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Avant-propos 

Outre la synthèse, le présent Rapport annuel comporte deux parties. 

La synthèse donne un aperçu des principaux objectifs pour l'an 2000 ainsi que les 
objectifs à moyen terme pour 1 'Ensemble des Pouvoirs publics et ses différentes entités. 

Dans la première partie, qui comporte 1' A vis et les recommandations, le chapitre I 
développe les objectifs à court et moyen terme de 1 'Ensemble des Pouvoirs publics. Il prête 
également attention à la tenabilité des objectifs à long terme. Le chapitre II traite les 
recommandations concernant les Communautés et les Régions. Le chapitre III aborde les 
implications des recommandations détaillées pour les différentes entités. 

Dans la deuxième partie, qui comporte 1 'évaluation, le chapitre 1 compare les résultats 
de l'exécution du budget 1998 du Pouvoir fédéral et de la Sécurité sociale aux objectifs 
budgétaires. L'évaluation par rapport aux objectifs SEC a été faite dans l'Avis de mars 
1999 ( 1 ). On y trouve également un bref commentaire des prévisions budgétaires pour 1999. 
Le chapitre II traite les évolutions récentes (1997 -1998) en matière de budgets des 
Communautés et des Régions et il compare 1' exécution de ces derniers aux soldes maximaux 
admissibles fixés par la Section. Ensuite il compare le budget initial 1999, ou le budget ajusté 
dans la mesure où celui-ci est disponible, aux soldes maximaux recommandés. 

Bruxelles, le 17 juin 1999. 

CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Section « Besoins de financement des Pouvoirs publics», 
Avis relatif à l'exécution du Nouveau Programme de convergence en 1998, mars 1999. 
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Avertissement méthodologique 

Le présent rapport du Conseil supérieur des Finances enregistre les comptes des 
administrations publiques selon la version de 1979 du système européen de comptabilité 
nationale. Toutefois, en conformité avec le règlement (CE) n°2223/96 du Conseil du 25 juin 
1996, la prochaine publication des comptes nationaux sera établie sur base du nouveau 
système européen de comptes (SEC95). La procédure d'évaluation des déficits publics par les 
autorités européennes sera en conséquence adaptée à partir de la première notification de 
l'année 2000, le déficit de l'ensemble des administrations publiques étant dorénavant calculé 
selon cette nouvelle méthodologie. 

Le passage de l'ancienne méthodologie (SEC79) à la nouvelle (SEC95) aura des implications 
importantes pour l'établissement des comptes des administrations publiques. Plusieurs 
modifications résultent de l'application de la nouvelle méthodologie. Ainsi, le mode 
d'enregistrement de l'ensemble des opérations doit dorénavant se fonder en principe sur les 
droits constatés. Cela modifie le mode de comptabilisation des recettes qui, à l'exception des 
cotisations sociales, étaient enregistrées précédemment selon une optique de caisse. En ce qui 
concerne les dépenses, c'est surtout le mode de calcul des charges d'intérêt qui est modifié, 
puisqu'il se basera sur le principe de proratisation annuelle plutôt que sur les paiement. 

D'autres modifications concernent notamment la mise en conformité avec le SEC95 de 
problèmes pour lesquels les discussions au niveau européen ont apporté une solution 
définitive. Ainsi, les opérations de la branche des accidents de travail, qui se soldent 
traditionnellement par un excédent, ne seront plus classées dans le secteur des administrations 
publiques mais dans le secteur des sociétés d'assurances. Par ailleurs, les contributions du 
Pouvoir fédéral dans le financement des investissements de la SNCB, qui sont actuellement 
traitées comme des octrois de crédits et prises de participations - c'est-à-dire des opérations 
sans influence sur le besoin de financement - seront considérées comme des transferts en 
capital et augmenteront donc les dépenses publiques. 

L'incidence exacte, sur le déficit de l'ensemble des changements méthodologiques et des 
révisions de chiffres à partir des estimations les plus récentes ne sera connue que lorsque 
l'Institut des comptes nationaux publiera les comptes des administrations publiques. 
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1. Recommandations à moyen terme de la Section 

Outre la traditionnelle évaluation des réalisations budgétaires et des perspectives pour 2000, 
l'essentiel du présent avis réside dans l'esquisse d'un scénario budgétaire pour la période 
2001-2010 pour l'Ensemble des Pouvoirs publics et pour ses sous-secteurs. 

Ces recommandations à moyen terme accordent une place particulière aux Communautés et 
aux Régions. La Section estime en effet que le Pacte de stabilité et de croissance détermine un 
nouvel environnement budgétaire au sein duquel la politique budgétaire des entités fédérées 
doit s'inscrire au cours de la phase dite« définitive» de la Loi Spéciale de Financement. 

1. 1. Recommandations à moyen terme pour l'Ensemble des Pouvoirs Publics 

Signalons pour mémoire que dans son rapport annuel de juin 1998 la Section proposait un 
scénario budgétaire à long terme, qui recommandait à l'Ensemble des Pouvoirs publics de 
maintenir un surplus primaire de 6% du PIB au moins jusqu'à ce qu'un léger excédent 
budgétaire soit atteint, après quoi le solde primaire pouvait fluctuer dans les limites de 5 à 7% 
afin de permettre une flexibilité conjoncturelle de la politique budgétaire. De cette façon la 
réduction durable du taux d'endettement de l'Ensemble des Pouvoirs publics était assurée, et 
le taux d'endettement de 60% du PIB devait être atteint vers 2014. 

L'actualisation des recommandations à moyen terme de la Section veut rencontrer un double 
objectif: d'une part, réduire durablement le taux d'endettement et, d'autre part, créer une 
marge permettant une politique structurelle qui renforcerait le potentiel de croissance de 
1 'économie belge et qui répondrait en outre aux nouveaux défis, parmi lesquels le 
vieillissement démographique. Ce double souci a incité la Section à retenir un nouveau 
scénario budgétaire à moyen terme (voir 3.2 du chapitre 1). 

Sur la base d'hypothèses macro-économiques prudentes, ce scénario aboutit à un budget en 
équilibre en 2002, à condition que la croissance réelle annuelle des dépenses primaires de 
1 'Ensemble des Pouvoirs publics ne dépasse pas 1,5% au maximum et que le solde primaire 
ne soit pas inférieur à 6% du PIB. Dans ce scénario, l'évolution des recettes totales des 
pouvoirs publics est déterminée principalement par la réduction - déjà prévue - des recettes 
parafiscales. 

Ce scénario s'inscrit dans le Programme de Stabilité 1999-2002 de la Belgique. Il tient 
cependant compte d'un déficit 1999 de 1% du PIB, soit légèrement mieux que prévu par le 
Programme de Stabilité 1999-2002, soit 1,3% du PIB. Toutefois, à défaut de disposer des 
éléments nécessaires, il n'a pas été possible de prendre en compte les éventuelles 
conséquences économiques et financières de la « crise de la dioxine ». 

17 



Lorsque 1 'équilibre budgétaire sera atteint, la Section considère que, moyennant le respect 
d'une croissance réelle annuelle des dépenses primaires au niveau de 1,5% et grâce à l'impact 
de la réduction structurelle des charges d'intérêt, il sera possible d'assouplir progressivement 
la norme de surplus primaire qui atteindrait 4,7% du PIB en 2010. Toutefois, afin de 
neutraliser 1' effet sur la dette publique de dépenses n'entrant pas en compte dans le calcul du 
solde budgétaire, la Section recommande de respecter un léger surplus budgétaire de 0,4% du 
PIB à partir de 2003 et jusqu'en 201 O. Enfin, on observera que dans ce scénario le taux 
d'endettement de 60% du PIB sera atteint en 2017 (voir point 3.4 du chapitre 1). 

La stratégie budgétaire induite par ces recommandations de la Section est de nature à 
permettre de faire face, dans de meilleures conditions, à de nouveaux défis. 

En effet, cette stratégie devrait normalement permettre l'apparition de certaines marges 
budgétaires dont l'importance dépendra principalement de la croissance économique et de 
1' évolution spontanée des finances publiques. 

L'utilisation, chaque année de le marge constatée doit être prudente de manière à ne pas 
hypothéquer la capacité de la Belgique à affronter les nouveaux défis (voir le § 3.7.2 du 
chapitre 1). Lors de son avis annuel, la Section sera particulièrement attentive à ce point. 

Les résultats de ce scénario ont été calculés de manière purement mécanique ; ils ne prennent 
donc pas en compte, par exemple, l'évolution du marché du travail en matière de salaires ou 
d'emploi, comme ils ne tiennent pas compte de l'utilisation de la marge budgétaire qui se 
constituera progressivement. Il est évident cependant que dans la mesure où cette marge 
disponible est utilisée pour des mesures structurelles pouvant influencer favorablement la 
croissance et l'emploi, on peut obtenir des effets favorables tels que l'accélération de la 
réduction du taux d'endettement ou encore l'élargissement à terme de la marge budgétaire 
disponible. 

1.2. Recommandations à moyen terme pour les Communautés et les Régions 

Le nouvel environnement budgétaire défini par le Pacte Européen de Stabilité et de 
Croissance justifie la création d'un nouveau scénario budgétaire pour les entités fédérées, en 
particuiier pour celies qui, en termes de ia méthodologie de la Section, enregistrent un déficit 
lors du démarrage de la phase dite «définitive» de la Loi spéciale de Financement (voir 
chapitre II). 

La Section recommande à ces entités déficitaires de progresser, dans le courant d'une période 
de transition de dix ans c'est-à-dire au plus tard en l'année budgétaire 2010, au moins vers un 
équilibre budgétaire structurel. La Section estime indispensable que toutes les entités 
continuent sans relâche leurs efforts en vue de réduire leur ratio d'endettement (rapport 
dette/moyens). 
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Ces nouveaux objectifs impliquent une réduction durable du ratio d'endettement de chacune 
des entités séparément, et par conséquent de celui de l'ensemble des Communautés et 
Régions lors de ladite phase de transition, et contribuent ainsi à la réduction du taux 
d'endettement (rapport dette/PIB) de l'Ensemble des Pouvoirs publics. 

C'est en vue d'atteindre ces objectifs que la Section a jalonné la trajectoire recommandée 
pour la période 2001-2010 en matière de soldes des entités initialement déficitaires. En 
formulant cette trajectoire, la Section s'est appuyée sur les trois considérations suivantes: 

• les déficits (étant donné les valeurs initiales des paramètres sous-jacents) des entités 
concernées doivent être réduits durablement à partir de l'année budgétaire 2001 en vue 
de la réalisation de 1' équilibre budgétaire au plus tard en 201 O. En vue de 
l'interprétation des déficits en termes de besoins de financement conformes à la 
définition SEC95 en vigueur, la Section juge souhaitable que l'Institut des Comptes 
Nationaux établisse des comptes des pouvoirs publics individualisés pour les 
Communautés et pour les Régions, comme ille fait déjà actuellement pour l'Ensemble 
des Pouvoirs publics, pour le Pouvoir fédéral, pour la Sécurité sociale et pour 
l'ensemble des Communautés et Régions; 

• le ratio d'endettement de chaque entité ne peut plus augmenter à partir de l'année 
budgétaire 2000 et doit, quoi qu'il en soit, baisser ensuite de façon ininterrompue, 
éventuellement après une brève période de stabilisation de quelque deux ans 
maximum à son niveau de l'an 2000; 

• afin de garantir la neutralité intertemporelle de la politique budgétaire, la Section opte 
pour une répartition équilibrée des efforts, à savoir un taux de croissance pratiquement 
constant des dépenses primaires réelles au cours de la période où le ratio 
d'endettement est en baisse. 

En ce qui concerne la politique budgétaire de la Communauté flamande, la Section estime 
souhaitable que cette dernière maintienne son budget au moins structurellement en équilibre 
et qu'elle continue ainsi à contribuer à la réduction du taux d'endettement de l'ensemble des 
Communautés et Régions et de celui de l'Ensemble des Pouvoirs publics (hypothèse A dans 
le tableau ci-dessous). 

Si, pour l'établissement de sa politique budgétaire future, la Communauté flamande continue 
à s'inspirer du scénario budgétaire pris comme référence par la Section dans ses avis annuels 
précédents (impliquant la stabilisation de son ratio d'endettement à partir de 2010 - hypothèse 
B dans le tableau ci-dessous), elle réduirait de façon accélérée son ratio d'endettement (2). 

2 Le Représentant flamand de la Région de Bruxelles-Capitale, Monsieur G.CLEMER, a déposé une note 
minoritaire à ce sujet que l'on retrouve à l'annexe 1.1. 
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Le tableau 1 ci-dessous reprend les trajectoires des soldes budgétaires basées sur les 
recommandations ci-dessus : 

Année 
budgétaire 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

Tableau 1 

Recommandations et soldes maximaux admissibles pour les années budgétaires 
2001-2010 pour les Communautés et les Régions 

en milliards BEF 
Entité partant Entités partant d'un déficit Total C&R (a) Total C&R 
d'un excédent BNF (SEC) 
Communauté Commun. Région Région Commun. 

flamande française wallon- Bruxelles- germano-
ne Capitale phone (mia BEF) (% PIB) 

équi- alterna 
libre - tive 

struc-
tu rel 

A B A B A B A B 
0,0 +13,9 -3,2 -5,9 -2,3 0,0 -11,3 +2,6 -11,3 +2,6 -0,1 0,0 
0,0 +13,6 -2,5 -5,6 -2,2 0,0 -10,3 +3,3 -10,3 +3,3 -0,1 0,0 
0,0 +13,1 -1,9 -5,2 -2,0 0,0 -9,1 +4,0 -9,1 +4,0 -0,1 0,0 
0,0 +12,4 -1,2 -4,7 -1,8 0,0 -7,8 +4,6 -7,8 +4,6 -0,1 0,0 
0,0 +11,3 -0,7 -4,2 -1,6 0,0 -6,6 +4,7 -6,6 +4,7 -0,1 0,0 
0,0 +9,8 -0,4 -3,6 -1,4 0,0 -5,3 +4,5 -5,3 +4,5 0,0 0,0 
0,0 +8,0 -0,2 -2,8 -1' 1 0,0 -4,1 +3,8 -4,1 +3,8 0,0 0,0 
0,0 +5,6 -0,1 -2,0 -0,8 0,0 -2,9 +2,7 -2,9 +2,7 0,0 0,0 
0,0 +3,0 -0,1 -1' 1 -0,4 0,0 -1,6 +1,4 -1,6 +1,4 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(a) Pour la Comm1ss1on Communautaire frança1se et la Comm1ss1on Communautaire 
Commune, la Section recommande l'équilibre budgétaire. 

Cette trajectoire de référence permet de réduire durablement le taux d'endettement des 
Communautés et des Régions dans le courant de la période 2001-2010 (réduction de 1,6% du 
PIB selon l'hypothèse A et de 2,3% du PIB selon l'hypothèse B). 

20 



1.3. Procédure recommandée par la Section en ce qui concerne les 
Communautés et les Régions 

En vue de la conclusion d'un nouvel Accord de Coopération entre les Communautés et 
Régions, d'une part, et le Pouvoir fédéral, d'autre part, la Section invite les entités fédérées à 
souscrire aux objectifs budgétaires recommandés précisés au point 1.2. Comme il a été dit 
plus haut, les soldes annuels de la trajectoire budgétaire recommandée par la Section pour la 
période 2001-2010 reflètent ces objectifs. 

Afin que la politique budgétaire des Communautés et des Régions cadre avec l'actuel et avec 
les futurs Programmes de Stabilité de la Belgique, la Section estime nécessaire que chacune 
des entités fédérées élabore un Programme de Stabilité pluriannuel interne évolutif qui cadre 
avec 1 'Accord de Coopération précité et dont la durée ne soit en aucun cas inférieure à celle 
du Programme de Stabilité de la Belgique. 

Dans ces Programmes de Stabilité internes, les Communautés et les Régions indiqueront 
comment elles réaliseront les objectifs précités au cours de chacune des années budgétaires en 
question. La Section se dit disposée à évaluer chaque année l'exécution de ces Programmes 
de Stabilité sont réalisés, comme elle le fait actuellement pour le Programme de Stabilité 
fédéral. 

Tant dans le cadre de la procédure d'évaluation annuelle proposée que dans celui de sa 
mission prévue à l'article 49, § 6 de la Loi spéciale de financement, la Section se laissera 
guider par le scénario de référence résumé au Tableau 1 ci-avant. Au cas où les paramètres 
sous-jacents subiraient une modification importante, la trajectoire recommandée, qui implique 
un équilibre budgétaire au plus tard en 2010, peut être adaptée. 

Le dépassement des déficits de la trajectoire de référence au cours d'une année déterminée 
doit être évalué à la lumière des déficits réalisés inférieurs aux déficits recommandés des 
années antérieures de la période 2001-201 O. En ce qui concerne les excédents budgétaires 
éventuellement réalisés, la Section estime qu'ils doivent être utilisés prioritairement à la 
réduction du ratio d'endettement de l'entité concernée au cours de la période 2001-2010. 
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2. Recommandations de la Section pour l'année budgétaire 2000 

2. 1. Recommandations aux Communautés et aux Régions pour l'année 
budgétaire 2000 

Pour l'année budgétaire 2000, la Section a actualisé ses recommandations contenues dans son 
rapport annuel de juin 1998. Elle y tient compte du nouveau contexte macro-économique, des 
réalisations budgétaires pour 1' année budgétaire 1998 et des prévisions budgétaires initiales 
pour 1999. 

Tableau2 

Recommandations et soldes mrLY:imaux admissibles pour l'année budgétaire 2000 
pour les Communautés et Régions 

Communauté Communauté Région Région de Communauté Total Total C&R BFN (SEC) 
flamande française wallonne Bruxelles- germanophone C&R (a) 

Capitale 
(mia BEF) j (% PIB) 

+14,4 -4,6 -6,2 -2,7 0,0 +0,9 +0,9 1 0,0% 

(a) Pour la Commission Communautaire française et la Commission Communautaire 
Commune, la Section recommande l'équilibre budgétaire. 

2.2. Recommandations à l'Ensemble des Pouvoirs publics et à ses Entités 
pour l'année budgétaire 2000 

Pour l'année prochaine, la Section se base sur une croissance économique réelle de 2\14% et 
sur des charges d'intérêt s'élevant à 6,7% du PIB pour l'Ensemble des Pouvoirs publics. En 
raison de l'engagement souscrit par la Belgique dans le Programme de stabilité en vue de 
maintenir le solde primaire à 6% du PIB au moins, les besoins nets de financement de 
l'ensemble des Pouvoirs publics ne pourraient pas dépasser 0,7% du PIB l'année prochaine. 
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En raison des objectifs précités fixés pour les Communautés et les Régions et des prévisions 
budgétaires relatives aux Pouvoirs locaux, le besoin net de financement recommandé à 
l'Entité 1 (à savoir le Pouvoir fédéral et la Sécurité sociale) est de 0,7% du PIB maximum, le 
solde primaire recommandé étant d'au moins 5,3% du PIB. Ces objectifs sont repris dans le 
Tableau 3 ci-dessous. 

Tableau3 

Objectifs budgétaires 1999-2000 

en% du PIB 
1999 2000 

Entités 1 + Il 
Solde primaire 6,0 6,0 
Charges d'intérêt 7,0 6,7 
BNF -1,0 -0.7 

Entité 1 
Solde primaire 5,2 5,3 
Charges d'intérêt 6,2 6,0 
BNF -1,0 -0,7 

Entité Il 
Solde primaire 0,8 0,7 
Charges d'intérêt 0,8 0,7 
BNF 0.0 0,0 
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PARTIE I 
A VIS ET RECOMMANDATIONS 





CHAPITRE 1 
Réalisations budgétaires, prévisions et recommandations à court et moyen 
terme 

1. Introduction 

Le contexte macro-économique et budgétaire n'est pas une donnée constante mais est 
constamment sujet à modifications. Il entre dès lors dans la mission de la Section d'évaluer 
annuellement ce contexte et d'en examiner l'impact sur les finances publiques. Sur base de 
cette analyse la Section doit se demander si les scénarios qu'elle a utilisés et les 
recommandations qu'elle a faites pour les finances publiques doivent être adaptés. Non 
seulement le contexte macro-budgétaire est sujet à changements, mais la politique budgétaire 
belge doit aussi être replacée dans un contexte européen. De plus, la Belgique étant un pays 
fédéralisé, le respect des normes européennes doit être garanti par une coordination entre les 
différents niveaux de pouvoir. A différents points de vue, le contexte budgétaire actuel et à 
venir diffère fondamentalement de celui qui prévalait dans le passé récent. 

Il y a tout d'abord le fait que, avec le démarrage de la troisième phase de l'UEM le 1 cr janvier 
1999, onze pays membres ont franchi, de façon irréversible, une étape décisive dans 
l'unification européenne. Le fait que la Belgique fut admise à entrer dans la troisième phase 
est le couronnement d'une longue période d'assainissement budgétaire. Davantage encore que 
par le passé, la politique belge, et certainement la politique budgétaire, sera déterminée en 
fonction du contexte européen. Ainsi, la politique budgétaire des Etats membres est-elle 
balisée par le Pacte de stabilité et de croissance. Les Etats membres doivent tendre vers un 
budget en équilibre ou en léger excédent. Dans le cadre des obligations associées au Pacte de 
stabilité et de croissance, la Belgique, comme tous les autres Etats membres, dut présenter un 
Programme de stabilité. Ce programme fixe les grands axes de la politique budgétaire de la 
Belgique jusque 2002. L'élément central de ce programme est l'engagement de stabiliser le 
surplus primaire en pour cent du PIB à 6% minimum. La Section prend acte de cet 
engagement et 1 'utilise comme point de départ de ses recommandations. 

Selon des chiffres encore toujours provisoires, le BNF de l'ensemble des pouvoirs publics en 
1998 serait descendu à 1,3% du PIB. Le BNF de la Belgique se situait ainsi 0,8 point pour 
cent plus bas que la moyenne de l'Euro-Il. Dans le scénario prudent du Nouveau programme 
de convergence (décembre 1996) on tablait encore pour 1998 sur un BNF de 2,3% du PIB. Il 
avait été fixé à 1,6% dans le Programme de stabilité. Les résultats pour 1998 paraissent donc 
finalement meilleurs que prévus, de 1% par rapport au Nouveau programme de convergence 
et de 0,3% par rapport au Programme de stabilité. La Section examinera dès lors aussi ce que 
cette modification du point de départ signifie pour la suite de 1' exécution du Programme de 
stabilité. 
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Comme il a déjà été indiqué, le BNF pour 1998 s'établirait à 1,3% du PIB. Dans des 
circonstances économiques normales, il doit être par conséquent possible de réduire le BNF 
de l'ensemble des pouvoirs publics jusqu'à zéro pour 2002. Cela constituerait une étape 
importante pour le processus d'assainissement des finances publiques belges. C'est 
l'évolution du BNF et du solde primaire qui reflète le mieux l'assainissement des finances 
publiques. Le BNF atteignait encore 7,2% en 1993 et fut ramené à 1,3% en l'espace de 5 ans; 
durant la même période fut établi un surplus primaire qui passa de 3,5% du PIB à 6,1 %. 
Depuis 1998, la politique budgétaire relativement restrictive a pu être remplacée par une 
politique plus neutre. La quasi stabilisation du surplus primaire suffit en effet pour satisfaire 
aux objectifs budgétaires. Mais durant une période relativement longue les pouvoirs publics 
belges ont été obligés de mener une politique budgétaire restrictive. Cette politique a 
cependant porté ses fruits, de sorte que maintenant commence une nouvelle phase pour les 
finances publiques. Dans un contexte économique normal et moyennant une politique 
budgétaire prudente il doit être possible d'atteindre l'objectif de moyen terme, à savoir la 
stabilisation du solde primaire, sans que des efforts supplémentaires ne soient pour cela 
nécessaires. Sous les mêmes conditions il devrait même être possible de créer de nouvelles 
marges budgétaires au cours de la prochaine décennie. On est donc entré dans une période de 
consolidation de la politique budgétaire. Cela pose de nouvelles questions en ce qui concerne 
le cadrage des budgets. Ainsi doit-on chercher un équilibre entre, d'une part le respect du 
Programme de stabilité, la garantie d'une résorption suffisante de la dette et d'autre part créer 
la possibilité de générer à moyen terme des marges budgétaires. 

Le Programme de stabilité actuel porte seulement jusqu'à 2002. Il est cependant nécessaire de 
disposer d'un scénario de moyen terme. Celui-ci doit projeter une trajectoire budgétaire pour 
l'ensemble des pouvoirs publics qui, compte tenu d'un objectif de réduction du taux 
d'endettement analogue à ce qui fut avancé dans le Rapport annuel 1998, respecte le Pacte de 
stabilité et de croissance et en même temps produit à terme des marges budgétaires. Etant 
donné la modification du point de départ le scénario de référence esquissé dans le Rapport 
annuel 1998 fut actualisé. 

Le cadre pour la fixation des recommandations pour les Communautés et Régions subit un 
certain nombre de changements fondamentaux. La phase dite de transition de la Loi spéciale 
de financement prend fin en 1999 et l'on passe à partir de l'an 2000 à la phase définitive. Ceci 
a des implications importantes pour l'évolution du produit de l'impôt des personnes physiques 
transféré aux Communautés et Régions; ces moyens sont liés à l'évolution nominale du PNB. 
Par ce fait ce n'est pas seulement l'évolution des moyens qui est en cause, mais cela signifie 
aussi qu'en ce qui concerne ces moyens, le financement des Communautés et Régions devient 
sensible à la conjoncture. L'accord de coopération du 19 juillet 1996, entre les Autorités 
fédérales et les entités fédérées, concernant les objectifs budgétaires pour la période 1996-
1999, arrive à son terme. Par ailleurs, par analogie avec ce qui se passe au niveau européen, 
les principes généraux du Programme belge de stabilité doivent être traduits en normes pour 
les différents niveaux de pouvoir. 
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Avant d'approfondir les perspectives de long terme pour les finances publiques, dans la 
première partie du chapitre I on s'arrête aux objectifs de court terme. Plus précisément, 
compte tenu des bonnes réalisations de l'année budgétaire 1998 on examine dans quelle 
mesure les objectifs du Programme de stabilité doivent être ajustés. Après cela une stratégie 
budgétaire de moyen terme est décrite. Au chapitre II on approfondit la fixation des normes 
pour les Communautés et Régions. Au chapitre III on discute des implications des normes 
ainsi élaborées pour les différentes entités. 

