102 A partir de 1 'année budgétaire 1998, les recettes générales ont été élargies par une nouvelle catégorie de recettes, à 
savoir les taxes régionales ( 410 millions BEF, qui représentent 0,2% des recettes totales de 1998). Cette nouvelle 
catégorie comprend trois taxes qui étaient perçues précédemment par les Pouvoirs locaux et qui, depuis 1998, sont 
perçues par la Région. 

103 En supposant l'exécution intégrale du budget déposé, compte non tenu d'annulations ultérieures de visa accordés. 
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6.3. Recommandations pour 1999-2000 

Le déficit maximal admissible pour 1' année budgétaire 1999 correspond à 1 'objectif 
budgétaire fixé pour ladite année dans 1 'accord de coopération du 19 juillet 1996 (MB. du 
19 mars 1997) relatif aux objectifs budgétaires pour la période 1996-1999, tel qu'il a été 
approuvé par les Communautés et les Régions. 

La fixation de la norme recommandée pour l'année budgétaire 2000, telle qu'elle figure dans 
le tableau ci-dessous, est basée sur 1 'hypothèse du strict respect des recommandations dudit 
accord de coopération au cours de la période 1998-1999. 

(milliards BEF) 

1999 2000 (a) 
(accord de coopération 191711996 

-6,0 - 6,2 
(a) Pour la période 2001-2003, on se réfère au point 2.2. du présent Chapitre (Il) : Scénario central pour les 

Communautés et les Régions pour la période 200 1-2003. 

La recommandation pour l'année budgétaire 2000 cadre avec l'objectif d'un équilibre 
budgétaire global à respecter au niveau de l'Entité Il. cette année-là (104). 

6.4. Conclusions 

La Région wallonne est restée largement en deçà de la norme de déficit recommandée en ce 
qui concerne l'exécution de son budget 1997. Ce résultat positif s'explique par une croissance 
significative des recettes, dépassant les estimations budgétaires, ainsi que par le faible taux 
d'utilisation des crédits de dépenses. C'est la quatrième fois dans la période 1992-1997 que 
1' exécution du budget reste en deçà de la norme de déficit recommandée. 

Pour l'année budgétaire 1998, le budget initial fait apparaître un dépassement important du 
déficit maximal admissible recommandé par la Section, de sorte que, sur base des réalisations, 
une divergence d'au moins 5,2% doit être respectée entre les recettes (à l'exclusion des 
moyens non utilisés de l'année budgétaire précédente) et les dépenses (sur une base corrigée). 

1 04 Voir également le Chapitre Il : Recommandations globales pour 1 'ensemble des Communautés et des Régions. 
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Dans le plan pluriannuel courant jusqu'en 2004 qui a été présenté lors du budget initial 1998, 
on utilise de façon récurrente la technique de la réinscription de moyens non utilisés de 
l'année précédente. Les projections en matière de dépenses primaires reflètent une croissance 
réelle limitée, qui ne tient cependant pas compte de la débudgétisation retenue par la Section. 

Vu que ni la Section, ni la Base documentaire générale ne prennent en considération la section 
particulière (Titre IV), il convient de rappeler combien il est important que dans la situation de 
trésorerie mensuelle cette section soit reprise séparément dans les opérations de caisse et dans 
les opérations d'ordonnancement. 

La collaboration entre 1 'Administration régionale et la Base documentaire générale se passe 
bien. L'élaboration du regroupement économique et fonctionnel est à un stade fort avancé et 
se fera effectivement selon le SEC 95 pour ce qui concerne le budget 1999. Dans les comptes 
jusques et y compris ceux de l'année budgétaire 1997 (selon le SEC 79) les organismes 
pararégionaux doivent encore être inclus dans les comptes établis sur base des réalisations 
comme ils le sont déjà dans les comptes sur base budgétaire. Récemment, la Région a publié 
son premier Rapport annuel de la dette régionale. 
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7. La Région de Bruxelles-Capitale 

7.1. L'exécution des budgets 1996-1997 et le respect des normes 

Le Tableau II. 26 donne un aperçu des estimations budgétaires pour les années 1996 et 1997 
(105) et de l'exécution de ces budgets sur base d'ordonnancement et de caisse respectivement. 
Les annexes II.l2 à II.l4 situeront ces chiffres dans un contexte temporel plus large. 

Tableau IL 26 

Evolutions budgétaires 1996-1997 

en milliards BEF 

1996 1997 

Crédits Ordon- Caisse Crédits Ordon- Caisse 

ajustés nan cements ajustés nancements 

Recettes 50,9 51,1 51,1 51,2 51,8 51,8 

(réal. %) 100,4% 100,4% 101.2% 101.2% 

Dépenses 57,9 54,7 56,4 59,1 55,6 52,0 

(réal. %) 94,5% 97,5% 94,2% 88,1% 

Solde budgétaire -6,9 -3.6 -5,3 -7,9 -3,8 -0,2 

Autres opérations 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,2 

Solde -6,9 -3,6 -5,2 -7,9 -3,8 -0,4 

SOURCE : Documents budgétaires, Cour des Comptes, Base documentaire générale, Situation de trésorerie. 

Il ressort des chiffres ci-dessus qu'en 1997 le déficit sur base d'ordonnancements correspond 
plus ou moins à la moitié du solde budgétaire prévu, ce qui avait été constaté également en 
1996. L'écart pour 1997 entre le déficit en termes de caisse et le déficit en termes 
d'ordonnancement est à attribuer au volume des dépenses ordonnancées et non encore payées 
avant le 31 décembre, lequel volume est passé de 3,8 milliards BEF à 7,5 milliards BEF par 
comparaison à l'année précédente et influence favorablement le résultat de caisse à 
concurrence de 3, 7 milliards BEF. 

1 05 On utilise ici le concept traditionnel de solde net à financer, qui tient compte des dépenses après soustraction des 
amortissements de la dette directe au sens strict (c'est-à-dire les dettes indirectes reprises dans la dette directe non 
comprises), des recettes sans le produit des emprunts et des opérations sur les fonds organiques à l'exclusion des 
opérations de gestion de la dette. 
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Les recettes imputées dépassent les estimations budgétaires de 1,2% ; le taux de réalisation 
s'est sensiblement amélioré ces dernières années et dépassait déjà les 100% en 1996. En ce 
qui concerne plus particulièrement les recettes générales, les réalisations de 1997 dépassent de 
plus de 2% les estimations ajustées, avec des pics pour les impôts régionaux (1 06,1% ), les 
recettes en provenance de la consolidation avec le budget de l'Agglomération (105,9%) (106) 

et l'impôt régional autonome (1 06,2%). En matière de recettes affectées, qui ne représentent 
que 3,4% de l'ensemble des recettes réalisées en 1997, le taux de réalisation approche les 
80%, à l'exception de la taxe de lutte contre les nuisances (107), où les perceptions se 
rapprochent plus des estimations budgétaires (88,7%) mais pourraient cependant encore être 
améliorées. 

Les estimations budgétaires pour 1997 prévoyaient une croissance nominale des recettes de 
0,5% à peine; sur base des recettes imputées, la croissance s'élève à 1,4% par rapport à 
l'année précédente. L'imputation de la recette non récurrente de la valorisation de 
l'incinérateur de Neder-over-Heembeek représente 0,8% de l'ensemble des recettes imputées 
en 1997 (108). Hors ces recettes non récurrentes, la croissance nominale sous-jacente n'est que 
de 0,6% (109). La principale source de revenus de la Région, à savoir la partie attribuée du 
produit de l'impôt des personnes physiques (57,6% des recettes totales) a connu la même 
croissance qu'en 1996 (3,7%) (110), alors que pour l'ensemble des trois Régions la partie 
attribuée de l'impôt a augmenté de 9,8% en 1997, contre 6,1% en 1996. La stagnation du taux 
de croissance des moyens attribués est due entièrement au déclin de la capacité fiscale de la 
Région de Bruxelles-Capitale par rapport à la moyenne nationale (III). 

En dépit d'une forte croissance du produit attribué des droits d'enregistrement ( + 18,8% ), les 
impôts régionaux (représentant 19% des recettes totales) ont diminué de 3,3% en 1997, ce qui 
n'est pas anormal étant donné le produit exceptionnellement élevé des droits de succession en 
1996. Les taxes perçues en exécution de la compétence fiscale propre de la Région, dont 
l'impôt régional autonome et la taxe de lutte contre les nuisances sont les plus importantes 
(112), représentent 7,4% des recettes totales imputées en 1997, contre seulement 5,4% en 1996 
et 3,8% en 1995 (113). 

106 Les recettes de l'Agglomération consistent essentiellement en centimes additionnels sur le précompte immobilier, 
sur l'impôt des personnes physiques et sur la taxe de circulation. 

1 07 Près de 40% des recettes affectées aux tonds organiques en 1997 sont constituées par la taxe de lutte contre les 
nuisances, appelée également taxe sur le déversement des eaux usées. 

108 Dans le deuxième tèuilleton budgétaire 1997, le produit prévu de la réévaluation de l'incinérateur régional (à savoir 
2,1 milliards BEF) ainsi que les dépenses d'investissement y afférentes (à savoir 1,8 milliard BEF) ont été rayés et 
remplacés par l'inscription dans le budget des boni prévus de cette opération (soit 0,4 milliard BEF). 

109 En 1995 et 1996, la croissance des recettes était respectivement de 16,1% et de 10,0%, et elle était due 
principalement à des facteurs exceptionnels. Pour 1996, le produit exceptionnellement élevé des droits de 
succession ct le rattrapage en matière de perception de l'impôt régional autonome ont joué un rôle décisif. 

Il 0 En dépit de la liaison plus importante au PNB (au prorata de 70% pour l'exercice 1997 contre 20% pour l'exercice 
1996) et de la progressivité incorporée des attributions par le régime d'annuités. Le solde de décompte de l'année 
précédente n'a pratiquement pas joué de rôle, parce que tant les versements de 1996 que ceux de 1997 ont tenu 
compte d'un solde négatif(-0,6 milliard BEF en 1996 et -0,7 milliard BEF en 1997). 

Ill Les moyens versés en 1997 ont surtout subi l'influence négative du déclin de la capacité fiscale entre l'exercice 
d'imposition 1994 et l'exercice 1995, (l'écart par rapport à la moyenne nationale est passé de +4,6% pour 
l'exercice d'imposition 1994 à +0,8% pour l'exercice 1995). 

112 La fiscalité provinciale reprise et la taxe sur les services de taxis font également partie de la fiscalité régionale 
propre. 

113 En matière de perception de l'impôt régional autonome, l'opération de rattrapage entamée en 1996 a été poursuivie 
(effet estimé à 0, 7 milliard BEF pour une recette totale de 2, 9 milliards BEF). 
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De 1' ensemble des recettes imputées en 1997, 88,5% provient de moyens financiers versés soit 
par le Pouvoir fédéral (79,8%) soit par l'Agglomération bruxelloise (8,7%) (114). 

En matière de dépenses, les crédits ordonnancés se sont accrus de 1, 7%, contre une croissance 
de 1,4% pour les recettes imputées. Le taux d'utilisation des crédits de paiement a diminué de 
0,3% et confirme par là la poursuite de la tendance à la baisse entamée dès 1995 (115). La 
baisse du taux d'utilisation concerne surtout les crédits dissociés ( -6,5% en 1997, descendant 
à 76,4%) alors que le taux de réalisation des crédits non dissociés s'améliore (+1,3% en 1997, 
montant à 95,0%). L'évolution en matière de crédits dissociés est en rapport avec la 
concentration d'importants engagements fin 1997, suivie de 1 'annulation des crédits 
d'ordonnancement non utilisés. 

Le montant de l'encours des engagements a augmenté de 0,9 milliard BEF en 1997 et passe à 
15,6 milliards BEF. Cette augmentation de l'encours se situe intégralement au niveau des 
crédits variables sur fonds organique. En outre, c'est le premier accroissement depuis 1993 car 
dans la période 1993-1996 1' encours des engagements avait diminué de 20,5 milliards BEF à 
14,7 milliards BEF, soit une diminution de presque 30%. L'encours constaté fin 1997, à 
l'exclusion de l'encours sur fonds budgétaires organiques, s'élève à 198% du niveau annuel 
normal des engagements sur crédits dissociés, tels que définis dans le plan pluriannuel courant 
jusqu'en 2004. La Région doit donc fournir, à brève échéance, d'importants efforts en vue de 
pouvoir réaliser 1' objectif de 145% ainsi que la stabilisation de 1' encours à ce niveau à partir 
de 1999. 

Le Tableau II. 27 compare le déficit global, qui est formé par l'addition du solde des 
ordonnancements et des débudgétisations nettes, avec la norme recommandée par la Section 
pour l'année budgétaire 1997. 

114 Les moyens versés par le Pouvoir fédéral se composent de la partie attribuée de l'l.P.P .. des impôts régionaux. des 
droits de tirage pour les chômeurs mis au travail ainsi que la dotation de main morte. En raison de leur 
consolidation avec le budget régional, les recettes perçues par l'Agglomération sont considérées comme recettes 
régionales. 

115 Contrairement au taux d'utilisation des crédits de paiement, le taux d'utilisation des crédits d'action est resté stable 
tout au long des années. 
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Tableau II. 27 

Respect des normes concernant les budgets 1992-1997 

en milliards BEF 

1992 1993 1994 1995 (b) 1996 1997 

1. Solde ordonnancements -8,6 -Il, 1 -8,8 -6,8 -3,6 -3,8 
2. Débudgétisation nette -1,4 -7,1 3,1 (a) 3,6 2,9 (c) 3,7 (c) 

3. Déficit global (1+2) -10,0 -18,2 -5,8 -3,1 -0,7 -0,2 

4. Norme -7,4 -5,4 -6,9 -4,3 -4,5 -4,3 

5. Ecart (4-3) (d) -2,6 -12,8 (e) 1.1 1,2 3,8 4,2 

(a) A l'exclusion du rééchelonnement des dettes effectué au sein du FADELS dans le courant de 
l'année 1994, entre le Pouvoir fédéral et les Régions au profit de ces dernières. 

(b) A partir de 1995 il est tenu compte de la consolidation des budgets de l'Agglomération bruxelloise 
et de la Région de Bruxelles-Capitale. 

(c) En ce qui concerne la dette du logement social, qui est gérée par le FADELS, il a été tenu compte 
uniquement des amortissements qui étaient réellement à la charge du budget de la Région en 1996 
et 1997 (resp. 0,35 milliard et 0,23 milliard BEF). 

(d) Signe négatif= dépassement. 

(e) Dépassement attribuable en partie à un ajustement statistique de la dette débudgétisée concernant 
les Pouvoirs locaux et en partie à une opération exceptionnelle de rattrapage au niveau des 
ordonnancements. 

SOURCE: Cour des Comptes (ordonnancements jusqu'en 1997, y compris), Statistiques régionales de dette 
débudgétisée. 

Le déficit global de l'année 1997 n'est que de 0,2 milliard BEF. Comme c'était le cas les trois 
années précédentes, le déficit global sur base des réalisations reste nettement en deçà du 
déficit maximal admissible recommandé par la Section. Comme c'était le cas en 1996 déjà, ce 
résultat s'explique essentiellement par deux facteurs: d'une part, le taux d'utilisation très bas 
des crédits de dépenses et le taux de réalisation élevé des recettes, et d'autre part l'importance 
du volume des rebudgétisations. 
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7.2. Le budget 1998 

Le tableau ci-après compare les estimations budgétaires 1998 à la norme recommandée par la 
Section. 

1. Recettes 
2. Dépenses corrigées (3-4+5) 

3. Dépenses budgétaires 
4. Amortissements (b) 
5. Opérations extra- budgétaires 

6. Solde (6) = (1)-(2) (c) 

Tableau IL 28 

Budget 1998 comparé à la norme 

Norme 

0,0 
0,0 

-4,3 

1998 
Initial 

53,7 
58,0 

68,0 
8,4 

-1,6 

-4,3 

Ajusté 
(a) 

en milliards BEF 

Différence 
Initial Ajusté 

0,0 

(a) L'ajustement du budget 1998 se fera à l'occasion de l'élaboration du budget initial 1999. 

(b) Compte tenu de la réduction attendue de la dette gérée par le FADELS qui incombe à la Région 
(-0,331 milliard BEF). 

(c) Signe négatif= dépassement. 

Le non-dépassement attendu de la norme de déficit se base sur l'entière réalisation des recettes 
prévues ainsi que sur la pleine utilisation des crédits de dépenses inscrits dans le budget (sur 
base corrigée). 

Les opérations extra-budgétaires négatives correspondent à la réduction prévue de la dette 
débudgétisée nette du FRBRTC et contribuent donc à l'amélioration du solde global. 

Conformément au principe de la neutralité intertemporelle, les recettes budgétaires attendues 
en provenance de l'utilisation des soldes budgétaires non utilisés des organismes 
pararégionaux (soit une recette attendue non récurrente de 0,44 milliard BEF, c'est-à-dire 
0,8% des recettes totales du budget 1998) n'ont pas été prises en compte pour la fixation du 
déficit global sur base corrigée. Après imputation des débudgétisations nettes et après 
exclusion des soldes précités, le déficit du budget initial 1998 correspond à la norme de déficit 
recommandée par la Section (I 16). 

1 16 L'utilisation des soldes non utilisés par les organismes pararégionaux aurait pu être évitée par une réduction des 
dotations en provenance du budget régional en faveur de ces organismes et par l'utilisation des soldes disponibles 
par lesdits organismes eux-mêmes. Ce scénario alternatif aurait donné un solde positif entre le budget 1998 
(+0,4 milliard BEF) et la norme recommandée. La Région n'aurait pas l'intention, pour l'instant, d'appliquer une 
telle récupération de soldes chaque année. 
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Le budget initial 1998 prévoit une croissance nominale des recettes totales de l'ordre de 5,7% 
par rapport au budget ajusté 1997. Par rapport aux recettes imputées, qui sont supérieures aux 
estimations budgétaires, le taux de croissance est légèrement inférieur et atteint 4,4%. Les 
recettes non récurrentes de 1 'exercice 1998 ne représentent que 2, 7% des recettes budgétaires 
totales. Si 1' on exclut les recettes non récurrentes aussi bien des estimations budgétaires 1998 
que des réalisations 1997, la croissance nominale sous-jacente est de 2,5%. La source de 
revenus la plus importante pour la Région, à savoir la partie attribuée du produit de l'impôt 
des personnes physiques (représentant 59,4% des recettes totales 1998), augmente de 9,2% par 
rapport aux moyens effectivement versés en 1997, alors qu'au niveau global des trois 
Régions, l'augmentation est de 8,5%. Cette évolution s'explique par une interruption, au sens 
positif, intervenue dans l'évolution négative de la capacité fiscale de la Région par rapport à la 
moyenne nationale, et par l'attribution effective de l'intervention de solidarité nationale, sur 
base des résultats du dernier exercice d'imposition connu (117). 

En ce qui concerne les dépenses budgétaires 1998, les crédits de paiement sont supérieurs de 
7,6% à ceux du budget ajusté de l'année précédente. Tant en termes absolus qu'en termes 
évolutifs, les crédits de paiement dépassent les crédits d'action (croissance de 6,4%). L'écart 
absolu entre les deux catégories (1,05 milliard BEF) crée la possibilité de diminuer l'encours 
des engagements, du moins en cas de pleine exécution du budget. 