2. Réalisations budgétaires et normes de l'actuel Programme de 
stabilité 

2.1. Réalisations budgétaires 1998 

L'Institut des comptes nationaux publiera dans le courant du mois de juillet, les comptes des 
Pouvoirs publics pour 1998. Par conséquent, pour ce qui concerne 1998, il est à nouveau fait 
usage ici des données qui ont servi de base à 1' A vis de la Section concernant 1' exécution du 
Nouveau programme de convergence en 1998, et qui correspondent aux données publiées 
dans le Rapport annuel 1998 de la Banque nationale de Belgique. Les tableaux I.1 et I.2 
résument les principales réalisations concernant l'évolution budgétaire et de la dette. Les 
résultats de 1998 sont placés dans une perspective temporelle plus large rendant compte de 
l'évolution depuis 1993. 
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Tableau/. 1 

Comptes des Pouvoirs publics - Réalisations 

en% du PIB 
Niveaux Variations cumulées par sous-

périodes 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 93-96 96-98 93-98 

Ensemble des Pouvoirs 
publics 
- Solde primaire 3,5 5,2 5,0 5,4 6,0 6,1 1,9 0,6 2,6 
* Recettes totales 46,2 47,2 46,8 47,2 47,2 46,9 1,0 -0,3 0,7 
* Dépenses primaires 42,7 42,0 41,9 41,8 41,2 40,8 -0,9 -0,9 -1,8 

- Intérêts 10,7 10,0 8,9 8,5 7,8 7,4 -2,2 -1,1 -3,4 
-BNF -7,2 -4,8 -3,9 -3,1 -1,9 -1,3 4,1 1,8 5,9 

Entité I 
- Solde primaire 3,5 5,0 4,3 4,6 5,2 5,4 1,1 0,8 1,9 
* Recettes totales 33,3 34,1 33,3 33,6 33,4 33,3 0,3 -0,3 -0,0 
* Dépenses primaires 29,8 29,0 28,9 29,0 28,2 27,9 -0,8 -1' 1 -1,9 

-Intérêts 9,9 9,2 8,1 7,6 7,1 6,7 -2,3 -1,0 -3,2 
-BNF -6,4 -4,1 -3,8 -3,0 -1,9 -1,3 3,3 1,7 5,1 
* Pouvoir fédéral -6,3 -4,8 -4,0 -3,1 -2,3 -1,7 3,2 1,4 4,5 
* Sécurité sociale -0,1 0,7 0,2 0,0 0,4 0,4 0,2 0,4 0,6 

Entité II 
- Solde primaire -0,0 0,2 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 -0,1 0,7 
* Recettes totales 13,9 14,3 14,7 14,9 15,0 14,9 0,9 0,0 0,9 
* Dépenses primaires 14,0 14,1 14,0 14,0 14,3 14,2 0,1 0,2 0,2 

- Intérêts 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,0 -0,2 -0,2 
- BNF -0,8 -0,7 -0,2 -0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 
* C&R -0,6 -0,7 -0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,3 0,3 0,7 
* Pouvoirs locaux -0,2 -0,0 0,4 0,3 0,1 -0,0 0,5 -0,3 0,2 

SOURCE: ICN 1998 (Comptes nationaux 1997) et BNB. 

Le BNF de 1 'Ensemble des Pouvoirs publics a baissé de 1,9% du PIB en 1997 à 1,3% en 
1998. Cette amélioration est entièrement à porter au crédit de 1 'Entité 1 et plus précisément du 
Pouvoir fédéral. Au niveau de l'Entité I le Pouvoir fédéral a pu réduire davantage son déficit 
budgétaire de 2,3% du PIB en 1997 à 1, 7% en 1998, tandis que la Sécurité sociale a stabilisé 
son excédent à 0,4% du PIB. 

L'amélioration du BNF de l'Entité I de 0,6 point pour cent de PIB est le résultat de divers 
mouvements. Le ratio des recettes a connu une légère baisse (-0,1 point pour cent du PIB), 
revenant ainsi au même niveau qu'en 1993. Les dépenses primaires exprimées en pour cent du 
PIB baissèrent de 0,3 point pour cent ; cela amène la baisse totale sur la période 1993-1998 à 
1,9 point pour cent. Enfin, les charges d'intérêt ont contribué à hauteur de 0,4% à 
1' amélioration du BNF. 

A l'intérieur de l'Entité II, les Communautés et les Régions ont réussi à faire disparaître 
complètement le déficit limité (0, 1% du PIB) qui subsistait encore en 1997, de sorte que leur 
budget fut en équilibre. En combinant cela avec l'équilibre des Pouvoirs locaux on obtient 
donc globalement un équilibre pour l'Entité II. 
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Sur la période 1993-1998 le BNF de 1' ensemble des Pouvoirs publics fut ramené de 7,2% du 
PIB à 1,3% du PIB. Durant la même période le surplus primaire fut relevé de 3,5% à 6,1 %. 
L'amélioration du BNF est donc attribuable pour 44% à l'accroissement du solde primaire et 
pour 56% à la baisse des charges d'intérêt. 

Tableau 1. 2 

Evolutions du taux d'endettement brut consolidé (définition Maastricht) 

en% du PIB 
Niveaux Variations cumulées par sous-

périodes 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 93-96 96-98 93-98 

Taux d'endettement 135,0 133,1 130,8 126,9 121,9 115,8 -8,1 -11, 1 -19,2 

SOURCE : BNB. 

La baisse cumulée du taux d'endettement depuis 1993 se monte à 19,2% du PIB. Cette baisse 
est attribuable pour la plus grande part (estimée à 11,0% sur un total de 19,2%) à 1' effet boule 
de neige inversé, la partie restante étant attribuable au solde des opérations hors BNF. 

2.2. Perspectives budgétaires pour 1999 

Dans la trajectoire budgétaire normée du Programme de stabilité de la Belgique on est parti 
pour 1999 d'un solde primaire pour l'ensemble des Pouvoirs publics du 6% du PIB. Compte 
tenu des charges d'intérêt qui s'élèveraient à 7,3% du PIB, cela devait permettre de ramener le 
BNF à 1,3% du PIB. Comme il a déjà été souligné au point 2.1, un BNF de 1,3% a déjà été 
réalisé en 1998, en résultante d'un solde primaire de 6,1% du PIB et de charges d'intérêt à 
hauteur de 7,4%. 

Lors de l'établissement du budget initial 1999, le Pouvoir fédéral est parti d'une croissance 
réelle du PIB en 1999 de 2,4%. Cela se situait dans la ligne de ce que prévoyaient, entre 
autres, la Commission européenne (2,5%) et l'OCDE (2,3%) à la fin de l'année passée. 
Depuis lors, les prévisions économiques pour 1999 ont été revues dans un sens négatif, 
principalement sous l'influence d'une conjoncture internationale moins favorable. Comme 
dans la plupart des autres pays de 1 'UE la demande intérieure reste forte en Belgique. Mais les 
exportations sont influencées par la moins bonne conjoncture internationale. Les retombées de 
la crise financière en Asie, dans certains pays d'Amérique latine et en Russie ont eu pour 
conséquence un développement moins positif des marchés à l'exportation. Ceci explique 
pourquoi tant en 1998 qu'en 1999 la contribution des exportations nettes au PIB serait 
négative. 

Dans le Budget économique du 15 février 1999 1' estimation de la croissance pour 1999 par le 
Bureau du Plan fut dès lors ramenée à 2%. Des prévisions plus récentes des plus importantes 
organisations internationales (OCDE, Commission européenne, FMI) se situent dans la même 
ligne et sont même encore quelque peu plus pessimistes en ce qui concerne 1999 ; elles 
aboutissent à une croissance de 1,9% pour la Belgique. 
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Cet environnement macro-économique légèrement modifié ne met pas immédiatement en 
danger la réalisation des objectifs budgétaires. 

Si les Communautés et Régions maintiennent leur déficit à l'intérieur des normes fixées dans 
l'accord de coopération du 19 juillet 1996, cela conduit pour 1999 à un surplus primaire de 
0,4% du PIB. Compte tenu de charges d'intérêt qui s'élèvent à environ 0,4% du PIB, les 
Communautés et Régions devraient donc réaliser un équilibre budgétaire. Malgré des 
dépassements au niveau de certaines entités fédérées, les Communautés et Régions firent, 
depuis 1995, systématiquement mieux, en termes SEC, que selon la norme incluse dans 
l'accord de coopération. Compte tenu de l'écart notable entre l'excédent prévu dans l'accord 
de coopération et celui budgeté par la Communauté flamande, selon le budget 1999, il peut en 
être déduit que le danger de ne pas atteindre cet objectif est plutôt réduit. 

Au niveau des Pouvoirs locaux la Section constate depuis 1995 une détérioration graduelle 
des résultats budgétaires. Celle-ci a pour cause principale une baisse systématique des recettes 
(en% du PIB), tandis que les dépenses primaires restaient approximativement constantes. En 
1998, pour la première fois depuis quatre ans, un déficit limité a été enregistré par les 
Pouvoirs locaux. Pour 1999, la Section considère que les Pouvoirs locaux maintiennent un 
budget en équilibre. Pour cela un surplus primaire d'environ 0,4% du PIB est requis. 

Cela signifie que pour l'ensemble de l'Entité II on part d'un équilibre budgétaire, ce qui 
compte tenu des charges d'intérêt, correspond à un solde primaire de +0,8% du PIB. 

Lors du contrôle budgétaire le Pouvoir fédéral aboutit à un BNF pour 1 'Entité 1 de 1,2% du 
PIB et un solde primaire de 5,3%. Compte tenu de l'incertitude qui entoure les points de 
départ macro-économiques, et plus particulièrement les attentes en matière de croissance, il 
existe un risque réel que le surplus primaire réalisé soit un peu plus bas qu'estimé. La Section 
part donc, en partie par prudence, d'un surplus primaire de 5,2% du PIB. Au niveau du BNF il 
doit être tenu compte d'une marge notable que le Pouvoir fédéral a prévue du côté des charges 
d'intérêt. Lors du contrôle budgétaire les charges d'intérêt ont été fixées à 6,5% du PIB ; cela 
comprenait cependant une marge budgétaire de 18 milliards BEF et de plus des hypothèses 
relativement prudentes en ce qui concerne l'évolution des taux sur le marché. On peut dès lors 
partir de charges d'intérêt de 6,2% du PIB au maximum. Cela permettrait de réaliser un BNF 
de 1% maximum, même en cas de résultat légèrement plus mauvais que prévu au niveau du 
solde primaire. 

Partant de l'équilibre attendu au niveau de l'Entité II et d'un BNF de 1% au niveau de 
1 'Entité 1, le BNF de l'ensemble des Pouvoirs publics en 1999 resterait limité à 1% du PIB. 
Ceci constitue une prévision relativement conservatrice compte tenu de ce qui précède, et plus 
particulièrement de l'évaluation prudente des charges d'intérêt au niveau de l'Entité I et du 
solde des Communautés et Régions. Une certaine prudence paraît cependant de mise, au 
moment où des signaux contradictoires sont émis en ce qui concerne la reprise de la 
croissance et plus particulièrement le moment où 1' on va embrayer sur un rythme de 
croissance plus élevé. 
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2.3. Les recommandations pour 2000 et l'exécution de l'actuel Programme de 
stabilité 

Pour ses recommandations pour 2000 la Section part des normes générales décrites dans le 
Programme de stabilité de la Belgique et d'une nouvelle recommandation pour les 
Communautés et Régions telle qu'élaborée plus avant au chapitre II. 

Après une croissance qui, en 1999, aux alentours de 2%, se situerait légèrement sous la 
croissance tendancielle, la croissance en 2000 se situerait à nouveau approximativement aux 
alentours de cette croissance tendancielle. La croissance légèrement plus forte en 2000 serait 
rendue possible par une amélioration du climat économique international. Ceci, couplé à une 
amélioration de la capacité concurrentielle de l'économie belge, permettrait aux exportations 
nettes de contribuer à nouveau positivement à la croissance. 

Si l'on part pour 2000 d'une croissance économique réelle de 2 '14%, ce qui se situe donc très 
près de la croissance tendancielle, il s'ensuit, compte tenu de l'engagement contracté dans le 
Programme de stabilité de la Belgique, que le solde primaire de l'Ensemble des Pouvoirs 
publics devrait être stabilisé à 6% du PIB au moins. Compte tenu de l'évolution du taux 
d'endettement et de la baisse projetée du taux d'intérêt implicite de 6,1% en 1999 à 6,0% en 
2000, le poids de la charge d'intérêt devrait continuer à baisser de 7,0% en 1999 à 6,7% en 
2000. 

De là, le BNF de l'Ensemble des Pouvoirs publics serait ramené à un maximum de 0,7% du 
PIB. Si l'on part d'un équilibre en termes SEC95 pour l'Entité II, qui découle d'une part des 
recommandations formulées pour les Communautés et Régions et, d'autre part, de l'équilibre 
budgétaire présumé au niveau des Pouvoirs locaux, 1' objectif global pour 2000 peut être 
désagrégé comme suit entre les différentes entités fédérées. 

1 Emiiés i + il 
Solde primaire 
Charges d'intérêt 
BNF 

Entité 1 
Solde primaire 
Charges d'intérêt 
BNF 

Entité Il 
Solde primaire 
Charges d'intérêt 
BNF 

Tableau/. 3 

Réalisations 1998 et objectift budgétaires 1999-2000 

1998 1999 

6,1 6,0 
7,4 7,0 

-1,3 -1,0 

5,4 5,2 
6.7 6.2 

-U -1,0 

0.7 0.8 
0.7 0,8 
0,0 o.o 
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en% du PIB 
2000 1 

6,0 
6,7 

-0,7 

5,3 
6,0 

-0,7 

0,7 
0,7 
0.0 



Le meilleur point de départ de 1999 serait de cette façon consolidé sur la période 2000 et au
delà. Cela signifie que la trajectoire normée, qui est présentée comme une trajectoire 
normative dans le Programme de stabilité actuel, doit être ajustée. En cas de croissance 
économique normale le BNF devrait être ramené à zéro en 2002. A partir de 2003 les finances 
publiques pourraient être normées d'une autre manière. Un certain nombre de 
recommandations pour la politique budgétaire à moyen terme sont formulées au point 3. 

3. Un scénario de moyen terme pour les finances publiques 

3. 1. Les finances publiques et le Pacte de stabilité et de croissance 

Dans la définition d'un scénario budgétaire de moyen terme, 1 'on doit partir des grandes 
orientations définies dans le Pacte de stabilité et de croissance. De par la résolution du Conseil 
européen d'Amsterdam du 17 juin 1997 les Etats membres se sont engagés à tendre à moyen 
terme vers une situation budgétaire proche de l'équilibre ou même excédentaire (3). 

La politique budgétaire esquissée par le Pacte de stabilité et de croissance doit permettre de 
laisser jouer en cas de récession ce que l'on appelle les stabilisateurs automatiques, sans que 
cela ne doive immédiatement donner lieu à un déficit qui dépasserait la valeur de référence de 
3% du PIB. Ainsi est créé l'espace d'une politique budgétaire anticyclique souple de sorte que 
la politique macro-économique de stabilisation ne pèse pas nécessairement sur la politique 
monétaire. 

En exécution de la résolution relative au Pacte de stabilité et de croissance le Règlement 
1466/97 trace le schéma et l'agenda pour le dépôt des Programmes de stabilité des différents 
Etats membres qui participent à l'UEM (4). Le Gouvernement belge a approuvé son 
Programme de stabilité le 18 décembre 1998 et 1' a transmis à la Commission européenne. Le 
point de départ central du Programme de stabilité pour la Belgique, qui couvre la période 
1999-2002, est la confirmation de la stabilisation du surplus primaire à 6% du PIB au moins 
durant la période 1999-2002. Cela permettrait, sous des hypothèses macro-économiques 
prudentes, de ramener le déficit public à 0,3% du PIB en 2002. De plus, il était précisé, que si 
la croissance se révélait supérieure à la valeur de référence (2,3%) et se situait entre 2,3 et 
2, 7%, un tiers de la marge additionnelle serait affecté à la diminution du déficit budgétaire. En 
cas de croissance supérieure à 2, 7%, la marge complémentaire serait affectée en totalité à la 
diminution du déficit budgétaire. 

3 Résolution du Conseil européen relatif au Pacte de stabilité et de croissance, Amsterdam 17 juin 1997, 
Journal officiel des Communautés européennes, 2/8/97 C 236. 

4 Règlements n° 1466/97 et 1467/97 du 7 juillet 1997, Journal officiel des Communautés européennes 
2/8/97 L 209. Il est fait une différence entre les pays qui participent à la troisième phase de l'UEM qui 
doivent introduire un Programme de stabilité et les autres Etats membres pour lesquels le concept de 
Programme de convergence reste d'application. 
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Le Programme de stabilité de la Belgique fut accueilli favorablement par le Conseil ECOFIN. 
Dans son avis du 15 mars relatif au Programme de stabilité de la Belgique le Conseil souligne 
que la stratégie tracée permet de limiter le déficit public à 0,3% en 2002. Cela crée une marge 
de sécurité suffisante pour que le risque soit faible de voir le déficit passer à nouveau au-delà 
de la valeur limite de 3% sous l'effet d'un mouvement cyclique normal. Le Programme de 
stabilité de la Belgique répond ainsi aux exigences du Pacte de stabilité et de croissance. Mais 
le Conseil insiste sur le fait que la consolidation des finances publiques doit être poursuivie à 
l'expiration du présent Programme de stabilité, en veillant au désendettement et aux défis du 
long terme, parmi lesquels, en particulier, le vieillissement de la population. Par ailleurs le 
Conseil souligne la nécessité de poursuivre la politique d'allégement de la pression fiscale et 
parafiscale et de ramener les investissements publics à un niveau acceptable (5). 

3.2. Une norme budgétaire de moyen terme 

Comme il a déjà été mentionné plus haut, le Gouvernement a introduit à la fin de 1998 un 
premier Programme de stabilité pour la période 1999-2002 (6). Dans le respect de ce que 
stipule le Pacte de stabilité, le scénario décrit ci-après veut définir une trajectoire et une norme 
pour les finances publiques pour une période plus longue, à savoir 2000-201 O. Une telle 
norme doit répondre à deux objectifs. A côté des objectifs qui découlent immédiatement du 
Pacte de stabilité et qui sont donc très clairement en relation avec les besoins de financement 
de l'Ensemble des Pouvoirs publics, il est essentiel pour les finances publiques belges de 
réaliser un démantèlement suffisamment rapide du taux d'endettement. Les deux objectifs 
sont cependant très proches l'un de l'autre. 

La norme budgétaire est ici définie au niveau de 1 'Ensemble des Pouvoirs publics. Les 
implications de cette norme pour les diverses entités sont traitées plus loin (chapitre III). 

5 Avis du Conseil du 15 mars 1999 re1atifau Programme de stabilité de la Belgique, Journal officiel des 
Communautés européennes, 5/5/99 C 124. 

6 Selon l'article 4 du règlement 1466/97, les Etats membres ont l'obligation d'introduire chaque année un 
Programme de stabilité actualisé. 
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Dans son Rapport annuel 1998 la Section Besoins de financement des Pouvoirs publics du 
Conseil supérieur des Finances était partie d'un scénario de référence dans lequel le surplus 
primaire de l'Ensemble des Pouvoirs publics était maintenu constant à un niveau de 6% du 
PIB jusqu'à ce qu'un excédent budgétaire de 1% du PIB soit atteint. Dans la phase suivante 
l'excédent net de financement était maintenu constant à 1% du PIB (7). Dans l'élaboration 
d'une norme budgétaire de moyen terme une pondération doit être opérée entre, d'une part la 
nécessité d'une réduction suffisamment rapide du taux d'endettement, entre autres afin 
d'accommoder les retombées budgétaires du vieillissement de la population, et d'autre part 
celle de prévoir l'espace budgétaire nécessaire à la politique pour répondre aux défis actuels. 
La politique budgétaire ne peut en effet être considérée isolément. Elle doit être replacée dans 
le cadre d'une politique socio-économique plus large qui doit porter attention au renforcement 
de la capacité concurrentielle de l'économie, aux effets négatifs d'un niveau élevé des charges 
collectives, aux déséquilibres sur le marché du travail, aux points d'engorgement des 
infrastructures. Un bon policy mix entre d'une part une politique budgétaire responsable et 
d'autre part une politique structurelle orientée vers le renforcement du potentiel de croissance 
de l'économie constitue une garantie de la réalisation de l'objectif de long terme, à savoir la 
réduction du taux d'endettement. 

Face à cette préoccupation, la Section Besoins de financement a adapté son scénario de 
moyen terme sans que cela porte atteinte à la nécessité d'une réduction durable du taux 
d'endettement. Dans le traitement concret du scénario deux sous-périodes ont été distinguées : 

• Dans une première phase, jusqu'à ce que l'équilibre budgétaire soit atteint, on part d'une 
stabilisation du solde primaire à 6% du PIB au moins, comme cela est présenté dans le 
Programme de stabilité de la Belgique, donc également avec application de la règle du boni 
conjoncturel. Cela implique que lorsque la croissance se situe entre 2,3 et 2, 7% du PIB le tiers 
au moins de la marge complémentaire doit être destiné à une plus forte réduction du déficit 
budgétaire. Dans le cas d'une croissance attendue de plus de 2, 7% la marge additionnelle ainsi 
libérée doit être totalement affectée à la réduction du déficit budgétaire. 

• Dans une seconde phase, une fois l'équilibre budgétaire atteint, il faut, compte tenu de 
l'importance du processus de désendettement, veiller primordialement à ce que la dette soit au 
moins stabilisée en termes nominaux. Etant donné que dans le système SEC95, certaines 
opérations ne figurent pas dans le BNF mais sont bien reprises dans la dette brute, ceci 
suppose le maintien d'un solde budgétaire positif en termes SEC95 (de l'ordre de 0,4% du 
PIB) lorsque l'on intègre ces dites opérations. Même si elle pourra être progressivement 
assouplie dans ce contexte, la norme de surplus primaire devra néanmoins îoujours encadïeï la 
conduire de la politique budgétaire. 

7 Cfr. Rapport annuel 1998 de la Section Besoins de financement des Pouvoirs publics du Conseil 
supérieur des Finances, juin 1998, page 34. 

36 



3.3. Les points de départ macro-économiques 

Le scénario illustratif ici esquissé est basé sur un modèle simple, qui repose sur 1' évolution 
des principaux paramètres déterminants des finances publiques (recettes, dépenses primaires, 
charges d'intérêt, ... ). Il n'a pas été tenu compte d'éventuels couplages ou influences 
réciproques entre les différents facteurs, tel que par exemple entre le niveau de la pression 
fiscale et la croissance économique. Il doit être souligné que les résultats obtenus sont 
fortement dépendants des hypothèses. En conséquence les résultats présentés ci-après doivent 
être interprétés avec les réserves nécessaires. 

Compte tenu de l'importance des hypothèses sous-jacentes celles-ci seront tout d'abord 
brièvement commentées. 

L'exécution du budget 1999: 

Ainsi qu'il a déjà été indiqué plus haut, l'on part pour 1999 d'un surplus primaire de 6% du 
PIB ; compte tenu des charges d'intérêt cela permettrait de limiter le BNF à 1% du PIB 
maximum, de sorte que le taux d'endettement poursuivrait sa baisse de 115,8% du PIB en 
1998 à 113,3% en 1999. 

La croissance économique : 

Le chiffre de croissance élevé pour 1998 (2,9%) dissimule un affaiblissement sensible de 
l'activité économique dans la seconde moitié de l'année dernière. Comme dans la plupart des 
autres pays, l'économie belge a souffert de la détérioration de l'environnement international, 
qui eut un impact négatif sur les exportations. Selon les chiffres trimestriels publiés par 
l'Institut des comptes nationaux la croissance en volume du PIB au premier trimestre 1998 
s'éleva à 4% (par rapport à la période correspondante de l'année précédente) pour ensuite 
retomber régulièrement à respectivement 3,6%, 2,6% et 1,6% aux trimestres suivants. Cette 
année la Commission européenne s'attend à un ralentissement de la croissance à 2,1% pour la 
Communauté européenne (1 ,9% pour la Belgique). La plupart des instituts conjoncturels 
internationaux s'attendent à ce que ce ralentissement n'ait qu'un caractère temporaire. Grâce à 
une amélioration de l'environnement international la croissance reviendrait à nouveau à partir 
de 2000 au voisinage de la croissance tenàancieile. Dans le scénario esquissé ici, 1' on part, à 
partir de 2000, d'une croissance réelle de 2 1;4%. 

L'inflation/le déflateur : 

Alors que dans des scénarios antérieurs (tel que par exemple dans le Rapport annuel 1997) la 
Section prenait encore comme point de départ une inflation moyenne ( déflateur du PIB) de 
2%, cela doit être désormais revu à la baisse. Le Traité relatif à l'Union européenne exprime 
clairement que 1 'objectif de la BCE en ce domaine est de maintenir la stabilité des prix. Le 
Conseil des Gouverneurs de la BCE a son tour a défini la stabilité des prix comme un rythme 
annuel de hausse de l'indice harmonisé des prix à la consommation de moins de 2%. Il peut 
en être déduit que, à moyen terme, l'inflation fluctuera donc en restant sous 2%. Il est donc 
défendable de partir pour la décennie prochaine d'une inflation (d'un déflateur) de 1,5%. 
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Evolution spontanée des dépenses primaires: 

Au cours de la période 1993-1998 les dépenses primaires de 1 'Ensemble des Pouvoirs publics 
ont connu une croissance réelle moyenne de 1 ,5%. Ce chiffre relativement bas fut possible 
grâce à la décroissance en termes réels des dépenses de chômage (et de pré-pensions). Si l'on 
exclut ces dépenses les dépenses primaires connurent une croissance de 1 ,6%. Il doit être 
relevé que ce chiffre fut obtenu par une politique de dépenses relativement restrictive à 
l'intérieur de l'Entité 1. Les dépenses primaires de l'Entité I ont augmenté en moyenne, en 
termes réels de 0,9% (1,1% si l'on excepte le chômage) (8). Pour l'Entité II on a noté pour la 
même période une croissance moyenne réelle des dépenses primaires de 2,8%. Il est certain, 
comme il sera montré plus loin, que pour ce qui concerne l'Entité II, une telle croissance des 
dépenses ne sera plus compatible avec l'évolution des recettes de cette entité dans la phase 
définitive de la réforme de l'Etat, c'est-à-dire à partir de l'année budgétaire 2000. Partant de 
la poursuite de l'amélioration du marché du travail et d'une politique de dépenses plus 
restrictive de l'Entité II, une croissance réelle moyenne spontanée des dépenses primaires de 
1 'Ensemble des Pouvoirs publics de 1,5% par an est plausible. 