7.3. Recommandations pour 1999-2000 

Le déficit maximal admissible pour l'année budgétaire 1999 correspond à l'objectif 
budgétaire fixé pour ladite année dans l'accord de coopération du 19 juillet 1996 (MB. du 
19 mars 1997) relatif aux objectifs budgétaires pour la période 1996-1999, tel qu'il a été 
approuvé par les Communautés et les Régions. 

La fixation de la norme recommandée pour l'année budgétaire 2000, telle qu'elle figure dans 
le tableau ci-dessous, est basée sur l'hypothèse du strict respect des recommandations dudit 
accord de coopération au cours de la période 1998-1999. 

(milliards BEF) 

1999 2000 (a) 
(accord de coopération 191711996 

-2,6 -2,7 
(a) Pour la période 2001-2003 on se réfère au point 2.2. du présent Chapitre (Il) : Scénario central pour les 

Communautés et les Régions pour la période 2001-2003. 

La recommandation pour l'année budgétaire 2000 cadre avec l'objectif d'un équilibre 
budgétaire global à respecter au niveau de 1 'Entité Il. cette année-là. ( 118). 

117 Les versements effectifs réalisés en 1998 sont encore influencés par les résultats de l'année d'imposition 1996. Le 
déclin de la capacité fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale s'est poursuivi sur base des résultats de l'année 
d'imposition 1996, mais moins que les années précédentes; le recul constaté est le plus faible depuis l'entrée en 
vigueur de la loi spéciale de financement. Néanmoins, le recul annuel a été sut1isant pour que l'écart effectif par 
rapport à la moyenne nationale soit négatif~ de sorte que la Région de Bruxelles-Capitale entre en considération 
pour la première fois pour l'attribution de l'intervention de solidarité nationale. 

118 Voir également Chapitre JI: Recommandations globales pour l'ensemble des Communautés et des Régions. 
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7.4. Conclusions 

Pour 1' année budgétaire 1997, et sur base des réalisations, la Région de Bruxelles-Capitale a 
respecté la norme de déficit recommandée avec une marge importante. Ce résultat positif est 
dû à la poursuite de la réduction de la dette débudgétisée, au faible taux d'utilisation des 
crédits de dépenses et à la croissance des recettes. Cette croissance, bien que restreinte, 
dépasse légèrement les prévisions budgétaires. C'est la quatrième année consécutive, sur 
1' ensemble de la période 1992-1997, que la Région respecte les recommandations de la 
Section. 

Le budget initial pour 1 'année 1998 est conforme à la recommandation de déficit maximal 
admissible de la Section, même si le budget est intégralement exécuté. 

Un des objectifs importants du plan pluriannuel courant jusqu'en 2004 qui a été déposé avec 
le budget 1998, est la stabilisation, à 145% du niveau annuel normal des engagements, de 
l'encours des engagements sur crédits dissociés à partir de l'an 1999. Pour y arriver, il faudra 
fournir encore d'importants efforts pendant la période 1998-1999, et ces efforts devront être 
réalisés dans le respect des normes de déficit recommandées par la Section. 

La collaboration de l'Administration régionale à la Base documentaire générale, qui avait pris 
quelque retard en raison des remplacements consécutifs des fonctionnaires régionaux chargés 
de cette tâche, se déroule de nouveau bien. Le regroupement économique et fonctionnel sur 
base du SEC 95 sera introduit à partir du budget 1999. Dans les comptes jusques et y compris 
ceux de l'année budgétaire 1997, établis selon le SEC 79, il convient d'apporter encore un 
certain nombre de rectifications. 

111 



8. La Communauté germanophone 

8.1. L'exécution des budgets 1996-1997 et le respect des normes 

Le Tableau II. 29 reprend, pour 1996 et 1997, les grandes lignes de l'exécution du budget. Les 
annexes II.12 à II.14 replacent ces chiffres dans une perspective temporelle plus large. 

Tableau IL 29 
Evolution budgétaire 1996-1997 

en milliards BEF 

1996 1997 
Crédits Ordan- Caisse Crédits Ordan- Caisse 
ajustés nan cements (a) ajustés nancements (a) 

Recettes 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 
(réal.%) 99,9% 100,4% 0,0% 99,9% 100,9% 

Dépenses 4,0 3,9 4,1 4,2 4,1 4,2 
(réal. %) 97,3% 100,8% 98,9% 99,6% 

Solde budgétaire -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 

Solde -0,4 -0.3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 

(a) Y compris les fonds budgétaires organiques. 

SOURCE: Documents budgétaires. Cour des Comptes, Base documentaire générale et Situation de trésorerie. 

Après la baisse systématique du taux de croissance des recettes et des dépenses relevée les 
années précédentes, on enregistre de nouveau une hausse en 1997. La croissance des recettes 
réalisées (+5,3%) était largement supérieure à la tendance (+ 1,8%) enregistrée pendant la 
période 1990-1996. En matière de dépenses (+5,0%), la croissance relevée pour la dernière 
année correspondait plus ou moins à la tendance (+5,6%). 

Comme en 1996, on a pu relever, suite aux évolutions précitées, un déficit de 
0,3 milliard BEF. 

Dans le prolongement de ce qu'on avait déjà constaté les années précédentes, les recettes 
prévues au budget pour 1997 ont été entièrement réalisées (99,9%). Cela confirme la prudence 
dont la Communauté a fait preuve dans l'établissement des estimations. 
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En matière de dépenses, le taux de réalisation est passé à 99,6% en 1997, ce qui suggère une 
certaine accélération de l'exécution du budget. Cette évolution se manifeste par une 
accélération des imputations sur les crédits reportés et par un taux d'exécution plus élevé des 
crédits variables, lesquels avaient d'ailleurs augmenté fortement entre 1996 et 1997. 

L'exécution en termes de caisse ne fait pas apparaître d'écarts importants par rapport aux 
chiffres en termes d'ordonnancements. 

Dans le courant de 1997, la dette consolidée (cf annexe Il.23) de la Communauté 
germanophone a augmenté de 269,5 millions BEF. Cet accroissement de la dette est inférieur 
à la tranche du programme d'investissement prévue pour 1997 (374 millions BEF). 

Comme elle 1 'a fait 1 'an passé, la Section insiste pour que la Communauté germanophone 
réalise son programme d'investissement pluriannuel dans le respect de l'équilibre budgétaire. 
De cette façon, une nouvelle augmentation de la dette pourrait être évitée à l'avenir, ce qui 
permettrait une meilleure correspondance entre la croissance des recettes et celle des dépenses 
lors de la phase définitive. Conclure des emprunts implique qu'à un moment donné il faudra 
dégager des moyens pour le service financier de ces emprunts. 

La Communauté germanophone prévoit annuellement à cet effet, sur un fonds créé dans le 
cadre de l'amortissement de sa dette, les moyens (intérêts et capitaux) nécessaires. 

8.2. Le budget 1998 

Le Tableau II. 30 donne les chiffres relatifs aux budgets initiaux et ajustés pour les années 
1997 et 1998. 

Recettes 
Dépenses 

Solde 

1997 
Initial 

3,8 
4,1 

-0,3 

SOURCE : Documents budgétaires. 

Tableau IL 30 

Les budgets 1997-1998 

Ajusté 

3,9 
4,2 

-0,3 

initial 

3,9 
4,1 

-0,2 

1998 

en milliards BEF 

variation% 
Ajusté 1998i/1997i 1998a/1997a 

3,9 
4,1 

-0,2 

3,2% 
2,1% 

1,3% 
-0,9% 

Une comparaison entre l'évolution des recettes (+1,3%) et celle des dépenses (-0,9%) dans les 
budgets 1997 et 1998 permet de conclure que la Communauté germanophone poursuit ses 
efforts en vue de maîtriser son budget. Dans ce contexte, une diminution du solde net à 
financer est également prévue. 
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L'évolution des recettes est déterminée principalement par celle de la dotation, qui représente 
environ 80% de l'ensemble des recettes et qui, pour une moitié, est liée uniquement à la 
progression de l'indice des prix à la consommation, et pour l'autre moitié, progresse 
parallèlement à l'évolution réelle du PNB. 

La croissance des dépenses est déterminée essentiellement par l'évolution des crédits non 
dissociés en faveur de l'enseignement, qui représentent environ deux tiers des dépenses de la 
Communauté germanophone. La croissance de ces dépenses est estimée à 2,5%. Cette 
croissance est supérieure à l'évolution estimée de l'inflation et elle met sous pression le 
budget de cette Communauté. Elle s'explique entre autres par les évolutions spécifiques sur le 
plan démographique, mais aussi par l'immigration «scolaire», ces deux facteurs étant à 
l'origine d'une augmentation de la population scolaire, alors qu'il n'existe en contrepartie 
aucun mécanisme spécifique assurant leur financement. En outre, la Communauté 
germanophone n'a pas pu profiter encore d'une certaine forme de refinancement des dépenses 
d'enseignement, ce qui a été le cas pour les autres Communautés à l'occasion des Accords de 
la St-Michel et de la St-Quentin. Enfin, il s'agit ici d'un budget relativement petit, et il devient 
donc de plus en plus difficile de trouver des postes budgétaires spécifiques compressibles 
permettant une réaffectation de moyens. 

La croissance des dépenses dans les autres programmes et l'augmentation des provisions pour 
l'amortissement de la dette sont partiellement compensées par la diminution nominale des 
crédits, surtout ceux en faveur du secteur culturel. 

En dépit des efforts fournis, le budget se solde par un déficit de 0,2 milliard BEF. 

En même temps que le budget 1998, a été confectionné le budget 1999. A cette occasion, le 
plan d'investissement existant a été actualisé. Il part maintenant (119) d'une capacité 
d'emprunt maximale de 2,4 milliards BEF (120). Il prévoit également l'étalement jusqu'en 
2005 des emprunts contractés pour financer ce plan et leur remboursement jusqu'en 2025. 

Outre le plan d'investissement précité, la Communauté germanophone utiliserait également la 
technique du leasing pour acquérir des bâtiments encore à construire (d'une valeur maximale 
de 0,35 milliard BEF). 

La Section insiste auprès de la Communauté germanophone afin que les déficits programmés 
dans le cadre de l'exécution du programme d'investissement pluriannuel soient épongés le 
plus tôt possible. Cette recommandation, à savoir un budget en équilibre, vaut d'ailleurs pour 
toutes les entités financées principalement par des dotations. 

119 Le plan d'investissement existant se basait sur une capacité d'emprunt maximale de 2,0 milliards BEF. 

120 Selon la Communauté germanophone, un taux d'endettement égal à 60% des moyens est acceptable. 
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8.3. Recommandations pour 1999-2000 

La Section demande que la Communauté germanophone s'efforce de respecter les objectifs en 
matière de solde nul dont il a été convenu dans 1 'accord de coopération du 19 juillet 1996 
(MB. 19.03.1997) (voir Tableau I. 7). 

8.4. Conclusions 

A partir de 1995 (121), la Communauté germanophone a financé ses déficits budgétaires, qui 
étaient la conséquence de l'exécution du programme d'investissement 1995-2000, au moyen 
d'emprunts (voir annexe II.23). Parallèlement, la Communauté germanophone a entamé en 
1995 un assainissement poussé de son budget afin de libérer des moyens nécessaires au 
financement de la charge des emprunts contractés. 

En 1997, le montant de l'emprunt contracté est resté nettement en deçà de la tranche prévue 
du plan d'investissement pluriannuel. 

Comme il ressort du plan pluriannuel, la Communauté germanophone peut maîtriser son 
budget au cours des prochaines années, en dépit des déficits prévus pour 1998. Etant donné 
qu'il faut libérer des moyens en vue d'assurer le service financier des emprunts, le rythme de 
croissance des dépenses primaires devra cependant être comprimé par comparaison au taux de 
croissance d'un budget en équilibre. Il en résulte que le taux de croissance des dépenses devra 
encore rester inférieur à l'évolution des recettes pendant une période assez longue. Le budget 
1998 montre que la Communauté germanophone réalise cet objectif (cf. Tableau II. 30). 

La Communauté germanophone veille à fournir dans les délais un regroupement économique 
et fonctionnel précis. Ces regroupements sont indispensables pour l'établissement des 
comptes des pouvoirs publics. En outre, les données nécessaires au suivi convenable du 
budget sont communiquées régulièrement et dans les délais ; elles sont par ailleurs publiées 
régulièrement au Moniteur belge. 

121 Les années précédentes, les réserves ont pu être utilisées à cette fin. 
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9. La Commission communautaire commune 

9.1. L'exécution des budgets 1996-1997 et le respect des normes 

Le Tableau II. 31 donne un aperçu des crédits et de l'exécution du budget pour les années 
1997 et 1998. Ces données sont situées dans un cadre temporel plus large aux annexes 11.12 à 
II.14. 

Tableau IL 31 

Evolutions budgétaires 1996-1997 

en milliards BEF 

1996 1997 
Crédits Ordon- Caisse Crédits Ordon- Caisse 
ajustés nancements ajustés nancements 

Recettes 1,5 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 
(réal. %) 143,5% 132,0% 100,1% 100,1% 

Dépenses 2,0 1,9 2,1 1,9 1,9 2,1 
(réal. %) 95,7% 106,6% 100,3% lll,l% 

Solde budgétaire -0,5 0,2 -0, 1 0,0 0,0 -0,2 

Solde -0,5 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,2 

SOURCE : Documents budgétaires et données internes Commission Communautaire commune. 

Suite à un glissement intervenu dans le versement de la dotation Aide sociale, les recettes de 
1996 étaient largement supérieures à celles prévues au budget. En 1997, 1' exécution du budget 
est redevenue normale; le taux de réalisation des recettes s'est élevé à 100,05%. Cette 
réalisation se situe dans le prolongement des réalisations des années précédentes et dénote le 
réalisme des estimations de la Commission communautaire commune . 

Le taux d'exécution relativement élevé des dépenses ordonnancées (1 00,32%) est dû à 
1' exécution accélérée du budget. En 1996, environ 71,0% des crédits autorisés pour cette 
année ont été effectivement ordonnancés. En 1997, le taux d'exécution était passé à 83,5%. 
Cette évolution a pour conséquence une diminution des crédits disponibles pour transfert, ce 
qui influencera favorablement l'exécution du budget 1998. 

Le déficit constaté sur base de caisse (0,22 milliard BEF) est dans le prolongement du déficit 
réalisé au cours de l'année budgétaire 1996 (0,15 milliard BEF). En 1996, le niveau très élevé 
des dépenses sur crédits de l'année précédente fut compensé par le glissement dans les 
recettes intervenu entre 1995 et 1996. 
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En 1997, les dépenses sur crédits des années précédentes sont restées à un niveau acceptable, 
alors que les dépenses sur l'année en cours ont fortement augmenté en raison d'une certaine 
accélération dans 1' exécution du budget. Les moyens sont cependant revenus à leur niveau 
normal. Provisoirement, la Commission communautaire commune dispose encore de 
suffisamment de réserves ( + 1,1 milliard BEF) pour absorber le déficit de 1997. En attendant 
leur affectation, ces réserves sont mises gracieusement à la disposition de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

9.2. Le budget 1998 

Le Tableau II. 32 juxtapose les évolutions budgétaires des années 1997 et 1998. 

Recettes 
Dépenses 

Solde 

SOURCE: 

1997 
Initial 

1,8 
1,9 

-0,1 

Documents budgétaires. 

Tableau II. 32 

Les budgets 1997-1998 

Ajusté 

1,9 
1,9 

0,0 

1998 
Initial 

2,0 
2,3 

-0,4 

en milliards BEF 

variation% 
Ajusté 1998i/1997i 1998a/1997a 

7,6% 
21,8% 

Ainsi que le montre 1' annexe 11.12., le déficit estimé était largement inférieur en 1997 à celui 
des années précédentes. En 1998, sur la base du budget initial non approuvé, le déficit estimé 
a de nouveau augmenté (122). La non-approbation est due aux difficultés politiques auxquelles 
la Commission communautaire commune est confrontée (123). C'est pourquoi le 
Gouvernement travaille provisoirement sur la base du régime d'exception prévu dans les 
articles 40 (124) et 44 des Lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. 

122 Assemblée réunie de la CCC. Budget de la CCC pour l'année budgétaire 1998; Exposé général; doc.n°B5lll-
97 /98 daté du 12 novembre 1997, annulé et remplacé par doc. NL ct B-5911-97 /98 daté du 19 février 1998. 

123 La VU n'appuyant plus la majorité, il est devenu impossible d'approuver le budget. Il s'est également avéré 
impossible d'approuver une ordonnance accordant des crédits provisoires. La CCC fonctionne en conséquence 
depuis le début de 1998 sur la base de délibérations du Gouvernement. 

124 Le 4 avril 1998. la Cour des Comptes a fait savoir à la Commission Communautaire commune qu'à son avis cette 
procédure d'exception ne peut plus être invoquée. 
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Selon le projet de budget 1998 qui a été déposé, les recettes augmentent d'environ 7,6% par 
rapport aux recettes initiales estimées de 1997. Cette augmentation (155 millions BEF) se 
situe principalement au niveau des moyens versés relatifs aux tâches reprises à la Province 
(125). Les dépenses, par contre, augmenteraient d'environ 20%. Cette augmentation se situe 
surtout au niveau des crédits d'ordonnancement, qui doublent presque par rapport à 1997 
(126). Les crédits d'engagement augmentent presque de moitié; ils restent cependant 
beaucoup moins importants que les crédits d'ordonnancement (127). Les crédits non dissociés, 
qui augmentent de 3,5%, connaissent une croissance qui conforte les tendances enregistrées 
précédemment. 

Si le budget 1998 est exécuté entièrement, cela donnera lieu à une réduction considérable de 
l'encours des engagements. Le déficit qui en découlera (128) peut être financé par l'encours 
des réserves. 

On peut déduire des données de la Commission communautaire commune que les réserves 
encore restantes après cela suffiront à peine à couvrir 1' encours des engagements. 

Si, en plus de cela, la Commission communautaire commune veut réaliser un programme 
d'investissement pluriannuel, que ce soit via un Fonds ou pas, elle devra veiller à ce que son 
financement se fasse dans les limites des moyens annuels disponibles sur le budget. La 
Section ne sera en aucun cas d'accord avec un programme d'investissement dont la charge 
serait étalée dans le temps sur base d'un programme de financement. Tout financement 
engagé à cette fin serait considéré par la Section comme une débudgétisation à comptabiliser 
avec le déficit budgétaire proprement dit. Un tel financement serait en outre contraire au 
principe de la neutralité intertemporelle de 1 'évolution des dépenses. 

La Commission communautaire commune devra donc veiller à ce que le programme proposé 
soit compatible avec le principe de 1' équilibre budgétaire postulé par la Section. 

125 Ces moyens découlent des accords de la St Michel. Suite à l'accord conclu au sein du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, ils ont été augmentés en vue de financer les besoins des hôpitaux et des institutions de 
médecine sociale. 

126 La Commission Communautaire commune a dit de façon explicite que son objectif était de réduire fortement 
l'encours des engagements à l'occasion des budgets 1998 et 1999. A cette fin, elle prévoit les crédits 
d'ordonnancement nécessaires pouvant être financés par les réserves. 