Les recettes : 

En tenant compte, entre autres, de l'indexation complète des barèmes fiscaux à partir des 
revenus de l'année 1999 et d'un certain nombre de mesures relativement modestes qui 
réduisent la pression fiscale (tel, par exemple, le relèvement de l'exonération minimum pour 
les conjoints) il est supposé que la pression fiscale serait ramenée de 31,7% du PIB en 1998 à 
31,5% en 2000 et 31,4% en 2001. Pour la période postérieure à 2001 la pression fiscale est 
considérée constante. 

Dans le scénario proposé, la croissance réelle des recettes non fiscales est considérée nulle. 

Etant donné que, dans le cadre du plan pluriannuel pour 1' emploi il a été décidé une réduction 
des charges patronales de 18 milliards par an au cours de la période 1999-2004, la pression 
parafiscale baisserait graduellement de 14,0% en 1998 à 13,1% en 2004. 

Sur base de ces points de départ le ratio des recettes baisserait de 46,9% du PIB en 1998 
jusque 45,6% en 2005. L'importance des recettes fiscales et parafiscales qui atteignait encore 
45,7% du PIB en 1998 se réduirait à 44,5% du PIB en 2005, principalement du fait de 
1 'impact de la baisse des charges parafiscales. Une baisse de la pression fiscale et parafiscale 
de 1,2 point pour cent de PIB sur la période 1998-2005 fut donc prise en compte dans les 
hypothèses de départ. 

8 Pour le calcul des taux de croissance réels sur la période 1993-1998, les dépenses primaires de 1998 ont 
été corrigées pour tenir compte de l'unicité de la dépense liée à la compensation des pertes de change de 
la SNCI. 
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Taux d'intérêt implicite: 

Après la décision prise en décembre 1998 par les différentes banques centrales d'abaisser leur 
taux d'intérêt à court terme à 3%, la décision du Conseil des Gouverneurs de la BCE, du 8 
avril 1999, d'abaisser son taux de base de 50 points de base de 3 à 2,5%, constituait une 
nouvelle étape dans la baisse des taux d'intérêt à court terme qui a débuté en 1993. Les taux 
d'intérêt à long terme ont également connu une baisse remarquable au cours des dernières 
années. A la fin de 1994 le rendement des obligations d'Etat à 10 ans atteignait encore 8,34%. 
A partir de là ce rendement a diminué presque continûment, de sorte qu'il ne se montait plus 
qu'à 4,06% à la fin de 1998. Plus récemment une tendance à la hausse des taux à long terme 
s'est manifestée. De par la composition de la dette, et plus particulièrement compte tenu de la 
part de la dette à long terme, cette baisse observée des taux d'intérêt à long terme ne se traduit 
que progressivement dans le taux implicite. Le point de départ retenu ici est que le taux 
d'intérêt implicite baisse de 11,5 points de base par an jusqu'en 2003 où un niveau de 5,7% 
est atteint. Avec une inflation estimée à 1,5% ceci correspond à un taux d'intérêt réel moyen 
d'à peu près 4%. 

Facteurs techniques de l'évolution de la dette: 

En tant qu'hypothèse technique complémentaire relative à l'évolution de la dette il a été 
supposé que les opérations « hors BNF » cumulées pour les années 1999 et 2000 sont 
neutralisées. A partir de 2001 il est supposé que leur effet redevient négatif, ce qui se produit 
progressivement à hauteur de 0,1% du PIB en 2001 pour atteindre 0,4% en 2004 et au-delà. 
Cet impact négatif de 0,4% du PIB provient principalement de l'impact des octrois de crédit 
et participations qui n'ont pas d'effet sur le BNF mais influencent bien la dette brute. 

3.4. Les principaux résultats du scénario de référence 

Conformément à la règle du boni conjoncturel telle que prévue dans le Programme de stabilité 
de la Belgique, le Gouvernement a ramené le solde primaire normé de 6,1% du PIB à 6% en 
1999. Etant donné que dans le scénario de référence la croissance économique au cours des 
prochaines années est approximativement égale à la croissance tendancielle estimée, ce 
niveau de solde primaire est maintenu jusqu'à ce que l'équilibre budgétaire soit atteint. 
Ensuite, l'on part d'une stabilisation nominale de la ùette brute, ce qui suppose 
l'établissement d'un excédent budgétaire d'ampleur limitée, à hauteur de 0,4% du PIB. 
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Le Tableau I. 4 résume les principaux résultats de ce scénario. 

Tableau 1. 4 

Chiffres-clé du scénario de référence 

en% du PIB 
1999 2000 2002 2003 2005 2010 

Recettes totales 46,6 46,4 45,9 45,7 45,6 45,4 
Dépenses primaires 40,6 40,2 39,7 39,4 38,8 37,4 
Solde primaire potentiel 6,0 6,1 6,2 6,3 6,7 8,0 
Solde primaire normé (a) 6,0 6,0 6,0 6,0 5,6 4,7 
Charges d'intérêt 7,0 6,7 6,0 5,7 5,2 4,3 
BNF (b) -1,0 -0,7 0,0 0,3 0,4 0,4 
Taux d'endettement 113,3 109,9 102,6 98,9 91,8 76,3 
Marge budgétaire 0,0 0,1 0,2 0,3 1,1 3,3 

(a) Le solde primaire normé est le solde primaire qui, pour la période 1999-2002, découle de 
l'application du Programme de stabilité. A partir de 2003 ce solde primaire normé est 
celui qui, dans les hypothèses techniques relatives à l'évolution de la dette, est nécessaire 
pour maintenir la dette constante en termes nominaux. 

(b) Le fait qu'au-delà de 2002 un excédent budgétaire de 0,4% du PIB sera constitué découle 
de l'hypothèse technique que les opérations qui ne sont pas reprises dans le BNF mais qui 
influencent par contre l'évolution de la dette brute, se chiffrent à 0,4% du PIB (il s'agit 
plus particulièrement des octrois de crédit et des participations). 

Selon ce scénario l'équilibre budgétaire serait déjà atteint en 2002, soit une année plus tôt que 
ce qui est prévu dans la Programme de stabilité (9). Le fait que le BNF durant la période 
1999-2002 se situe plus bas que dans 1 'actuel Programme de stabilité se reflète également 
dans le taux d'endettement qui selon le scénario atteindrait encore 102,6% du PIB en 2002, à 
comparer à 106,8% selon le Programme de stabilité actuel. 

Si l'on prolonge la simulation avec les mêmes hypothèses, la norme d'endettement de 60% 
sera atteinte en 2017. Si les points de départ macro-économiques et budgétaires qui ont été 
utilisés ici sont transposés dans le scénario qui fut esquissé dans le Rapport annuel 1998 (et 
qui part d'une stabilisation du solde primaire à 6% jusqu'à ce qu'un excédent financier de 1% 
soit atteint) la norme d'endettement de 60% du PIB sera atteinte trois ans plus tôt, en 2014. 

La croissance réelle spontanée des dépenses primaires estimée à 1,5% se situe sensiblement 
sous la croissance du PIB. Il s'ensuit que leur importance en termes de PIB se réduit 
régulièrement, d'environ 0,3 point pour cent par an. En 2010 le ratio des dépenses atteindrait 
encore 37,4% du PIB. Il doit être souligné que, dans une perspective historique, ceci constitue 
un niveau extrêmement bas ; on doit remonter à 1970 pour relever un ratio de dépenses aussi 
peu élevé. 

9 Il est ici fait référence à la trajectoire budgétaire dite normée retenue dans le Programme de stabilité. 
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De par les hypothèses sous-jacentes relatives à l'évolution des recettes, le ratio des recettes 
baisse de 46,9% du PIB à 45,4% en 2010. Sur la période 1980-1998 il n'y eut qu'en 1989, 
avec 44,8% du PIB, qu'un ratio de recettes plus bas fut enregistré. 

Les charges d'intérêt baissent de 7,4% du PIB en 1998 à 4,3% en 2010. Deux périodes 
peuvent être ici distinguées. Au cours de la période 1999-2005, les charges d'intérêt baissent 
en moyenne de 0,3% de PIB par an. Durant cette période, outre l'effet du désendettement la 
baisse du taux implicite a un effet favorable sur les charges d'intérêt. Au cours de la période 
suivante (2005-201 0) la réduction moyenne des charges d'intérêt ralentit à 0,2% du PIB par 
an. Celle-ci n'est plus alors alimentée que par la réduction du taux d'endettement. 

La politique budgétaire esquissée ci-avant, couplée aux hypothèses macro-économiques, 
permet de créer une marge budgétaire. En 2000 apparaîtrait déjà une marge budgétaire limitée 
de 0,1% du PIB. A partir de 2003 cette marge augmenterait en moyenne annuellement de 0,4 
point pour cent de PIB et elle atteindrait en 2010 un niveau de 3,3% du PIB. Nous reviendrons 
plus loin sur l'estimation et l'usage possible de cette marge. 

Si l'on s'en tient à un budget avec un surplus limité, cela permettrait à partir de 2004 de 
réduire le surplus primaire normé au même rythme que les charges d'intérêt. Dans les 
hypothèses utilisées cela aboutit à une réduction annuelle de l'ordre de 0,2 point pour cent du 
PIB, de sorte que le surplus primaire baisse de 6% du PIB en 2001 jusqu'à 4,7% du PIB en 
201 O. Autrement dit le mécanisme de l'effet boule de neige inversé n'est plus utilisé pour 
stabiliser le surplus primaire à 6% du PIB mais bien pour créer une marge budgétaire. 

Compte tenu du taux d'endettement toujours élevé le degré de désendettement constitue un 
point d'ancrage important de la politique budgétaire. Entre 1993 et 1998 le taux 
d'endettement a baissé de 135 à 115,8% du PIB; soit une baisse moyenne de 3,8 points pour 
cent en moyenne par an. Au cours de la période 1998-2010 le taux d'endettement poursuivrait 
sa baisse de 115,8 jusqu'à 76,3% du PIB; soit une baisse de 39,5 points pour cent ou 3,3 
points pour cent en moyenne par an. La comparaison avec la période 1993-1998 n'est 
cependant pas entièrement pertinente. La réduction du taux d'endettement au cours de cette 
période, de 3,8 points pour cent de PIB par an, était attribuable pour une part non négligeable 
à des éléments extérieurs au BNF. Nous pensons, à ce propos, principalement à l'affectation 
des plus-values sur la vente d'or par la BNB et au produit des opérations de privatisation. Si 
l'on ne tient compte pour cette période que de l'évolution de la dette qui découle directement 
des soldes budgétaires, en ne considérant pas les autres facteurs, on en arrive à une baisse 
moyenne de 2,2 points pour cent. Ceci est à mettre en regard de la période 1998-2010 pour 
laquelle on a considéré qu'il y avait absence de ces facteurs de réduction de la dette. 

41 



3.5. La sensibilité aux hypothèses macro-économiques 

Comme il a déjà été mentionné précédemment, les résultats de tels exercices mécaniques sont 
par nature fortement influencés par les hypothèses de base qui sont prises en considération. 
Dès lors on examine ci-après l'effet d'une adaptation des principales hypothèses de départ, et 
plus spécifiquement de la croissance économique et du niveau des taux d'intérêt. 

On peut ainsi examiner, de façon purement mécanique, quel est l'effet d'un changement dans 
les hypothèses de croissance sur les résultats pour les différentes composantes. Il doit 
cependant être souligné que dans ce modèle simple il n'est pas tenu compte des effets dérivés 
des changements d'hypothèses. Ainsi, un taux de croissance plus bas du PIB peut être 
accompagné d'une modification dans la composition du PIB, et par conséquent d'une relation 
modifiée entre l'évolution du PIB et les recettes. 

Pour examiner l'influence de la croissance réelle sur la simulation, deux alternatives ont été 
estimées, avec chaque fois un écart de 1/.t point pour cent par rapport à la croissance 
tendancielle. La première considère une croissance de 2,5% sur la période 2000-2010, la 
deuxième part d'une croissance de 2,0% pour la période 2000-2010. 

Tableau 1. 5 

Les résultats du scénario sous diverses hypothèses de croissance 

en% du P/8 
Croissance du PIB Taux d'endettement Marge budgétaire 

en 2010 
2002 2005 2010 

2,00 78,7 -0,1 0,4 2,1 
2,25 76,3 0,2 1,1 3,3 
2,50 73,8 0,3 1,8 4,4 

A l'horizon 2010 une différence systématique de YI point pour cent de croissance conduirait 
donc à une différence dans le taux d'endettement d'environ 2,5 points pour cent. Etant donné 
que les hypothèses de croissance ne sont changées qu'à partir de 2000 et que le BNF se situe 
déjà alors assez près de zéro, l'effet sur le taüx d'endettement est plutôt limité. C'est surtout 
l'influence du dénominateur du taux d'endettement qui joue; en termes nominaux, la 
différence dans la dette est assez limitée. Ceci découle par nature de la norme budgétaire que 
l'on s'est imposée. Les effets d'une croissance plus faible se manifestent surtout à travers 
l'ampleur de la marge budgétaire disponible. 
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Au niveau de la marge budgétaire qui apparaîtrait au cours de la première décennie du vingt et 
unième siècle les différences sont plus prononcées. Dans la simulation de base il apparaît à 
partir de 2000 une marge structurelle limitée ; celle-ci croît régulièrement en importance. En 
cas de croissance économique constamment plus faible (2%) une marge budgétaire n'apparaît 
qu'en 2003. De plus la marge disponible en 2002 devient légèrement négative (à hauteur de 
0,1% du PIB). A long terme, en 2010, si la croissance est systématiquement plus élevée 
d'V.. point pour cent que dans la simulation de base, la marge serait plus élevée de 37% 
environ. A l'inverse, dans le cas d'une croissance plus faible, de 2%, la marge serait inférieure 
d'environ 36%. Il s'agit dans chacun des cas d'une différence de 140 à 150 milliards de BEF 
aux prix de 1999. 

Une adaptation systématique des hypothèses de croissance de V.. point pour cent conduit donc 
à des différences substantielles dans la marge budgétaire disponible à l'avenir. Mais d'autre 
part, il apparaît clairement que dans le cas d'une croissance moyenne de 2% il subsiste quand 
même à terme une marge disponible et ce sans qu'il soit fondamentalement porté atteinte au 
rythme du désendettement. Il ressort du Tableau 1. 5 qu'un écart systématique de 114 point pour 
cent dans l'hypothèse de croissance entraîne une différence dans le taux d'endettement 
d'environ 2,5 points pour cent de PIB d'ici 2010. Par conséquent, le moment où un taux 
d'endettement de 60% est atteint est également modifié de façon limitée ; dans le cas d'une 
croissance moyenne de 2,5% au cours de la période 2000-2020 cela se produit un an plus tôt 
que dans le scénario de référence (2016 au lieu de 2017), et dans le cas d'une croissance égale 
à 2% un an plus tard (20 18 au lieu de 20 17). 

Un exercice analogue à celui effectué pour la croissance réelle peut 1 'être également pour les 
charges d'intérêt. Dans la simulation de base le taux implicite connaissait une baisse annuelle 
de 11,5 points de base jusqu'à ce que le niveau de 5,7% soit atteint. Pour illustrer la sensibilité 
au niveau des taux d'intérêt, la simulation de base fut recalculée avec un taux implicite soit 
plus bas (une baisse annuelle de 17,3 points de base jusque 5,3% en 2003) soit plus élevé (une 
baisse annuelle de 5,8 points de base jusque 6% en 2003). 

Tableau 1. 6 

Les résultats du scénario sous diverses hypothèses d'intérêt 

en% du PIB 
Taux d'endettement Marge budgétaire 

en 2010 
2002 2005 2010 

Taux d'intérêt plus bas 75,8 0,4 1,5 3,6 ! 
; Scénario de référence 76,3 0,2 1,1 3,3 ! 

Taux d'intérêt plus élevé 77,0 0,2 0,7 3,0 

Etant donné la norme imposée, on remarque à nouveau dans ce cas qu'un changement dans 
l'hypothèse relative aux intérêts n'a qu'un faible impact sur le taux d'endettement. Les 
changements sont minimes. Mais, comme dans le cas des hypothèses de croissance, il en est 
autrement pour la marge budgétaire. Dans le cas de l'hypothèse utilisée ici de taux implicite 
plus élevé la marge budgétaire est réduite de 8,4%. En cas de taux implicite plus élevé il faut 
entamer en partie la marge budgétaire pour maintenir l'équilibre budgétaire. 
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De l'analyse de sensibilité qui a été effectuée, aussi bien en ce qui concerne la croissance 
économique que le taux implicite, il ressort que la stratégie budgétaire esquissée est très 
robuste pour ce qui concerne le désendettement. Une adaptation des hypothèses, de par la 
norme appliquée, est surtout ressentie au niveau de la marge budgétaire. A moyen terme 
(2005-20 1 0), et compte tenu d'une croissance réelle des dépenses primaires de 1 ,5%, il 
subsiste même dans le cas de points de départ sensiblement plus pessimistes, une certaine 
marge budgétaire. 

3. 6. La politique budgétaire à travers le cycle conjoncturel 

Le scénario de référence part d'une croissance réelle constante de 2 YI% à partir de 2000. Ceci 
constitue à l'évidence une forte simplification par rapport à la réalité dans laquelle la 
conjoncture ne suit pas un sentier de croissance régulier mais est sujette à fluctuation. Dès lors 
se pose la question de l'adaptation de la norme budgétaire décrite en 3.2 en fonction de la 
conjoncture. Ici aussi l'on doit faire une distinction entre deux périodes. 

Comme il a déjà été précisé plus haut, la Section s'inscrit totalement dans la ligne de la 
politique budgétaire esquissée par le Gouvernement dans son Programme de stabilité 1999-
2002. Ceci vaut également pour la règle du boni conjoncturel telle que définie dans le 
Programme de stabilité. Pour rappel, il s'agit de la règle suivante : 

• dans le cas où la croissance attendue se situe entre 2,3% et 2,7% par an la croissance spontanée de 
l'excédent primaire qui pourrait être obtenue à politique constante devrait être utilisée en partie (au 
minimum 113) pour réduire davantage le déficit budgétaire ; 

• dans le cas d'une croissance attendue de plus de 2,7% par an, le Gouvernement devrait utiliser 
pleinement la croissance au-delà de 2,7% pour réduire le déficit. 

Conformément au Programme de Stabilité de la Belgique, la norme du solde primaire est de 
6% du PIB environ. 

Le Pacte de stabilité et de croissance stipule que les Etats membres doivent tendre vers un 
budget en équilibre. Un budget en équilibre permet aux stabilisateurs automatiques de jouer à 
plein à l'intérieur de la marge de 3%. Ce n'est qu'en des circonstances exceptionnelles que le 
déficit peut dépasser temporairement la valeur limite de 3%. Des récessions sont considérées 
exceptionnelles lorsque l'économie se contracte de plus de 2% en termes réels ou, 
éventuellement, lorsque la baisse se situe entre 0,75% et 2% et que le ralentissement est 
particulièrement abrupt ou que la perte cumulée d'output est relativement importante. 
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La sensibilité du budget d'un pays aux fluctuations conjoncturelles est dépendante de 
différents facteurs, dont entre autres: le degré d'ouverture de l'économie, la taille du secteur 
public, la progressivité du système d'imposition, la générosité du système de chômage et la 
sensibilité du chômage aux changements dans la production. D'une manière générale l'on 
peut considérer que l'impact négatif sur les recettes est la plupart du temps plus important que 
celui sur les dépenses. De plus, il ressort de calculs effectués par la Commission européenne 
que la sensibilité du budget de l'Etat aux fluctuations conjoncturelles est généralement plus 
forte dans des petits pays, à l'économie ordinairement ouverte, que dans les pays plus grands. 
Par ailleurs, il apparaît qu'il existe des différences très nettes de sensibilité du budget aux 
chocs conjoncturels selon les pays membres. Pour 1994, la Commission européenne obtint 
une sensibilité marginale du solde au PIB qui fluctuait selon les pays entre 0,4 et 0,8 ( 1 o ). 

Si dans le cas de la Belgique l'on part d'une sensibilité conjoncturelle du solde budgétaire de 
0,5 et d'un budget en équilibre associé à une croissance tendancielle de 2Vt% alors, une 
croissance négative de 2% (la valeur limite utilisée par la Commission européenne), 
susciterait un déficit budgétaire de 4,25 x 0,5, ou environ 2,1% du PIB. Ce qui se situe 
toujours largement à l'intérieur de la marge de 3%. De ceci l'on peut déduire que la politique 
budgétaire ici tracée satisfait aux exigences du Pacte de stabilité et de croissance en ce qui 
concerne la stabilité conjoncturelle. 

Le maintien d'un équilibre budgétaire n'est cependant pas la seule norme qui doit être utilisée 
pour évaluer la situation budgétaire de la Belgique dans l'avenir. Tant la nécessité d'une 
réduction du taux d'endettement à un rythme décidé que celle de créer à terme l'espace 
budgétaire nécessaire pour absorber, entre autres, le choc démographique justifient que la 
Belgique applique une politique budgétaire plus rigoureuse que dans des pays de 1 'Union 
monétaire dont le taux d'endettement est plus bas. 

10 Commission européenne : Note technique: La méthode des services de la Commission pour 
l'ajustement cyclique des soldes budgétaires, Economie européenne, 1995, pp.35-49. 
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Le maintien constant de la dette consolidée brute en termes nominaux doit pour cela être 
considéré comme un minimum. Il ressort du scénario illustratif que, en cas de croissance 
égale à la valeur tendancielle, la politique budgétaire esquissée permet de créer des marges 
budgétaires. Cela doit permettre, si la croissance attendue se révèle plus élevée que la 
croissance tendancielle, de consacrer au maximum l'espace budgétaire supplémentaire à 
l'accélération du processus de désendettement. Ceci implique donc que, en cas de conjoncture 
plus favorable que le trend, des excédents budgétaires doivent être réalisés. Lorsqu'une telle 
réserve conjoncturelle est constituée elle permet le jeu des stabilisateurs automatiques, sous 
réserve cependant de l'obligation du maintien d'un excédent net de financement structurel de 
0,4% du PIB en vue de satisfaire à la condition minimale de la stabilisation nominale de la 
dette. Supposons que par l'utilisation des bonis conjoncturels, l'on parvienne à accumuler un 
excédent de 1% du PIB. Cela permettrait d'amortir un écart par rapport à la croissance 
tendancielle d'environ 1,2 point pour cent par le jeu des stabilisateurs automatiques (Il). Ce 
n'est qu'en cas d'output gap plus important que les pouvoirs publics seraient contraints de 
prendre des mesures complémentaires. L'espace pour accommoder avec souplesse 
d'éventuelles dépressions conjoncturelles sera par conséquent à la mesure des bonis 
conjoncturels antérieurement accumulés. Il est évident que, indépendamment des influences 
conjoncturelles, une partie de la marge budgétaire qui apparaîtra peut également être utilisée 
pour l'accumulation d'un bonus conjoncturel. 

La question qui a surtout été posée ci-dessus était de savoir si, et dans quelle mesure, dans 
l'avenir, les stabilisateurs automatiques de la politique budgétaire pourront jouer. On peut 
encore franchir une étape et poser la question de l'applicabilité d'une politique budgétaire 
active. Cette dernière se distingue d'une politique passive par la mise en œuvre à dessein des 
recettes ou des dépenses afin de contrecarrer les influences conjoncturelles et va donc un pas 
plus loin que laisser jouer les stabilisateurs automatiques. Pour un petit pays comme la 
Belgique, avec une économie extrêmement ouverte, un taux d'épargne élevé et une pression 
fiscale et parafiscale également élevée, les effets d'une politique budgétaire active resteront 
assez limités, de sorte qu'il est pertinent de recommander de tendre vers une marge budgétaire 
suffisante qui peut alors être (en partie) consacrée à une politique structurelle. 

Il Si l'on part de l'hypothèse technique qu'un excédent budgétaire de 0,4% du PIB est exigé pour 
stabiliser la dette brute consolidée, dans le cas d'un solde positif de 1% il reste approximativement 0,6% 
à utiliser pour amortir les effets de la conjoncture. Etant donné une sensibilité du solde budgétaire aux 
chocs conjoncturels de 0,5 cela permet donc d'amortir les conséquences d'un output gap de 0,6/0,5 soit 
1,2%. 
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3. 7. L'apparition d'une marge budgétaire 

Pour la première fois en deux décennies une nouvelle situation budgétaire s'annonce dans le 
futur proche. La période passée fut placée sous le signe de 1' assainissement budgétaire, la 
politique budgétaire étant alors assez restrictive. Ceci s'est traduit par la réduction du BNF de 
7,2% du PIB en 1993 à 1,3% en 1998 et par l'établissement d'un surplus primaire qui est 
passé au cours de la même période de 3,5% à 6,1% du PIB. A partir du budget 1998 une quasi 
stabilisation du surplus primaire suffisait pour réaliser les objectifs budgétaires ; cela 
permettait déjà une politique moins restrictive. Par ailleurs, dans un environnement 
économique moyen une marge budgétaire apparaîtrait à court terme. C'est une donnée 
nouvelle pour la politique budgétaire. La Section veut cependant mettre en garde contre une 
euphorie prématurée. D'une part, l'apparition et l'étendue de ces marges seront déterminées 
par le contexte budgétaire et macro-économique général, mais de plus la destination 
éventuelle de ces marges influence les prestations macro-économiques et la situation 
budgétaire à moyen terme. 

3.7.1. L'étendue des marges budgétaires; facteurs déterminants 

Si l'on veut préserver un excédent financier net de 0,4% du PIB au minimum à travers tout le 
cycle conjoncturel et que l'on ne dispose pas encore d'une réserve conjoncturelle, la marge 
devra être entamée dans le cas d'une croissance économique décevante. Ceci fut illustré au 
point 3.5 quand la réduction de la croissance de long terme de 2\14 à 2,0% réduisait la marge 
en 2005 à environ 40% de celle apparaissant dans le scénario de base. Un exercice similaire 
montre que la marge disponible est également conditionnée par 1 'hypothèse relative à 
l'évolution des taux d'intérêt. Cette sensibilité conjoncturelle de la marge impose une 
première limitation à son utilisation. Si les Pouvoirs publics veulent accommoder souplement 
les fluctuations conjoncturelles, il faut qu'au moins une partie de la marge soit, ou bien 
consacrée à l'accumulation d'une réserve destinée à amortir les effets de la conjoncture, ou 
bien utilisée de telle manière que, en cas de conjoncture décevante, la dépense puisse être 
aisément rapportée, c'est-à-dire qu'elle soit destinée à des finalités non-récurrentes. 

La marge disponible dans le futur ne sera pas seulement dépendante de l'environnement 
macro-économique ct de la norme budgétaire, mais aussi de l'évolution «spontanée» des 
recettes et des dépenses. Il convient de remarquer que, dans le scénario décrit ci-dessus, il a 
déjà été tenu compte d'une diminution de la pression fiscale et parafiscale (à hauteur de 1,2 
point pour cent du PIB entre 1998 et 2005) en conséquence de la politique discrétionnaire des 
Pouvoirs publics. L'impact de ces mesures fut d'une certaine manière déduit par avance de la 
marge. Mais étant donné que l'on part de la notion de politique constante il est logique qu'il 
en ait été tenu compte dans le scénario. 
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Comme il a été précisé au point 3.3 on est parti pour la période 2000-2010 d'une croissance 
réelle des dépenses primaires de 1 ,5%. Cela est comparable à, et même un peu plus élevé que 
la croissance réelle des dépenses primaires observée durant la période 1993-1998 
(1,45%) (12). Il doit cependant être clair qu'une croissance réelle moyenne de 1,5% au cours 
des 10 prochaines années laisse peu d'espace à l'intérieur des dépenses primaires. Cela sera 
certainement le cas pour l'Entité II et plus particulièrement pour les Communautés et Régions 
qui seront globalement confrontées à une norme budgétaire plus restrictive que durant la 
phase de transition de la Loi de financement. Il est donc logique que, si les dépenses primaires 
augmentent spontanément à un rythme plus élevé que les 1,5% ici prévus du fait d'une 
politique budgétaire un peu moins stricte, cela se fera aux dépens de la marge budgétaire 
disponible. Pour illustrer cela on a examiné comment la marge évoluerait dans le scénario de 
référence si l'on part d'une croissance réelle spontanée des dépenses primaires de 1,75% au 
lieu de 1 ,50%. 

Tableau L 7 

Impact de la croissance spontanée des dépenses primaires sur la marge 

Croissance réelle des 2002 

1 

2005 

1 

2010 
dépenses primaires 

Marge disponible en %du PIB 
1,50 0,2 

1 

1,1 

1 

3,3 
1,75 -0,1 0,5 2,2 

L'hypothèse un peu moins stricte concernant la croissance des dépenses primaires réduit la 
marge à moyen terme d'environ 30%. De plus il en ressort qu'en cas de croissance réelle des 
dépenses primaires de 1,75% une marge négative (fût-elle d'ampleur limitée) apparaît pour la 
période 2000-2002. Cela implique donc que (compte tenu de 1 'évolution des recettes dans le 
scénario de référence) cette croissance des dépenses primaires n'est pas compatible avec la 
stabilisation du solde primaire. Il doit être noté que dans le scénario décrit il a été tenu compte 
pour cette période d'une baisse du ratio des recettes (de respectivement 0,2 et 0,3 point pour 
cent de PIB) qui absorbe donc déjà une partie de la marge. 

Cette marge pourrait en outre être entamée par une éventuelle concurrence plus aiguë au 
niveau de l'Europe. 

12 Pour le calcul du taux de croissance réel moyen sur la période 1993-1998, les dépenses primaires de 
1998 ont été corrigées pour tenir compte du caractère exceptionnel de la dépense liée à la compensation 
des pertes de change de la SNCI. 
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3.7.2. L'utilisation de la marge 

Non seulement l'ampleur des marges budgétaires futures doit-elle être relativisée, mms 
1 'utilisation possible de cette marge revêt une importance au moins aussi grande. 

La stratégie à long terme des finances publiques doit être orientée de manière à créer à terme 
une marge de manœuvre cumulative, notamment pour faire face aux coûts liés au 
vieillissement de la population. Il est clair que la modification de la structure d'âge de la 
population exercera une influence sur le niveau et la composition des dépenses publiques. 
L'impact à long terme des glissements démographiques sur les dépenses publiques est 
toutefois difficile à évaluer correctement. Il dépend en effet de nombreux facteurs, entre 
autres l'évolution démographique, l'environnement macro-économique et la politique menée 
en matière sociale. Des points de départs divergents concernant ces hypothèses expliquent les 
écarts parfois considérables dans les estimations de l'impact du vieillissement. On peut 
conclure de diverses études en la matière que la modification de la structure démographique 
de la population exercerait une pression à la hausse sur les dépenses primaires, qui 
représenterait pour la période 2010-2030 entre 2 et 6 points de pourcentage du PIB, selon les 
hypothèses utilisées ( 13 ). 

En tous les cas, la politique suivie doit dès à présent anticiper sur ce défi, bien que son 
ampleur soit difficile à évaluer. Grâce à la diminution de la dette et des charges d'intérêt qui y 
son liées, il existera à l'avenir une marge disponible pour augmenter les dépenses primaires et 
ainsi financer le coût du vieillissement, sans que cela s'accompagne d'un dérapage des 
finances publiques. 

Cette stratégie impose toutefois un certain nombre de limites à l'utilisation de la marge 
pendant la période qui va jusqu'en 2010, moment auquel les conséquences du vieillissement 
commenceront à se faire sentir sur les dépenses. Si l'on adopte un point de vue extrêmement 
prudent, on peut poser que l'utilisation de la marge pendant la période intermédiaire doit être 
facilement réversible, de telle sorte que, une fois que le coût du vieillissement commence à 
peser sur les finances publiques, cette utilisation (qu'il s'agisse de diminutions de recettes ou 
de dépenses proprement dites) puisse être facilement réorientée en faveur des dépenses 
supplémentaires liées au vieillissement ou consacrée entièrement à la diminution du taux 
d'endettement. 

Cette approche néglige cependant le fait qu'à côté de la diminution de la dette publique, une 
politique socio-économique générale orientée sur le renforcement du potentiel de croissance 
de l'économie est non seulement importante à court terme mais peut aussi fournir une 
contribution importante en vue de compenser les conséquences budgétaires du vieillissement. 
Ainsi par exemple, le taux d'emploi est déterminant pour le taux de dépendance socio
économique. 

13 A ce sujet on peut renvoyer à : 
- F ASQUELLE, N. & WEEMAERS, S., Perspectives financières de la Sécurité sociale à l'horizon 
2050, Planning Paper 83, Bureau fédéral du Plan november 1997. 
-ROSEY AERE, 0., LEIBFRITZ, W., FORE, O. & WURZEL, E., Ageing populations, pension systems 
and Government budgets: simulations for 20 OECD Countries, Working Paper nr 168, 1996. 
-BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, Rapport annuel 1998. 
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C'est pourquoi la Section plaide pour que la marge disponible soit consacrée au maximum au 
renforcement du potentiel de croissance de l'économie belge. Dans cette optique, plusieurs 
facteurs méritent une attention particulière. 

Les investissements publics ont atteint en 1980, 4,4% du PIB, soit sensiblement plus que la 
moyenne européenne (UE15 = 3,3%). En Belgique, l'assainissement des finances publiques, 
et plus précisément la compression des dépenses primaires s'est fait partiellement au 
détriment des investissements publics. Ceci explique la baisse de leur part dans le PIB, qui a 
atteint 1,3% en 1990. En dehors d'un creux en 1996, les investissements publics ont fluctué 
dans les années 90 autour de 1,5% du PIB, ce qui est nettement plus bas que la moyenne 
européenne, qui atteignait 2,1% du PIB en 1998 (UE 15). Conformément à 1' avis du Conseil 
ECOFIN sur le Programme de Stabilité de la Belgique, il est nécessaire d'amener à nouveau 
les investissements publics à un niveau acceptable au cours de la prochaine décennie. 

Parmi les principaux facteurs qui favorisent la croissance économique accompagnée de 
création d'emplois mis en évidence par les analyses économiques de la croissance figurent le 
capital humain (enseignement et formation) ainsi que la recherche (y compris la recherche
développement). Ces facteurs devraient également être pris en compte lors de l'utilisation des 
marges budgétaires. 

Malgré une progression constante (de 62,6% à 65,1% entre 1990 et 1998), le taux d'activité 
est resté assez bas ces dernières années en Belgique. La hausse du taux d'activité s'est reflétée 
dans une baisse du chômage. La Belgique reste cependant aux prises avec un taux d'activité 
relativement bas et un chômage élevé, surtout parmi la main-d'œuvre peu qualifiée. Sur ce 
plan également, la marge budgétaire ouvre des possibilités pour mener à l'avenir une politique 
plus stimulante, en particulier sur le plan de la réduction du coût du travail. Toutefois, il 
conviendra d'être attentif au fait qu'à la différence des investissements publics, cet usage de la 
marge présentera la caractéristique de ne pas être aussi réversible. Il conviendra dès lors de 
veiller à ce qu'il favorise bien effectivement le relèvement du taux d'activité et, partant, qu'il 
renforce le potentiel de croissance de 1 'économie. Si tel ne devait pas être le cas, cet usage 
conduirait à hypothéquer lourdement la capacité du Pays à affronter avec succès l'impact du 
vieillissement démographique qui ne cessera de s'amplifier à partir de la deuxième décennie 
du prochain millénaire. Par ailleurs, cet usage devra s'inscrire dans une stratégie globale et 
cohérente qui intègre notamment 1 'éducation et la formation professionnelle. 

Enfin, il conviendra, au fil des années de la période 2000-2010, de poursuivre l'examen de 
1 'impact sur les finances publiques du vieillissement de la population. Si nécessaire, il 
conviendra, au terme de ces analyses, d'adapter les normes de surplus budgétaire (total et 
primaire) et/ou l'usage projeté de la marge budgétaire qui serait constatée. 
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CHAPITRE II 
Recommandations à court et moyen terme pour les Communautés et les 
Régions 

1. Le nouvel environnement budgétaire macro-économique 

Le Pacte européen de stabilité et de croissance impose à tous les Membres de l'Union 
monétaire la réalisation structurelle d'un équilibre, voire d'un surplus budgétaire. Dans ce 
cadre, la Belgique s'est engagée à réduire durablement le taux d'endettement de l'Ensemble 
des Pouvoirs publics. Pour un Etat organisé selon une structure fédérale, cela implique une 
coordination budgétaire interne annuelle, qui, en ce qui concerne la Belgique, doit se traduire 
logiquement par des Accords de Coopération budgétaire pluriannuels entre l'Autorité fédérale 
et les Entités fédérées, parmi lesquelles les Régions qui, à leur tour, exercent une tutelle sur le 
budget des Administrations locales. 

Ce nouvel environnement budgétaire justifie la création d'un nouveau scénario budgétaire 
pour toutes les Entités fédérées, notamment pour celles qui, lors du démarrage de la phase dite 
« définitive» de la Loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, enregistrent un déficit, en 
terme de la méthodologie de la Section. 

La Section recommande donc à ces Entités fédérées déficitaires de tendre, au cours d'une 
période de transition de dix ans, c'est-à-dire au plus tard en l'année budgétaire 2010, au moins 
vers un équilibre budgétaire structurel . La Section juge indispensable que toutes les Entités 
continuent sans relâche leurs efforts en vue de réduire leur ratio d'endettement (rapport dette
moyens). 

Ces nouveaux objectifs résultent en une réduction durable du ratio d'endettement de chacune 
des Entités séparées, et par conséquent de celui de l'ensemble des Communautés et Régions 
lors de cette phase de transition et contribuent ainsi à la réduction du taux d'endettement 
(rapport dette-PIB) de l'Ensemble des Pouvoirs publics. 

2. Objectifs budgétaires pour l'année budgétaire 2000 

Pour l'année budgétaire 2000, la Section a actualisé les recommandations qu'elle a formulées 
dans son A vis annuel de juin 1998 ; elle tient compte du nouveau contexte macro
économique, des réalisations budgétaires pour l'année budgétaire 1998 et des prévisions 
budgétaires initiales pour 1999. 
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Les recommandations pour l'année budgétaire 2000 sont les suivantes: 

Tableau!. 8 

Recommandations et soldes maximaux admissibles pour l'année budgétaire 2000 
pour les Communautés et les Régions 

en milliards BEF 
Communauté Communauté Région Région de Communauté Total Total C&R BNF (SEC) 

flamande française wallonne Bruxelles- germanophone C&R (a) 
Capitale 

(mia BEF) 1 (%PIE) 
+14,4 -4,6 -6,2 -2,7 0,0 +0,9 +0.9 1 0,0% 

(a) Pour la CommiSSion Communautaire française et la Commission Communautaire 
Commune, la Section recommande l'équilibre budgétaire. 

3. Objectifs budgétaires pour la période 2001-2010 

3.1. Trajectoire recommandée par la Section pour la période 2001-2010 en ce 
qui concerne les soldes des Entités initialement déficitaires 

En formulant cette trajectoire, la Section s'appuie sur les considération suivantes: 

Les déficits (étant donné les valeurs initiales des paramètres sous-jacents) des entités concernées 
doivent être réduits durablement à partir de l'année budgétaire 2001 en vue de la réalisation de 
l'équilibre budgétaire au plus tard en 2010. En vue de l'interprétation des déficits en termes de 
besoins de financement, conformément à la définition SEC95 en vigueur, la Section juge 
souhaitable que l'Institut des Comptes Nationaux établisse des comptes des pouvoirs publics 
individualisés pour les Communautés et les Régions, comme il le fait déjà actuellement pour le 
Pouvoir fédéral, pour la Sécurité sociale et pour l'Ensemble des Communautés et Régions. 

Le ratio d'endettement (i.e. le rapport dette-moyens) (14) de chaque entité ne peut plus augmenter 
à partir de l'année budgétaire 2000 et doit, quoi qu'il en soit, baisser ensuite de façon 
ininterrompue, éventuellement après une brève période de stabilisation de quelque deux ans 
max.imum à son niveau de l'an 2000. 

Afin de garantir la neutralité intertemporelle de la politique budgétaire, la Section opte pour une 
répartition équilibrée des efforts, à savoir un taux de croissance pratiquement constant des 
dépenses primaires au cours de la période où le ratio d'endettement est en baisse. 

Le Tableau I. 9 du point 3.4. ci-après montre la trajectoire recommandée par la Section sur 
base des considérations précitées. 

14 Le ratio d'endettement est défini comme étant le rapport entre la dette totale et les recettes totales. 
déterminées conformément à la méthodologie de la Section. 
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3.2. Recommandations de la Section et politique budgétaire de la 
Communauté flamande 

Afin que la Communauté flamande continue à contribuer à la réduction du taux d'endettement 
de l'ensemble des Communautés et Régions et de celui de l'Ensemble des Pouvoirs publics, la 
Section lui recommande de maintenir son budget structurellement au moins en équilibre pour 
la période 2001-2010 (voir hypothèse A au Tableau I. 9 du point 3.4. ci-après). 

Si, pour l'établissement de sa politique budgétaire future, la Communauté flamande continue 
à s'inspirer du scénario budgétaire pris comme référence par la Section dans ses avis annuels 
précédents (impliquant la stabilisation de son ratio d'endettement à partir de 2010 - hypothèse 
B dans le tableau I.9 du point 3.4 ci-après), ellé réduirait de façon accélérée son ratio 
d'endettement (15). 

3.3. Procédure 

En vue de la conclusion d'un nouvel Accord de Coopération entre les Communautés et 
Régions, d'une part, et le Pouvoir fédéral, d'autre part, la Section invite les entités fédérées à 
souscrire aux objectifs budgétaires recommandés précisés aux points 1., 2., 3.1 et 3.2. La 
trajectoire budgétaire recommandée par la Section pour la période 2001-2010 traduit ces 
objectifs en termes de soldes annuels (voir Tableau I. 9 du point 3.4 ci-après). 

Afin que la politique budgétaire des Communautés et des Régions cadre avec l'actuel et avec 
les futurs Programmes de Stabilité de la Belgique, la Section estime nécessaire que chacune 
des entités fédérées élabore un Programme de Stabilité pluriannuel interne évolutif qui cadre 
avec 1' Accord de Coopération précité et dont la durée ne soit en aucun cas inférieure à celle 
du Programme de Stabilité de la Belgique. 

Dans ce Programme de Stabilité interne, les Communautés et Régions indiqueront comment 
elles réaliseront les objectifs précités au cours de chacune des années budgétaires en question. 
La Section se dit disposée à évaluer chaque année l'exécution de ces Programmes de Stabilité, 
comme elle le fait actuellement pour le Programme de Stabilité fédéral. 

Tant dans le cadre de la procédure d'évaluation annuelle proposée que dans celui de sa 
mission prévue à l'article 49, § 6 de la Loi spéciale de financement, la Section se laissera 
guider par le scénario de référence résumé au Tableau I. 9 du point 3.4 ci-après. Au cas où les 
paramètres sous-jacents subiraient une modification importante, la trajectoire recommandée 
en matière de soldes, qui implique un équilibre budgétaire au plus tard en 2010, peut être 
adaptée. 

15 Le Représentant flamand de la Région de Bruxelles-Capitale. Monsieur G.CLEMER, a déposé une note 
minoritaire à ce sujet que l'on retrouve à l'annexe 1.1. 
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Le dépassement des déficits de la trajectoire de référence au cours d'une année déterminée 
doit être évalué à la lumière des déficits réalisés inférieurs aux déficits recommandés des 
années antérieures de la période 2001-201 O. En ce qui concerne les excédents budgétaires 
réalisés éventuellement, la Section estime qu'ils doivent être utilisés prioritairement à la 
réduction du ratio d'endettement de l'entité concernée au cours de la période 2001-2010. 

3.4. Recommandations de la Section 

Vu ce qui précède, la trajectoire de référence recommandée par la Section est la suivante : 

Tableau/. 9 

Recommandations et soldes maximaux admissibles pour les années budgétaires 
2001-2010 pour les Communautés et les Régions 

en milliards BEF 
Année Entité partant Entités partant d'un déficit Total C&R (a) Total C&R 

budgétaire d'un excédent BNF (SEC) 
Communauté Commu- Région Région Corn mu-. 

flamande nauté wallon- Bruxelles- nauté 
française ne Capitale germano- (mia BEF) (% PIB) 

phone 
équi- alter- . 
libre native 

struc-
tu rel 

A B A B A B A B 
2001 0,0 +13.9 -3,2 -5,9 -2,3 0,0 -Il ,3 +2,6 -11,3 +2,6 -0,1 0.0 
2002 0,0 +13,6 -2.5 -5,6 -2,2 0,0 -10,3 +3,3 -10,3 +3,3 -0.1 0,0 
2003 0,0 +13,1 -1,9 -5,2 -2.0 0.0 -9,1 +~.0 -9,1 +4,0 -0.1 0,0 
2004 0,0 +12A -1.2 -4,7 -1.8 0,0 -7.8 +~.6 -7,8 +~.6 -0.1 0,0 
2005 0,0 +11.3 -0,7 -4,2 -1.6 0,0 -6.6 +~.7 -6,6 +4,7 -0,1 0,0 
2006 0,0 +9,8 -0,4 -3,6 -1,4 0,0 -5,3 +4.5 -5,3 +4,5 0,0 0,0 
2007 0,0 +8,0 -0,2 -2,8 -1' 1 0,0 -4,1 +3,8 -~. 1 +3,8 0,0 0,0 
2008 0,0 +5,6 -0,1 -2,0 -0,8 0,0 -2,9 +2,7 -2,9 +2,7 0,0 0,0 
2009 0,0 +3,0 -0,1 -1, 1 -0,4 0,0 -1,6 +1,4 -1,6 +1,4 0,0 0,0 
2010 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

(a) Pour la Commission Communautaire française et la Commission Communautaire 
Commune, la Section recommande l'équilibre budgétaire. 

Cette trajectoire de référence permet de réduire durablement le taux d'endettement des 
Communautés et des Régions dans le courant de la période 2001-2010 (réduction de 1,6% du 
PIB selon 1 'hypothèse A et de 2,3% du PIB selon 1 'hypothèse B - voir également à ce sujet le 
chapitre II.4). 
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4. Commentaire accompagnant les hypothèses qui sont à la base 
des simulations normatives 

Ce point commentera les hypothèses retenues pour les paramètres déterminant les moyens 
attribués aux Communautés et aux Régions en matière d'impôt conjoint et d'impôts partagés 
en vertu de la Loi spéciale de financement, ainsi que les hypothèses qui sont à la base des 
autres agrégats des simulations normatives. 

4. 1. Paramètres macro-économiques 

Comme l'explique le chapitre III, le présent Avis a retenu les prévisions suivantes: 

Paramètres 1999 2000 200 1 et suivantes 
Inflation (a) 1,0% 1,5% 1,5% 
Détlateur du PIB 1,1% 1,5% 1,5% 
Croissance réelle PNB/PIS 2,0% 2Y.% 2Y.% 
(a) Le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation (art.l3, § 2 de la Loi 

spéciale de financement du 1611/1989). 

4.2. Estimation des charges d'intérêt 

Par rapport aux A vis précédents, aucune modification fondamentale n'a été apportée aux 
estimations des charges d'intérêt des entités. Pour estimer les charges d'intérêt sur la dette des 
entités, il a été tenu compte de la dette totale, à savoir la dette directe et la dette indirecte ou 
débudgétisée. Comme point de départ on a pris 1 'encours, fin 1998, de la dette directe et 
indirecte des entités fédérées dont la charge financière est inscrite à leur budget ; en ce qui 
concerne la dette du logement social gérée par le F ADELS, la partie (estimation forfaitaire) 
qui n'est pas remboursée par les Régions mais par les sociétés locales de logement n'est donc 
pas prise en compte. L'estimation des intérêts sur la dette indirecte a été faite sur la base des 
crédits de dépenses relatifs à cette dette inscrits aux budgets initiaux 1999 ; pour 1' an 2000 et 
les années suivantes, ce montant est maintenu constant en termes nominaux. L'estimation des 
charges d'intérêt sur la dette directe tient compte du taux d'intérêt implicite sur la dette 
publique figurant au tableau ci-après. A partir de 1999, la dette totale évolue en fonction des 
soldes recommandés par la Section. 
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en% 
taux d'intérêt 

1998 
6,3 

1999 
6.2 

2000 
6,1 

2001 
6.0 

2002 
5,9 

2003 
5,8 

2004 et suivantes 
5.7 

4.3. Estimation des moyens autres que ceux qui sont attribués en vertu de la 
Loi spéciale de financement 

Ont été retenues comme point de départ de 1' estimation de ces autres recettes, les recettes 
inscrites pour 1999 dans les budgets initiaux des entités fédérées, à 1 'exclusion des parties 
attribuées en matière d'impôts partagés et d'impôt conjoint. Ces montants ont été corrigés le 
cas échéant par les recettes exceptionnelles et non récurrentes, par les surévaluations 
substantielles et par les réinscriptions des moyens non utilisés de l'année précédente. Sur le 
montant de base pour 1999 déterminé de la sorte,- a été appliquée, à partir de 2000, une 
hypothèse de croissance prudente, à savoir un rythme de croissance réelle de 0,5% par an 
(inchangé par rapport aux A vis précédents de la Section). 

4.4. Estimation des moyens attribués en matière d'impôt partagé et d'impôt 
conjoint 

Les projections à long terme relatives aux parties attribuées du produit de l'impôt des 
personnes physiques et de la taxe sur la valeur ajoutée sont basées, en ce qui concerne 
1 'inflation et la croissance réelle du PNB, sur les prévisions citées au point 4.1 ci-avant. 

En ce qui concerne les autres paramètres visés par la Loi spéciale de financement, les 
hypothèses de travail suivantes ont été appliquées : 

a) évolution de la population totale et sa répartition régionale 

Les projections en matière de population totale sont basées sur la situation au 11111998 et sur 
le taux de croissance des projections démographiques publiées par 1 'LN. S. en 1996 pour la 
période 1995-2050 (scénario central). 

Pour la répartition régionale on a maintenu constantes les parts, en pour cent, que représentent 
les entités dans la population totale (chiffres au 1/1/1998) au lieu de les soumettre à un taux de 
croissance spécifique comme on le faisait dans les rapports annuels précédents ( 16). 

16 Ce procédé a été adopte parce que l'évolution effective de la répartition régionale de la population pour 
1997-1998 s'écarte de 1 'évolution prévue dans les projections à long tem1e. 
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b) évolution des capacités fiscales régionales 

Pour estimer 1' évolution des capacités fiscales régionales à partir de 1' année budgétaire 1999 
(résultats estimés du produit de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 
1998), on s'est basé sur les réalisations connues de l'exercice d'imposition 1997 (situation au 
30 juin 1998), et en particulier sur les parts respectives, exprimées en pour cent, des entités 
dans le produit total dudit impôt. Ces parts en pour cent sont supposées constantes. 

Compte tenu de l'hypothèse en matière de l'évolution démographique dans les différentes 
entités, les divergences en matière de capacité fiscale régionale par rapport à la moyenne 
nationale (exprimée en produit IPP par habitant) ont ainsi été stabilisées au niveau déduit des 
réalisations de l'exercice d'imposition 1997, que traduit le tableau ci-dessous : 

Hypothèse : capacité fiscale par Région 

Ex. d'imposition 1997 (situation au Région flamande Région wallonne Région de 
30/6/1998) Bruxelles-Capitale 
Ecart par rapport à la moyenne nationale +6,79% -11,51% -1,95% 

c) évolution du nombre d'habitants de moins de dix-lzuit ans 

Comme dans les A vis précédents, les projections ont été réalisées à partir des projections à 
long terme du Bureau fédéral du Plan en ce qui concerne le nombre d'habitants de moins de 
18 ans dans les différentes entités. Compte tenu du fait que les Communautés et le Pouvoir 
fédéral ont approuvé le principe de cohérence et de comparabilité des statistiques pour les 
futures déterminations des moyens attribués, on a essayé de traduire ce principe le mieux 
possible, sur base des données disponibles lors de 1' élaboration du présent A vis. A cette fin, 
les observations retenues, tant pour la statistique de l'année de référence 1988 (à savoir la 
situation au 30/611988) que pour la statistique de la situation au 30 juin de 1' année précédant 
1 'année budgétaire, sont celles qui, selon les données disponibles, représentent la phase dite 
maximale (à savoir la phase de réalisation de la statistique du nombre des moins de 18 ans où 
les observations atteignent leur valeur maximale). Cette hypothèse de travail entraîne 
l'attribution, sur base annuelle, de moyens supplémentaires de l'ordre de 0,8 à 
0,9 milliard BEF pour la période 2000-2010 pour 1' ensemble des deux Communautés. 
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4.5. Aperçu des agrégats de la trajectoire de référence recommandée pour les 
Communautés et les Régions 

Dans les tableaux ci-dessous figurent les agrégats de la trajectoire de référence recommandée 
par la Section (voir point 3.4 ci-avant), respectivement pour les hypothèses A et B. 