127 Dans son premier projet de budget pour 1998, la Commission Communautaire commune avait prévu la création 
d'un« Fonds de financement des hôpitaux et institutions de médecine sociale». Ce fonds devait être alimenté par 
une dotation annuelle. Etant donné qu'aucune majorité politique« provisoire» n'a pu être trouvée pour approuver 
l'ordonnance, les crédits d'investissement ont été prévus, de la façon traditionnelle, au moyen de crédits 
d'engagement et d'ordonnancement. 

128 Dans le déficit estimé, 300,0 millions BEF peuvent être attribués à l'écart entre les crédits d'ordonnancement et les 
crédits d'engagement. 
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9.3. Recommandations pour 1999-2000 

La Section demande avec insistance que la Commission communautaire commune respecte 
les objectifs implicites de l'accord de coopération du 19 juillet 1996 (MB. 19.03.1997). Cela 
revient à respecter 1' équilibre budgétaire au sens large. La Section rappelle qu'elle 
comptabilise également dans cet équilibre d'éventuelles évolutions de la dette, comme elle le 
fait pour les autres entités. 

Ce n'est qu'en respectant l'équilibre budgétaire qu'un budget financé essentiellement par des 
dotations peut accorder à terme la croissance de ses recettes et de ses dépenses, et maintenir 
ainsi un équilibre durable. Pour y arriver, la Commission communautaire commune doit 
veiller à trouver et à maintenir une concordance entre le niveau et l'évolution des crédits 
d'engagement et ceux des crédits d'ordonnancement, et cela avant le moment où les réserves 
seront épuisées et où les lignes de crédit devront être alignées sur l'évolution des moyens. 
C'est surtout le financement des dépenses dans le secteur de 1' aide sociale qui représente un 
important défi pour la Commission Communautaire commune. 

9.4. Conclusions 

Les réserves de la Commission communautaire commune s'amenuisent de plus en plus. Leur 
diminution va de pair avec la diminution de l'encours des engagements. La part disponible des 
réserves à la fin de 1997 a été mise gracieusement à la disposition de la Région de Bruxelles
Capitale. 

Le projet de budget pour 1998, dont l'approbation n'est pas à envisager de sitôt, est 
apparemment un premier pas vers la réduction de 1' encours des engagements. Cette réduction 
se fait par une forte augmentation des crédits d'ordonnancement. Par ailleurs, l'évolution des 
crédits non dissociés reste dans les marges déjà enregistrées dans le passé. 

La Section souligne que le programme d'investissement en cours de création ne doit pas, par 
une accumulation de déficits, intra- ou extra-budgétaires, mettre en danger la maîtrise du 
budget. 

La Section demande donc avec insistance que la Commission communautaire commune 
accorde son programme d'investissement sur l'évolution annuelle prévisible de ses moyens. 
C'est la seule façon d'arriver à l'équilibre du budget et de le maintenir; c'est aussi la seule 
façon de réaliser une croissance intertemporelle neutre en accord avec l'évolution des moyens. 

Comme elle l'a fait pour les autres entités, et pour des raisons semblables, la Section insiste 
sur l'urgence de l'élaboration d'un regroupement économique et fonctionnel des recettes et 
des dépenses. S'il est vrai que le Secrétariat dispose de 1' évolution de la situation de caisse et 
de l'évolution des ordonnancements de la Commission communautaire commune, ces 
données ne sont toujours pas publiées dans le Moniteur belge. 

119 



1 O. La Commission communautaire française 

10.1. L'exécution des budgets 1996-1997 et le respect des normes 

Le Tableau II. 33 donne un aperçu des budgets et de leur exécution pour les années 1996 et 
1997. Les annexes 11.12 et II.14 replacent ces évolutions dans un cadre temporel plus large. 

Tableau Il. 33 

Evolutions budgétaires 1996-1997 

en milliards BEF 

1996 1997 
Crédits Ordon- Caisse Crédits Ordon- Caisse 
ajustés nancements ajustés nancements 

Recettes 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 
(réal.%) 101,0% 101,0% 99,8% 99,8% 

Dépenses 8,4 9,5 9,5 7,9 8,2 8,2 
(réal.%) 112,9% 112,9% 104,0% 104,0% 

Solde budgétaire -0.6 -1.6 -1,6 0,0 -0,3 -0,3 

Solde -0,6 -1,6 -1.6 0,0 -0.3 -0,3 

SOURCE: Documents budgétaires (décrets) et données internes Commission communautaire française. 

Le taux d'exécution (99,8%) frôle de nouveau les 100%, ce qui indique que la Commission 
communautaire française estime ses moyens de façon précise. Comparés à l'année 1996, les 
moyens ont diminué de 0,2% en termes nominaux. 

Sur le plan des dépenses ordonnancées, le taux d'exécution a dépassé les 1 00% au cours des 
deux dernières années. Ces réalisations s'expliquent par le fait que les dépenses de la 
Commission communautaire française ont atteint leur vitesse de croisière (129), de sorte que 
non seulement les imputations sur l'année précédente mais également l'exécution du budget 
courant ont eu lieu à un rythme accéléré. En 1996, 2,7 milliards BEF ont été dépensés sur des 
crédits transférés, contre 1,3 milliard BEF en 1997. Parallèlement, les imputations sur les 
crédits de l'année courante sont passées de 81,5% en 1996 à 88,8% en 1997, de sorte que les 
crédits disponibles pour transfert sont inférieurs à ceux des années précédentes. Les crédits 
dissociés, qui ne représentent qu'une partie restreinte de la masse totale des crédits, ont en 
outre été fortement limités. A la fin des années 1995, 1996 et 1997, 1' encours des 
engagements s'élevait respectivement à 41,0 millions BEF, 169,2 millions BEF et 
142,2 millions BEF. 

129 En 1994, la Communauté française a légué à la Commission communautaire française un ensemble important de 
compétences; en 1995, cet ensemble a été élargi à l'occasion de la scission de la province du Brabant. 

120 



Tant sur base d'ordonnancement que sur base de caisse (130) il se crée ainsi un déficit. Par 
rapport à 1996 ( 131 ), le déficit a cependant été fortement réduit. Il peut être financé sans 
difficulté par les réserves constituées en 1994 et 1995. 

1 0.2. Le budget 1998 

Le Tableau II. 34 compare l'évolution du budget 1998 à celle du budget 1997. L'annexe 11.12 
situe ces évolutions dans un cadre temporel plus large. 

Tableau IL 34 

Budgets 1997-1998 

en milliards BEF 

1997 1998 %variation 

Initial Ajusté Initial Ajusté 1998i/1997i 1998a/1997a 

Recettes 8,0 7,9 8,2 8,2 1,8% 4,2% 

Dépenses 8,0 7,9 8,3 8,4 3,6% 6,3% 

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

SOURCE : Documents budgétaires. 

Par rapport au budget initial 1997, les recettes augmentent de 4,2% en 1998 alors que les 
dépenses augmenteraient de 6,3%. Dans ce contexte, il faut s'attendre à un déficit de 
0,2 milliard BEF. Ce déficit peut être financé par les réserves constituées dans le passé. 

L'augmentation des recettes est influencée surtout par le ralentissement de l'inflation, qui fait 
que les diverses dotations n'augmentent que modérément. Les droits de tirage en provenance 
du budget de la Région de Bruxelles-Capitale augmentent de 2,0%; la dotation de la 
Communauté française augmente de 1, 7%, alors que le volume des autres recettes, quoique 
plus limité, triple. 

Après la diminution nominale des crédits dans les années 1996 et 1997, on enregistre en 1998 
une augmentation des dépenses (+6,3%). Celle-ci découle autant de l'augmentation des crédits 
non dissociés (+3,7%) que de celle des crédits ordonnancés, qui croissent de plus de la moitié. 

130 Etant donné que la Commission communautaire française n'inscrit pas de fonds de tiers dans sa situation de caisse, 
les opérations sur base de caisse et sur base d'ordonnancement se font parallèlement. 

131 Le déficit exceptionnellement élevé de 1996 avait notamment été provoqué par le remboursement accéléré 
d'emprunts. 
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Fait partie de ces crédits une dotation fixe (750,0 millions BEF), prévue par la Commission 
communautaire française comme annuité en vue de rembourser sa quote-part dans les 
emprunts de soudure (132). 

Il va de soi qu'une croissance pareille ne peut être financée que dans la mesure où la 
Commission communautaire française dispose de réserves, ce qui a toujours été le cas jusqu'à 
présent. 

1 0.3. Recommandations pour 1999-2000 

La Section demande à la Commission communautaire française de respecter scrupuleusement 
les objectifs implicites de l'accord de coopération du 19 juillet 1996 (MB. 19.03.1997). 

La Commission communautaire française doit pour cela viser l'équilibre de son budget. La 
Section part de 1 'hypothèse que, comme par le passé, des crédits sont prévus en vue de 
poursuivre l'amortissement de l'emprunt de soudure pour les bâtiments scolaires. La 
Commission communautaire française s'y est engagée en concluant un accord avec la Société 
pour la gestion des bâtiments scolaires bruxellois. 

Le maintien de l'équilibre budgétaire ne peut être assuré à long terme que si les crédits 
d'engagement et les crédits d'ordonnancement convergent. Cette convergence devrait être 
réalisée avant que les réserves ne soient épuisées. A ce moment, le taux de croissance des 
dépenses totales devra également avoir été adapté à celui des recettes totales. 

1 0.4. Conclusions 

Après le net dépassement des objectifs budgétaires enregistré en 1996, dû entièrement, il est 
vrai, à 1' amortissement accéléré de la dette ( + 1 ,0 milliard BEF) et au fait que les dépenses ont 
trouvé leur vitesse de croisière, on constate un dépassement beaucoup plus restreint pour 
1997. Le déficit est toujours dû à la période de rodage de la Commission communautaire 
française, période dont elle devrait être bientôt sortie. Ce déficit peut cependant être financé 
facilement au moyen des réserves constituées dans le courant de la période initiale et qui n'ont 
pas encore été utilisées. 

Le budget déposé pour 1998 est presque en équilibre, en dépit de l'augmentation relativement 
importante des dépenses par rapport à l'augmentation des moyens. Le déficit estimé peut être 
financé au moyen des réserves restantes. La Commission communautaire française devra 
cependant veiller à adapter la croissance de ses dépenses à celle de ses recettes, et cela avant 
que les réserves ne soient épuisées. 

132 La Commission communautaire française a conclu à cet effet un accord avec la société pour la gestion des 
bâtiments scolaires. Compte tenu de l'annuité prévue, la dette sera remboursée vers l'an 2016. 
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Sur la base du plan pluriannuel qu'elle a communiqué, et qui prévoit pour les années à venir 
un déficit de 0,1 à 0,2 milliard BEF sur la base du budget ( 133 ), la Commission 
communautaire française semble devoir y arriver. 

Comme c'était le cas les années précédentes, la Section s'inquiète du peu d'informations 
qu'elle reçoit dans le courant de l'année. Elle demande également à la Commission 
communautaire française d'accorder, dans 1' année à venir, une attention particulière à la mise 
au point du regroupement économique et fonctionnel de ses opérations budgétaires. En dehors 
de cela, il faut souhaiter que les chiffres de caisse et les chiffres des ordonnancements soient 
régulièrement communiqués et qu'ils soient publiés au Moniteur belge. 

133 La Commission communautaire française part du principe que les crédits budgétaires ne seront jamais utilisés 
entièrement, alors que les recettes seront sans doute entièrement réalisées. Selon la Commission communautaire 
française, cela permettrait, à J'occasion de l'exécution budgétaire, d'assimiler un léger dépassement à un équilibre. 
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Annexe IL l.- RECETTES TOTALES DtT POt'YOIR FEDERAL 1996- 1997 
mdl"ms BEF 

\996 \997 0 o \(lf!atlOll 

Réa]JsatJuns lnitJal Contrôle Recettes Réa!JsatJnns <.J7 rea ' 

budgéta 1re prnbc~bles 9(1 réa 

RECETTES I<'ISC\LES C'Ol'IL\STES 

C'ontnbutwns chrectcs 

Ta:-<.e Je circulatJ()n 35.813,71 38.000,0 38.600,0 38.000,0 39.254,71 9,6% 
Taxe Je m1sc en Circulatron 7.870,6 7.700,0 7.700,0 8.000,0 7.865,1 -0,1% 

Euro\'lgt1ettc 3.495,91 4.000,0 4.000,0 3.600,0 3 374,61 -3,5% 

Prékvcmcnt CtlmrcnsatOJrc J'accises 6 666,9i 6.400,0 6.400,0 7.000,0 7 937,0: 19,1% 
Taxe sur ks _1cux d paris 2.220,3, 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.101,91 -5,3% 

et les CIPI'<Hc!ls automatiyucs 1.614,91 1.400,0 1.400,0 1.600,0 1.700,21 5,3% 
Précompte Jmmohiltcr 4.818,8 5.200,0 5.070,0 5.070,0 5.244,2 8,8% 
l'récnmpk mnhliJcr 101.663,4 104.700,0 98.300,0 90.300,0 105.301,7 3,6% 
dont Pr 1\1 Ut\·idcnJes 37.492,11 37.800,0 37.500,0 37.700,0 42.375,21 13,0% 

Pr hl autres 64.489,5 67.500,0 61.400,0 53.000,0 63.297,9 -1,8% 
\~ . ..tl les -318,2 -600,0 -600,0 -400,0 -371.41 16,7% 

\·erscmcnts ;mllctpés 271.589,91 285.000,0 279.000,0 285.000,0 308.226,0
1 

13,5% 
R(\\cs -25.810,81 -16.950,0 -16.100,0 -12.400,0 -21.276,2 -17,6% 
dnnt R61cs snuctés 1.781,8 5.000,0 4.100,0 5.800,0 -320,3 -118,0% 

Rf1lcs personnes plws1qucs -30.199,2 -26.050,0 -23.300,0 -21.400,0 -24.305,8 -19,5% 

RtJlcs ll\!R 2.606,61 4.100,0 3.100,0 3.200,0 3.349,9 28,5% 
l1réc(lJl1]1\c pnllCssJtlllllci 905.985,6 967.400,0 962.900,0 960.500,0 954.326,11 5,3% 
dont. Snwcc 902.230,2, 962.900,0 959.000,0 955.500,0 946 687,61 4,9% 

lU\ les 3.755,41 4.500,0 3.900,0 5.000,0 7.638,5 103,4% 

,\utrcs 972,9 1.150,0 1.080,0 1.080,0 860,2i -11,6% 

Tohtl Con117hu!wns dln!c!es 016.902,1 1.406.200,0 1.390,550,0 1.389.950,0 1.414.915,5 7,4% 

1 )nua ne 39.404,5 42.500,0 42.500,0 42.500,0 46.067,9 16,9% 

,\cLÎso.:s ct Jt\· ... :rs 204.024,3 215.400,0 221.950,0 219.950,0 216.855,1 6,3% 

7"o!ul !Jouum.: et,./ ccises 243.428,81 
1 

257.900,0 264.450,0 262.450,0 262.923,0 8,0% 

['\",\ 614.297,3 640.300,0 636.500,0 637.500,0 647.073,3 5,3% 

Droits J'cmq:psltL"!lll.'tlt ct dtn~rs 75.430,8 79.800,0 80.300,0 80.300,0 84.012,6 11,4% 

1 

Tolu! n:.J et J.·:nrc:.zJSI!i..'J1/C'Ill 689.728,1 720.100,0 716.800,0 717.800,0 731.085,9! 6,0% 

1 of<~! recettes fiscu!cs courantes 2.250.059,0 2.384.200,0 2.371.800,0 2. 3 70.200, 0 2.408.924,4 7,1% 

IŒ('ETTI\S NO;>< FISCALES ('Ol'RANTES 

[·"m;mccs 68.296,5 48.342,7 45.562,2 46.297,6 29.124,71 -57,4% 

:\utrcs departements 61.782,1 i 64.432,6 66.791,8 67.209,4 62.181,4 0,6% 

130.078,61 

1 

Tnt,d !ecetle.'> mm ff.,~_ufes courantes 112.775,3 112.354,0 113.507,0 91.306,1 1 -29,8% 

2,380.137,61 
1 

liU 'CITES rYJl'RASJFS 2.496.975,3 2.484,154,0 2.483,707,0 2,500,230,5 i 5,0"/o 

IUT EllES Ill<: C,\I'I'L\1. i 
i 

29 323,4! 
1 

1·1~1·,\1 1:s 26 000,0 27.000,0 27.000,0 28.583,6 i -2,5% 

t\1 1011;1~1 ',\\ I·:S 20.068,61 29.189,3 27.833,2 29.513,3 18.563,6( -7,5% 

JŒ(ETJ'FS !JI:' r ',.1!'/J:.IL 49,392,0 55,189,3 54,833,2 56,513,3 47,147,21 -4,5% 

nn:tL 2.429,529,6 2,552,164,6 2,538.987,2 2.540,220,3 2.54U77,7 i 4,9% 

SOl.'IZI'F Exp!lSl'S gl'ncrau'<. 

\lm l;tn - n\ltL ck C<l!liOilltur::- SEJ) 



,\nnt>Xl' Il. 2.- RECETTES DES \'OIES ET illOYENS Dll POl:YoiR FEDEI~.\L 1996-1997 
rnrlllons BEF 

1996 1997 0 o Yariatinn 

Réairsations lnr\lal Contrr1ic Recettes Réallsattons 97 réa 

budg~tairc probables ~)6 réa 

RECETTES FISCALES COl'I{;\:\"TES 

ContnhutHJ!lS J!fcctcs 

Ta:--çc Je c!rculcltt()n 35.813,71 38.000,0 38.600,0 38.000,0 39.254,71 9,6°o 

Tilxc Je rmsc en cJrculatJon 7.870,6 7.700,0 7.700,0 8.000,0 7.865,1' -O,l 0 o 

EuroYrg;netk 3.495,91 4.000,0 4.000,0 3.600,0 3.374,6 i -3_5°,o 

[ 
1Tékn:mcnt CUillfl~llSil\nÎre J'acciSL'S 6.666,9 6.400,0 6.400,0 7.000,0 7.937,01 \9.1°o 

Taxe sur ks JCU:'\ ct pans 

ct ks appareils autum;\t14Ues 

}
1récnmptc rmmohi]rcr 

1 1 

Precllmptc mobrlicr 101.663,41 104.700,0 98.300,0 90.300,0 105.301,7! 3_(1° 0 

dnnt Pr Î\\ dJ\"IdcnJcs 37.492, 1, 37.800,0 37.500,0 37.700,0 42.375,21 \_~_on o 

Pr Î\[ autre-; 64.489,51 67.500,0 61.400,0 53.000,0 63.297,9' -]_)-;0!1 

Rlllcs -318,2 -600,0 -600,0 -400,0 -371.4i \(J. 7oo 

\'crscnH:nts anticqlcS 271.589,9' 285.000,0 277.500,0 283.500,0 306 726,0[ \2_qo o 

l~JJ\cs -25.810,8 -16.950,0 -16.100,0 -12.400,0 -21.276,21 -17.h 0 o 

J(mt Rt1ks SlKJctés 1.781,8 5.000,0 4.100,0 5.800,0 -320,3 -] ] )'\. ()~ n 

R(J]C'> pcrstlllncs phYsiques -30.199,2 -26.050,0 -23.300,0 -21.400,0 -24.305,81 -]{)_')00 

R{J]cs l~R 2.606,6 4.100,0 3.100,0 3.200,0 3.349,9 2fL5° o 

l 1récompk pmlcssH'l1!1Cl 450.965,5 494.653,3 488.376,9 485.976,9 479.803,01 6_4°o 

Jo nt Su uree 447.210,1' 490.153,3 484.476,9 480.976,9 472.164,5 \(l 0 o 

R(îlcs 3.755,41 4.500,0 3.900,0 5.000,0 7.638,51 IOJ.r:-!, 

,\utrcs 972,91 1.150,0 1.080,0 1.080,0 860,3 -ll.l\ 0 o 

'l'o!tll ( 'o11!nhu!Jons directes 853.228,01 924.653,3 905.856,9 905.056,9 929.846,21 tJ.oon 

j )\JU<IllC 0,01 0,0 0,0 0,0 0,01 
t\LClSI.'S et di\'L'rS 203.430,1 214.820,0 221.370,0 219.370,0 216.192,6 (J,-11) 0 

i 
216.192,61 1 olof ]Jouune cf .·lee/ses 203.430,1! 214.820,0 221.370,0 219.370,0 ô,]'}{/ 

n:.t 140.391,51 126.110,1 117.018,4 117.694,5 125.027,21 -55,5% 

!Jrmts J'cnrcgJstrt:lllL'lll t'\ di\'CJ:-.. 56.113,5 59.407,9 60.607,0 60.607,0 62.432,2, -](I(J.(l 0 o 
1 

Tn!cli 1/:./et FmegJ.\fll!/1/en! 196.505,01 185.518,0 177.625,4 178.301,5 187.459,41 -.J,ô% 

Totul Jecd!es fi.\r..'t~les courantes 1.253. 163,1 1 1.324.991,3 1.304.852,3 1.302. 728,4 1.333.498,2 (),.J% 

RIWKITES NOl'\ FISCALES CO l'HANTES 

68.296,51 FI!1<11H'CS 48.342,7 45.562,3 46.297,6 29.124,71 -5-.-1% 

,.\utrcs dqlttrlclllt.'llts 61.782,01 64.432,6 66.791,7 67.209,4 62.181,4 ll.(1°o 

J ohli Jeccrtcs non /1.\L-tdcs coll/all!eS 130.078,51 112.775,3 112.354,0 113.507,0 91.306,11 -]V,S'X. 