Tableau L JO 

Compte consolidé des Communautés et des Régions suivant 1'/tvpotlzèse A 

en% du PIB 
Année Recettes dont Dépenses Dépenses Intérêts Solde Nonne Dette SEC: SEC: SEC: 

budgétaire totales LSF totales primaires prinuire corrigé solde BNF 
_llfimaire 

( 1) (2) (3=4+5) (4) (5) (6=1-4) (7=1-3) (8) (9) ( 1 0=6-9) (11=7-9) 
1999 11,3 9,8 11,3 10,9 0,4 0,4 0,0 6,7 0,0 0,4 0,0 

2000 11,2 9,7 11,2 10,8 0,4 0,4 0,0 6,5 0,0 0,4 0,0 
2001 11,1 9,6 11.2 10.8 0,4 0,2 -0,1 6,3 0,0 0,2 -0, l 
2002 11,0 9,5 11,1 10,7 0,3 0,3 -0,1 6,2 0,0 0.3 -0,1 
2003 10.8 9,4 10,9 10,6 0,3 0,3 -0, l 6,1 0,0 0,3 -0,1 
2004 10,7 9,3 10,8 10.5 0,3 0,3 -0,1 5,9 0,0 0,3 -0,1 
2005 10,6 9,3 10,7 10,4 0,3 0,3 -0,1 5,7 0,0 0,3 -0, l 
2006 10,5 9,2 10,6 10,2 0,3 0,3 0,0 5,6 0,0 0,3 0,0 
2007 10,4 9,1 10,4 10,1 0,3 0.3 0.0 5,4 0.0 0.3 0,0 
2008 10,3 9,0· 10,3 10,0 0,3 0,3 0,0 5,2 0,0 0,3 0,0 
2009 10,2 8.9 10.2 9,9 0,3 0.3 0.0 5,1 0,0 0,3 0,0 
2010 10,1 8.8 10,1 9,8 0,3 0,3 0.0 4,9 0.0 0,3 0,0 

2000-
2010(a) -1.2 -1.0 -1.3 -U -0.1 -0.1 0.0 -1.8 0,0 -0.1 0.0 

(a) Période 2000-2010 par rapport à 1999, les écarts sont dus aux arrondis. 

Tableau L 11 

. Compte consolidé des Communautés et des Régions suivant 1'/typotlzèse B 

en% du PIB 
Année Recettes dont Dépenses Dépenses Intérêts Solde Nonne Dette SEC: SEC: SEC: 

budgétaire totales LSF totales primaires primaire corrigé solde BNF 
primaire 

( 1) (2) (3=4+5) (4) (5) (6= 1-4) (7=!-3) (8) (9) ( l 0=6-9) (11=7-9) 
1999 11,3 9,8 1!,3 10,9 0.4 0.4 0.0 6,7 0,0 0,4 0.0 

2000 11,2 9,7 11.2 10,8 0.4 0.4 0.0 6.5 0,0 0,4 0.0 
2001 11,1 9,6 11,0 10,7 0.4 0.4 0.0 6,2 0,0 0,4 0,0 
2002 11,0 9,5 10.9 10,6 0,3 0,4 0,0 5,9 0,0 0,4 0,0 
2003 10,8 9,4 10.8 10.5 0,3 0.4 0.0 5,7 0,0 0,4 0,0 
2004 10,7 9,3 10,7 10.4 0,3 0.4 0.0 5,4 0.0 0.4 0,0 
2005 10,6 9,3 10.6 10.3 0.3 0.3 0,0 5.2 0.0 0,3 0,0 
2006 10.5 9.2 10.5 10.2 0.3 0.3 0.0 5.0 0.0 0,3 0.0 
2007 10,4 9,1 10.4 10,1 0.3 0.3 0.0 4.8 0.0 0.3 0.0 
2008 10,3 9.0 10.3 10.0 0.3 0,3 0,0 4,6 0,0 0.3 0.0 
2009 10.2 8,9 10.2 9.9 0.3 0.3 0.0 4,4 0.0 0.3 0.0 
2010 10,1 8,8 10.1 9.8 0.2 0.2 0.0 4.2 0.0 0,2 0.0 

1 

2000- 1 

2010(a) -1.2 -1.0 -1.3 -1.1 -0.1 -0.1 0.0 -2.5 0.0 -0.1 0.0 ! 
(a) Période 2000-2010 par rapport à 1999, les écarts sont dus aux arrondts. 
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A législation inchangée et sur base des hypothèses traitées ci-dessus, les estimations des 
attributions en matière d'impôts partagés et d'impôt conjoint reflètent une diminution de 1,0% 
du PIB des attributions dans le courant de la période 2000-2010, soit environ -0,1% du PIB 
par an. Cette baisse résulte de la modification, prévue par la Loi spéciale de financement, qui 
interviendra dans le mode de calcul des attributions lors du passage de la phase de transition 
(1989-1999) à la phase définitive (à partir de 2000), particulièrement dans celui des parties 
attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques. Dans le calcul de la partie attribuée 
du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, par contre, le mode de calcul est identique à celui 
qui est appliqué lors de phase de transition : ces attributions évoluent donc non seulement en 
fonction de l'indexation annuelle mais également en fonction de la (dé)natalité, laquelle est 
mesurée au niveau des habitants de moins de dix-huit ans sur base de la situation au 30 juin de 
l'année précédant l'année budgétaire par rapport à l'çmnée de référence 1988 (situation au 30 
juin 1988) ; 1' évolution constatée dans la Communauté ayant la dénatalité la plus faible (ou la 
natalité la plus forte) détermine les parties attribuées aux deux Communautés. 

A partir de 1' année budgétaire 2000 on verra intervenir un certain nombre de modifications 
importantes dans le mode de calcul des parties attribuées de 1' impôt des personnes physiques. 
La première consiste en la liaison intégrale des moyens à la croissance nominale du PNB, 
alors que cette liaison n'était que partielle lors de la phase de transition (la liaison intervenait 
à partir de 1994). Une deuxième modification se situe au niveau de la répartition des moyens 
entre les entités; l'intervention de solidarité nationale mise à part, l'attribution à chacune des 
entités se fera intégralement sur la base de la capacité fiscale de 1' entité concernée. Les 
corrections de transition, qui assuraient le passage graduel à 1' application pure et simple du 
principe de l'attribution des moyens en fonction de la capacité fiscale, ainsi que le système 
d'annuités, typique de la phase de transition, sont supprimés. La troisième modification 
concerne l'impact de 1 'intervention de solidarité nationale, dont le calcul lui-même ne change 
pas par rapport à la phase de transition. Lors de la phase de transition, le mécanisme 
d'intervention de solidarité nationale constituait en réalité une réallocation des moyens entre 
les trois Régions, de façon à ce que toutes les Régions, même celles qui bénéficiaient de 
l'intervention de solidarité, contribuaient au mécanisme de solidarité. Lors de la phase 
définitive par contre, 1' intervention de solidarité nationale ne sera plus prise en charge par les 
Régions mais par le Pouvoir fédéral, dans la mesure où le montant s'écarte de 1' intervention 
définitive fixée pour 1 'année budgétaire 1999. 

En raison des deux premières modifications précitées, la forte progressivité des moyens 
attribués du produit de 1 'impôt des personnes physiques est appelée à disparaître à partir de 
2000 et le taux moyen de la croissance réelle sera nettement inférieur à celui de la phase de 
transition. Lors de cette phase de transition, la croissance réelle moyenne des parties 
attribuées de l'impôt des personnes physiques s'élevait à 5,3%, à comparer aux 2,2% pour la 
période 2000-2010 (sur base des prévisions retenues en matière de croissance économique). 
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En ce qui concerne les attributions globales en matière d'impôts partagés et d'impôt conjoint, 
la croissance réelle moyenne est estimée, sur la base des hypothèses en question, à 1,3% au 
cours de la première décennie de la phase définitive, par rapport à 3,0% pendant la phase de 
transition. 

Etant donné que les attributions prélevées sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont 
pas rattachées à la croissance économique réelle, on verrait leur importance reculer de 0,9% 
du PIB au cours de la période 2000-2010 (soit de 3,9% du PIB en 1999 à 3,0% en 201 0), alors 
que les moyens prélevés sur le produit de l'impôt des personnes physiques se stabiliseraient à 
5,8% du PIB (17). Cela implique qu'une part toujours croissante des moyens attribués en 
matière d'impôts partagés et d'impôt conjoint évoluera en fonction de la croissance 
économique, de sorte qu'en 2010 les attributions liées à la conjoncture représenteraient 
environ 66% des attributions totales ; la part des moyens attribués non sensible à la 
conjoncture, qui peut encore être estimée à 40% des attributions totales pour l'année 
budgétaire 1999, devrait dès lors régresser de quelque 6% au cours de la période 2000-2010. 

17 A l'exclusion de l'intervention de solidarité nationale. les moyens prélevés sur le produit de l 'I.P.P. sont 
liés intégralement à la croissance réelle du PNB. 
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CHAPITRE III 
Implications à moyen terme pour les différentes entités 

1. Glissements importants au niveau des recettes 

Le chapitre 1 a esquissé un scénario illustratif de 1' évolution à moyen terme des finances 
publiques au niveau de l'Ensemble des Pouvoirs publics. Le chapitre II a approfondi la norme 
budgétaire des Communautés et des Régions pour la prochaine décennie. Le présent chapitre 
examinera les implications des recommandations générales formulées aux chapitres 1 et II 
pour les diverses entités. 

Les recettes des Communautés et des Régions consistent pour leur majeure partie en impôts 
partagés et conjoints transférés en vertu de la LSF. En 1997, ces recettes représentaient 
environ 82% des recettes totales (18). Les autres moyens peuvent être répartis entre les 
ressources propres ( ± 11%) et les transferts en provenance d'autres pouvoirs ( ± 7% ), 
principalement le Pouvoir fédéral. Vu la prédominance des moyens transférés en vertu de la 
LSF, la politique budgétaire des Communautés et Régions est grandement déterminée par les 
mécanismes prévus par ladite LSF. Comme il a été expliqué au chapitre II, point 4, les parties 
transférées de l'impôt conjoint et de l'impôt partagé seront calculées à partir de 2000 selon le 
régime dit «définitif>> de la LSF. Cela implique qu'à législation inchangée, la tendance des 
recettes transférées en vertu de la LSF sera modifiée fondamentalement. En effet, les moyens 
transférés en provenance de l'IPP (aussi bien ceux destinés aux Communautés que ceux qui 
vont aux Régions) seront liés à la croissance nominale du PNB. Les moyens TV A par contre 
restent tributaires de 1' évolution du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans et de 
l'inflation. Il est donc manifeste qu'à législation constante et à politique fiscale et parafiscale 
constante, une certaine redistribution des moyens aura lieu entre les différentes entités. 

Sur la base· de l'évolution des recettes globales de 1 'Ensemble des Pouvoirs publics, telle 
qu'elle figure dans le scénario illustratif, et sur base d'un certain nombre d'hypothèses 
complémentaires relatives à 1' évolution des recettes propres des diverses entités, on en arrive 
à l'évolution suivante en matière de recettes propres (19). 

18 Les chiffres cités ici ont été calculés sur base des CN 1997 ; en raison de divergences dans les 
définitions utilisées, la part des moyens transférés en vertu de la LSF est supérieure en termes 
budgétaires traditionnels. 

19 Pour les Pouvoirs locaux on s'est basé sur une stabilisation des ressources propres en% du PIB. Pour 
les C&R. on s'est basé sur une croissance réelle de 0,5% des ressources propres. Les hypothèses 
utilisées pour les parties de l'IPP et de la TVA transférées en vertu de la LSF ont été explicitées au 
chapitre Il, point 4. 
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Tableau 1. 12 

Evolution des recettes totales et des recettes propres des différentes entités 

en% du PIB 
1993 1999 2005 2010 

Recettes totales 46,2 46,6 45,6 45,4 
Entité I 33,3 33,6 33,1 33,5 
Entité II 12,9 13,0 12,5 12,0 
- Communautés et Régions 10,4 10,2 9,7 9,2 

dont moyens LSF 9,1 9,7 9,2 8,8 
- Pouvoirs locaux 2,5 2,8 2,8 2,8 

Le tableau ci-dessus montre pour chacune des entit~s quelles sont les recettes à 1' exclusion 
des transferts en provenance d'autres niveaux de pouvoir. Cela est important surtout pour les 
Pouvoirs locaux ; en effet, leurs recettes consistent pour plus de la moitié en transferts en 
provenance d'autres niveaux de pouvoir (essentiellement les C&R). Au niveau des C&R, la 
part des transferts en provenance d'autres pouvoirs représente environ 7% de leurs recettes 
totales. 

En raison des mécanismes prévus par la LSF et compte tenu des modifications intervenues 
suite aux accords de la St-Michel, les recettes transférées aux C&R en vertu de la LSF ont 
évolué de 9,1% du PIB à 9, 7% du PIB entre 1993 et 1999. En termes de PIB cela représente 
une augmentation moyenne de 0,1 %. Selon les estimations telles qu'elles sont réalisées par la 
Section et expliquées au chapitre II, point 4, ces moyens devraient redescendre de 9,7% du 
PIB à 8,8% du PIB entre 1999 et 201 O. Au cours de cette période, ils régresseraient donc en 
moyenne de 0,1 point de pourcentage du PIB par an. En raison de 1 'hypothèse utilisée en 
matière de recettes propres, 1' évolution des recettes totales propres est encore plus négative, 
ce qui a des répercussions importantes sur la future politique budgétaire des C&R. 

2. Implications pour la politique budgétaire des différentes entités 

Il ressort du scénario illustratif pour 1 'Ensemble des Pouvoirs publics esquissé au chapitre I, 
que la stabilisation de la dette nominale pem1ettrait de réduire le solde primaire pris comme 
norme de 6% du PIB en 1999 à 4, 7% du PIB en 201 O. 

La recommandation utilisée au chapitre II pour les C&R implique (dans l'hypothèse B) qu'en 
termes SEC95 le BNF reste constant à O. En raison de la baisse du taux implicite et de 
1 'évolution de la dette prévue dans le scénario pour les C&R, les charges d'intérêt 
régresseraient de 0,4% du PIB à 0,2% du PIB en 201 O. Cela signifie que les C&R peuvent 
faire descendre progressivement leur solde primaire de 0,4% du PIB en 1999 à 0,2% du PIB 
en2010. 

Un raisonnement similaire peut être tenu en ce qui concerne les Pouvoirs locaux. Si ceux-ci 
réussissent à maintenir leur BNF à zéro, leurs charges d'intérêt descendraient progressivement 
de 0,4% du PIB à 0.2% du PIB. Leur solde primaire peut donc, lui aussi. suivre une évolution 
analogue. 
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Le tableau ci-dessous résume les recommandations formulées au niveau du solde primaire et 
du BNF réunis pour les différentes entités. 

Tableau L 13 

Objectifs budgétaires à moyen terme pour les différentes entités 

en% du PIB 
1999 2005 2010 

Ensemble des Pouvoirs publics 
- Solde primaire 6,0 5,6 4,7 
- Charges d'intérêt 7,0 5,2 4,3 
-BNF -1,0 0,4 0,4 

Entité I 
- Solde primaire 5,2 5,0 4,3 
-Charges d'intérêt 6,2 4,6 3,9 
-BNF -1,0 0,4 0,4 

Entité II 
- Solde primaire 0,8 0,6 0,4 
-Charges d'intérêt 0,8 0,6 0,4 
-BNF . 0,0 0,0 0,0 

Communautés et Régions 
- Solde primaire 0,4 0,3 0,2 
- Charges d'intérêt 0,4 0,3 0,2 

Pouvoirs locaux 
- Solde primaire 0,4 0,3 0,2 
- Charges d'intérêt 0,4 0,3 0,2 

Si, au niveau des C&R, l'équilibre est maintenu (en termes de BNF), la réduction des charges 
d'intérêt pourrait résulter, à l'issue d'une période de Il ans, en un recul - de l'ordre de 0,2 
point de pourcentage du PIB - du solde primaire utilisé comme norme. Mis à part 1' évolution 
des ressources propres et les transferts en provenance d'autres pouvoirs (plus difficiles à 
estimer), les C&R sont confrontées à une baisse du produit de l'IPP et du produit de la TV A 
transférés en vertu de la LSF, baisse qui s'élève à 0,9% du PIB pour la période 1999-2010. 
Cela implique que pour maintenir l'équilibre en termes SEC95, le rythme de croissance réelle 
des dépenses primaires devrait être sensiblement plus bas que celui de la croissance du PIB. 
Dans la scénario élaboré par la Section, qui table sur une croissance réelle du PIB de l'ordre 
de 2'14%, la croissance réelle moyenne des dépenses primaires ne serait que de 1,3% (20). Ce 
niveau est sensiblement inférieur à celui constaté ces dernières années. 

Le scénario utilisé ici se base sur une croissance réelle des dépenses primaires de 1 'ordre de 
1,5% pour l'Ensemble des Pouvoirs publics. Compte tenu d'une croissance réelle des 
dépenses primaires de 1,3% pour les Communautés et Régions et de 2% pour les Pouvoirs 
locaux, cela implique pour l'Entité I une croissance de 1 ,5%. 

20 Pour les recettes autres que les moyens transtërés en vertu de la LSF, on s'est basé sur une croissance 
réelle de OYô. 
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Au niveau de l'Entité I, les recettes totales devraient régresser à court terme. Cette régression, 
due à la réduction des charges fiscales et parafiscales prévue dans le scénario illustratif, n'est 
pas compensée à court terme par le recul des recettes des C&R. Dans ce scénario, les recettes 
de l'Entité I reculent de 33,6% du PIB en 1999 à 33,1% du PIB en 2005, et remontent ensuite 
à 33,5% du PIB en 201 O. Le facteur le plus important pour 1 'Entité I est cependant la 
réduction du taux d'endettement et celle des charges d'intérêt y afférentes, qui se font sentir le 
plus à ce niveau. Dans le scénario illustratif, par exemple, les charges d'intérêt de l'Entité I 
descendent de 6,2% du PIB en 1999 à 3,9% du PIB en 201 O. Au cours de cette même période, 
le BNF, qui est de -1,0% du PIB en 1999, doit se transformer en équilibre budgétaire (ce qui, 
vu l'hypothèse technique en matière d'évolution de la dette, correspondrait à un BNF de 
+0,4% du PIB). Une partie de la marge créée par la diminution des charges d'intérêt doit donc 
être utilisée pour réduire le déficit (et la construction d'un BNF légèrement positif). En 
fonction des hypothèses relatives aux recettes et à l'évolution spontanée des dépenses 
primaires, une marge complémentaire se crée. La marge budgétaire ébauchée dans le scénario 
illustratif se manifesterait donc principalement au niveau de l'Entité I. A moyen terme, la 
politique budgétaire doit donc être moins restrictive à ce niveau que ce n'était le cas ces 
derniers temps. Cette marge, qui se crée en grande partie au niveau de l'Entité I, devrait 
permettre d'amortir le choc du vieillissement démographique qui, lui aussi, se manifestera 
surtout à ce niveau. 

En rapport avec ce qui est écrit dans la section 3.7.2 («utilisation de la marge»), et dans la 
perspective d'une amélioration de la croissance et de l'emploi, une partie de la marge devrait 
être destinée aux investissements publics, au capital humain (enseignement et formation), à la 
recherche (y compris la recherche-développement) et à la politique active de l'emploi. 
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PARTIEl/ 
EVALUATION DES EVOLUTIONS BUDGETAIRES 

AU COURS DE LA PERIODE 1998-1999 





CHAPITRE 1 
Les évolutions budgétaires du Pouvoir fédéral et de la Sécurité sociale en 
1998- 1999 

1. Les évolutions budgétaires du Pouvoir fédéral en 1998 et 1999 

1.1. L'exécution du budget 1998 

1.1.1. Les recettes en 1998 

Vu l'importance des transferts (21) à destination d'autres secteurs publics, il vaut mieux 
analyser l'évolution des recettes sur base des recettes «totales» (22) 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 et 
constitue donc un mo\ns bon critère pour le suivi del 'évolution des recettes. 

Le Tableau II. 1 reprend, outre les estimations budgétaires initiales pour 1998, les estimations 
du contrôle budgétaire, les recettes « totales » probables ainsi que celles effectivement 
réalisées. L'annexe 1!.1 fournit le détail de ces chiffres. 

L'attention est aussi attirée sur le fait que la description suivante ne tient pas compte des 
recettes de privatisations comptabilisées en 1998 ( 44,0 milliards BEF) (23). Ces recettes ne 
peuvent être prises en compte pour la détermination des besoins nets de financement et 
perturbent de manière importante les tendances sous-jacentes relatives à 1' évolution des 
recettes 1997-1998. 

21 

ÎÎ 

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 différents 
pouvoirs est encore plus grand, étant donné que le budget des dépenses comporte également les 
dotations en faveur de ces pouvoirs. 
Les recettes « totales » comportent les moyens prélevés pour 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 faveur des Pouvoirs locaux qui transitent par le Trésor en 
tant que « fonds de tiers». 
Il s'agit, entre autres, du produit des privatisations partielles de Belgacom et de la vente partielle de la 
CG ER qui ont été versées par la Société fédérale de participations au Trésor respectivement en 1996 
(12,0 milliards BEF) et 1997 (30,0 milliards BEF.) Ces montants sont restés disponibles sur un compte 
d'attente et ont été comptabilisés en 1998 comme recettes non fiscales. 
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Tableau II. 1 

Recettes «totales>> perçues par le Pouvoir fédéral 
Evolution 1997-1998 (a) 

en milliards BEF 

1997 1998 %variation 
Réalisations : Initial Contrôle Recettes Réalisations '98 réa. 1 

budgétaire probables '97 réa. 

RECETTES COURANTES 2.502,9 2.566,0 2.598,9 2.651,1 2.652,2; 6,0% 
! 

Recettes fiscales 2.408,9i 2.461,9 2.486.4 2.539,1 2.555,71 6,1% 
- Contributions directes 1.414,91 1.463,3 1.479,2 1.515,7 1.509,61 6,7% 
-Douane 46,1 i 40,6 . 40,6 47,6 49,11 6,5% 
-Accises 216,9j 217,5 214,5 219,0 225,21 3,8% 
-TVA 647,1 i 656,9 664,5 669,8 678,01 4,8% 
- Enregistrement 84,0] 83,6 87,6 87,0 93,8! 11,6% 

Recettes non fiscales 94,0! 104,1 112,5 111 ,9 96,51 2,7% 

RECETTES DE CAPITAL 47,31 54,8 54,4 41,0 43,51 -7,9% 

Fiscales 28,61 27,5 27,2 29,6 33,6i 17,6% 
Non fiscales 18,7! 27,3 27,2 11,4 9,9i -47,0% 

(a) 
TOTAL 2.550,2! 2.620,8 2.653,3 2.692,1 2.695,7 i 5,7% 
Dont 
A reporter 1.104,1: 1.129,4 1.138,0 1.148,8 1.154,91 4,6% 

Aux Communautés et Régions 893,9 925,8 933,9 937,0 941,3 5,3% 
A la Sécurité sociale 124,2 124,0 124,7 125.4 125,7, 1,2% 
A l'Union européenne 86,0. 79,6 79,4 86,4 87,9 1 2,2% 

Voies et Moyens 1.446,1 i 1.491,4 1.515,3 1.543,3 1.540,81 6,5% 

(a) A l'exclusion des recettes de privatisation à concurrence de 44,0 milliards BEF en 1998. 
SOURCE: Note de conjoncture, Ministère des Finances, Service d'Etudes et de Documentation. 

Entre 1997 et 1998, les recettes « totales », ont augmenté de 5, 7 % en termes nominaux. Cette 
évolution est encore légèrement meilleure que celle de 1997, quand la croissance avait atteint 
4,9%. 

Les recettes fiscales totales courantes ( +6, 1%) sont à l'origine de cette évolution. La 
croissance des recettes non fiscales courantes est restée limitée à 2, 7%. Les recettes totales de 
capital ont diminué (-7,9%) suite à une diminution des recettes non fiscales de capital 
( -4 7,0%) qui a plus que compensé la forte croissance des recettes fiscales de capital ( + 17,6% ). 

Les contributions directes qui, en termes relatifs représentent la principale source de recettes 
(56,0% des recettes totales), ont progressé de 6, 7%. Toutefois les évolutions des principales 
catégories d'impôt perçues par l'administration des Contributions directes ont été assez 
divergentes. 
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La baisse de la taxe de circulation (-2,7%) est imputable à des glissements consécutifs à 
1' entrée en vigueur, au 1er janvier 1999, d'adaptations relatives aux perceptions non 
automatisées. 

La tax:e de mise en circulation (+9,5%), l'eurovignette (+13,8%) et le prélèvement 
compensatoire d'accises (+4,7%) ont tous connu une croissance, parfois d'ampleur très 
différente. La croissance relativement forte de la taxe de mise en circulation s'explique pour 
partie par les conséquences du salon de l'auto qui a eu lieu au début de l'année 1998. 

Comme il a déjà été constaté au cours des années antérieures, le produit de la taxe sur les jeux 
et paris ( -8,3%) a, à nouveau, diminué en 1998; ceci contrairement au produit de la taxe sur 
les appareils automatiques de divertissement qui a augmenté de 7, 7%. La recette du 
précompte immobilier, dont 1' évolution a été déterininée par le rythme des enrôlements, a 
stagné (+0,5%). 

La baisse du précompte mobilier ( -6,6%) se retrouve d'une part dans le précompte perçu sur 
les dividendes (-5,2%), où elle résulte d'évolutions en sens contraires : à savoir la forte 
augmentation des bénéfices distribués par les sociétés, 1 'augmentation de la part des actions 
qui bénéficient du taux de 15% et les restructurations d'importantes sociétés belges. Elle se 
retrouve aussi, d'autre part, dans le précompte sur intérêt ( -5,1 %) où elle reflète la poursuite 
de la baisse des taux d'intérêt ainsi que la diminution des actifs soumis au précompte 
mobilier. L'évolution des rôles ( 1,9 milliard BEF de remboursements) confirme cette 
tendance. 

Les versements anticipés (+20,2%) ont progressé d'un cinquième en 1998. Cette progression 
est entièrement imputable aux versements des sociétés. Ceux-ci s'expliquent par l'évolution 
des bénéfices des sociétés et par les conséquences du renforcement de la législation et de 
l'amélioration des contrôles fiscaux. De plus cette évolution a été soutenue par un versement 
exceptionnel à concurrence de 7,0 milliards BEF. 

Globalement les rôles ont été plus négatifs qu'en 1997 à concurrence d'environ 40%. Pour 
les sociétés, les rôles légèrement négatifs de 1997 (0,3 milliard BEF) se sont transformés en 
rôles positifs à hauteur de 2,9 milliards BEF. Les remboursements nets par rôles aux 
personnes physiques ont, par contre, augmenté de près de moitié, passant de 
24,3 milliards BEF à 37,8 milliards BEF. Les rôles positifs à charge des non résidents, qui en 
termes relatifs sont nettement moins importants, ont augmenté de plus de moitié (de 
3,4 milliards BEF à 5, 1 milliards BEF). 