' 

1.424.804,31 JIU ï:T/FS !'()/ 'JI.l.\"JFS 1.383.241,61 1.437.766,6 1.417.206,3 1.416.235,4 3,0 11
11 

REl'ETTES IlE l'..\1'1 L\L 

F 1 SI 'AI.I'S 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o: 
i~l l~ I·J>)t ·,\] I·.S 20 086,3j 29.189,3 27.833,2 29.513,3 18.563,61 -7,(Jn n 

JIU F17FS /JI:' C.l/'17:.1!. 20.086,3 i 29.189,3 27.833,2 29.513,3 18.563,61 -7,()'111 

i 1 

ï'I!Tii. 1.403.327,9' 1.466.955,9 1.445.039,5 1.445. 748,7 1.443.367,9 i 2,9'111 

SOl.RI'E l~xpn:~és generaux. 
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.\:'-1:\EXE IL 3.- FOIUL\TIO:\ DE CREDITS ET 1:\IP\"'L\TIO:\'S SCR LE Bl'DGET IK P<RYOIR FEDERALE:\ 199ï 
millwns Ill+ 

C'REDITS DlSPO:\lBLES PC ICR 1 °<l7 

\\jO() Cr-:Jns prnpr~s a Lmn~c E)\)7 ()rJtJnn,mcem~nts TaLL'\ d~ Fcart ~n no 

!{~,d!Sdt\1)!1S lmtia] ( 'reLltts Transt't:rts CreJns Total Reports D1spomble Sur 0ur Sur total rt:a!tsatinn ()7 <)(J 

CDUTa!1t'i p<~r AR annees cmkr orJ1ncur~s crcJlts l (YO reports Jtspnmhk 
(cnlnnne 4) (colonne 6'1 1 colonne 6) 

-~bts .j "'=2 3--t ,, 7='.-6 x ,, )llcX-<J 11-1<1·7 12-111 1 

). Dotations 11.647,0 12.122,4 20,6 0,0 0.0 12.143,0 0.0 12.143,0' 12.145,2 0,0 12.145,2 1 100,0% 4,3% 
i 

2. Cellule .-\utorité 283.824,9 306.394,5 -2.670,3 -6,3 721,4 304.439,3 24.825,3 329.264,6 267.875,0 21.335,7 289.210,7 i 87,8% 1,9% 
-\)TC!TIICT :-.\mJstrc 20.552,4 22.586,5 -430,8 28,5 51,7 22.235,9 460,9 22.696,8 21.217,7 333,1 21.550,8 95,0% 4,9% 
- Tust!œ 33.593,31 37.081,3 61,3 0,0 115,7 37.258,3 2.904,4 40.162,7 33.553,5 2.593,7 36.147,21 90,0% 7,6% 
-lntencur 11.993,7 12.441,0 287,2 9,1 85,7 12.823,0 1.055,6 13.878,6 9.878,7 862,2 10.740,9 i 77,4% -10,4% 
-Affaires Etrangàcs &. ( 'tJmmcrœ t:xkneur 10.304,5 10.791,3 92,5 62,5 85,3 11.031,6 1.871,9 12.903,5 i 8.449,7 1.517,2 9.966,9! 77,2% -3,3% 
-Cooperation au Dl':Ve!tJppt::ment 16.825,5' 21.757,5 -404,8 -59,8 4,0 21.296,9 2.101,0 23.397,9 i 18.110,3 1.595,3 19.705,61 84,2% 17,1% 
-Deknse ~at1ona!t: 94.600,9' 97.884,4 -348,3 0,4 361,2 97.897,7 12.879,3 110.777,0 84.402,8 11.848,9 96.251,7 86,9% 1,7% 
-Ser g~ner J'Appui Pnltcicr èt (femlann 27.273,2 28.848,4 107,4 0,0 4,6 28.960,4 622,1 29.582,5 i 27.897,4 586,5 28.483,91 96,3% 4,4% 
-Fmanœs 52.594,61 53.359,9 -1.137,8 1.202,1 13,1 53.437,3 2.760,0 56.197,3 46.668,1 1.935,6 48.603,71 86,5% -7,6% 
-Fonctum Puhliyul..': 1.136,3 4.585,3 -554,1 -1.250,6 0,1 2.780,7 169,0 2.949,7 1.080,8 62,2 1.143,0'1 38,7% 0,6% 
-Re;;1e Jes Bùtiments 14.950,5 17.058,9 -342,9 1,5 0,0 16.717,5 1,1 16.718,6' 16.616,0 1,0 16.617,0! 99,4% 11,1% 

553.726,2! 
1 

3. Cellule Sociale 574.958,7 547.864,8 -1.315,6 1,9 125,3 546.676,4 7.049,8 533.521,8 6.191,2 539.713,0' 97,5% -6,1% 
-Pensions 235.311,8 224.124,6 -1.764,3 0,0 68,2 222.428,5 241,2 222.669,7! 218.706,0 291,0 218.997,01 98,4% -6,9% 
-Emploi d TDV<HI 25.509,3 21.246,4 1.154,0 0,3 6,5 22.407,2 231,2 22.638.41 20.320,8 188,1 20.508,9: 90,6% -19,6% 
-Aff Soc , S.mte Pu hl d Em·1ron 122.137,6 114.293,8 -705,3 1,6 50,6 113.640,7 6.577,4 120.218,1 106.295,0 5.712,1 112.007,1 1 93,2% -8,3% 
-Subvention gt::nerale Secunte SocJ.J.le 192.000,0 188.200,0 0,0 0,0 0,0 188.200,0 0,0 188.200,0: 188.200,0 0,0 188.200,01 100,0% -2,0% 

1 1 
-1. Cellule Economique 135.174,8 155.104,7 -423,1 4,4 23,7 154.709,7 2.359,9 157.069,6 149.913,5 1.603,6 151.517,1' 96,5% 12,1% 
-( 'la.-;ses mn\'cnnes d .:-\gnculture 17.890,4 49.181,4 79,7 3,5 3,4 49.268,0 797,2 50.065,2 48.402,6 591,7 48.994,31 97,9% 173,9% 
-r\lfaJres économiques 9.267,5 11.418,7 95,4 0,8 8,6 11.523,5 645,4 12.168,91 9.689,1 416,1 10.105,21 83,0% 9,0% 
-( '()mmunJcatJons et Infrastructure 94.646,9 85.704,6 -598,2 0,1 11,7 85.118,2 917,3 86.035,5 83.021,8 595,8 83.617,6! 97,2% -11,7% 
-l'TT 13.370,0 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 0,0 8.800,0 i 8.800,0 0,0 8.800,0! 100,0% -34,2% 

5. Financement l 'niun Européenne 29.783,4 43.278,5 -6.368,2 0,0 0,0 36.910,3 0,0 36.910,31 36.910,2 0,0 36.910,2! 100,0% 23,9% 

! 

Total sans la dette 1 .035.388,8 1.064.764,9 -10.756,6 0,0 870,4 1.054.878,7 34.235,0 1.089.113,7 1.000.365,7 29.130,5 1.029.496,2. 94,5% -0,6% 
1 

6. Dette publique 643.972,9 659.067,7 -9.000,0 0,0 0,0 650.067,7 1.785,7 651.853,4 i 624.704,5 1.615,3 626.319,8! 96,1% -2,7% 

1.740.967,1: 
1 

TOTAL( 1 à 6) 1.679.361,7' 1.723.832,6 -19.756,6 0,0 870,4 1.704.946,4 36.020,7 1.625.070,2 30.745,8 1.655.816,0: 95,1% -1,4% 

SOLRCE A.dmmistratwn du L3udgd et Ju Contrôk dt":s dépenses 



Annexe Il.-'·- RECETTES TOTALES DU POUVOIR FEDERAL 1997-1998 

RECETTES FISCALES CO!liUNTES 

Contributions directes 

Taxe de circulation 

Taxe de mise en circulation 

Funn ignettc 

l'ré!èl·cnrcnt compcnsatnirc d'accises 

Taxe sur les jeux ct paris 

ct les appareils automatiques 

Précompte immobilier 

l'réC<Jmpte mobilier 

dont: l'r. M. di1·idcnucs 

Pr. M. autres 

lü'\ les 

Versements anticipés 

J.t[,Jcs 

dont: Rùks sociétés 

l<Jl!es personnus ph,·siqucs 

RLî!cs INR 
Précompte pmfessionnel 

dont: Source 

RC1lcs 

Autres 

lrJtal ( 'onlrihutions dir<'cl<'.l' 

Douane 

Accises ct di1·ers 

Total! Jouan<' <'1 .-lccises 

TVA 

J )roits J'emcgistrcmellt ct Ui\'ers 

f{J/al Tl: 1 <'1 FnregislrenJ<'/11 

]iJt<il rec<'llesjiscal<!s cmii<IIJies 

RECETTES NO.'i FISCALES C<)liRt\NTES 

Finances 

Autres Jépartcments 

liJtalr<!cel/<!s non .fiscales coJtranl!!s 

IŒCI:TJFS C()[ R L\TES 

RH 'Eri'FS DE< 'A l'ITAL 
FISCALFS 

NON FISCALES 

JŒCEITES DE Cll'IT IL 

TOL\L 

1997 
Rélllisations 

39 254,71 
7.865,1 

3 374,61 
7.937,0 
2.101 ,9] 

1700,21 
5.244,2 

105 301 ,7[ 
42.375,2 
63.297,9 

-371,4 
308.226,0 

-21.276,21 
-320,3 

-24.305,8 

3.349,9 
954.326,1 

946.687,6 
7 638,5] 

860,21 

1.414.915,5 i 

46.067,9 
216.855,1 

262.923,0 

647.073,3 
84.01 

731.085.9. 

2.408 924,4 

29.124,7 
62.181,4 

91.306,1 1 

2.500.230,51 

28.583,61 
18.563,6! 

! 

47.147,2. 

2.547.377,7! 

1998 

Initial 

36.650,0 
8.100,0 
3.700,0 
7.350,0 
2.200,0 
1.500,0 
5.100,0 

87.600,0 
39.000,0 
49.000,0 

-400,0 
299.600,0 
-16.750,0 

8.400,0 
-28400,0 

3.250,0 

1.027.000,0 
1.022.000,0 

5.000,0 

1.200,0 

1.463.250,0 

40.600,0 
217.500,0 

258.100,0 

656.934,0 
83.600,0 

740 534.0 

2.461 884,0 

39.226,6 
64.896,1 

104.122.7 

2.566.006, 7 

27.500,0 
27.321,8 

54.821,8 

2.620.828,5 

Min. 

Contrôle 

buJgétaire 

1 

40400,01 
7.900,0 

1 

3 500,0] 

8 200,01 
2.170,0 

1.830,01 

5 028,01 
105.600,0 

42500,01 
63.500,0 

-400,0 
310.000,0 
-14.530,0 

5.000,0 
-22.830,0 

3 300,01 
1.008.200,0 

1.000.600,01 
7.600,0 

900,0' 

1.479.198,0 

40.600,0 

214.500,01 

255.100,0 1 

664 5oo.ol 
87.600,0[ 

1 

1 752.100,0. 

2.486.398,0 

44.158,8 

68.321 '1 

112.479,9 

2.598.877,9 1 

i 
27.200,0 
27.210,1: 

54.410,1 i 

! 

2.653.288,0' 

millions BEF 

0 o nniation 
98 cb. ' 

97 réa. 

2,9% 
0,4% 
3,7% 

3,3% 
3,2% 
7,6% 

-4,1% 
0,3% 
0,3% 
0,3% 

7,7% 
0,6% 

-31,7% 
-1661,0% 

-6,1% 
-1,5% 

5,6% 

5,7% 
-0,5% 

4,6% 

4.5% 

-11,9% 
-1,1% 

-3,0% 

2,7% 
4,3% 

2.9% 

3.2% 

51,6% 

9,9% 

23.2% 

3,9% 

-4,8% 
46,6% 

15,4% 

4,2% 

SOURCE Exposés généraux. 

Fin. note Je conjoncture- SFD. 



Annexe Il. 5.- RECETTES DES VOIES ET MOYENS DU POUVOIR FEDERAL 1997- 1998 

RECETTES FIS(:ALES COll~\l\TES 

Contributions dir~cks 
Ta:-.:c de circulation 
Ta:-.:c de mise en circulation 
Eunl\'ignette 
Prékvement compensatoire d'accises 
Ta:-.:c sur les jeu:-.: ct paris 
ct ks appareils automatiques 
Précompte imnwbilicr 
Précompte nwhilicr 
dont: l'r. !II. dividendes 

Pr !Il. autres 
1\tlh:S 

\'erscmcnts anticipés 
Ri\ks 
dont: Rùks s"ciétés 

Jz<,ks personnes ph\·siques 
l<J,ks IN!\ 

l'récornpk prol\;ssionncl 
dont: Source 

Rt,ks 

c\utrcs 

Tortd ( ·unlrzhutions d1rectus 

J)tHI<lll(: 

.\ccises d divers 

To!cd })o/lcliiC <!/ AcCI.I'CS 

ï'\' '\ 
Dr"its t!'cnrcgic<trcnlcnt ct divers 

Tut,d !ï >1 ct Fnn:g;strcmcn/ 

RH 'ETTES :'\Oi\ FIS( ',\LES COllRA:\'TES 

FinaJlCCS 

,\uttcs tkpmtcmcnts 

RECETTES DE C.\I'IL\L 
FISC.\ LES 

~( l~ FISC\l.ES 

JŒCIJTJ:S DE C. tl' JI: IL 

1997 
R~alisations 

39.254,7 
7.865,1 
3.374,6 
7.937,0 

o,o( 
0,01 

105.301,71 
42.375,2 

63.297,91 
-371,4 

306.726,0 
-21.276,2 

-320,3 
-24.305,8 

3.349,9 
479.803,0 
472.164,5 

7.638,5 
860,3 

929.846,21 

o,o[ 

216.192,61 

216.192.61 
1 
1 

125 027,21 

62.432,21 

187.459.4 1 

1.333.498,2 i 

29.124,7 

62.181,4 

1 

91 306.1 

1.424.804,3 1 

0,0: 
18.563,6 

18.563,6 

1.443.367,9 ! 

1998 
Initial 

36.650,0 
8.100,0 
3.700,0 
7.350,0 

0,0 
0,0 

87.600,0 
39.000,0 
49 000,0 

-400,0 
299.600,0 
-16.750,0 

8.400,0 
-28.400,0 

3.250,0 
520.079,8 
515.079,8 

5.000,0 
1.200,0 

947.529,8 

0,0 
216.910,0 

216.910,0 

132.855,5 
62.729,0 

195 584.5 

1 360.024,3 

39.226,6 
64.896,1 

104 122.7 

1.464.147,0 

0,0 
27.321.8 

27.321,8 

1.491.468,8 

Contrôle 
budgétaire 

40.400,01
1 

7.900,0 

3.500,01 
8.200,0 

o.o/ 
00 

1056oo:o] 
42.500,0 
63.500,0 

-400,0 

310.000,01 
-14.530,0 

5.000,0 
-22.830,0 

3.300,0 
494.993,1 
487.393,1 

7.600,0 
900,0 

956963.11 

0,0 
213.91 

204722.5 

1.375.595.6 

44.158,8 
68.321,1 

112479.9 

1.488.075,5! 

1 

0,0 
27.210,1: 

27.210,1 . 

1 

1.515.285,6 i 

millions BEF 

0 o \·ariation 

98 ch .. 
97 réa. 

2,9% 
0,4% 
3,7% 
3,3% 

0,3% 
0,3% 
0,3% 
7,7% 
1,1% 

-31,7% 
-1661,0% 

-6,1% 
-1,5% 
3,2% 
3,2% 

-0,5% 
4,6% 

2.9% 

-1,1% 

-1,1% 

11,6% 
4,4% 

9.2% 

3.2% 

51,6% 
9,9% 

23.2% 

4,4% 

46,6% 

46,6% 

5,0% 

SOL IR CE: E:-.:posés généraux. 

!llin. Fin. note de conjoncture- SFD. 



Annexe 11.6. PARAMETRES MACRO-ECONOMIQUES 

Probable Initial Contrôle budgétaire 

1997 1998 1998 

(juillet 1997) (juillet 1997) (iëvrier 1998) 

milliards 'X, var. milliards 'X, var. milliards %var. 

BEF An. ant. BEF An. ant. BEF An. ant. 