L'évolution du précompte professionnel (+5,0%), qui représente les deux-tiers du produit des 
impôts directs, peut être expliquée par la croissance relativement limitée de la masse salariale 
(+3,5%). Elle a toutefois aussi été soutenue par la double comptabilisation du précompte 
professionnel sur les primes de fin d'année de la Communauté flamande. 

Les autres recettes d'origines diverses perçues par cette Administration ont connu une baisse 
de 4,1%. 
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Les droits de douane, qui sont intégralement versés à 1 'Union européenne, ont augmenté de 
6,5%. La progression des recettes en matière d'accises (+3,8%), recettes qui représentent 
8,4% des recettes totales, est, pour une grande partie, due aux versements du Grand-Duché de 
Luxembourg et, pour une beaucoup plus petite partie, aux effets des modifications, entrées en 
vigueur en 1997, en matière de délais de paiements. 

Les recettes de TVA et des taxes assimilées au timbre, qui représentent 25,2% des recettes 
totales, ont augmenté de 4,8%. La croissance des recettes de TV A est une conséquence de la 
reprise des ventes de biens durables, de la reprise dans la grande distribution et de 
l'augmentation du chiffre d'affaire dans les secteurs de télécommunications et de 
l'informatique. Les autres impôts perçus par l'Administration de la TV A ont augmenté 
essentiellement sous l'influence de la hausse du produit de la taxe sur les opérations de bourse 
(+3,2 milliards BEF ou +36,4%) et de la taxe· sur la livraison de titres au porteur 
( +0,8 milliard BEF). 

Le produit des droits d'enregistrement et des droits divers ont cru de 11,6% essentiellement 
suite à l'évolution du marché immobilier, à quelques transactions exceptionnelles et, dans une 
mesure non négligeable, à la progression des droits d'apport en cas d'augmentation de capital 
des sociétés (7,2 milliards BEF en 1998 à comparer avec 2,1 milliards BEF en 1997). 

Les recettes non fiscales courantes ont augmenté de 2,7% en 1998. Cette évolution 
s'explique par le remboursement par la Poste de pensions payées par le Trésor 
( 4,9 milliards BEF) et par la retenue, aussi par la Poste, de 8,86% sur les salaires 
(5,8 milliards BEF), tandis que par ailleurs le dividende de la Société fédérale de 
participations était de 1,5 milliard BEF plus élevé qu'en 1997. Ces plus-values ont toutefois 
été partiellement compensées par la diminution des bénéfices distribués par la BNB 
( 1,1 milliard BEF), la baisse des versements de la Loterie nationale ( 1,5 milliard BEF), la 
réduction du dividende de Belgacom (0,6 milliard BEF), la baisse de l'intervention du 
FEOGA ( 1,0 milliard BEF) et enfin la disparition de la part de 1 'Etat dans la cotisation 
spéciale de Sécurité sociale (2,5 milliards BEF). 

Les recettes de capital ont baissé de 7,9%. Ceci résulte d'une forte croissance (+ 17,6%) des 
droits de succession (qui sont intégralement versés aux Régions) et d'une baisse (-47,0%) des 
recettes non fiscales de capital (24). Cette dernière évolution est la conséquence de la 
disparition du produit de la contribution exceptionnelle des Pays-Bas au coût du projet TGV 
(15,0 milliards BEF) qui a été seulement partiellement compensé par le produit de l'émission 
d'une troisième licence mobilophonie (8,0 milliards BEF). 

24 Ces recettes ne tiennent pas compte du produit comptabilisé en 1998 des privatisations de Belgacom et 
de la vente partielle de la CG ER. dont le montant a éte versé par la Société fédérale de participations au 
Trésor respectivement en 1996 (12.0 milliards BEF) et 1997 (30,0 milliards BEF), montants qui sont 
restés temporairement comptabilisés sur un compte d'ordre. 

70 



* 

* * 

Le Tableau Il. 1 montre qu'une part importante (36,7%) des recettes perçues par le Pouvoir 
fédéral est transférée à d'autres niveaux de pouvoir. Ces transferts ont augmenté de 4,6% par 
rapport à 1997. En raison des principes qui prévalent pour déterminer les montants des 
moyens à transférer au cours d'une année déterminée, ceux-ci sont, dans leur ensemble, 
relativement peu sensibles à l'évolution économique d'une année déterminée. Les moyens 
transférés aux Communautés et aux Régions, qui . représentent la plus grande part de ces 
dépenses ont augmenté de 5,3%. Les moyens versés dans le cadre du financement alternatif 
de la Sécurité sociale ont connu une croissance de 1,2%. Les recettes allant à l'Union 
européenne ont augmenté de 2,2%. 

Les Voies et Moyens (annexe II.2.), c'est-à-dire les moyens qui subsistent quand on a déduit 
des recettes totales les recettes à transférer, ont augmenté de 6,5%. Ce sont ces recettes que le 
Pouvoir fédéral utilise pour le financement des dépenses qui sont inscrites à son budget. 

1.1.2. Les recettes imputées au budget 1998 

Le Tableau Il. 2 donne un aperçu de l'évolution pendant la dernière année budgétaire des 
crédits de dépenses et de leurs imputations. Les réalisations par budget sont données à 
l'annexe 11.3. 
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Tableau II. 2 

Les crédits de dépenses et leurs imputations 1997-1998 

en milliards BEF 

1997 1998 %variation' 97/' 98 

Total Imputations Taux Total lmputauons Totaux Crédits Imputations 
Crédits de réalisation 1 Crédits de réalisation 

en volume en volume 
(1) (2) (3) ( 4)={3/2) (5) (6) (7)={ 6/5) ( 8)={5)/(2) (9)={6}/(3) 

1. Dotations 12,1 12,1 100,0%, 12,5 12,5 99,7%, 2,9% 2,6% 
i 

2. Départements d'Autorité 304.4 289,2 95,0%1 313,5 300,3 95,8%1 3,0% 3,8% 

1 

98,8%1 3. Cellule Sociale 546.7 539,7 98,7%1 558,7 552,1 2,2% 2,3% 
' 

4. Cellule Economique 154,7 151,5 97,9%! 161,3 157,1 97.4%! 4,2% 3,7% 
1 

1 

5. Union européenne 36,9 36,9 100,0%1 42,8 41,8 97,7%: 15,9% 13,2% 

6. Dépenses primQ/res 1.054,9 1.029,5 97,6%1 1088,7 1.063,7 97,7%, 3,2% 3,3% 

7. Dette publique 650,1 614,7 94,6%! 646,3 643,9 99,6%, -0,6% 4,8% 

T ota/ General 1.704,9 1.644,2 96,4%; 1735,1 1.707,6 98,4%! 1,8% 3,9% 

SOURCE: Administration du Budget et du Contrôle des dépenses. 

De 1997 à 1998 la croissance nominale des crédits ajustés (25) pour les dépenses primaires a 
atteint 3,2% (en ce compris les transferts à l'Union européenne) et 2,7% à l'exclusion des 
opérations avec l'Union européenne. Lors de l'établissement du budget 1998 on tablait sur 
une hausse de l'indice des prix à la consommation de 1,2% ce qui permettait d'estimer la 
croissance réelle des crédits de dépenses à 2,0%. Suite à l'évolution des taux d'intérêt, les 
crédits pour les charges d'intérêt ont pu être diminués à nouveau dans le budget 1998. Cette 
diminution a toutefois été compensée pour la plus grande partie par l'inscription de crédits 
pour le remboursement des pertes de change sur des emprunts accordés par la SNCI (23,6 
milliards BEF). Finalement les crédits du budget de la dette publique ont pu être diminués de 
0,7% par rapport au budget de l'année antérieure. En conséquence la croissance du total des 
crédits de dépenses a pu être limitée à 1,8% en termes nominaux. 

En termes d'exécution la croissance des dépenses primaires (en ce compris la contribution 
PNB à l'Union européenne) est presque égale à l'évolution prévue dans le budget (+3,3%); 
hormis les moyens mis à la disposition de l'Union européenne cette croissance atteignait 3%. 
Compte tenu de la hausse effective de 1 'indice des prix à la consommation (1, 0% ), la 
croissance réelle des dépenses pouvait être estimée à 2,3%. 

25 Ces crédits comprennent les crédits attribués pour l'année budgétaire augmentés des crédits transferrés 
de l'année budgétaire précédente. 
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Les crédits du budget de la dette publique ont été utilisés à concurrence d'un pourcentage 
beaucoup plus élevé qu'en 1997. Cette évolution est le résultat de l'utilisation de la marge 
existante des crédits pour charge d'intérêt, quoique celle-ci ait été utilisée pour amortir les 
pertes de change (23,6 milliards BEF) sur des emprunts accordés par la SNCI avec la garantie 
de 1 'Etat. En conséquence les dépenses imputées sur le budget de la dette publique étaient 
très proches des prévisions. 

Ainsi la croissance du total des dépenses imputées a augmenté de 3,9% en termes nominaux 
de 1997 à 1998. 

1.1.3. Le solde net à financer en 1998 

Le Tableau II. 3 donne une vue d'ensemble de l'évolution du solde net à financer. Etant 
donné que les chiffres suivants se basent sur les opérations de caisse, ils diffèrent des chiffres 
précités qui se basent sur les imputations. 

Tableau Il 3 

Solde net à financer du Pouvoir fédéra/1994-1998 

en milliards BEF 

1994 1995 1996 1997 1998 

1. Recettes 1.373,3 1.397,7 1.400,8 1.444,6 1.543,2 

- fiscales 1.193,5 1 215,9 1.252,7 1.333,5 1.432,9 
-non-fiscales 179,8 181,8 148,1 111 '1 110,3 

Il. Dépenses 1.670,2 1.645,0 1.645,5 1.619,8 1.665,5 

Ill. Solde budgétaire -296,9 -247,3 -244,7 -175,2 -122,3 

IV. Opérations de trésorerie -16,3 -42,7 1,7 -30,2 8,4 
Fonds de tiers, total dont : -30,9 33,2 28,0 9,0 32,0 
-Administrations fiscales 11,0 -15,2 21,9 -14,4 28,1 
-Communautés et Régions -4,0 -1,0 0,9 0,7 1,0 
-Autres -37,9 49,5 5,1 22,8 2,8 
• Opérations de caisse 23,8 -69,9 -24,2 -38,4 -27,2 
• Différences d'émission -1 ,8 0,3 -0,2 0,0 4,5 
• Différences d'amortissement -7,4 -6,4 -1,8 -0,9 -0,8 

v. Solde net à financer -313,2 -290,0 -243,0 -205,4 -113,9 

VI. Relin,ancement de la dette publique 1.331,7 293,8 351,8 370,3 417,1 

VII. Solde brut à financer 1.644,6 583,9 594,6 575,8 530,9 

Produit intérieur brut (PIE) 7.762,3 8.055,6 8.305,1 8.675,5 9 092,9 

Solde net à financer en% du PIE -4.0% -3.6% -2,9% -2.0% -1.3% 

SOURCE: Exposé général. 
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Compte tenu des dépenses exceptionnelles, le solde des opérations budgétaires du Pouvoir 
fédéral a pu être diminué de 52,9 milliards BEF grâce à la croissance des recettes et au 
contrôle relatif de l'évolution des dépenses. Le solde positif des opérations de trésorerie 
(8,5 milliards BEF) aidant, le solde net à financer a pu être ramené à 113,8 milliards BEF ou 
1,3% du PIB. 

1.2. L'évolution des recettes et des dépenses en 1999 

1.2.1. L'évolution des recettes en 1999 

Le Tableau II. 4 donne une vue d'ensemble des recettes totales retenues après le contrôle 
budgétaire et de la part de celles-ci qui sera utilisée pour financer le Trésor fédéral. Les 
annexes II.4 et ILS donnent une vue plus détaillée de l'évolution de ces recettes. L'annexe 11.6 
donne également, à titre de référence, les paramètres macro-économiques retenus lors des 
phases budgétaires successives. 

L'attention est attirée sur le fait que les évolutions ci-après ne tiennent pas compte de recettes 
de privatisation comptabilisées en 1998 mais déjà encaissées en 1996 (12,0 milliards BEF) et 
en 1997 (30,0 milliards BEF). Elles perturberaient de manière significative la tendance sous
jacente de l'évolution des recettes entre 1998 et 1999. 
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Tableau II. 4 

Estimation des recettes totales du Pouvoir fédéral 
Contrôle budgétaire- 1999 

RECETTES COURANTES 

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

Recettes non fiscales 

RECETTES DE CAPITAL 

Fiscales 

Non fiscales 

TOTAL 

Dont 

A reporter (b) 

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

Voies et Moyens 

1998 
Réalisations 

2.652,2 

2.555,7 
1.509,61 

49,1 i 

225,2 ~ 

678,01 
93,8. 

96,5 

43,5 

33,6 
9,9 

(a) 
2.695,7 

1.154,8 

941,2 
125,7 

87,9 

1.540,8 

1999 
Initial 

2. 725,1 

2.624,4 
1.571,4 

50,4 
218,3 
693,0 

91,3 

100,7 

44,4 

29,5 
14,9 

2.769,5 

1.199,6 

981,3 
130,0 

88,4 

1.569,9 

Contrôle 
budgétaire 

2.734,6 

2.618,9 
1.547,0 

50,4 
225,9 
702,2 

93,4 

115,7 

51,0 

34,61 
16,4 

2.785,6 

1.209,6 
(c) 

989,2 
132,2 
88,2 

1 

1.576,01 

en milliards BEF 

%variation 

99 be 1 
98 réa. 

3,1% 

2,5% 
2,5% 
2,8% 
0,3% 
3,6% 

-0,4% 

19,9% 

17,3% 

2,9% 
66,2% 

3,3% 

4,7% 

5,1% 
5,2% 
0,4% 

2,3% 

(a) Non compris les recettes de privatisations comptabilisées en 1998 ( 44,0 milliards BEF). 
(b) Y compris les droits d'inscription attribués au Secrétariat permanent au recrutement (20,0 

millions BEF dans le contrôle budgétaire 1999). 
(c) Y compris 4,0 milliards BEF pour régulariser les conséquences de la révision des 

statistiques en matière de population scolaire (moins de 18 ans). 
SOURCE: Note de conjoncture, Ministère des Finances. Service d'Etudes et de Documentation. 

Il s'avère à la lecture du tableau que les recettes totales après contrôle budgétaire sont 
supérieures de 3,3% aux réalisations de 1998. 
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En comparaison avec l'estimation initiale les recettes fiscales courantes totales ajustées (26) 

diminuent de 5,5 milliards BEF; malgré cela la croissance par rapport à l'année antérieure 
s'élève à 2,5%. Cette évolution est globalement le résultat, d'une part, de plus-values 
découlant de la révision de la base de départ (les réalisations 1998 pour certains impôts ont été 
meilleures que les recettes probables) et, d'autre part, de moins-values découlant de la 
révision des paramètres macro-économiques de référence qui sous-tendent l'évolution de 
certaines catégories d'impôt. 

Au niveau des contributions directes la base de départ de l'estimation de l'impôt des 
personnes physiques (les réalisations de 1998) était inférieure de 17,1 milliards BEF au 
niveau retenu pour le budget initial tandis que le taux de croissance de la base imposable était 
ramené de 3,5% à 2,7%; en outre l'évolution de l'emploi a été légèrement revue à la baisse, à 
savoir 0,9% au lieu de 1,1% dans le budget initiaL Enfin l'impact des mesures (dont la 
réindexation des barèmes) et des glissements présente une influence négative de 
8,6 milliards BEF. En ce qui concerne l'impôt des sociétés, la base de départ a été majorée de 
20,2 milliards BEF tandis que le taux de croissance des grandeurs macro-économiques de 
référence a été diminué de manière substantielle (27). L'estimation du précompte mobilier 
table sur une croissance légèrement positive (+0,7% à comparer avec -0,2% dans le budget 
initial) des revenus de la propriété. Les réalisations en précompte mobilier ont été moindres 
que prévu dans le budget initial, ce qui diminue 1 'estimation de 7,8 milliards BEF. Les autres 
impôts perçus par 1' Administration des Contributions directes seraient, à taux de croissance 
inchangé, légèrement moins élevés compte tenu de la baisse ( -1,5 milliard BEF) de la base de 
départ. Globalement ces autres impôts perçus par 1' Administration des Contributions directes 
seraient inférieurs de 0,5 % aux réalisations de 1998. 

Depuis quelques années, le Pouvoir fédéral reprend dans son budget les estimations de la 
Commission européenne en ce qui concerne les droits de douane. Compte tenu de l'évolution 
des grandeurs macro-économiques de référence, les recettes augmenteraient de 2,8% entre 
1998 et 1999. 

Les prévisions relatives aux accises et divers s'appuient sur une base de départ légèrement 
plus élevée (+6,2 milliards BEF) et ont été calculées compte tenu d'un taux de croissance 
légèrement plus élevé de la base macro-économique (2,4% au lieu de 2,1 %). Dans ce 
contexte et compte tenu de glissements pour 2,0 milliards BEF, ces impôts n'augmenteraient 
que de 0,3%. 

Les recettes de TVA croîtraient de 3,6% compte tenu d'une base de départ légèrement plus 
élevée ( +8,3 milliards BEF) à laquelle se combine une croissance légèrement plus forte de la 
base macro-économique de référence (3, 7% au lieu de 3,5%). 

26 La présente analyse des recettes part de l'hypoth~se du mamtxen du produit total du précompte 
immobilier dans les recettes totales du Pouvoir fédéral. Dans la réalité la recette réalisée sera moindre 
vu que la Communauté flamande percevra elle-même cet impôt à partir de 1999. Pour la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale la perception de cet impôt reste assurée par le Pouvoir 
fédéral. 

16 Les bénéfices et les dividendes croîtraient de respectivement 8.4% selon le budget initial et 1.1% selon 
le budget ajusté, tandis que le revenu national croîtrait de respectivement 3.9% et 2,9%. 
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Les droits d'enregistrement et divers devraient reculer de 0,4% par rapport à l'année 
antérieure après la prise en compte d'une base de départ plus élevée (6,8 milliards BEF), 
d'une croissance légèrement plus faible des investissements en logements neufs ( 4,8% au lieu 
de 5,6%) et d'importantes recettes exceptionnelles perçues en 1998. 

Les recettes non fiscales augmenteraient de 19,9 % par rapport aux réalisations de 1998. 
Cette croissance est due au rendement plus important des actifs de la BNB 
( + 15,7 milliards BEF) ainsi qu'à des versements plus élevés de la Loterie nationale 
(+2,5 milliards BEF). Elle est partiellement compensée par la baisse des remboursements de 
pensions de tiers ( 4,9 milliards BEF) et par la diminution du produit de la cotisation patronale 
de la Poste (2, 7 milliards BEF). 

Les recettes de capital progresseraient de 17,3%, après l'adaptation mentionnée ci-avant des 
réalisations de 1998 pour les recettes de privatisations. Les droits de succession connaîtraient 
une croissance de 2,9%, ce qui représente une hausse de 5,1 milliards BEF par rapport à 
1' estimation initiale. Les recettes non fiscales de capital augmenteraient par contre de 66,2%. 
Cette croissance, qui était déjà apparente dans le budget initial, est essentiellement due à la 
réinscription en recettes de la vente de biens immobiliers. Une telle vente était aussi prévue 
dans le budget 1998 mais n'avait pas été réalisée; il en avait déjà été de même les années 
antérieures où elles éraient également prévues. Par ailleurs, le Ministère des Affaires sociales 
prévoit aussi le remboursement d'avances à concurrence de 1,9 milliard BEF. 

* 

* * 

Les recettes totales sont diminuées des recettes finançant d'autres niveaux de pouvoir. Ces 
transferts augmentent de 54,7 milliards BEF ou 4,7% entre 1998 et 1999. Sous l'influence du 
mécanisme de la LSF les moyens à transférer aux Communautés et Régions augmentent de 
47,5 milliards BEF (28) ou 5,1 %. Les recettes de TV A perçues pour la Sécurité sociale 
augmentent de 6,5 milliards BEF ou 5,2% (29) tandis que les moyens à céder à l'Union 
européenne restent à peu près stables (+0,4%) sous l'influence, d'une part, de la révision de 
l'estimation des droits de douane et, d'autre part, de la baisse structurelle des recettes TV A 
lesquelles sont progressivement remplacées par la contribution PNB. 

C'est sur base de ces données que l'on obtient les voies et moyens, qui seraient en 
augmentation de 35,2 milliards BEF, soit 2,3%, par rapport à l'année précédente. 

28 Ce transfert tient compte d'un transtèrt supplémentaire de 4,0 milliards BEF découlant de la révision de 
1' évolution de la natalité. 

29 Les chiffres retenus pour 1998 sont inférieurs aux montants effectivement dus. Il en découle un taux de 
croissance 98/99 sensiblement plus élevé que le taux de progression de la TV A. quoique le pourcentage 
d'aftèctation soit resté inchangé. 
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1.2.2. L'évolution des crédits de dépenses en 1999 

Le Tableau II. 5 donne un aperçu de l'évolution des crédits de dépenses entre 1998 et 1999. 

1. Dotations 

2. Départements d'Autorité 

3. Cellule sociale 

4. Cellule économique 

5. Financement Union Européenne 

Dépenses primaires 

6. Dette Publique 

TOTAL GENERAL 

Tableau Il. 5 

Crédits de dépenses du Pouvoir fédéral 
après contrôle budgétaire -1999 

1998 1999 
Budget Budget Ajuste-
ajusté initial ment 
(!) (2) (3) 

12,5! 13,0 0,0 

313,5; 320,1 0,0 

558.7! 569,4 1,0 

161,3i 170,5 -0,7 

42,8i 50.6 -3,4 

J.(J88.ï 1.123. 7 -3.1 

646,31 643,9 -13,0 

1.735,1 ). 767,6 -16,1 

SOURCE: Exposé général du Budget 1999. 

en milliards BEF 

Budget Variation% 
ajusté 199911998 

(4) (5) =(4)/(1) 

13,0i 4,3% 

320,1 ~ 2,1% 

570,51 2,1% 
i 
1 

169,8) 5,3% 

47,21 10,4% 

1.120,6 2,9% 

630,9• -2,4~~ 

' 
1.751,51 0,9% 

Il ressort du tableau ci-dessus et de l'annexe II.3 que les crédits de dépenses primaires (y 
compris l'Union européenne) augmenteraient de 2,9%. Hormis les crédits relatifs à l'Union 
européenne cette croissance atteindrait 2,6%. Compte tenu de l'évolution escomptée de 
l'indice des prix à la consommation (1,0%) la croissance réelle des dépenses primaires peut 
être estimée à 1 ,6%. Comme il ressort du tableau le taux de croissance est influencé, dans une 
mesure importante, par la croissance des crédits en faveur de l'Union européenne (+10,4%). 
De plus les crédits de la cellule économique augmentent de 5,3%; cette croissance est 
exclusivement localisée auprès du département Communications et infrastructure dont les 
moyens progressent de 9,1% (30). Par ailleurs l'augmentation des crédits pour la Justice 
(+7,0%) et l'Intérieur (+7,2%) doit être soulignée. Ces augmentations sont respectivement la 
conséquence de la politique d'amélioration de l'appareil judiciaire et du développement de la 
politique de sécurité. 

Grâce au contrôle de l'évolution du solde net à financer et à la persistance de taux d'intérêt 
bas, les crédits initialement prévus au budget de la Dette publique, déjà inférieurs à ceux de 
l'année antérieure, ont pu être encore réduits. 

30 6,2 milliards BEF sont inscrits au profit de la construction du TGV. 
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1.2.3. Evolution du solde net à financer en 1999 

Le Tableau II. 6 donne un aperçu de l'évolution du solde net à financer de 1998 à 1999. Les 
montants mentionnés pour 1999 sont des estimations tandis que les réalisations pour 1 'année 
dernière sont exprimées en termes de caisse. 

Tableau IL 6 

Solde net à financer du Pouvoir fédéral 
Contrôle budgétaire 1999 

Résultats 
de caisse 

1998 

I. Recettes 1.543,2 

- tïscales 
- non-tïscales 

1.432,91 
11 0,3 1 

II. Dépenses 1.665,5 

Ill. Solde budgétaire ·122,3j 

IV. Opérations de trésorerie 8,41 

V. Solde net à financer -113,9 

VI. Refinancement de la dette publique 417,1 

VII. Solde brut à financer 530,9 

Produit intérieur brut (P lB) 9.092,9 1 

Solde net à financer en% du P!B -1,3% 1 

SOURCE : Exposé général. 
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en milliards BEF 

Crédits 

1999 
Initial Ajusté 

1.569,9 1.576,0 

1.454,3 1.443,9 
115,6 132' 1 

1.716,5 1.705,0 

-146,6 ·129,0 

0,0 7,5 

-146,6 ·121,5 

1.035,7 992,7 

1.182,3 1.114,2 

9.370,9 9.370,9 

-1,6% -1,3% 



Sur base de l'évolution des recettes décrites ci-dessus et de l'évolution attendue des dépenses, 
le solde budgétaire s'établit à -129,0 milliards BEF. Compte tenu des opérations de trésorerie, 
qui devraient atteindre +7,5 milliards BEF, le solde net à financer devrait s'établir à 
121,5 milliards BEF. Ce solde serait ainsi de quelque 25 milliards BEF inférieur à 
1 'estimation du budget initial. Il serait cependant de 7,6 milliards BEF plus élevé que les 
réalisations de 1998. Sur base de ces chiffres le solde net à financer reviendrait de 1,6% du 
PIB dans le budget initial à 1,3% dans le budget ajusté 1999. 

1.3. Conclusions 

Le budget du Pouvoir fédéral est très sensible aux évolutions de la conjoncture, surtout du 
côté des recettes. Malgré l'affaiblissement de la conjoncture durant la seconde moitié de 
l'année 1998 il a été possible de réaliser une croissance des recettes qui soit conforme aux 
objectifs de l'accord de gouvernement. Pour 1999 cet objectif est également à portée de la 
main, eu égard aux prévisions retenues en ce qui concerne la conjoncture. 

En matière de dépenses, les dépenses primaires (hors transfert à l'Union européenne) sont 
restées maîtrisées en 1998, quoique la norme de croissance réelle zéro n'ait pu être atteinte 
au cours de cette année. En ce qui concerne 1999, il est presque certain que, dans le cadre 
des prévisions actuelles en matière de dépenses, la norme fixée dans l'accord de 
,;ouvernement ne sera pas re:,pectée. Sur l'ensemble de la législature la norme de croissance 
réelle zéro des dépenses paraît pouvoir être atteinte. 

Une telle évolution des dépenses primaires a été possible parce que le Pouvoir s'est engagé, 
dans le cadre du Nouveau Programme de Convergence, à atteindre une stabilisation du solde 
primaire. Des évaluations précitées et de leur transposition en termes SEC il apparaît 
clairement que cet objectif a été atteint. 

Compte tenu de l'évolution des dépenses sur le Budget de la Dette publique, l'objectif fixé 
pour 1998 sur le plan du solde net à financer dans le cadre du Nouveau Programme de 
Convergence a été atteint. 

Compte tenu de l'évolution des recettes et des dépenses décrite ci-avant, on peut considérer 
comme acquis que le Pouvoir fédéral maintiendra le cap en vue de respecter les objectifs de 
diminution du déficit et de baisse du taux d'endettement fixés dans le Programme de stabilité. 
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2. L'évolution de la Sécurité sociale en 1998 et 1999 

2.1. L'évolution de la Sécurité sociale des travailleurs salariés 1997-1999 

2.1.1. Les grandes tendances 1997-1998 

Le Tableau II. 7 reprend 1' évolution des recettes et dépenses courantes dans le secteur de la 
Sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu'elle a pu être enregistrée aux différents 
stades budgétaires dans le courant de 1998. Des chiffres plus détaillés se trouvent en 
Annexe 11.8. 

Tableau II. 7 

Sécurité sociale des salariés 1997-1998 

en milliards BEF 

1997 1998 %variation 
Réalisations: initial Contrôle Probable Réalisations '98 prov. 

Budgétaire provisoires ' 97 réa. 

Organismes prestataires 

Dépenses 1.422,4 1.472,9 1.475,2 1.468,6 1.472,0 3,5% 

Prestations 1.336,3! 1.384,0 1.382,6 1.383,3 1.386,0! 3,7% 
Autres 86, 1• 89,0 92,7 85,3 86,0: -0,1% 

Recettes propres 99,21 94,4 92,7 89,9 91,6: -7,7% 

Besoins courants 1.323,3 i 1.378,5 1.382,5 1.378, 7 1.380,5! 4,3% 

Transfert gestion globale 1.317,7' 1.386,2 1.388,6 1.384,4 1.384,4. 5,1% 

Solde organismes prestataires -5,5. 7,7 6,0 5,7 4,0 

Gestion globale 

Recettes gestion globale 1.349,6. 1.385,8 1.388,1 1.402,3 1.390,9' 3,1% 

Cotisations 879,9 898,7 900,3 909,1 909,1 3,3% 
Subvention de l'Etat 188,6 193,8 193,0 193,0 193,0 2,3% 
FEF 279,4 291 '1 292,3 297,7 286,3 2,5% 
Recettes diverses 1,7 2,3 2,5 2,5 2,5 46,0% 

Dépenses gestion globale 1.322,7 1.391,5 1.393,4 1.390,0 1.390,0 5,1% 

Solde gestion globale 26,9 -5,7 -5,3 12,2 0,9 

Solde global 21,4 2,0 0,8 17,9 4,9 

SOURCE: Vade-mecum- Budget de la Sécurité sociale. 
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Depuis quelques années les dépenses de la Sécurité sociale des travailleurs salariés sont 
financées via la gestion globale de ce secteur. Cela implique notamment que dans un premier 
temps, après la détermination des dépenses (prestations, frais de fonctionnement et transferts), 
les recettes propres des organismes prestataires soient déduites, de manière à déterminer les 
besoins effectifs. Les recettes de la gestion globale sont ensuite réparties suivant les besoins 
des organismes prestataires. 

Sur base des comptes provisoires mis à la disposition du Ministère de la Prévoyance sociale 
par les organismes prestataires, les prestations ont augmenté de 3,7%. Comme par le passé, la 
croissance des prestations a été très différente selon les branches. Les soins de santé (30,9% 
des prestations), dont les dépenses avaient encore baissé en termes nominaux en 1997, ont 
augmenté de 6,0% au cours de l'année sous revue. Cette croissance reste dans la norme 
autorisée par le Gouvernement, compte tenu de l'âugrnentation prévue au budget (31). Les 
prestations en matière d'Alvf!-lndemnités ont connu quant à elles une progression de 4,1 %. 
Les prestations de pensions, qui forment 34,1% des prestations de la Sécurité sociale, ont 
augmenté de 4,2%. A l'exception des dépenses en matière d'interruption de carrière 
(+16,4%), qui sont très limitées en termes relatifs, l'augmentation des autres prestations de la 
Sécurité sociale est restée très faible (allocations familiales : + 1, 7% ; accidents de 
travail : +0,9% ; chômage : + 1,1% ). Dans certaines branches, une baisse nominale des 
dépenses a même été.enregistrée (maladies professionnelles: -0,7%; prépensions: -4,1%). 

Compte tenu des autres dépenses, qui sont quasiment restées constantes ( -0,1%) en termes 
nominaux, l'augmentation des dépenses totales des organismes prestataires a atteint 3,5%. 

Par comparaison avec 1997, les «recettes propres» ont diminué de 7, 7%. Les cotisations des 
assujettis sociaux, qui restent affectées aux organismes prestataires, sont également restées 
constantes en termes nominaux. Les autres recettes, qui rentrent aussi dans les « recettes 
propres » de ces organismes, ont connu une baisse de 1 0,2%. Cette baisse découle de la 
diminution des recettes affectées ( -5,4 milliards BEF), de 1 'intégration de 1 'intervention de 
1 'Etat dans le régime des mineurs et le Pool des marins dans les moyens de la gestion globale 
( -2,2 milliar-ds BEF), ainsi que d'une diminution des transferts ( -0,8 milliard BEF). 

Au cours de l'année 1998, les recettes de la gestion globale ont augmenté de 3,1 %. Pour les 
cotisations, une croissance de 3,3% a pu être enregistrée, malgré l'augmentation des 
réductions de cotisations (32). Compte tenu de l'évolution de ces réductions, le taux de 
croissance précité correspond d'assez près à l'évolution salariale, qui est estimée à 3,5% pour 
1998. 

L'intervention de 1 'Etat ( + 2,3% ), à nouveau indexée depuis 1998, a augmenté marginalement 
suite à l'intégration de l'intervention de l'Etat en faveur des pensions d'invalidité des mineurs 
et des indemnités d'attente du Pool des marins. 

31 Au-delà de la croissance réelle de 1 ,5%, on a autorisé des dépenses exceptionnelles à concurrence de 
20,4 milliards BEF. 
Sur base des réalisations provisoires. les réductions de cotisations accordées sont passées de 55.9 à 67,6 
milliards BEF. 
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Les autres recettes de la gestion globale ont augmenté de 2,5%. Alors que les cotisations de 
modération salariale ont augmenté de 2,1 %, le financement alternatif n'a augmenté que de 
0,8% (33) tandis que les autres recettes ont progressé de 6,7%. 

Ces recettes ont financé les transferts aux organismes prestataires, qui ont augmenté de 5,1% 
par rapport à 1997. Les autres dépenses de la gestion globale, très limitées en termes relatifs, 
ont augmenté de 11 ,4%. 

Par solde, on a donc obtenu un excédent sur les opérations courantes, surplus qui a été 
beaucoup moins élevé qu'en 1997 à savoir 4,9 milliards au lieu de 21,4 milliards mais est 
quand même resté positif. 

33 La cotisation des producteurs d'électricité (1.5 milliard BEF) a été versée dans les recettes générales ce 
qui fait qu'à pourcentage global de revenu inchangé le produit de cette forme de financement n'a pas 
suivi le développement des recettes TV A proprement dites. 
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2.1.2. Les grandes tendances 1998-1999 

Le Tableau II. 8 reprend 1' évolution des recettes et des dépenses courantes du secteur de la 
Sécurité sociale des salariés pour l'année 1999. Ces chiffres sont détaillée à l'Annexe II.9. 

Tableau IL 8 

Evolution de la Sécurité sociale des salariés 

Contrôle budgétaire -1999 

1998 
Realisations , Initial 
provisoires 

Organismes prestataires 

Dépenses 1.472,0' 1.520,8 

Prestations 1.386,0! 1.426,7 
Autres 86,0 94,0 

Recettes propres 91,6 91,6 

Besoins courants 1.380,5: 1.429,1 

Transfert gestion globale 1.384,4: 1.436,8 

Solde organismes prestataires 4,0! 7,7 

Gestion globale 

Recettes gestion globale 1.390,9 1.438,2 

Cotisations 909,1 936,3 
Intervention de l'Etat 193,0 195,3 
Autres recettes- Gestion globale 286,3 302,4 
Recettes diverses 2,5 4,2 

Dépenses gestion globale 1.390,0 1.449, 8 

Solde gestion globale 0,9 -11,6 

Solde global 4,9 -3,9 

SOURCE: Vade-mecum- Budget de la Sécurité sociale. 
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Contrôle 

en milliards BEF 

%variation 
'99 cb/ 

Budgétaire '98 Prov. 

1.518,6' 3,2% 

1.424,4! 2,8% 
94,11 

1 

9,4% 

92,3. 0,8% 

1.426,3! 3,3% 

1.434,4 i 3,6% 

8,1 

1.444,9 3,9% 

929,8' 2,3% 
195, 1· 1,1% 
316,7 10,6% 

3,3 28,5% 

1.449,1. 4,2% 

-4,2 

3,9 



Selon les données disponibles à 1' issue du contrôle budgétaire, les prestations devraient 
augmenter de 2,8% entre 1998 et 1999. Comme on l'a déjà constaté pour différentes années, 
ce sont cette fois encore les dépenses dans le secteur A Ail-Soins de santé, soit 31,5% des 
dépenses totales, qui augmenteraient le plus fort (+4,7%). Dans son budget initial, le 
gouvernement avait lui-même accordé un dépassement de sa norme de croissance réelle de 
1,5% et fixé l'objectifbudgétaire à 448,2 milliards BEF. 

Dans toutes les autres branches de la Sécurité sociale des salariés, on estime que la croissance 
est égale ou inférieure à la croissance de 1' ensemble des prestations. Après une pointe en 
1998, !'AMI-Indemnités devrait à nouveau connaître un taux de croissance plus normal dans 
une perspective historique ( +2,8%). 

Les dépenses de pension augmenteraient de 2,6%, sqit une progression nettement plus limitée 
que celle des années antérieures, lorsque les pensions ont augmenté respectivement de 3,8% et 
4,2%. Les dépenses d'allocations familiales, tout comme celles de chômage, augmenteraient 
de 1,1 %. Pour les autres secteurs, on suppose une augmentation ou une baisse relativement 
limitée, sauf dans le cas des allocations pour interruption de carrière, qui, bien que d'ampleur 
relativement limitée, continuent à croître très fortement ( + 15,6% ), sous 1' effet des mesures 
que le gouvernement a pris en la matière. Dans les secteurs des maladies professionnelles 
(-4,2%) et des indemnités d'invalidité des mineurs (-17,1 %), tous deux beaucoup moins 
importants en termes relatifs, la baisse des dépenses est considérable. 

Les autres dépenses des organismes prestataires augmenteraient de 9,4%. Cette progression 
se situe principalement dans les paiements effectués par l'INAMI, dans la mesure où la 
régularisation prévue du plafond fiscal du ticket modérateur aurait lieu en 1999 et non en 
1998 comme prévu. 

Les recettes propres n'augmenteraient que de 0,8%. La progression des cotisations (+3,6%) 
serait partiellement compensée par la baisse des autres dépenses (-0,3%), dont l'importance 
relative est beaucoup plus grande. 

Globalement, les besoins courants augmenteraient de 3,3%. 

Les recettes de la gestion globale progresseraient de 3,9% en 1999. Malgré la forte 
augmentation des réductions de cotisation (de 67,6 à 79,5 milliards BEF), les cotisations 
croîtraient tout de même encore de 2,3% (34). La liaison des interventions de l'Etat à l'index
santé entraîne une augmentation de 1,1% de celles-ci. Les autres recettes-gestion globale 
progresseraient de 1 0,6%. A côté de la modération salariale ( +4,0%) et du financement 
alternatif (+5,3%), la plus grande partie de la hausse provient des autres recettes, qui 
progresseraient d'environ un tiers. Cette augmentation découle principalement de la 
régularisation fiscale en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale (12,3 milliards BEF 
pour 1995-1998). Les produits de placements, très limités en termes relatifs, ainsi que les 
recettes diverses, connaîtraient une forte croissance. 

Les moyens que la gestion globale est en mesure de mettre à la disposition des organismes 
prestataires augmenteraient de 3,6%. 

34 Cette croissance se situe 1% en deçà de l'évolution prévue de la masse salariale (+3,3%). Celle-ci a été 
fixée sur base d'une indexation de 1,1 %, d'une augmentation salariale en tennes réels de 1.1 °1o et d'une 
progression de l'emploi de 1%. 
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Par solde, le compte courant pourrait, sur base de ces prévisions, se clôturer par un surplus de 
3,9 milliards. Le budget initial prévoyait un excédent d'une ampleur comparable. 

2.1.3. Conclusions 

En 1998, grâce à une relative maîtrise de la croissance des prestations en soins de santé, les 
dépenses de la Sécurité sociale des salariés ont pu rester sous contrôle. Simultanément, en 
raison notamment de l'évolution de la conjoncture, on a pu noter une croissance modérée des 
cotisations sociales. Par solde, il a ainsi été possible de réaliser un excédent sur les 
opérations budgétaires courantes, bien que ce solde soit nettement plus limité qu'en 1997. 

En 1999, sur base des prévisions actuelles, les prestations devraient croître moins fortement. 
La croissance des cotisations est freinée par une nouvelle hausse des réductions de 
cotisations patronales accordées dans le cadre de promotion de l'emploi, mais des recettes 
ponctuelles compensent les diminutions de cotisations en 1999. Par solde on obtient ainsi un 
budget légèrement excédentaire. Compte tenu de l'évaluation relativement optimiste, d'un 
point de vue historique, de la croissance de certaines prestations, entre autres l'AMI-Soins et 
les pensions, on peut partir de 1 'idée qu'un équilibre pourra être réalisé dans ce système et 
qu'il sera donc satisfait à ce qui a été postulé dans 1 'accord gouvernemental. 

La maîtrise des dépenses dans ces secteurs représente donc le principal défi des années à 
venir, comme cela a déjà été indiqué à plusieurs reprises dans les rapports annuels 
précédents. 
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2.2. Evolutions dans le secteur de la Sécurité sociale des indépendants 1997-
1999 

2.2.1. Les grandes tendances 1997-1998 

Le Tableau II. 9 reprend 1' évolution de la Sécurité sociale des indépendants telle qu'elle a été 
relevée au cours de l'année 1998, lors des différentes phases du budget. L'Annexe II. lü donne 
le détail de ces chiffres. 

Tableau IL 9 

Sécurité sociale des indépendants 
Evolutions globales 1997-1998 

en milliards BEF 

1997 1998 %variation 
Realisations , Initial Controle Probable Réalisations ; '97 réa. 1 

budgétaire '98 prov. 

RECETIES 

Cotisations 80.7! 81,1 81,6 81,6 83,1 3,0% 
Subvention de l'Etat 38,11 38,8 38,6 38,6 38,6. 1,3% 
FEFTI 6,7' 6,6 6,7 6,7 6,8 1,6% 
Divers 0,41 0,4 0,4 0,4 0,4 -15,5% 
Recettes tot a les 126,0 126,9 127,3 127,3 128,9· 2,4% 

PRELEVEMENTS 

Frais d'administration AMI 3,81 4,2 4,3 4,3 3,91 4,5% 
Charges d'intérêt 1,51 1,6 1,7 1,7 1 .4' -4,1% 
Transfert AMI 3,31 3,5 3,5 3,5 3,5i 5,9% 
Total des prélèvements 8,6i 9,3 9,6 9,5 8,91 3,6% 

Solde disponible pour la 117,4 1 117,6 117,7 117,8 120,1: 2,3% 
gestion financière globale 

DEPENSES 

Secteur pensions 69,6: 71,2 70,1 70,1 70.2 0,9% 
Secteur des prestations familiales 13,5: 13,9 13,9 13,9 13,3: -1,0% 
Assurances faillite 0,01 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0% 
AMI- Soins 24,5: 26,3 26,4 26,7 25,7 4,8% 
AMI - Indemnités 5,1 i 5,2 5,1 5,1 5,1 -0,2% 

Total des besoins à 112,7 116,7 115,7 116,0 114,4 1,5% 
l/inancer de 1'/NAST/ 

Solde à financer(-) ou surplus(+) 4,7 0,9 2,0 1,8 5,7 

SOURCE: Tableaux des comptes budgétaires- INASTI. 
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Par comparaison avec 1997, les cotisations ont augmenté de 3,0%. Cette évolution se situe 
±0,5% en deçà de la croissance enregistrée au cours de l'année précédente. Elle résulte de 
1' évolution relativement favorable de la conjoncture, qui facilite la perception des cotisations. 
Les cotisations sociales proprement dites des indépendants ont crû de 2,4%. Elles ont été 
principalement soutenues par la hausse très forte des cotisations des sociétés (+20,3%), qui 
ont subi l'influence du démarrage d'un programme de rattrapage des arriérés de cotisations. 

La subvention del 'Etat, qui a à nouveau été indexée à partir de 1998, a progressé de 1 ,3%. 

Comme pour les salariés, l'augmentation du financement alternatif est restée limitée à 1 ,6%, 
suite à l'intégration de la cotisation des producteurs d'électricité dans les prélèvements sur la 
TV A sans adaptation du pourcentage global de retenue. 

Les recettes diverses ont diminué de 15,5% entre 1997 et 1998. 

Globalement, les recettes de la gestion globale des indépendants ont ams1 connu une 
progression de 2,4%. 

Sur ces recettes, un certain nombre de dépenses ont d'abord été prélevées dans le cadre de la 
gestion globale. Cela.concerne en particulier les frais d'administration, qui ont augmenté de 
4,5%, les charges d'emprunts, qui ont progressé de 4,1 %, et les transferts à l 'AA'il, qui ont 
augmenté de 5,9% suite aux dispositions légales en la matière. Dans leur ensemble, ces 
prélèvements ont connu une hausse de 3,6%, de sorte que l'augmentation des moyens 
disponibles pour la gestion globale atteint 2,3%. 

L'évolution dans l'AMI-Indemnités des indépendants est parallèle à celle du secteur des 
salariés, bien que le contenu ne soit pas tout à fait le même dans les deux cas. Ces prestations 
augmentent de 3,6%. Dans les autres secteurs, les prestations connaissent, à l'exception des 
prestations de pension qui progressent de 0,9% en termes nominaux, une baisse de 
respectivement 1,0% dans le secteur des allocations familiales et 0,4% dans l 'Alvfl
Indemnités. · Les dépenses dans 1 'assurance faillite restent extrêmement marginales. 
Globalement, et après déduction des recettes propres, les prestations de la Sécurité sociale 
des indépendants ont progressé de 1 ,5%. 

Les recettes et dépenses précitées donnent lieu à un boni de 5,7 milliards BEF. Ce solde se 
situe environ un milliard plus haut que l'année précédente. 
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2.2.2. Les grandes tendances 1998-1999 

Le Tableau II. 10 donne un aperçu de 1' évolution budgétaire de la Sécurité sociale des 
indépendants entre 1998 et 1999. L'Annexe II.11 donne le détail de ces prévisions. Sur base 
des estimations après contrôle budgétaire, les recettes de la gestion globale des indépendants 
augmenteraient de 1,1% par rapport aux réalisations de 1998. Ces évolutions partent d'une 
progression des cotisations de 0,8%. Cette évolution des cotisations se réaliserait entièrement 
sur base de l'augmentation des cotisations sociales des indépendants (+0,9%), tandis que les 
cotisations des sociétés diminueraient de 3,0% par rapport à l'année précédente. 

Tableau IL JO 

La Sécurité sociale des indépendants 
Evolutions globales 1998-1999 

en milliards BEF 
r---------------------------------------------------------~~~ 

1998 1999 %variation 
Réalisations ' Initial Controle ' '99 cb/ 

budgétaire '98 réal. 

RECETTES 

Cotisations 83,1' 84,1 83,81 0,8% 
Subvention de l'Etat 38,61 39,2 39,11 1,2% 
FEFTI 6,81 6,9 7 1! 

' ' 
3,9% 

Divers 0,4, 0,5 0,5 21,8% 
Recettes totales 128,91 130,7 130,4i 1,1% 

PRELEVEMENTS 

Frais d'administration AMI 3,9i 4,2 4,1 i 5,4% 
Charges d'intérêt 1,41 1,5 1,4! 1,7% 
Transfert AMI 3,5 3,6 3,6/ 3,3% 
Total des prélèvements 8,9 9,4 9,2: 4,0% 

Solde disponible pour la 120,1 121,3 121,2 0,9% 
gestion financière globale 

DEPENSES 

Secteur pensions 70,2' 70,7 70,9 1,0% 
Secteur des prestations familiales 13,3: 14,1 14,1' 5,8% 
Assurances faillite 0,0· 0,2 0,2 0,0% 
AMI- Soins 25,7 27,4 27,9 8,5% 
AMI - Indemnités 5,1 5,0 5,0 -0.4% 

Total des besoins à 114,4 117,5 118,1 3,3% 
lfinancer de 1'/NASTI 

Solde à financer(-) ou surplus (+) 5,7 3,9 3,0 

SOURCE: Tableaux des comptes budgétaires- INASTI. 
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La subvention de l'Etat évolue (+1,2%) en fonction de l'évolution estimée de l'indice des prix 
à la consommation, tel qu'il a été retenu par le gouvernement dans le cadre des décisions du 
budget. 

Les recettes provenant du financement alternatif de la Sécurité sociale progresseraient de 
3,9%. Cette progression se situe au niveau de l'augmentation des recettes TVA proprement 
dites, sur lesquelles ces recettes sont prélevées. 

Les recettes diverses augmenteraient finalement de 21 ,8%. 

Les dépenses à prélever sur les recettes globales augmenteraient de 4,0% au cours de l'année 
1999. L'augmentation de ces dépenses résulte de la progression des frais d'administration 
(5,4%) de l'INASTI et des organismes qui versent les indemnités aux indépendants. Les 
charges d'emprunts augmenteraient de 1, 7%. Par ailleurs, les transferts à 1 'AMI des salariés 
augmenteraient de 3,3%. 

Les besoins de financement des divers secteurs du statut social des indépendants 
augmenteraient de 3,3%. 

Dans le domaine des. prestations, on prévoit une augmentation de 6,7% pour l'AMI-Soins. Si 
1 'on tient compte en outre des dépenses diverses et des recettes propres, les dépenses totales 
de ce secteur progressent de 8,5%. La croissance des prestations dans le secteur des pensions 
est estimée à 1 ,0%. Cette progression est un peu plus élevée que celle qui a été constatée les 
années précédentes. L'estimation des dépenses dans le secteur des allocations familiales 
laisse voir une augmentation de 5,8%. Cette estimation tient compte de la majoration de 
1 'allocation d'âge qui serait accordée à partir d'avril. Vu les taux de croissance constatés dans 
le passé, cette estimation peut être considérée comme très prudente. Pour l'AMI-Indemnités, 
on suppose une baisse des prestations de 0,3%. Comme les années précédentes, les dépenses 
en matière d'assurances faillite ont été évaluées à un montant relativement élevé. 

L'évolution des recettes et dépenses devrait conduire, selon les chiffres précités, à un solde 
positif de 3,0 milliards BEF au compte courant de ce régime. 
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2.2.3. Conclusions 

Grâce à la maîtrise des dépenses et au.'( recettes qui, en raison surtout de l'évolution 
favorable du pourcentage d'encaissement, ont dépassé les attentes, un important solde positif 
a pu être constaté en 1998. Ce soldes 'est situé au niveau déjà atteint en 1997. 

Pour 1999, on peut s'attendre, au vu des chiffres disponibles, à ce que ce régime enregistre à 
nouveau un boni, fût-il moindre. 

L'évolution du nombre des ayants droit ainsi que celle des prestations moyennes font que la 
croissance des dépenses de pension reste sous contrôle. L'évolution dans la branche des 
allocations familiales demeure, à législation constante, également limitée. Dans ce contexte, 
il convient d'accorder prioritairement 1 'attention à 1 'évolution dans le secteur des soins de 
santé. 
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CHAPITRE II 
Evolutions budgétaires des Communautés et Régions 1997-1999 

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 réalisations de 1997 et de 1998 aux budgets de ces années et 
vérifie si elles respectent les soldes maximaux admissibles recommandés. Il évalue également 
le budget 1999 par rapport aux soldes recommandés par la Section. 

En ce qui concerne les réalisations, l'évaluation part des imputations et ordonnancements 
effectués au cours de l'année (civile) concernée (35). Les soldes obtenus sont corrigés par 
l'évolution nette de là dette indirecte constatée au cours de l'année concernée (36) (37). 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 qu'ils ont été fixés, pour ce qui concerne 
la période la plus récente, dans l'accord de coopération du 19 juillet 1996 conclu entre le 
Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et Régions (M.B.19.03.1997). 

35 Cette méthodologie correspond aux principes de la comptabilité de l'Etat et à ceux des comptes SEC95. 
En effet, lors de l'établissement des comptes nationaux, on part également des ordonnancements 
etTectués au cours d'une année civile, sans tenir compte de l'année où les engagements ont été 
contractés. 

36 Afin de permettre la vérification du respect des soldes admissibles, la dette indirecte 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'A vis, ces opérations sont qualifiées "d'opérations 
constituant un élargissement des marges budgdaires'". 

37 Lorsque la dette indirecte ou une partie de celle-ci est reprise dans la dette directe, la Section continue à 
comptabiliser son évolution dans la norme. 
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La norme de déficit fixée pour 1999 dans l'accord de coopération est comparée aux déficits 
corrigés déterminés sur base des budgets (initial ou ajusté). Pour détem1iner ces déficits 
corrigés, la Section part des dépenses pré\ues dans le budget (crédits variables inclus), 
diminuées des amortissements (sur la dette directe eUou indirecte). Les dépenses obtenues de 
la sorte sont majorées des opérations "débudgétisées". La Section évalue ces débudgétisations 
sur la base des autorisations d'emprunt (38), qui ont disparu des budgets depuis lors (39), et 
des initiatives élargissant les marges budgétaires qui ne peuvent 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 
années précédentes, la réinscription de moyens anci~ns non utilisés comme une recette réelle 
en termes SEC95. D'autre part elle ne tient pas compte non plus du produit des privatisations 
imputé au budget des voies et moyens (40). 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 les annexes reprennent les totaux budgétaires (annexe II.12), les 
chiffres sur base d'ordonnancements (annexe 11.13) et les chiffres sur base de caisse 
(annexe 11.14 ). 