Consommation privée 5.379,5 2,6% 5.570,5 3,6% 5.581,1 3,2% 
Consommation publique 1.245,8 3,1% 1.283,1 3,0% 1.286,3 2,7% 
- Achats de biens ct services 186,0 7,6% 192,5 3,5% 195,0 4,2% 
- Rémunérations cl pensions 1.034,0 3,0% 1.064,4 2,9% 1.065,2 2,5% 
Consommation brute de capital 1.515,1 5,4% 1.585,6 4,7% 1.595,6 4,7% 
-Investissements des entreprises 966,6 4,5% 1.017,4 5,3% 1.016,8 5,2% 
-Investissements publics 110,0 11,9% 119,3 8,5% 133,0 6,6% 
- Bâtiments résidentiels 438,5 5,7% 448,9 2,4% 445,7 3,0% 
Variation des stocks 35,7 5,7% 35,7 0,0% 30,7 7,0% 

Destinations linulcs nationales 8.176,1 3,3% 8.474,9 3,7% 8.493,7 3,4% 

Exportations 6.141,1 8,0% 6.629,4 8,0% 6.740,7 7,2% 
Importations 5.709,7 7,8% 6.137,2 7,5% 6.231,2 6,7% 

Produit intérieur brut 8.607,5 3,6% 8.967,2 4,2% 9.003,2 3,9% 

Produit national brut 8.743,8 3,7% 9 108,6 4,2% 9 143,9 3,9% 

Source: Budget économique - Bureau fédéral du plan ct 
Institut des Comptes nationaux. 



Anm·xl' Il. 7. - EHHXTION DES CREDITS ENTRE LE IJlfDGET INITIAL ET LE IHTDGET AJUSTE 1998 
mJII!arJ< BEF 

Er~7 1998 Yar 0 o 

AJUSté lmtial Contrôle hudgétmre 98,97 

Projet 13Iiatéral CnnclaYe Crédits an ant. Total 
4 6 2-l-...J.l_'i!O 8=7 1 

1. llntatiuns 12.143,0j 12.489,3 0,0 8,4 0,0 0,5 12.498,2i 2,9% 

1 1 

2. ( 'dlull' r\utoritl· 302.875,71 309.064,3 2.596,6 -1.030,5 0,0 679,7 308.713,51 1,9% 
-Pn:m1cr !\ lm1strc 22.235,9 21.743,3 42,9 -705,2 0,0 107,5 21.145,6 -4,9% 
-Justice 37.258,31 40.342,9 -201,2 -417,5 0,0 43,8 39.969,2 7,3% 
-lnténcur 12.823,0i 13.218,5 210,3 -40,7 0,0 10,6 13.188,41 2,8% 
-Atl;llTCs Etrangàc:-s & ( 'rllnrncrce exténcur 11.031.'. 10.806,4 18,8 -33,6 0,0 82,6 10.855,4 -1,6% 
-( '{HJrératHlll au 1 )éyeJnppcmcnt 21.296,9 22.000,5 -42,6 -46,2 0,0 43,6 21.997,9 3,3% 
-Ueknsc Nationale 97.897,7 98.698,6 -391,9 -698,6 0,0 372,7 98.372,7, 0,5% 
-Scr gcncr U',\ppul !1()1lcicr ct (icndarm 28.960,4 29.979,3 261,2 65,9 0,0 16,4 30.061,61 3,8% 
-Fmanccs 53.437,3 52.691,2 2.692,4 886,5 0,0 2,5 53.580,21 0,3% 
-Fnnct1on PuhhLJUC 1.217,1 1.120,6 0,0 17,4 0,0 0,0 1.138,01 -6,5% 
-Régtc d~s B~timcnts 16.717,5 18.463,0 6,7 -58,5 0,0 0,0 18.404,5 10,1% 

J. Cl'lluk Sociah· 546.676,4 558.204,1 4.504,9 -1.602,2 2.021,0 30,1 558.653,01 2,2% 
-PcnSH'IlS 222.428,5 227.728,4 -2.335,8 -2.744,3 0,0 8,3 224.992,41 1,2% 
-Fmrloi ct TriiY,ul 22.407,2 i 22.709,8 2.392,7 1.586,6 0,0 6,2 24.302,61 8,5% 
-All Sne . Sant~ Puhl ct ]·~ll\'!Wil 113.640,71 116.366,5 4.448,0 307,9 2.021,0 15,6 118.711,0 4,5% 
-Suh\·cntJon gén.:ralc Sécunté Snua\8 188.200,0 191.399,4 0,0 -752,4 0,0 0,0 190.647,0 1,3% 

4. ( 'l'IJu)e J(nHIOIIIÎlJUl' 154.709,7 162.018,3 468,4 -631,4 0,0 15,8 161.402,7 4,3% 
-Classes 1110\'l'nnc'> d,\grindturc 49.268,0 49.212,6 36,1 -180,8 0,0 1,4 49.033,21 -0,5% 
-t\flillfCS Cl"()l101l11ljUCS 11.523,5 12.553,0 325,2 140,3 0,0 5,6 12.698,91 10,2% 
-( 'onm1LllliL<Illons ct lnfrw->trurtun: 85.118,2 91.757,5 107,1 -571,3 0,0 8,8 91.195,01 7,1% 
-l'Tl 8.800,0 8.495,2 0,0 -19,6 0,0 0,0 8475,6i -3,7% 

5. IHn..-s 1.563,6 3.307,8 0,0 -823,3 0,0 0,0 2.484,51 58,9% 

G. Finann'llll'llt l 1nion Europl'L'Illll' 36.910,3 44.282,1 1.814,5 -1.510,7 0,0 0,0 42.771,41 15,9% 

Total sans la dl'tte 1.054.878,7 1.089.365,9 9.384,4 -5.589,7 2.021,0 726,1 1.086.523,31 3,0% 

i 
7. lh-Hl' puhliquL' 650.067,7 647.761,6 -12.047,9 -12.020,3 0,0 14,0 635.755,31 -2,2% 

1 

TOL\L ( 1 ù 7) 1.704.946,4 1.737.127,5 -2.663,5 -17.610,0 2.021,0 740,1 1.722.278,61 1,0% 

SO\IJZC'[i Atlmimstralttln Uu Butlget cl Uu ( 'ontrÎllc des IJ~pcnscs 



Annexe II. 8. -EVOLUTION DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES EN 1997 

Organismes prestataires 

Dépenses 
Prestation.\ 

A . M. 1. - Soins de santé 

A. M. 1. -Indemnités 

ONP 

0 NAFTS 

FAT 
F.M.!) 

ONI;M Interruption de carrière. 

ONEM- Cl IOMNiE 

ONFM- l'Rl-:l'l~NSIONS 

F.N.R.O.M.- Invalidité. 

l' S P -AMI 

l'oui des Marins- Alloc. attente 

Autres 

Recettt•s propre.~ 
Cotisations 

Autn:s 

Besoin murant 

Transfert gestion globale 

Solde organi.mJC.\ prestataires 

Gestion glohale 

Recettes gestion globale 
Cotisations 

Subvention de 1'1-:tat 

Ff:'.F 
Modération salariale 

hnancement altcinatif 

Autres 

Divers 

Dépenst•s gestion globale 
l'rans!Crts \'C!S d'autres branches 

Autres 

Solde gestion glohale 

Solde global 

]9')6 

Compte 

définitif 

1.417.203] 
1.324.173[ 

414.3501 
94.518 

440 889] 

120.168 
5.578 

14.268 
0 

181.780 
52.622 

0 
0 
0 

93.030 

123.446 
57.917 
65.529 

1.293.757 

1.260.899 

-32.8581 

1.278.984 
824.429 
192.000! 
260.759 1 

104.941 i 
100.166' 

55 6521 

1 7961 

1.265.698 
1.260.899 

4.799 

13.286 

-19.572: 

lni ti al 

1.419.753 
1.336.236 

400.915 

96.841 
457.167 

122.280 

5.728 
14.553 

6.192 

179.589 
52.971 

0 
0 
0 

83.517 

100.665 
26.546 
74.119 

1.319.088 

1.293.396 

-25.692 

1.322.824 
869.452 
188.200 
262.691 
104.608 
106.102 

51.981 

2.481 

1.299.407 
1.293.396 

6.011 

23.417 

-2.275 

ta) à charge des organismes prestataires: lNAMl4lJ69.0 millions BEF 

rél'Upération dépw;sement obicctit'hudgétairc~ ONP 739,0 millions BEF 

transfert soldes : < lNSSAI'L : ONAFTS 3000.0 millions BEF 

millions BEF 

1997 

Contrôle Actualisation Compte 

'X, variation 

97 prov. 1 
96 dér budgétaire pronsmre 

1.431.334 
1.340.068 

405.122 

96.858 
456.653 

122.270 

5.728 

14.356 
5.826 

180.404 
52.851 

0 
0 
0 

91.266 

101.711 
25.351 
76.360 

1.329.623 

1.320.443 

-9.180 

1.333.482 
867.808 
188.200 
274.941 
104.156 
111.142 

59.643 

2.533 

1.326.552 
1.320.443 

6.109 

6.930 

-2.250 

1.433.932 
1.340.823 

408.300 
96.163 

453.384 

121.828 

5.558 

14.213 

5.826 
182.700 

52.851 
0 
0 
0 

93.109 

99.340 
24.138 
75.202 

1.334.592 

1.321.740 

-12.852 

1.340.555 
869.098 

188.200 
280.704 
105.198 
111 .448 
64 058 

2.553 

1.328.051 
1.321.740 

6.311 

12.504 

-348 

1.423.7811 
1.336.435 

403.728 
95.051 

453.058 

121.731 
5.417 

13.765 

5.561 
182.622 
52.784 

2.040 
334 

344, 

87.3461 

98.437 
24.682 
73.755 

1.325.344 

1.317.724 

-7.620 
(a) 

1.339.941 
870.377 

188.6151 
278.410 
105.198, 

113 575! 
59.6371 

2.5391 
i 
1 

1.323.765 
1.317.7241 

6.041 i 
1 

16.176i 

8.556 ~ 

0,5% 
0,9% 

-2,6% 

0,6% 

2,8% 
1,3% 

-2,9% 

-3,5% 

0,5% 
0,3% 

-6,1% 

-20,3% 
-57,4% 
12,6% 

2,4% 

4,5% 

4,8% 
5,6% 

-1,8% 

6,8% 
0,2% 

13,4% 
7,2% 

41,4% 

4,6% 
4,5% 

25,9% 

SOURCE : Vade Mecum 

Budget de la Sécurité social<: 



Annexe Il. 9.- EVOLUTION DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES EN 1998 

Organismes prestataires 

Dépl'llSeS 
Prestations 
AM.!.- Soins de santé 

AM !. - Imknmités 

<l.N 1'-

ONAFTS 

FAT 

F.MI'. 
( lNFM Intenuption de canière 

ONI;M- CIIOMJ\( iE 

ONEM- I'RI;l'I·:NSlONS 

F.N.R.< lM - Inntlidité 

CSP-AM.I 

Pool des Manns - 1\lloc. attente 

Autres 

Recettes propres 
Cotisations 

i\utres 

Besoin courant 

Transfert gestion globale 

Solde organismes prestataires 

Gestion globale 

Recettes gestion globale 
Cotisations 

Sub\entwn de l'Etat 

FFV 
Modération salanale 

Financement alternatif 

i\utres 

Di' crs 

Dépenses gestion globale 
lrans!Crts \ers d'a ut res branches 

!\ut res 

Solde gestion globale 

Suhlc global 

(al ù charge des organr:m1Cs prestataires 

1997 

Compte 

pronsmre 

1.423.7811 
1.336.435 

403.728 
95.051 

453.058 
121.731 

5.417 
13.765 

5.561 
182.622 

52.784 
2.040 

334 
344 

87.346 

98.437 
24.682 
73.755 

1.325.344 

1.317.724 

-7.620 
(a) 

1.339.941 
870.377 
188.615 
278 410 
105.198 
113.575 

59.6371 
2.539 

1.323.765 
1.317.724 

6.041, 

16.176 

8.5561 

• INJ\MI 4'JC,SJ.O millions l3H. 

19'J8 

Initial 

1.472.920 
1.383.957 

425.159 
99.476 

471.249 
123.068 

5.682 
14.070 
6.395 

182.881 
53.599 

1.704 
340 
334 

88.963 

94.373 
24.492 
69.881 

1.378.547 

1.386.233 

7.686 

1.385.776 
898.675 
193.758 
291.081 
108.690 
113.091 
69.300 

2.262 

1.391.508 
1.386.233 

5.275 

-5.732 

1.954 

récupération dépassement objectif budgétaire• ONP 739.0 millions BFF 

trans!Crt soldes • ( lNSSJ\I'L • ( lNJ\FlS 3000.0 millions l3EF 

Contrôle 

budgétaire 

1.475.240 
1.382.553 

424.759 
98.481 

470.048 
122.863 

5.677 
13.788 
6.409 

186.097 
52.042 

1.701 
354 
334 

92.687 

92.693 
25.165 
67.528 

1.382.547 

1.388.556 

6.009 

1.388.134! 
900.347' 
193.006 
292.600 
109.279 
113.763 
69.558 

2.1811 

1.393.3851 
1.388.556, 

4.829! 

-5.251 i 

7581 

millions BEF 

'% Yariation 

'JXcb. 1 
'J7 cp. 

3,6% 
3,5% 
5,2% 
3,6% 
3,8% 
0,9% 
4,8% 
0,2% 

15,2% 
1,9% 

-1,4% 
-16,6% 

6,0% 
-2,9% 
6,1% 

-5,8% 
2,0% 

-8,4% 

4,3% 

5,4% 

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

16,6% 
-14,1% 

5,3% 
5,4% 

-20,1% 

SOURCE • Vade tvb:um 

Budget de la Sécurité Sllcralt: 



Annexe JI. 10. -EVOLUTION DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
OPERATIONS COURANTES 1997 

millions BEF 

1996 1997 : o o Yariation 
Complçs Initial Contrôle Probab\ç Compte i 97 cpt.; 

budgéta ir~ prov. 96 cpk 

1. Cotisation' (a' b' c) 77.749,0: 82.053,9 79.370,9 79.216,4 80.576,7: 3,6% 
a) ,\R n'38 ct arriér~s 76.064,21 79.303,9 76.438,5 76.284,0 77.793,91 2,3% 
b) l'ru duit nd col. soL 203,9) 200,0 200,0 200,0 150,0[ -26,4% 
c) Cotisation Lks sociétés 1.480,9. 2.550,0 2.732,4 2.732,4 2.632,81 77,8% 

2. Sulmènliun lk l'Etat 38.483,91 38.130,0 38.130,0 38.130,0 38130,0f -0,9% 
3. FEFTI 5.248,6[ 5.970,2 6.588,8 6.588,8 6 720,0[ 28,0% 
4. Divers 212,6! 180,0 180,0 180,0 180,01 -15,3% 

1 

1 

125.606,71 Rccl'ftcs tntaks 121.694,1[ 126.334,1 124.269,7 124.115,2 3,2% 

1. Frais d'administration 3.578,21 3.799,7 4.075,7 4.060,5 3.820,11 6,8% 
a) senices centraux 1.576,7: 1.618,8 1.566,8 1.566,8 1 566,81 -0,6% 
b) setYiccs li crs 2.001,51 2.180,9 2.508,9 2.493,7 2.253,3 12,6% 

2. Délicit CNII 177,0, 107,7 107,7 107,7 107,71 -39,2% 
3. Charges d'in!~!~~ 2.087,41 1.803,1 1.500,4 1.500,4 1.500,2 -28,1% 
4. Transkrt ,\i\11 3.886,4; 3.302,6 3.324,1 3.324,1 3.324,11 -14,5% 

Tntal dt•s prdi·n·nH"nfs 9.729,0 9.013,1 9.007,9 8.992,7 8.752,1[ -10,0% 

Solde disponible pour la !f<'Siion 

.financii're !flol)(fle 111.965,1 117.321,0 115.261,8 115.122,5 116.854,6 4,4% 

1. Scctcur pcnsions 69.154,8[ 71.007,6 70.894,0 69.828,0 69.506,01 0,5% 
a) l'restatiuns 69.303,41 71.115,8 71.000,0 69.934,0 69.506,0! 0,3% 
b) Re\cnus propres 148,6 108,2 106,0 106,0 0,0 

2. Sectcur dcs prcstations liuniliaks 13488,81 13.676,4 13.676,4 13.608,0 13.655,8 1,2% 
3. ,\ssurances litillitcs 0,0 175,0 175,0 175,0 0,0 
4. Ai\ II- Indemnités 5.045,8 5.066,0 5.109,6 5.109,6 5.063,2 0,3% 

a) Prestations 5600,71 5.639,4 5.676,7 5.676,7 5.599,31 0,0% 
h) DiYcrs 1,8 2,4 2,4 2,4 2,4 33,3% 
c) Revenus propres 556.7i 575,8 569,5 569,5 538,5 -3,3% 

5. . \i\11- Soins 25.476,61 25.746,3 25.303,6 25.303,6 23.854,41 -6,4% 
a) l're.stations 27.659,8 27.705,6 27.676,9 27.676,9 26.131,1 -5,5% 
h) DiYcrs 540,8' 355,4 533,4 533,4 418,7: -22,6% 
c) F.e\'e!llts p10prcs 2 724,01 2.314,7 2.906,7 2.906,7 2695,4[ -1,0% 

Total des besoins à .financer de 113.166,0! 115.671,3 115.158,6 114.024,2 112.079,41 -1,0% 
1'1.\.tST/ 

1 

Solde àfin11nca(-) 1111 .\lii]Jllls (+) -1.200,9 1.649,7 103,2 1.098,3 
1 

4.775,2! 

SO\ IR CE : Il\: ASTI- documents hudgétaircs 



Annexe Il. 11. EVOLUTION DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
OPERATIONS COURANTES 1998 

l. Cotisations (a+b+c) 
a) AR H0 :lX ct arriérés 
b) Produit net col. sol. 
c) Cotisation des sociétés 

2. Subyention de l'Etat 
:l. FEFTI 
.f. Divers 

Recettes totales 

1. Frais d'adnL INASTI 
a) services centraux 
b) services tiers 

2. Délïcit CNH 
3. Charges d'intérêt 
.f. Transfert AMI 

Total des prélhements 

Solde di.\jJOilible pour la gestion.finandère 
globale 

1. Secteur pensions 
a) Prestations 
b) Re\cnus propres 

2. Secteur des prestations familiales 
3. Assurances faillite 
.f. AMI - Indemnités 

a) Prestations 
b) Diyers 
c) Revenus propres 

5. Al\11 - Soins 
a) Prestations 
b) DiYers 
c) Reyenus propres 

Total tles besoins à financer tle 1'/NA.\'11 

Solde à .financer(-) ou SIII]Jlus (+) 

1997 
Comptes 

prov. 

80.576,71 
77.793,9! 

150,0 
2.632,8 

38.130,0 
6.720,0 

180,0 

125.606,7 

3.820,1 
1.566,8 
2.253,3 

107,7 
1.500,2 
3.324,1 

8.752,1 

116.854,6 

69.506,0 
69.506,0 

0,0 
13.655,8 

0,0 
5.063,2 

5.599,311 

2,4 
538,5i 

23.854,41 
26.131,1 

418,7 
2.695,4 

112.079,4 

4.775,2 

Initial 

81.007,1 
78.010,0 

150,0 
2.847,1 

38.778,2 
6.632,7 

200,0 

126.618,0 

3.658,8 
1.602,1 
2.056,7 

110,2 
1.622,7 
3.521,6 

8.913,3 

117.704,7 

71.190,0 
71.099,0 

207,0 
13.898,3 

175,0 
5.189,5 
5.719,1 

2,4 
532,0 

25.541,9 
27.824,6 

611,4 
2.894,1 

115.994,7 

1.710,0 

1998 
Contrôle 

budgétaire 

81.462,7) 
78.465,6" 

150,0 
2.847,1 

38.625,7 
6.672,1 

200,0 

126.960,5 

3.814,2 
1.553,5 
2.260,7 

110,2 
1.740,5 
3.521,6 

9.186,5 

117.774,0 

70.116,2 
70.010,3 

192,1 
13.917,6 

175,0 
5.103,9 
5.633,5 

2,4 
532,0' 

26.402,41 
28.241,1 

909,5 
2.748,2 

115.715,1: 
1 

2.058,9 

millions BEF 

%variation 
98 cb. 1 
97 cp. 

1,1% 
0,9% 
0,0% 
8,1% 
1,3% 

-0,7% 

11 '1% 

1,1% 

-0,2% 
-0,8% 
0,3% 
2,3% 

16,0% 
5,9% 

5,0% 

0,8% 

0,9% 
0,7% 

1,9% 

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

-1,2% 
10,7% 
8,1% 

117,2% 
2,0% 

3,2% 

SOURCE INASTI - documents budgétaires 



Annnr 11.12. - LES lll"IJ(;ETS IlES CO\L\IL'IA!ITES ET DES HEG!OI\S (a) (b) 

,\pl·rçu rrcapitulatif- chillns annuels 1989- 1998 (non consolidé) 

C0:\11\lt ~Al' 1 E FtA \lA "lHE 

Recene" 

\;cuj~lt0fl en°o 

Dé)IC!l"C" 

\'d!HIIIIm en °o 

So/rlr• 

COJ\11\11':'-:,\l JE FH.A'\< AISE 

Rel·l·!!e~ 

Depe!t.•e~ 

\'mtalilltleu 0 n 

,)'oldc 

RECIO'l" \\,\LLO~f'Œ 

Rece11e.,· 

\·mialtnuen°o 

\att.l11\11ten"o 

Solde 

R!((;(ON 1>1~ BRI"XELLES ('..-\Pl L\LI~ 
Ren:!tc<: 

i)cpcH.:c . .:: 

\',lli;t1H11le1! 0 o 

Sul dr 

('0:\ll\1!1NAI 1ll( <;Jm.\IA~OI'IIONI~ 

Rel-cHe . .: 

\illl·llinn C!l 0 n 

IJépcu:-oe" 
\ ~11<111011 l11 °o 

Sol dr 

1 ~90 
~~i 11.~1 e 

1993 

a]IJ..:té 

1994 

aju~té 

199~ 

aju;:té 

342 465 3 351 346 7 391 299.8 407.425.1 435.626.7 462 604.8 491 093.3 
2 6% 11 4% 4.1% 6.9% 6 2% 6.2% 

363 208 8 380 185.9 422 953 9 441 265 2 482.519.7 504 127 1 521.578 2 
4,7% 11.2% 4.3% 9.3% 4.5% 35% 

-20 742.5 -28 839.2 -31654 1 -33 840.1 -46 893.0 -41522 3 -30484.9 

171460.8 173445.3 1830873 191596.5 209553.1 214934.4 225533.9 
1.2% 56% 4.6% 94% 2.6% 4.9% 

183 743.9 182 321 2 191 678.8 198 803.4 217 4641 222.793.4 233 312 8 
-0.8% 5,1% 3,7% 9.4% 25% 4.7% 

-12 283 1 -8 875.9 -8 591.5 -7.206.9 -7 911.0 -7.859.0 -7.778.9 

89554.7 85219.8 95829.6 101.637.9 1143440 135443.3 149743.9 
-4 8% 12 4% 61% 12.5% 18 5% 10,6% 

974012 1018658 113889.9 1215412 131998.0 153.521.8 166685.9 
46% 11.8% 6.7% 86% 16 3% 8.6% 

-7 846 5 -16 646.0 -18 060.3 -19.903.3 -17 654.0 -18 078.5 -16 942.0 

29 843 4 

30 262.5 

-419 1 

2 682.5 

3 083 5 

-401 0 

29 656.0 
-0 6% 

35 835.3 
18.4% 

-6 179.3 

3 211.6 
19 7% 

3 110.0 
0.9% 

101,6 

34 112.3 
15.0% 

44.068.1 
23 0% 

-9 955 8 

3 535 8 
10.1% 

3.445.9 
10.8% 

89.9 

42 408 8 
24.3% 

49 074 7 
11,4% 

-6.665.9 

3.402.4 
-3.8"/o 

4.692 7 
36,2% 

-1 290.3 

44 960.8 
60% 

51 164.3 
4.3% 

-6 203 5 

3 572 6 
5,0% 

3 829.9 
-18.4% 

-257,3 

41 952.0 
-6.7% 

50 399.8 
-1.5% 

-8 447.8 

3 625.6 
1.5% 

4 399 1 
14.9% 

-773.5 

47 223.6 
12.6% 

55 173.1 
9.5% 

-7 949.5 

3 639.5 
0.4% 

4 415.0 
0.4% 

-775.5 

('01\11\IISSIO!\ ('01\li\II 1 N,\1' 1,\JRE ('0;\,.li\ll'r'•do: 

Hüe!!e" 2 117.7 
\.-![!;J.[Hl!l L11 "<> 

2 117.7 
\';J.[[,!llillltll 0 o 

00 

COi\ li\ IISSION ('0:\lr\H :~AI 1 1 A !Hl~ VHAN<'AISI~ 

Reu~11C" 

\,lJ[,!IIIlllt1l 0 o 

1 )epen~·e,· 

\.l[[<lllillll'll 0 <> 

Sof,/e 

1 570.3 
-25.8% 

1 570 3 
-25 8% 

0.0 

982.8 
-37 4% 

982.8 
-37.4% 

0.0 

1 166.3 
18.7% 

1 904.1 
93.7% 

-737.8 

1.559.0 
33.7'/'o 

1 687 8 
-11.4% 

-128.8 

1 193.2 
-23,5% 

1 835.8 
8.8% 

-642.6 

6 037 9 

6 737.5 

-699 6 

1 933.2 
62.0% 

2 092.1 
14,0% 

-158.9 

7 763 7 
28 6% 

8 167 1 
21 2% 

-403 4 

101..\L(LI 

Rell:11t'' 638 125 4 644 449 7 708 847.6 747.637 0 809 616 2 865 791.2 926 9311 
\'.-111'1111llll1! 0 o 1 0% 10 0% 55% 8.3% 6.9% 7.1% 

679 817 6 704 888 5 777 019 4 817 281 3 888 663.8 943 814 5 991 424 2 
37% 10.2% 5.2% 8.7% 62% 50% 

.\'olrle -41.692,2 -60.438,8 -68.171,8 -89.644,3 -79.047,6 -78.023,3 -64.493,1 

{a) r\ l'e\,]11"1•'!! de- <lllll'I11•'C1lltll1" el le-: I'Jil'!<JIIPll" de ge~lhlll 'Ill \<t1let1c dileL·te 

(hl Y Lt>lllj'll" le- I'J'L'I:ltiLIII." ·"'ll le~ IPnd< l'lp11llljl)c~ et a l'c.'\dlt,.-lt•ll de." l'JlCI~!ItPII~ de la ~ect!t•ll pm11c\lltère 

(cl Tran•1c!1• tllll'tllc• lnLlll" 

508 428 2 
3.5% 

536 026.9 
2.8% 

-27 598.7 

223 793.8 
-0 8% 

230.571.0 
-1.2% 

-6 777.2 

156.992.3 
48% 

175631.8 
5.4% 

-18.639.5 

50.930.2 
7.8% 

57 875 1 
4.9% 

-6 944.9 

3 674.7 
10% 

4.044.7 
-8.4''/o 

-370.0 

1 501.4 
-22 3% 

1 999.8 
-4.4% 

-498 4 

7 790.7 
0,3o;,, 

8 423 4 
3.1% 

-632 7 

953 111.3 
28% 

1 014 572.7 
2.3% 

-61.461,4 

549 885.6 
82% 

561.4395 
4.7% 

-11.553.9 

230.288.4 
29% 

237 314.1 
2.9% 

-7.025.7 

161.921.8 
31% 

176 210.3 
0.3% 

-142885 

51.181 7 
0.5% 

59 079.0 
2,1% 

-7.897.3 

3.866.6 
5.2% 

4 179.1 
33% 

-312.5 

1 850.7 
23 3% 

1 866.5 
-6 7% 

-15.8 

7 868 2 
10% 

7.867 9 
-6.6% 

0.3 

1 006 863 0 
56% 

1 047.956.4 
3.3% 

-41.093,4 

1998 

lllltÜÙ 

573 229 7 
4 2% 

573 510 8 
22% 

-281.1 

232 058.5 
08% 

238.472.5 
05% 

-6.414.0 

171.692.4 
60% 

183 986.0 
4.4% 

-12 293.6 

54.110.9 
5.7% 

61 845 4 
4.7% 

-7.734 5 

3 915.6 
13% 

4 142 9 
-0.9% 

-227.3 

1 950.9 
54% 

2 332 4 
25.0% 

-381.5 

8 184.4 
40% 

8 326 6 
5.8% 

-142 2 

1.045.142 4 
3 8% 

1 072 616.6 
24% 

-27.474,2 

1998 

574 942 7 
4 6% 

573 4377 
21% 

1 505 0 

233 805 2 
15% 

240219.2 
12% 

-6.414.0 

3 994 6 
33% 

4 227.6 
1.2% 

-233.0 

8 200.4 
4.2% 

8 366 9 
6.3% 

-166 5 



.\nnexe 11.13.- LES ORDOI"NAI"CE:\IE:"iTS Sl"R LES BUDGETS DES COi\Ii\ll':'-1.\FfES ET DES REGIO:'iS. (a) (b) 

,\pen;u récapitulatif -chiffres annuels 1989- 1997 (non consolidé) 

CO:\l\ll1NAl'TE FL1u\1A0DE 

R.:cdtc.'\ 

Depenses 
Courantes 

Reports 

19S9 1990 

325.017,5 346.216.5 
333.779.4 370.109,3 
327.300,3 352.309,2 

6.479.1 17.800,1 

1991 

381.297,2 
396.969,5 
382.649,7 

14.319,8 

1992 1993 

398.227.4 435.877,5 
428 033.4 458.753,9 
411.687.8 443.661,0 

16.345.6 15.092,9 

199-! 1995 1996 

461.172,9 492.417,9 509.135,1 
497.556,8 509.783.0 529.294.5 
475.502,3 494.236,6 514.911.3 

22.054.5 15.546.4 14.383,2 

Solde -8.761,9 -23.892,8 -15.672,3 -29.806,0 -22.876,4 -36.383,9 -17.365,1 -20.159,4 

CO\L\1l'NAI.TE Fl01u'\'CAISE 

R!!cdtt:s 

Dépenses 
l~ourantt!s 

Repor1s 

168.510.3 
175.123,6 
172.153,1 

2.970,5 

173.407,7 
180.324,1 
175.290,7 

5.033,4 

174 028,4 

192.589,9 
187.352,6 

5.237,3 

188.517,9 

197.240,9 
193.497,8 

3.743,1 

208.649,6 
217.509,0 
213.243,5 

4.265.4 

214.952,6 220.985,1 220.364,3 

221.996,8 228.067,7 224.703,9 
218117,9 225.330,1 222.202.1 

3.878,9 2.737,6 2.501,8 

Solde -6.613.3 -6.916,4 -18.561,5 -8.723,0 -8.859,4 -7.044.3 -7.082,6 -4.339,6 

REC!ON \VALLOi\è'IE 

R-.!..:èttes 

D~p.:nses 

Courantt:s 

Reports 

87.281,0 
76.176,7 
65.116.2 
11.060,6 

84.111,6 
101.930,0 

94.178,0 
7.752,0 

91.521,3 
108.565,2 
105.481,5 

3.083,7 

101.063,3 111.792,9 132.752,5 
113014,1 123.618,6 145015,0 
110.668,3 118.500.5 137.265,1 

2.345,8 5.118,1 7.749,9 

141.236,5 
161.098,6 
151.490,1 

9.608,5 

155.126,1 
162.999.4 
158.142.1 

4.857,3 

Solde 11.104,3 -17.818,4 -17.043,9 -11.950,8 -11.825,7 -12.262,5 -19.862,1 -7.873,3 

REGION DE BRLTXELLES-C\PlTALE 

Recetles 28.662,1 
Depenses 24.627,1 

Courantes 21.748,5 
Reports 2.878,7 

29.840,5 
36.380,0 
30 026,5 

6.353,6 

33.304,9 
37.590,3 
32.519,6 
5.070,7 

35.745,7 
44.341.9 
39.142,7 

5.199,2 

39.507,1 
50.623.4 
43.695,8 

6.927,6 

40.023,8 
48.862,9 
46 735,8 

2.127,1 

46.483,0 
53.260,9 
50.793,0 

2.467,9 

51.121,0 
54.720,5 
52.098,4 

2.622.1 

:Solde 4.035,0 -6.539,5 -4.285,4 -8.596,2 -11.116,3 -8.839,1 -6.777,9 -3.599.5 

CO.\L\ll.'NALTTE GHù\lAi\'OPllONE 

Recettes 1.082,5 
D.:penses 

Courantes 

Reports 

Solde 

1.091,5 
1.027.6 

63,9 

-9,1 

3.339,8 
2.839,9 
2.706.1 

133,8 

499,9 

CO\E\liSSlON Cüi\L\L\ll'è'/Al'TAIRE CO\L\ll.':'Œ 

Recettes 0,0 1.569,0 
Dépenses 0.0 1 .482.1 
C(1Uf~ntes 

Reports 

Solde 

0,0 
0,0 

0,0 

1.479,3 

2.9 

86.9 

CO\L\l!SS!ON CO:\!J\11\ll'NAL TAIRE FRA,'\'CA!SE 

Recettes 
Dt!p;:nses 

Cuurantt:s 

Report.s 

Sok/e 

3.219,8 
3.191,4 
3.140,5 

50,9 

28,4 

2.114,0 
899,5 
879,2 

20,3 

1.214,5 

3 351,2 
3.638,8 
3.383,5 

255,3 

-287,6 

1.170,8 
883,6 
811,5 

72.1 

287,1 

3.471,6 
3.673,8 
3.516.2 

157,5 

-202,2 

1.401,0 
1.168.4 
1.078,1 

90,2 

232.6 

3.571,6 
4.341,2 
4.125,3 

216,0 

-769,6 

1.124,8 
1.652,8 

1.401.4 

251.4 

-528,0 

5.700,6 
3.668.6 
3 668.6 

0.0 

2.040,8 

3.758,7 
4.337,1 
4.183,1 

154,0 

-578,4 

1.514,2 
1.873.4 
1.640.4 

233,0 

-359,2 

7.438,2 
6.731,4 
5.134,3 
1.597,1 

706,8 

3.669,8 
3.935,5 
3.804.5 

130,9 

-265,6 

2.154,6 
1.914,0 
1.429,2 

484,8 

240,7 

7.869,5 
9.508,5 
6.814,9 
2.693,7 

-1.639,0 

millions BEF 

1997 

553.391.6 
549.886.0 
534.676,8 

15.209.2 

3.505,6 

226.879,0 
231.264,3 
229.179.4 

2.084,9 

-4.385.3 

164.564,6 
167.678,1 
160.918.2 

ô.759.9 

-3.113.5 

51.813,7 
55.645,8 
53.329,5 

2.316,3 

-3.832,1 

3.863,0 
4.134,3 
3.963,5 

170,8 

-271,3 

1.851,7 
1.872.4 
1.579,6 

292,9 

-20,7 

7.855,0 
8.180,1 
6.925.8 
1.254,3 

-325.1 

TOTAL (c) 

Recettes 
IJ.:pÇ"IlSt!S 

610.553.3 638.485.1 685.485,6 728.076.3 800 699.7 859.298,8 913.833,6 949.440.5 1.010.218,6 
610.798,3 693065.5 739.805,8 787.152,7 855.347,0 923094.2 965.152.1 987.076,2 1.018661,0 

Cour.:mtes 

Rcport.s 

587.345,6 655.989.7 712.023,1 759.191 ,6 826.735,2 890.873.6 932.807,6 959.402.5 990.572,8 
23.452,8 37.075.8 27.782,7 27.961,1 26.851,3 36 618,6 32.344,5 27 673.8 28.088.2 

Sol dt -245,0 -54.580,3 -54.320,2 -59.076,5 -54.647,3 -63.795,4 -51.318,4 -37.635,7 -8.442,4 

, a 1 :\ l ;!Xt:lltStOII dt':s <JIIlOJ1b;:;emeJJI;-; t:! Je~ operattort~ 

Je ~e~rwn :-HI Ll der te duecte 

{h) Y .... ompris ks upàJtions .•mr ks fonJs orgJni4ur:s et J 
1\:.\L:Iusion dt:s upàations dt: la s.:ction par1iculiàe. 

'c • !1 .m~t'erts illtenlt!s lll<.:hJ..j 

SOL'RL~E 1991-199'1 C,;tu d~ ,_~ornptes. 1996-1997 Banque generale de til11Ulees 

et cu Sllllrlll0fl thl Tré:-or 



Annexe IL 1-1. -SOLDE :\ET A FINA!\"CER DES COl\11\W:\AFrES ET DES REGIONS SlTR BASE DE CAISSE 
Aperçu récapitulatif- chitl"rcs annuels 1989 - 1997 (non consolidé) 

CO:\t:\ll'N,\t1TE FL\:\L\:'>DE 
Recettes 

Dépenses 

Solde budgétaire 

.\utres opératiuns 

Snldc net ù financer 

< Ul\11\11 'NAI 11 E FR\:\C\ISE 
Recdtcs 

1 )épcnscs 

Solde budgétaire 

.\utres opérations 

Solde net ù financer 

IŒGIOi\ \\ALLONNE 
Recettes 

Dépenses 

Solde budgétaire 

,\utrc:; opérations 

Solde net ù linanccr 

REGION DE BRIIXELLES-<'AI'ITALE 
Recettes (a) 
1 )épcn:;e:; 

Sulde budgétaire 

. \ut res opérati<Hts 

Solde net ù financer 

( :Ol\11\llli\"All'rJo: c;ERI\L\NOI'IIONE 
Recettes 

1 kpenses 

Solde budgétaire 

,\utres upératiuns (cl) 

SoiJc net ù financer 

1989 

348.259 

308.578 

39.681 

175.204 

169.509 

5.695 

86.669 

68.935 

17.734 

17.868 

-17.868 

963 

1.048 

-85 

1990 

354.733 

376.160 

-21.427 

175.786 

184.565 

-8.779 

81.014 

105.490 

-24.476 

57.969 

31.359 

26.610 

2.469 

2.638 

-169 

COI\1:\IISSIO~ COI\Ii\11\11 '\'i,\IITAIIŒ COI\1:\11 ï'Œ (b) 

Recettes 1.569 

1 kpenses 

Solde budgétaire 

:\utres opé"ttillns 

Solde nd ù finanœr 

< '0:\L\IISSION < '0:\L\11\11 11\Al' L\IRE F!Ui\C\ISE 
Reœttes 

1 )épenses 

Solde budgétaire 

:\utres opérations 

Solde net ù financer 

1.088 

481 

TOL\L 
Recettes 

1 )épense> 

611.095 

565.938 

673.540 

701.300 

Solck budgétaire 

. \utrc:-: opérations 

Sulde net ù financer 45.157 

(a) Ixs nw~·cn-; l98tJ ont t..::tl: Ycrsl:s scukmcnt ùébut 1990 

;\défaut d'apptobation du budgd dt:." moyens 

th) Créé,; partir de I'JX'J: en f{mction ,; p;n1ir de 19'J0 

-27.760 

(c) Les d0pt...:ll"l:S CCllllJlr.:onncnt -+X-+ millions BEF Je réscrYcs qui sont 

mis :1 dispusitilln d-.: la Région de Bru:-.:cllcs-c3pitalc 

1991 

389.967 

403.004 

-13.037 

186.718 

201.700 

-14.982 

103.144 

106.053 

-2.909 

36.629 

41.707 

-5.078 

4.238 

3.147 

1.091 

169 

1.260 

2.114 

829 

1.285 

722.810 

756.440 

-33.630 

1992 

417.827 

445.388 

-27.561 

193.747 

202.928 

-9.181 

102.614 

117.194 

-14.580 

35.746 

45.656 

-9.910 

2.882 

3.421 

-538 

409 

-129 

1.171 

943 

228 

754.371 

815.764 

-61.393 

1993 

450.885 

482.781 

-31.896 

-31.896 

213.672 

218.297 

-4.625 

-4.625 

113.138 

122.822 

-9.684 

-9.684 

39.454 

45.439 

-5.985 

53 

-5.932 

3.419 

3.646 

-228 

163 

-65 

1.401 

1.151 

250 

250 

821.981 

874.136 

-52.155 

53 

-52.102 

199-1 

486.593 

506.845 

-20.252 

-20.252 

217.078 

228.083 

-11.005 

-11.005 

135.327 

141.930 

-6.603 

1.479 

-5.124 

40.032 

52.328 

-12.296 

-395 

-12.691 

3.226 

3.894 

-668 

206 

-461 

1.073 

1.648 

-575 

-575 

5.701 

3.165 

2.536 

2.536 

889.365 

938.164 

-48.799 

1.084 

-47.715 

1995 

506.460 

529.268 

-22.808 

-22.808 

219.307 

227.492 

-8.184 

-8.184 

143.204 

163.039 

-19.835 

3.333 

-16.502 

46.483 

53.328 

-6.845 

543 

-6.303 

3.553 

4.024 

-471 

94 

-377 

1.678 

1.417 

261 

261 

7.401 

6.419 

982 

982 

928.292 

1996 

526.215 

550.383 

-24.168 

-24.168 

220.339 

226.342 

-6.003 

-6.003 

157.179 

169.960 

-12.781 

-4.648 

-17.429 

51.121 

56.447 

-5.326 

142 

-5.184 

3.474 

3.893 

-418 

122 

-296 

1.982 

2.131 

-150 

0 

-150 

7.870 

9.509 

-1.639 

-1.639 

millions BEF 

1997 

574.142 

567.092 

7.050 

7.050 

227.793 

232.916 

-5.123 

-5.123 

170.145 

173.258 

-3.113 

-2.532 

-5.645 

51.814 

52.020 

-206 

-193 

-399 

3.606 

3.911 

-305 

58 

-247 

(c) 

1.852 

2.074 

-222 

-222 

7.855 

8.180 

-325 

-325 

968.163 1 .037.207 

985.314 1.018.813 1.039.451 

-57.022 

3.884 

-53.138 

-50.650 

-4.353 

-55 003 

-2.244 

-2.667 

-4.911 

SOl'RCE : Situation de trésorerie des Communautés et Régions. 



Annexe Il. 15.- LA DETTE DIRECTE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 1991- 1997 

millions BEF 

A tin: Long Moyen Court- Placements - Total Sohle net 
terme terme terme surplus de dont reprise à financer 

a\'eC CC caisse 

1991 23.000 9.965 13.035 -13.035 
1992 38.000 2.596 40.596 -27.561 
1993 71.500 4.933 3.940 72.493 -31.897 
1994 93.500 755 92.745 -20.252 
1995 149.679 5.900 3.347 152.232 36.679 -22.808 
1996 153.654 13.690 17.016 184.360 44.639 -24.168 
1997 147.362 10.165 18.145 175.672 43.001 7.050 

19% 
jam ier 153.017 6.900 14.338 174.255 36.679 -22.023 
fé\Tier 161.460 4.400 21.128 186.988 46.277 -25.158 
mars 162.461 3.400 12.626 178.487 46.277 -16.657 
a nil 164.461 3.400 18.489 186.350 46.277 -24.520 
Ill al 164.622 5.739 17.439 187.800 46.277 -25.970 

JUill 165.122 8.239 15.774 189.135 46.277 -27.305 
juillet 163.122 11 739 25.027 199.888 46.277 -38.058 
a01ît 158.971 13.739 20.825 193.535 46.277 -31.705 
septembre 157.471 15.239 17.524 190.234 46.277 -28.404 
octobre 156.471 15.239 25.191 196.901 46.277 -35.071 
HO\ embre 156.471 14.353 9.899 180.723 46.277 -18.893 
décembre 153.654 13.690 17.016 184.360 44.639 -24.168 

1997 
jam ier 155.654 13.586 32.368 201.608 44.639 -17.248 
lë\rier 155.391 19.487 24.179 199.057 44.639 -14.697 
mars 161.391 14.995 13.483 189.869 44.639 -5.509 
a nil 161 391 14 995 22.454 198.840 44.639 -14.480 
tu at 161.391 13.995 20.060 195.446 44.639 -11.086 
juill 159.890 13.981 8.900 182.771 44.639 1.589 
juillet 159.890 13.981 17.497 191.368 44.639 -7.008 
aoùt 156.500 11.981 13.601 182.082 44.639 2.278 
septembre 156.500 11.981 2.035 170.516 44.639 13.844 
octobre 152.000 13.905 8.049 173.954 44.639 10.406 
no\ embre 149.000 12.452 0 1.486 159.966 44.639 24.394 
décembre 147.362 10.165 18.145 175.672 43.001 7 050 

Source: Département J\tlaircs générulcs. 
J\Jministration Ju Budget 



Annexe Il. 16.- LA DETTE INDIRECTE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 19911- 1997 

millions BEF 

Situation au 31/12 1990 1991 1992 1993 199-t 1995 1996 1997 

1. COi\SOLIDEE 227.994,9 243.010,1 258.975,3 263.220,3 264.574,5 203.620,9 186.347,5 181.496,4 

l1ouvoir·s LonHIX 36.035,9 35.598,0 35.343,8 33.935,1 32.122,0 30.901,4 28.379,5 26.585,5 

TraYatiX suhsidi~s- rouks 22.747,5 22.863,6 23.208,9 22443,5 21433,4 20.817.8 19.540,0 18.310,0 
. \battoirs 98,8 93,3 87,5 81,5 71,2 68,6 57.6 50.3 
Eau 10.616,2 10.243,6 9 850,2 9438,1 8.911,7 8.576,4 7.976,2 7473,8 
J .ugement du 1.: ii ge 996,9 962,2 925,3 886,2 832,0 801,3 741,4 691,8 
Crèches 86,9 83,3 79,5 75,5 70,1 67,0 61,1 56,3 
Touri.-;ml.! 0,0 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 3,2 
Emprunt d'épuration 1489,6 1.348,4 1.188,8 1.006,7 800,1 566,8 0,0 0,0 

Sel'leur des hôpitaux 9.030,8 9.739,6 10.287,1 10.193,8 9.916,9 9.857,1 9.254,3 8.775,1 

\'.F.B.Z. Soins aux personnes àgècs (L) 5.474,9 5.866,3 4.242,7 4.279,5 4.238,7 4.211,0 3.974,4 3.763,7 
\'.F.B.7. Santé publique 3.555,8 3.873,3 6.044,4 5.914,3 5.678,2 5.646,1 5.280,0 5.011,4 

En>lc ct h:îtinH'nfs uninTsitaircs 15.107,3 19.490,4 24.517,1 24.034,7 23.949,5 10.462,2 9.601,7 9.285,4 

t TniYersitaire : St:deur acad0mique 11.133,9 11.404,9 11.166,6 10.765,5 10.770,0 10.462,2 9601,7 9 285,4 
,\RDIFIN 3.973,4 8.085,5 13.350,6 13.269,2 13.179,5 (b) 

l'olitilp•e til· J',·au l'l tic l'l'nYinmnement 4.919,4 5.829,4 6.658,3 6.930,8 6.218,8 5.065,3 2.822,7 2.467,3 

Distribution des caux 3.428,7 3.587,7 3.688,2 3.993,5 3.457,5 3.022,4 895,5 702,8 
Industrie 0puratit)n des eau:\ 1.072,5 844,2 711,0 582,1 464,1 368,9 278,5 199,4 
\'t\!1-.1 (\\ ZK· \ t\1/,) 418,3 1.397,5 2.259,1 2.355,2 2.297,2 1.674,0 1.440,3 1.379,6 
Pr~ts rL'JHi.;; 208,4 185,5 

Luet·nu·nt 36.199.1 37.190,5 37.959,1 40.689,7 42.006,0 15.784,4 11.935,9 8.800,2 

Primes ù la construction- achat 13.644,0 12.698,6 10.540,4 8.421,8 6.367,9 (b) 
l)rin1es d'a."'."'ainis."'Cillent 4.906,2 4.653,2 3.969,4 3.277,6 2.570,0 (b) 
Hdinanccmctlt- pri111es ù la construction- achat 3.994,6 5.235,9 9.136,1 12.136,0 14.751,2 (b) 
Ex Nt\ Ill 1-.' :\ Lt\1 13.654,3 7.193,2 6.047,6 4.748,5 7.107,0 5.233,4 3.467,1 2.062,7 
\îlt\1 7.409,5 8.265,6 12.105,7 11.210,0 10.551,0 8468,8 6.737,5 

Sel'lcurs dh us 2.768,5 3.672,0 3.352,1 2.968,7 3.569,8 3.232,2 2.830,7 2.479,5 

Format ion prof: classes llll)\L'nnes 726,1 742,7 838,7 967,9 938,9 847,8 777,0 
l'hilhaJn1onie 31,1 29,4 27,6 25,8 21,9 19,8 17,6 15,4 
0.\'.\'. hl'sil'social 1.210,9 1.468,4 1.303,2 1.138,1 911,4 746,3 581,2 416,0 
Ba Il ct de Flandre 170,4 165,1 159,3 153,0 
:--Jl 1l!Kc\ 202,8 197,0 190,6 183,7 
\·L.O.S. 464,2 453,1 440,9 427,5 
llRTi\' 1.325,5 1.246,8 1.081,1 772,9 642,1 527,2 412,6 330,6 
De Lijn 200,9 201,3 197,3 193,2 189,0 184,8 180,6 176,3 

Fnnds tl'amn1·tissement (F.\IlELS) (c) 97.344,9 102.013,9 105.915,9 102.462,9 98.909,8 96.038,6 94.823,8 91.959,0 

FNS\'- (;inn indus 26.545,0 26.545,0 30.941,8 32.769,3 32.769,3 10.322,0 (b) 
,\QL\FIN (a) 44,0 2.931,4 4.000,1 9.235,2 15.112,3 21.957,6 26.698,9 31.144,3 

2. ('OllJU' TEI{:'I1E 447,7 772,2 2.662,6 3.494,0 3.210,0 2.422,0 718,0 0,0 
Fonds d'in\ cstisscmcnt 447,7 772,2 2.662,6 3.494,0 3.210,0 2.422,0 718,0 0,0 

3. TOTI/_ (ifo'.\El? \!_ (1+2) 228.442,6 243.782,3 261.637,9 266.714,3 267.784,5 206.042,9 187.065,5 181.496,4 

(a) Estimation de la Section. non repris clans lès Sourœ : Statistiqu~ de la dette. Connnunauté Flamand~. 

stati~tiqu-2 . .., de la Cnmmunauk. 

(b) !(epris dans la dette directe. 

( c) Suite ù l'ac·c·ord entre· la Con1munauk Flamanck ct 1~ PouYoir Fédéral intcn enu à la Jin ck 1994. le Potl\·oir Fédéral a rcpris 1.99 milliard BEF de dettes. 



Annexe Il. 17.- LA DETTE DIRECTE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 1991- 1997 

millions BEF 

A fin: Long Mo~·en Cou1·t- Placements - Total Solde net à 
terme terme terme surplus de dont financer 

:tYCC CC caisse reprise 

1991 8.800 6.182 14.982 -14.982 
1992 22.556 1.607 24.163 -9.181 
1993 30.051 -1.263 28.788 -4.625 

199-' 34.947 4.846 39.793 -11.005 
1995 41.570 6.407 47.977 -8.184 
1996 41.414 12.566 53.980 -6 003 

1997 46.111 12.977 59 082 -5123 

1996 
jam·ier 41 309 18.225 59.535 -11.557 
fénier 41.106 21.914 63.020 -15.043 
mars 41.106 21.678 62.783 -14.806 
a nil 45.851 17.941 63.792 -15.815 
mat 45.839 21 572 67.411 -19.434 

Jill li 44.850 25.878 70.728 -24.108 
juillet 44.850 22.050 66.900 -20.280 

aoüt 44.850 25 038 69.888 -22.992 

septembre 44.850 24.747 69.598 -22.603 

octobre 44.850 20.722 65.572 -17.595 

110\ embre 44.736 19.927 64.663 -16.686 

décembre 41.414 12.566 53.980 -6 003 

1997 
jam·ier 41.056 28.769 69.825 -15.845 

fënier 40.561 29.485 70.046 -16 066 

lltars 47.311 23.759 71.070 -17 091 
ani! 47.311 27.665 74.977 -20.997 

mat 46.788 27.467 74.255 -20.275 

.Jlllll 46.649 26.453 73.102 -19.122 

juillet 46.649 27.567 74.215 -20.236 

aoüt 46.438 27.172 73.609 -19.630 

septembre 46.811 25.175 71.986 -18 006 

octobre 46.698 25.625 72.322 -18.343 

110\ cmbre 46.288 23.531 69.819 -15.840 
décembre 46.111 12.977 59.082 -5.123 

SOURCE : Situation de Trésorerie. 



Bijlagc Il. 18.- LA DETTE INDIRECTE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 1990- 1997 

Situation au 31-12: 

1. L'11Ù·enités 

- t'niYersités lihr~s: inY~stisscmcnts <H.:ad~mÎ4ttes 

-SN CI: inwstissenKnts academiques 

2. !Jette des ùaitutio11s paraconl!llli/Uilttaires 

- CURI 

-ONE 
-RTBF 

-SIDA 

3. Lit.: Iles de crédit., (CCB) 
-Culture 

- Ilall de spot1 (Jambes) 

.J. Secteur social 

- I ,ogement troisi~mc ùge crèches 

-Construction h<ipitaux 

5. Autres 

- lnfi·astructure ·"P011Î\'t.! 

-Tourisme 

6. TOTIL 

P.M. 

. J,·lllpmnls de sou Jure (h} 

-Région \\allollllC 

-COCOF 

(a) Tramt;;ré au 1· I·<J4 ù la Région \\allonne. 

(b). \perçu global de l'encours. 

1990 1991 

15.897,2 21.975,8 
15.897,2 

42,4 

42,4 

7.922,0 6.728,0 
543,0 

6.185,0 

17,0 

17,0 

23.819,2 28.763,2 

1992 

22.160,4 

1.772,2 

47,0 

47,0 

7.089,0 
551,0 

6.538,0 

267,0 
251,0 

16,0 

31.335,6 

1993 

21.715,3 

3.479,7 
(a) 

92,3 
11,0 
81,3 

8.004,5 

140,3 
140,3 

(a) 

33.432,1 

11.950,0 
9.000,0 
2.950,0 

199-t 

21.396,9 
14.390,9 
7.006,0 

2.470,3 
148,6 
978,5 

1.312,8 
30,4 

555,2 
456,9 

98,3 

24.422,4 

22 044,5 
17.654,5 
4.390,0 

1995 

20.820,9 
13.877,9 
6.943,0 

2.351 '1 
141,8 
929,3 

1.251,1 
28,9 

593,6 
482,1 
111,5 

23.765,6 

30042,5 
24.065,5 

5.977,0 

1996 

20.550,1 
13.676,1 
6.874,0 

2.228,8 
134,8 
878,8 

1.187,8 
27,4 

823,8 
704,1 
119,7 

23.602,7 

35.145,3 
28.297,3 

6.848,0 

millions BEF 

1997 

20.406,7 

2.103,0 
127,6 
827,0 

1.122,6 
25,9 

1.114,2 
929,7 
184,5 

23.623,9 

37 774.1 
30.527,1 

7.247,0 

SO\ 'RCF : Situation de Trésorerie. 



Annexe Il. 19.- LA DETTE DIRECTE DE LA REGION WALLONNE 1991- 1997 

A fin: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

1996 
jamier 
fénier 
mars 
a nil 
mai 
JUill 
juillet 
a mît 
septembre 
octobre 
no\embre 
décembre 

1997 
_Flll\"lef 
lënier 
mars 
a nil 
mai 
juin 
juillet 
aoÎlt 
septembre 
octobre 
noYembre 
décembre 

Long 
terme 

17.000 
33.000 
49.000 
65.522 
54.004 
80.884 

65.522 
65.522 
65.522 
65.522 
65.522 
65.522 
65.522 
65.522 
65.522 
65.522 
65.522 
54 004 

52.908 
55.365 
56.451 
58.567 
59.069 
61.459 
61.448 
61.448 
61.448 
84.602 
84.951 
80.884 

Moyen 
terme 

Court
terme 

avec CC 

2.909 
940 

27.717 
14.989 

0 
13.930 

2.306 
6.737 
9.553 
1.807 
9.694 

15.543 
7.190 
3.420 
2.493 

27.717 

19.394 
18.557 
12.237 
10.403 
13.342 

9.301 
23.730 
20.822 
15 027 
14.309 
4.103 

14.989 

Placements -
surplus de 

caisse 

451 
5.828 

16.662 
16.687 
15.467 
24.041 

19.902 
25.951 

8.947 
7.989 

17.484 
7.731 
5.997 
9.988 
6.798 

0 
4.639 

15.468 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

20.700 
19.240 
24 041 

millions BEF 

Total Solde net à 
dont financer 

reprise 

2.909 -2.909 
17.489 -14.580 
27.172 -9.683 
32.338 -5.166 
48.835 -16.497 
66.254 -17.419 
71.832 -5.578 

45.619 3.216 
53.501 -4.666 
58.881 -10 046 
64.269 -15.434 
57.590 -8.755 

59.598 -10.763 
69.219 -20.384 

71.076 -22.241 

65.913 -17.078 
68.941 -20.106 
63.376 -14.541 
66.254 -17.419 

72.302 -6.048 
73.922 -7.668 
68.688 -2.434 
68.970 -2.716 
72.411 -6.157 
70.760 -4.506 
85.178 -18.924 

82.270 -16 016 

76.475 -10.221 

78.211 -11.957 
69.813 -3.559 
71.832 -5.578 

SOURCE: Situation de caisse 



Annl'xe II. 2U.- L\ DETTE 1:\DIRECTE DE LA REGION \YALLON~E 1990-1997 

millions BEF 

Situation au .11 - 12 : 1990 1991 1992 1993 199-1 1995 1996 1997 

St'dt•urs nationaux (S.\\ S.) 16.274,5 15.962,0 15.610,0 15.214,0 14.767,0 14.264,0 13.696,5 13.057,5 

PouYoir.~ locaux 23.410,0 23.490,0 23.895,5 24.906,6 25.118,0 23.679,7 22.204,6 20.642,0 

Travaux suhsidks (. \. R. 1 'J59). t:au. abattoirs 21.190,0 21.460,0 22.075,5 22.296,6 22.720,0 21.578,5 20.347,2 19.008,8 
IJitr.:n ... oJJIIIltiJial~...·s 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1 000,0 960,3 
Fmp!llnts l'h;nh..Toi-I i~g..: (2.75 mi.1.) 2.220,0 2.030,0 1.820,0 1.610,0 1.398,0 1.101,2 857,4 672,9 

Logt•tnt'llt social (hors Fadl'ls) 4.026,8 4.265,9 4.560,7 3.945,8 3.757,2 3.372,8 2.975,7 2.604,9 

I)T~Iinanc.:m.:nt d~.:s p1imr.:~ 2.320.0 2.620,0 2.979,0 2.432,0 2.315,2 2.006.8 1.690,3 1.363,6 
S.R.\\ .. L. (cmpnmts I'JX7- 19XX) 1.706,8 1.645,9 1.581,7 1.513,8 1.442,0 1.366,0 1.285,4 1.241,3 

EnYinlllnt'THl'nt - Ernp. l·puration t•ntrrpr. industr. 440,0 390,0 340,0 290,0 241,6 194,4 147,9 101,6 

Sl'ctt'Ur t·aux 1.700,0 1.800,0 3.617,2 4.028,9 5.201,5 5.099,7 4.925,7 4.711,0 

S.\UJ.F. 1.700,0 1.800,0 1.650,0 1.522,0 1.495.0 1.393,2 1.249,5 1.101.0 
1~11lJ11 unts d-.:s int~.:l um1munaks dr.:s cau"\ 1.967,2 2.506,9 3.706,5 3.706,5 3.676,2 3.610,0 

.-\rtion socialt• (a) 8.684,0 9.257,3 9.584,9 9.194,6 8.812,8 

J og~...·ml'nts .1e ;lgr.:. Lrl·chr.:s ( ,\.R. 1 '!59) 859,0 964,3 940,6 913,4 882,0 
1 lùpit;w, ( :\. IZ. 1 '!5'!) 7.825,0 8.293,0 8.017,0 7.707,9 7.368,8 
. \gcncr.: \\.alltJ!llll' JHHir l'lnt0gr.Jticm lks l)t.:rSII!llll'S 1 landicap~.:s 627,3 573,3 562,0 

St•rtl•tu .o.; port (a) 640,3 612,2 584,1 556,0 524,2 

I.E.(J. 1\l()lJSUOil 140,3 112,2 84,1 56,0 28,0 
Inhasl1 ucturcs sptH IÎ\1.''-i 500,0 500,0 500,0 500,0 496,2 

TourÎ."illll' - Sitl' dt·s Barragl's dl' 1 1 1~~au d 1lll'un• (a) 15,0 14,1 13,2 12,2 

Formati••u (HTmoun·nh• (I.F.I'.C'.H)(a) 621,3 846,7 816,7 788,9 757,9 

Ddtl· logl'llll'llt sorial - F .. \IH:Ls (h) 90.323,4 97.985,4 102.303,4 102.874,2 99.585,4 98.689,0 99.070,5 98.891,8 

TOT Il_ 136.174,7 143.893,3 150.326,8 161.205,1 159.401,9 156.299,4 153.573,6 150.115,9 

( :11 1 lclh: d [fe, L'li! L' dtt'\ <.:t lill] 'L'kil cC:· dt lill l'l'.'\l'J uce e:-;1 IJ;m.-..iCJé pc1r Lt Collllllllll<Hllé li mH;mse 

<lia Rl·gion \\ allonn.; L't ;"t la ( '( )( '( n: ;) partir tk 1 <J9.f. 

(h) Cdk 0\olution til-nt compk dl' b llOll\\.:lk r0partition d~ la ddtt.: inkrv.;nut..! 
;m cours (k' \'ann~.; 19{)-l au ~~in du F:\IJEI S t:ntn.: k PounJÎr F~dàal ~~ ks 

R~gions L'Il Lt\\:ur th: c.:~ d .... ·, nkrs . diminution (k b ddtt..! dt: la R~gion \\"allonnt..! d.: .~.51 X-t. milliards BEF à la tin 1 <J<J.f. 

SI Il 'R('E StdiJSIIl]lll':-o Rq!Hlllclles de J,J dette. 

Cour lks Comptes cl FAIJFI.S 



Annexe II. 21.- LA DETTE DIRECTE DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE 1991- 1997 

millions BEF 

A fin: Long Mo~cn Court- Placements - Total Solde net à 
terme terme terme surplus de dont financer 

awc CC caisse reprise 

1991 3.000 2.084 6 5.078 -5.078 
1992 12.544 2.673 229 14.988 -9.910 
1993 21.112 0 192 20.921 -5.932 
199.t 33.874 1.114 34.988 -12.690 
1995 46.651 -5.391 41.260 -6.302 
1996 48.908 2.554 51.462 -5.185 

1997(a) 41.470 4.027 45.497 -399 

19% (a) 
jan\'ier 36.643 5.470 42.113 -2.200 
fénier 36.643 5.907 42.550 -2.637 
mars 36.643 6.661 43.303 -3.390 
a nil 40.243 1.779 42.022 -2.109 
mai 40.243 4.712 44.955 -5.042 
juin 40.243 5.645 45.888 -5.975 
jui Ile! 40.243 5.500 10 45.733 -5.820 
aoüt 43.918 659 44.577 -4.664 
septembre 43.318 2.250 621 44.947 -5.034 
octobre 43.318 1.475 44.793 -4.880 
110\ embre 42.983 723 42.260 -2.347 
décembre 42.544 2.554 45.098 -5.185 

1997(a) 
jam ier 42.484 2.401 44.885 214 
fénier 42.484 4.402 46.885 -1.787 
mars 42.600 3.460 97 45.963 -865 
a nil 42.200 4.627 46.827 -1.729 
mai 42.200 6.761 48.961 -3.862 
jui 11 45.200 3.839 49.039 -3.941 
juillet 45.100 2.898 47.997 -2.899 
aoüt 44.506 4.994 49.500 -4.402 
septembre 44.406 3.023 47.430 -2.331 
octobre 44.406 2.460 171 46.695 -1.597 
nm embre 44.046 1.325 45.371 -273 
décembre 41.470 4.027 45.497 -399 

(a) ù l'e.\:clusion des dettes reprises SOURCE : Situation du Trésor. 



Annrxr Il. 22.- LA DETTE Il> DIRECTE DE LA REGION DE BRFXELLES-CAPITALE 1990- 1997 

SJtm\ltt'll a11 3!- 12 

TI<!\'attX ."n\1.-·tLhe.• 
Dette ... de,; JlllH\"(1]1." IPUlll\- r RB R T (' (Cl 

* Empnlllt de lté~Pierie 197- ( 191 'i Tlllc') 

"'Emp111111 Dcmn;1c1 (·1-tlll TTlh') 

"'f:mp!lllll !J:\11) [ L(lllllllllTIC.' ( -i.Ji_'l,_S Jltlll) 

"'Fnqnnnr Halty 1 <lf?f',h' ( 10011 mill.) 

"'i'PHd" tl'<nde a11x u•rml\ltnc . .: laJllien Ft,nd.: 2tt8) 
"'Nnn\'eal!\ e1Hjll111ll~ F RB R TC' 

"'à Jég:11hn,er aYel· la Tté"\'ICite tédétale (empmnt..: ù 
e~:heallLC Deltlll)lcr. !Ltlr) 1 et Ill 

Emp!HilL" a~~ltl ù dt. tle Re~JPII (kt! rure-l SI .ltl,<:.'C) 

Empmnt de tré."''Ielie à dt t!e la Rég:wrt pm Lt'rl"t'hd (a) 
Empnmt d'myc,;IL".'·em. a ch de la Re_g.H'Il p.u etl!l8(1llll (a) 

J.net·mt·ul ~odal Rl'lïnarH·t·mt·nt dt·~ p1lmt·~ 

EiniruuU{'IIlf'HI 

Empnmt tllthJ-Ine ép!ltallt>IJ de.~ cati'\ (hl 

A?.CllLC Rcgl!>llale Jit'lll h1 Plt'ptelc 

IJI~lrilmllou d'eau I.B.IJ.E. 

'll<tll<oJHllh puhlin S.T.I.B. 

S.H .. D.B. t•mp111HI~ C.t '.B. 

t\Lhaf de ICIJ<llll" iTtdn,·Tttel,· 

flt\pli<Jlllllltlane 

Totul 

1990 

7.370,5 

3 602.4 
3 768.1 

772 1 
1 996 0 

1 000.0 

258,5 

258.5 

4,2 

ng 

11,5 

14.041,4 

1.025,4 

1 025 4 

21.008,7 

43.720,2 

1991 1992 

7.113,1 6.880,0 

3 454 9 3 335 4 
3.658.2 3 544 6 

662.2 548.6 
1 996.0 1 900 0 

1 000 0 1 000.0 

96.0 

241,0 226,4 

241.0 226.4 

2,6 1,4 

757,0 

n g. ng 
757.0 

10,8 10,1 

15.031,9 15.822,7 

907,9 1.362,9 

907.9 912 9 
450.0 

603,9 

19.668,7 18.681,7 

42.976,0 44.346,1 

1993 

14.620,1 

3.324.6 
11.295.5 

429.5 
1 900.0 
6 070 0 
1000.0 

800.0 

1 096.0 

214,7 

214.7 

0,7 

697,8 

ng 
697.8 

9,3 

16.626,8 

1.151,8 

701.8 
450 0 

579,6 

17.528,7 

51.429,5 

1994 

11.245,1 

2 964 6 
8 280.5 

306.6 
950.0 

5.000.0 
0.0 

800.0 
1.223.9 

00 

2.463,2 

202.3 
1.800 0 

460.9 

0,0 

653,8 

ng 
653.8 

8,6 

18.739,7 

864,5 

489.5 
375.0 

539,8 

14.402,7 

48.917,4 
(a) 

1995 

9.625,9 

2 878.3 
6.747 6 

177 9 
00 

3 500 0 
0.0 
0.0 

3 069.7 

0.0 

2.463,2 

202.3 
1 800.0 

460.9 

0,0 

717,3 

ng 
717.3 

7,7 

18.102,5 

650,1 

368 9 
281.2 

637,6 

13.106,0 

45.310,3 
(a) 

1996 

6.693,3 

1 379 2 
5 314.1 

43.8 
0.0 

2.000.0 
0.0 
0.0 

3.270.3 

0.0 

(d) 

0,0 

0,0 

00 
(di 

6,8 

17.425,5 

469,5 

282.0 
187.5 

(d) 

12.726,5 

37.321,6 
(a) 

ntilliL'H~ BEF 

1997 

5.082,5 

1.278.3 
3.804.2 

22.4 

3 781.8 

2.036,6 

287,8 

194.0 
93.8 

12.343,9 

19.750,8 
(a) 

(al En cc qlll Ll'llLCIIte [e., delle~ de.~ I'Pil\'tlll" lncall\. la ,,taiJ.~ItljllC le ml rnmple till Huit) lW la Répn11 peul le~ Ievendtqnei SOURCE S!ati~IÙJUC Jéj.!,ÙlJiale tic la deite, {\1111' de." compte~· ct FADJ:LS 
de~ J'tlll\'l'll" lL•L'.Jil\ !.:1 h;Jtt-·.,·t· t''\Ll'(IIH>tlliCl[c dumPnl:ml de la detle du ~el'letll de~ Ponvnn~ lol'<llJX e"t tille 

"LIIL-Iique Jealt·e pat le Sectel<uial de la Se<.tiun à ['!lu:a."illll tic la TllllthllcHiiun dn !11Lide de limmLemcnl de t:eJÜllllC~ dette~ 
1\e.:: Ul!ll!!lttnc~ hJttxclh>H.:~ pm l'inleJntediaite de la Ltéalit'll dtt F\IJtd~ Ré,?.itltl<ll Bm'\cllo1~ de Rclitnmcement de~ Tié.--mciÎe1> C'ommmmle1> 
~~- l{ H R r (' L qtll a lC)Ill~ la _!!CI>Il\111 de l'C~ delle~ (l'el t'el de J'a]111>1cmeTJI ~laf14iqnc a élé e~timé ;17 lll!ll!aJd~ BEF). 

\'ntr e~:J]ctnent ÙLC jllilflll~ l'exphlaflt'lllepli."C dan~ le Rappt>J1<1Jl1111el de la Sellillll de mai \'J!.Ui (]l H'i) t)Hl!) 

(hl ('et1<Uite." dv!lc~ de l'A~glt>tllétalltlltliln'\clltn~c (a cnTILIIIICIILe de 2.3 nnlh;ud~ BEF lin l~Y·1) ont élé 1ep11~e~ dm1" la delle mthrecte de la H.épt'll 
,._lltle a la LPll~Pltti:JIJPil de.~ bHtl~el~ de l'A;:'-,ell'llléJa!JPH et de la Région à pm111 tic \'exerdcc IYIJ'i Jn~qn'à l'année hndgélaüe I<.J<.J,1 (y LllTTlJlll~) 

~e~ tle!!e.- H't;!,Ht'lll pa.~ Jlll"e~ ctt u'll'idéJallllll lH'lll l'évalnatinn de J'cxéllttit'Tl du budget au nwyen de~ nonne . .:: Jecommandéc~ pm la Scllinn 
(L) L'en~ ni li.~ de Lt dl'llc élaJt ué,ell)!_ca\Jle 

{tl) IJclle~ JC]lli.-T.~ dall~ 1<1 dette tin cele cu l!J% ('c11c ICllll~e de la ticHe 11'a pas cie pri~e en cnu~·idéJalH'Tl dmts le L<lthe de l'évalualltlll de l'cxéLltlit'Tl 
d11 h1td)!c! l'J'Jf) allllh')'l'll de.~ Tll'!illC~ leL<lllJlllamlcc~> p;u la SeLiiun 

(c) La dt•l!c !L>talr dC' laS r l H IÎf!'lnt111 dan" le lah!c:Jil ~e cnl!l[IP~c d'une p:u1 de la delle repn~c par la Répun .~tn!c à la tépunah~arwu des cnmpéteure.~ 
Cil llt<lltclc de ll<!ll~JI''J1 puhhL, q111 ~·c]c\·,JJI liu IY'JS à 1.1.--YimJllt,lHI~ BEF, el qlll duJI a p;utn de IIJYi ètte u•tl.~tdéJéc Ctlll!lllC une t!ct1e g~U<UI!tc ct thmllc li<UI de la det!e tlélntt!J!.CI1t"éc que la RéJ!.It'll a t:llll~llllléc 
elt!tc liJR'J el l'J')(,, •]'!1 ~'élc\'<JJI fin J<;q- à =:.o:.r,r,nu!ltmtl~ BEF 

(fi leJlll de la Ctiiiiiihnttt'Tt dn l'Pil\'t'll !étléldl. pnm h1 pelJPde 1991- 191JS. à Cillllllllenre tic lnulh;ud HEF pm aH, antcJuJ,nlll1'cmcul de 
de la de la Rcg1t111 \'t.--:\-\'1, t\1! r Al JJ:LS 
( '"liiJliC tenu dtJJeédlt'lnJtncntciii de !:1 dcl!e an ~eut dn rADELS t•pé!e thm~ la ùllll<ll\1 de l'annee IIJIJ.1 anx lcrme." de l'aLli'! tl rnudu 
('Ji! Je [L' 1'\lll\'llll !nierai elle-· ke;!:!t'll'- l'Il ta\'l'lll de lclle.~-ll a la liu de l'J')·\ la dette de la R.C?,ll'll de BIIl.'<elle-l',lpt!alc aval! etc Jcdul!e 
de 1.(,11~ ntilhmtl HlT 



Annexe Il. 23. LA DETTE DIRECTE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 1991- 1997 

A fin: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

19% 

jaiiYier 
fénier 
mars 
a nil 
mal 
juin 
juillet 
aoüt 
septembre 
octobre 
IIOYcmbrc 
décembre 

1997 
J'Ill\ !Cr 
fénier 
mars 
a nil 
mai 
lUlli 
juillet 
aoüt 
septembre 
octobre 
llo\·cmbrc 
décembre 

Long 
terme 

250 
598 
867 

250 
250 
610 
610 
610 
610 
610 
610 
610 
610 
610 
598 

898 
898 
880 
880 
880 
880 
880 
880 
880 
880 
880 
867 

Mo~·en 

terme 
Court 
terme 

avec CC 

250 
-60 
-25 

-47 
19 

-248 
-41 
-31 
-43 
-44 
-38 
-34 

-7 
-11 
-60 

-169 
-100 

-28 
-13 
-20 
-24 

-3 
-4 

-14 
-37 
-36 
-25 

Placements -
surplus de 

caisse 

1.785 
1.247 
1 019 

351 
381 

Total 

-1.785 
-1.247 
-1 019 

-351 
119 
538 
842 

203 
269 
362 
569 
579 
567 
566 
572 
576 
603 
599 
538 

729 
798 
851 
867 
860 
856 
877 
876 
866 
843 
843 
842 

dont 
reprise 

millions BEF 

Solde net 
à 

financer 

-1.785 
-538 
-228 
-668 
-470 
-419 
-304 

-84 
-150 
-243 
-450 
-460 
-448 
-447 
-453 
-457 
-484 
-480 
-419 

-191 
-260 
-313 
-329 
-322 
-318 
-339 
-338 
-328 
-305 
-305 
-304 

SOURCE : Ministcrium der Dcutschprachigc11 Gcmcinschafl 
Schatzamt - Monatlichc Kasscnlagc . 



Annexe II. 2-t.- LES DETTES DIRECTE ET INDIRECTE DE LA Cüi\ll\IISSION COi\li\llJNACTAIRE FRANCAISE 1990- 1997 

Situation au 31/12: 

1991 

1992 

1993 

1994 

-Ex-prm·incia les 

-Fonds pour handiL:apés 
-Crêch(.;s 

1995 

Long: 
terme 

1.171 

1 056 

64 
51 

1.175 
-Ex-proYincialcs 997 

-Fonds pour ha nd icapès 128 
-Créches 50 

1996 

-Ex-pn1\·incialcs 
-Fond" pour handicap~s 
-l'rêches 

1997 

699 

528 
122 

49 

193 
-Ex-pro,·inciaks 30 

-Fonds pour hamlicapés 115 

-Créches 48 

l\loyen 
(l'llliC 

DIRECTE 
Court

terme 
awcCC 

Placl•mcnts -

surplus de 

caisse 

2.536 

3.243 

1.611 

1.286 

Total 

-1.365 

-2.068 

-911 

-1.093 

dont 

reprise 

1.171 

1.175 

699 

193 

millions BEF 

Solde net à 
financer 

1 L'iDIRECTE 

l<•mprunt de 

Isou dure) 

1 

2.5361 
2.950 
4.390 

707 

-1.632 

1 

-3251 

1 

1 

5.977 

6.848 

7.247 

SOURCE : Exposé général 1997 ct Situation du Trésor. 
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