Les annexes ultérieures présentent 1' évolution de la dette directe et de la dette indirecte par 
entité (annexes 11.15 à 11.24). En raison de la suppression des débudgétisations et de la reprise 
progressive - entamée depuis 1994 - de la dette débudgétisée dans la dette directe, les 
évolutions de ces deux rubriques de la dette doivent être vues comme un seul ensemble, afin 
d'exclure toute rupture de tendance. 

Dans la suite du document, les données officielles en matière de budgets, d'ordonnancements 
et de caisse, dont le contenu est parfois différent pour les raisons exposées plus haut, ont été 
converties en un solde net à financer « traditionnel » ( 41 ). De cette façon, il a été possible de 
maintenir une certaine comparabilité conceptuelle entre les entités. 

3 8 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 mais ne sont pas, en raison de leur nature, 
reprises comme débudgétisations. 

39 Les dépenses correspondantes ont été reprises directement dans les budgets. 
40 Comme c'est le cas dans les définitions SEC95, les recettes prévues dans le budget des voies et moyens 

sont corrigées par le produit des privatisations. Conformément à cette méthodologie, ces produits ne 
peuvent être utilisés pour diminuer les besoins de financement, mais ils peuvent l'être pour réduire la 
dette. 

41 Le solde net à financer traditionnel est défini dans ce contexte à partir des recettes prévues dans le 
budget des voies et moyens (recettes affectées incluses, mais pas les emprunts) et à partir des crédits 
prévus au budget des dépenses (crédits variables inclus. mais pas les crédits prévus pour 
l'amortissement de la dette directe). Les dettes indirectes reprises dans la dette directe continuent à être 
considérées comme des dettes indirectes afin de permettre leur comparaison au fil du temps. 
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* 

* * 

La Section souhaite en particulier attirer l'attention sur le traitement des opérations de leasing 
immobilier dans le SEC95 (42). Selon les définitions de ce système, la valeur d'investissement 
de ces opérations de leasing devra être imputée 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 en 
termes SEC95. C'est pourquoi la Section tient à préciser qu'à partir de l'exercice budgétaire 
2000 (le premier à l'issue de l'actuel accord de coopération), elle imputera également les 
opérations de leasing comme des opérations débudgétisées. 

42 Système Européen des Comptes 1995. Ce dernier est entré en vigueur en 1998, mais il a été demandé 
aux Etats membres de recalculer les comptes nationaux sur base des nouvelles définitions à partir de 
1' année 1995. 
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2. Aperçu du respect des normes 1992-1999 

Le Tableau II. 11 compare les soldes comges ex-post 1992-1998 (43) ainsi que les données 
budgétaires 1999 aux déficits maximaux admissibles établis par la Section. 

Tableau II. 11 

Soldes réalisés corrigés et normes de la Section 1992-1999 (a) 

en milliards BEF 

1992 1993 199~ 1995 1996 1997 19981 1999 
Budget 

COM~IUNAt;TE FLAMANDE 
Norme -42,5 -38,4 -36,6 -31,4 -25,2 -13,3 -0,9 13,5 
RéalisatiOn -47,6 -27,9 -40,3 -17,4 -12.7 6,5 23,9 25.6 
Ecart -5.1 10.5 -3.7 14,0 12.5 19,8 24.8 12.1 

COMMUNAUTE FRANCAISE 
Norme -9.0 -9.1 -14,6 -13.2 -11.7 -9.6 -8.2 -5.7 
Réa!Jsatlon -11,3 -11,0 -16,5 -17,7 -10.8 -8,7 -10,6 -6,6 
Ecart -2.3 -1.9 -1.9 -4,5 0,9 0.9 -2.4 -0,9 

REGION WALLONNE 
Norme -17.4 -17.9 -15.7 -14,4 -13,2 -11.0 -8,6 -6,0 
Réahsauon -18,4 -12.6 -14.1 -17,1 -12,3 -6,6 -5.8 -14,5 
Ecart -1,0 5,3 1.6 -2.7 0,8 4.4 2,8 -8,5 

REGION BRUXELLES-CAPITALE 
Norme -7.4 -5,4 -6,9 -4,3 -4,5 -4.3 -4,3 -2.6 
Réalisation -10,0 -18.2 -5.8 -3.1 -0.7 -0.2 3,3 -2.1 
Ecart -2,6 -12.8 1,1 1.2 3,8 4,1 7,6 0,5 

COMMUNAUTE GERMANOPHONE 
Norme 
Réal•satlon -0,3 -0,6 -0,8 -0,7 -0,3 -0.3 0,0 -0,3 
Ecart -0,3 -0,6 -0,8 -0.7 -0,3 -0,3 0,0 -0.3 

COM!IIISSJON CO.'ItMUNAUT AIRE CO.'IIMUNE 
Norme 

Réalisation 0,3 0,2 -0,5 -0,4 0,2 0,0 0,1 -0,4 
Ecart 0,3 0.2 -0,5 -0,4 0,2 0,0 0,1 -0,4 

COM.'IIISSJON COM.'IIUNAUT AIRE FRANCAISE 
Norme 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 
Réal•satwn 0,0 0,0 2,0 0,7 -1,6 -0,3 -0,2 -0,2 
Ecart 0,0 0,0 2,0 0.7 -1,6 -0,3 -0,2 -0,2 

TOTAL 
Norme -76,3 -70,8 -73,8 -63,3 -54,5 -38,2 -22,0 -0,8 
Réalisation -87,3 -70,0 -76,0 -55,5 -38,1 -9,6 10,7 1,5 
Ecart -11,0 0,8 -2,2 7,8 16,4 28,6 32,8 2,2 

(a) Signe négatif à la ligne « Ecart» =dépassement. 
(b) Les dépassements de la nonne ont pu être financés par des réserves ; la Section a toujours 

accepté cette procédure. 
(c) Les réserves étaient épuisées fin 1995. 

43 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 ci-après en détail, par entité, pour les 
années 1998-1999 ( 44 ). 

Le Tableau II. 12 permet de suivre l'évolution de l'encours de la dette des entités au cours de 
la période 1992-1998. 

Les évolutions de la dette directe et de la dette 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 1' 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 gestions de caisse (45) peuvent être fort 
différents des soldes de caisse. Ce sont cependant ces soldes de caisse qui déterminent l'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 par : 

o les glissements de la dette indirecte vers la dette directe 

o 1' imputation des initiatives élargissant les marges budgétaires 

o les reprises de dettes (Agglo, scission de la province du Brabant) 

o l'impact dé certaines conventions en matière de reprise de dette conclues entre le Pouvoir 
fédéral et les Communautés et Régions (FADELS) 

Il convient en outre de signaler expressément, une fois de plus, que le concept de dette utilisé 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. 

44 Pour Je commentaire relatif aux écart des années précédentes. on peut se référer aux rapports annuels y 
afférents. 

45 Outre les fonds de tiers, d'autres opérations financières, qui ne retlètent pas nécessairement les réalités 
budgétaires. peuvent intluencer la situation de caisse. 
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Tableau II. 12 

Evolution de la dette des Communautés et des Régions 1991-1998 (a)(b) 

C0:\1:\IUNAUTE FLUIANDE 
Directe 
Indirecte 

COl\1:\IUNAUTE FRANCAISE 
Directe 
Indirecte (c) 

REGION WALLONNE 
Directe 
Indirecte 

1991 1992 1993 199-t 

13.035 40.596 72.493 92.745 
243.782 261.638 266.714 267.785 

1995 

152.232 
206.043 

14.982 24.163 28.788 39.793 47.977 
28.763 31.336 42.432 42.077 (d) 47.831 

2.909 17.489 27.172 32.338 
143.893 150.327 161.205 159.402 

48.835 
156.299 

1996 

184.360 
186.804 

53.980 
51.900 

66.254 
153.574 

1997 

175 672 
178.068 

59.410 
54.151 

71.832 
150.116 

en millions BEF 

1998 

169.420 
157.216 

69.212 
56.015 

78.484 
144.371 

REGION DE BRUXELLES CAPITALE 
Directe 
Indirecte (e) (t) 

5.078 14.988 20.921 34.988 
42.976 44.346 51.430 48.917 

41.260 
45.310 

51.462 
37.322 

51.824 
33.525 

50.946 
15.838 

REGION GERMANOPHONE 
Directe -1.785 -1.693 -1.223 -598 

0 
119 

0 
379 

0 
746 

0 
857 

0 Indirecte 0 0 0 

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE 
Directe 0 0 
Indirecte 0 0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

COMMISSION CO:\IMUNAUTAIRE FR-\.'ICAISE (g) 
Directe 0 0 0 -1.130 
Indirecte 0 0 2.950 4.390 

-1.823 
5.977 

-674 
6.848 

-871 
7.247 

-761 
7.516 

TOTAL 

(a) 

(b) 
(c) 

(d) 
(e) 
(f) 
(g) 

Directe 34.219 95.544 148.151 198.135 
variation en % 
Indirecte 
variation en % 

0,50% 1,32% 2,00% 2,55% 
459.415 487.646 524.731 522.571 

6,69% 6,75% 7,09% 6,73% 

288.601 
3,58% 

461.461 
5,72% 

355.761 
4,28% 

436.447 
5,26% 

358.613 
4,13% 

423.106 
4,88% 

368.158 
4,05% 

380.956 
4,19% 

L'endettement des Communautés et Régions comprend toutes les dettes retenues par la 
Section pour l'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 les 
annexes II.15 à 11.24. 
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, de 22,04 milliards BEF en 1994, de 30,04 milliards BEF en 1995, de 35,15 
milliards BEF en 1996, de 37,77 milliards BEF en 1997 et de 39,60 milliards BEF en 
1998. 
Après reprise par la Région wallonne au 1/1/1994. 
Compte tenu de la dette de l'Agglomération reprise au 1/111995. 
Compte tenu de la dette de l'ancienne province du Brabant reprise au 1/l/1995. 
Compte tenu de la dette contractée dans le cadre des emprunts de soudure et de la dette de 
l'ancienne province du Brabant reprise au 111/1995. 
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3. La Communauté flamande 

3.1. L'exécution des budgets 1997-1998 et Je respect des normes 

Le Tableau II. 13 compare les chiffres relatifs aux budgets 1997-1998 à l'exécution de ceux
ci. Les annexes II.12 à II.14 situent ces chiffres sur une période plus longue. 

Recettes 
(réal. %) 

Dépenses 
(réal. %) 

Solde 

(a) 

SOURCE: 

Tableau IL 13 

Evolutions budgétaires 1997-1998 

1997 
Crédits Ordan- Caisse Crédits 

1998 
Ordon-

ajustés nancements ajustés nancements 

549,9 553,4 574,1 574,9 581,5 
100,6% 104,4% 101,1% 

(a) 
561,4 549,9 567,1 573,5 558,2 

97,9% 101,0% 97,3% 

-11,6 3,5 7,1 1,4 23,3 

A 1' exclusion des crédits nécessaires au rachat des contrats 
(9,3 milliards BEF). 

en milliards BEF 

Caisse 

600,3 
104,4% 

584,7 
101,9% 

15,6 

de leasing 

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

Le budget déposé pour 1998 fut le premier à présenter un excédent (0,8 milliard BEF). Sur 
base des ordonnancements, le budget de la Communauté flamande réalisait déjà un excédent 
(3,5 milliards BEF) en 1997 ; cet excédent est passé à 23,3 milliards BEF en 1998. Ni ces 
chiffres relatifs aux imputations, ni les chiffres budgétaires correspondants ne prennent en 
compte les sommes qui ont été nécessaires pour l'achat des bâtiments pour lesquels un contrat 
de leasing était en cours (9,3 milliards BEF) (..t6). Après correction pour cette transaction, on 
peut dire que l'exécution budgétaire sur la base des imputations présente un surplus de 
14,0 milliards BEF. 

46 Le décret-programme accompagnant le budget ajusté 1998 prévoyait cette possibilité d'achat de 
bâtiments en leasing. La loi de comptes devra prévoir les crédits nécessaires à la régularisation de ces 
transactions sur le plan budgétaire. 

99 



Il ressort des chiffres relatifs aux imputations que la Communauté flamande estime ses 
recettes de façon précise depuis plusieurs années (47). Dans ce contexte, les recettes imputées 
ont augmenté de 5,1% en 1998. La croissance des recettes s'est appuyée dans une large 
mesure sur la croissance des impôts conjoints (+9,9%), mais les impôts régionaux (12,2%) et 
la redevance radio et télévision ( +6,2%) ont connu également une forte croissance, fût-elle 
beaucoup moins importante en termes relatifs. La croissance des impôts partagés est restée 
limitée à 2,9%, ce qui a augmenté globalement de 5,6% les moyens prévus dans la Loi 
spéciale de financement (IPP et TV A). Le taux de réalisation sur les recettes affectées a été 
relativement élevé en 1997 et 1998 (111 ,3% et 118,8% respectivement) mais, en raison de la 
disparition du produit de l'introduction en bourse de la GIMV, ces recettes n'étaient plus que 
de 2,4 milliards BEF contre 6,2 milliards BEF. 

En matière de dépenses, le taux d'exécution du budget (97,2%) a été inférieur à la moyenne 
des dernières années, ce qui explique en partie pourquoi la croissance nominale des recettes 
est restée limitée à 1,5% (48). Ce taux inférieur d'exécution du budget entraîne une 
augmentation des crédits reportés de 4,5 milliards BEF (49) par rapport à l'année précédente. 
Les versements réalisés en faveur du Vlaams Egalisatie Rente Fonds (VERF) 
(1,3369 milliard BEF) (50) et du Vlaams Pensioenfonds (1,6437 milliard BEF) par contre 
figurent dans les dépenses reprises dans le tableau ci-dessus. 

Vu l'évolution des• nouveaux engagements et des ordonnancements, l'encours des 
engagements se serait de nouveau légèrement accru dans le courant de l'année passée 
(2,4 milliards BEF). 

Les chiffres de caisse figurant au Tableau II. 13 et à l'annexe II.14 indiquent un niveau de 
dépenses et de recettes nettement supérieur, qui, par solde, a mené à un excédent de caisse de 
15,6 milliards BEF, contre un excédent de 7,1 milliards BEF en 1997. Cette différence de 
niveau résulte des opérations avec les Services à gestion séparée (SGS) et des opérations sur 
le compte d'attente du CFO (Organe Central de Financement) (51), lequel est tenu entièrement 
en dehors de la caisse de la Communauté flamande depuis 1997 (52). Les opérations de caisse 
sur les SGS se sont neutralisés les unes les autres en 1998 (53), alors que le compte d'attente 
du CFO était réduit à zéro à la fin de 1998. L'agrégation des comptes du CFO par contre 
s'élevait globalement à 18,1 milliards BEF fin 1998 contre 13,4 milliards BEF fin 1997 et 
7,0 milliards BEF fin 1996. Si le solde de caisse est inférieur en comparaison avec les 
résultats des ordonnancements, cela est dû entièrement à l'achat des bâtiments (9,3 milliards 
BEF). 

4 7 Depuis 1993, on atteint en moyenne un taux de réalisation dépassant les l 00%. 
48 La croissance limitée des dépenses s'explique également par l'imputation de certaines dépenses à une 

partie du produit (2,8 milliards BEF) de la privatisation de la GIMV qui était attribué au FEERR. Les 
imputations sur ces moyens seront pris en compte entièrement dans les dépenses corrigées lors de la 
détermination du respect de la norme. Cela pris en compte, la croissance des dépenses aurait été de 
2,0%. Si l'on inclut également la transaction d'achat ponctuelle. la croissance des dépenses s'est élevée 
à 3,7%. 

49 Due en grande partie aux retards en matière d'ordonnancement en tàveur du Vlaams lnfrastructuur 
Fonds, qui n'a pas pu finaliser à temps certains projets en chantier. 

50 Suite à l'évolution du taux d'intérêt, certains crédits qui sont restés inutilisés ont été versés au Fonds en 
question avant la fin de 1' année. 

51 Depuis fin 1997. le CFO regroupe les comptes de tous les organismes publics flamands. 
52 Décret du 16 décembre 1997 contenant les dispositions re lat ives à la gestion de la trésorerie, de la dette 

et de la garantie de la Communauté flamande (M. B. 30.12.97-2'me édition. pp.35228-3523 1 ). 
53 Alors que l'imputation des opérations de caisse sur le :V1ina-fonds a eu un effet positif de 

3.2 milliards BEF. le VIF a eu un effet négatif de 3.1 milliards BEF. Les deux effets se sont neutralisés. 
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La Section voit d'un bon œil la constitution de réserves, à condition que l'utilisation ou la 
réalisation de celles-ci se fasse dans le respect des soldes maximaux admissibles. Elle 
considère de telles réserves comme un facteur d'une gestion budgétaire prudente. Comme il 
est indiqué au point 3.3 du chapitre II de la première partie, la Section évaluera à 1' avenir les 
résultats budgétaires à la lumière des réalisations des années antérieures de la période 2001-
2010. 

Tableau II. 14 

Respect de la norme concernant les budgets 1992-1998 

en milliards BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. Solde des ordonnancements -29,8 -22,9 -36,4 -17,4 -20,2 -0,5 14,0 (a) 
2. Débudgétisations nettes (b) -17,8 -5,0 -3,9 0,0 7,5 7,0 9,9 (c) 

3. Déficit total ( 1+2) -47,6 -27,9 -40,3 -17,4 -12,7 6,5 23,9 

4. Norme -42,5 -38,4 -36,6 -31,4 -25,2 -13,3 -0,9 

5. Ecarts (4-3) (d) -5,1 10,5 -3,7 14,0 12,5 19,8 24,8 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
SOURCE: 

Solde sur base des ordonnancements après correction pour l'achat des bâtiments 
auparavant sous contrat leasing (9,2938 milliards BEF). 
Evolution de la dette, hors logement social, mais y compris l'évolution de la dette 
indirecte reprise dans la dette directe ; il est tenu compte également de la dette de la NV 
Aquafin et de la constitution de réserves par le Vlaams Pensioenfonds et le Vlaams 
Egalisatie Rente Fonds. 
Evolution de la dette indirecte (-11 ,5658 milliards BEF) après exclusion des emprunts 
universitaires - secteur académique (9, 1703 milliards BEF), mais y compris la NV 
Aquafin (2, 1703 milliards BEF) et le FADELS ( -3,561 milliards BEF). 
Evolution des opérations extra-budgétaires, à savoir le Vlaams Pensioenfonds 
(-1,6437 milliard BEF), le VERF (-1,3369 milliard BEF), la GIMV-produit des 
privatisations (+2,8 milliards BEF) et la révision de la dette du FNSV 
( + 1,8345 milliard BEF). 
Signe négatif= dépassement. 
Cour des Comptes, Base documentaire générale, Statistique de la dette - Communauté 
flamande. 
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Si l'on se base sur les chiffres qui précèdent, il s'avère qu'en 1998 le budget de la 
Communauté flamande est resté 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 2,8% (le budget des moyens étant exécuté entièrement) ainsi 
qu'au fait que le niveau des amortissements de la dette indirecte en exécution du budget ajusté 
a été nettement supérieur à celui des années précédentes (annexes II.15 et II.16). En outre, le 
niveau des opérations de la NV Aquafin ( + 2, 7 milliards BEF) est resté en deçà des 
estimations (54) et la réduction de la dette de la Communauté flamande auprès du F ADELS 
( -3,6 milliards BEF) a dépassé les prévisions ( -1,3 milliard BEF). Ces effets positifs ont été 
compensés en partie par l'imputation de l'accroissement de l'encours du crédit consortial 
(1,8 milliard BEF) (55). Les versements au Fonds de pensions ont été maintenus à leur niveau 
de 1997, mais la croissance des intérêts a accéléré 1' augmentation des réserves 
( + 1,6 milliard BEF). Enfin, une tranche supplémentaire de moyens a été versée au VERF fin 
1998 ( -1,3369 milliard BEF). Celle-ci a été partiellement compensée par 1 'imputation des 
dépenses à une partie du produit de la privatisation de la GIMV (56). 

3.2. Le budget 1999 

Le Tableau Il. 15 compare les opérations budgétaires « corrigées » de 1999 à la norme 
recommandée par la Section. 

Tableau II. 15 

Budget 1999 comparé à la norme 

en milliards BEF 

Norme 1999 Différence 
Initial Ajusté Initial Ajusté 

1. Recettes 606,3 612,6 
2. Dépenses corrigées (3-4+5) 587,3 587,1 

3. Dépenses budgétaires 596,6 601,9 
4. Amortissements (a) 7,8 13,0 
5. Opérations extra-budgétaires (b) -1,5 -1,8 

6. Solde (6) = {1)-(2) (b) 13,5 19,0 25,6 5,5 12,1 

(a) Y compris FADELS: initial: -1,9967 milliard BEF; ajusté: -7,5201 milliards BEF. 
(b) NV Aquafin : +4, 1828 milliards BEF ; Vlaams Pensioenfonds : -1,6580 milliard BEF ; 

Zorgfonds : -4,0 milliards BEF ; Vlaams Egalisatie Rente Fonds : initial : -0,0 milliard 
BEF, ajusté : -0,3 milliard BEF. 

54 On tablait sur un accroissement de la dette de l'ordre de 5,0 à 6,0 milliards BEF par an à vitesse de 
croisière. 

55 Suite à un passage ambigu dans l'accord conclu entre la Communauté flamande et GIMVINDUS relatif 
au crédit consortial (ex-FNSV), l'encours devait être augmenté de 1,8 milliard BEF. Cette correction a 
également été intégrée au solde 1998. 

56 La mise à la disposition du FEERR d'une partie du produit des privatisations (2,8 milliards BEF) a 
permis la réduction des crédits budgétaires. 
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Selon les prévisions budgétaires, les recettes seraient en augmentation de 6,6% en 1999 (57). 

Cette croissance est à attribuer presque entièrement à 1 'évolution de la partie attribuée de 
l'IPP. A inflation donnée, les moyens TVA n'augmenteraient que de 1 ,2%. Il convient 
d'ajouter à cela les régularisations relatives à l'évolution de la population scolaire, prévues 
séparément (2,3 milliards BEF). D'un point de vue historique, l'accroissement des impôts 
régionaux(+ 13,9%) est exceptionnel. 

Les crédits de paiement prévus pour 1999 augmenteraient de 4,9%. Cette croissance est liée à 
l'augmentation des crédits non dissociés (4,5%), les crédits d'ordonnancement augmentant de 
13,4%. Une réduction limitée de l'encours des engagements a ainsi été rendu possible. 

Le budget ajusté (définition traditionnelle) se solderait donc par un surplus de 
10,8 milliards BEF. 

La traduction des chiffres budgétaires en termes de solde corrigé permet de constater que la 
marge disponible, qui aurait été de 5,5 milliards BEF dans le budget initial, passe à 
12,1 milliards BEF sur base de 1' ajustement. 

Pour passer du solde budgétaire au solde maximal admissible fixé par la Section, les crédits 
de dépenses ont été corrigés en fonction de 1' évolution prévue de la dette indirecte ( initial : 
-7,8 milliards BEF; ajusté : -13,0 milliards BEF) (58). Outre le traditionnel effet 
d'élargissement des marges de manœuvre budgétaires qui résulte des opérations de la NV 
Aquafin ( +4,2 milliards BEF), la Communauté flamande constitue des réserves dans le cadre 
du Vlaams Pensioenfonds ( + 1, 7 milliard BEF) et du Vlaams Egalisatie Rente Fonds 
(0,3 milliard BEF). Pour finir, le budget prévoit 1 'instauration d'un « Zorgfonds », pour lequel 
un premier versement de 4,0 milliards BEF est prévu. 

3.3. Conclusions 

L'excédent corrigé réalisé en 1998 est nettement plus élevé que les années précédentes et cela 
en dépit de l'imputation des dépenses ponctuelles (9,3 milliards BEF). Cela est dû en grande 
partie au fait que non seulement les estimations budgétaires respectent déjà les normes de la 
Section, mais qu'en outre les recettes estimées sont traditionnellement réalisées entièrement 
alors que les crédits de dépenses ne sont pas entièrement utilisés et laissent une marge de 2 à 
3%. Outre la constitution de réserves sur le Pensioenfonds, la Flandre a également constitué 
des réserves en vue d'absorber les fluctuations importantes des taux d'intérêt. Enfin, grâce à 
l'utilisation de moyens qui se sont libérés suite à 1 'évolution favorable des taux d'intérêt, la 
Communauté flamande a remboursé plus tôt que prévu une partie de sa dette indirecte en 
1998, ce qui a également contribué au surplus précité. 

Après les corrections traditionnelles, le budget 1999 reste très nettement dans les normes de 
soldes recommandées. En outre des moyens sont prévus à partir de cette année budgétaire-ci 
pour la constitution de réserves dans le « Zorgfonds », et des moyens supplémentaires ont pu 
être libérés en vue de 1 'amortissement accéléré de la dette (FA DELS). 

57 Taux de croissance par rapport au budget ajusté de 1 'année précédente. 
58 Les amortissements supplémentaires se feraient sur la dette du F ADELS. 
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Selon la plan pluriannuel annexé au budget initial, la Communauté flamande pourra 
également respecter ses objectifs budgétaires au cours des années à venir. 

La Communauté flamande communique des informations suffisamment détaillées pour 
permettre le suivi du budget et la réalisation des analyses nécessaires. Dans le courant de 
1997 elle a transmis au Parlement flamand un premier rapport détaillé sur sa dette (59). La 
Communauté flamande dispose également d'un regroupement économique et fonctionnel 
consolidé, et les autres chiffres relatifs au budget sont communiqués, eux-aussi, 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 l'exécution du budget sont en outre publiés tous les mois au Moniteur belge. 

59 En exécution du décret du 16 décembre 1997 portant 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 - 2eme édition, 
pp.35228-35231 ). 
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4. La Communauté française 

4.1. L'exécution des budgets 1997-1998 et le respect des normes 

Le Tableau II. 16 donne un aperçu des estimations budgétaires, des imputations et des 
opérations de caisse pour 1997-1998 ( 60 ). Les annexes II.12 à 11.14 situent ces données dans 
une perspective à plus long terme. 

Recettes 

(réal.%) 

Dépenses 

(réal.%) 

Solde 

Tableau II. 16 

Evolutions budgétaires 1997-1998 

Crédits 

1997 

Ordon-

ajustés nancements 

230,3 

237,3 

-7,0 

226,9 

98,5% 

231,3 

97,5% 

-4,4 

Caisse 

225,3 

97,8% 

230,7 

97,2% 

-5,4 

1998 

Crédits Ordan

ajustés nancements 

233,9 

240,3 

-6,4 

230,3 

98,5% 

235,9 

98,2% 

-5,7 

en milliards BEF 

Caisse 

228,2 

97,6% 

238,0 

99,1% 

-9,8 

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. 

60 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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Recettes affectées comprises ( 61 ), les imputations au budget des voies et moyens sont restées 
en 1998 au même niveau (+98,5%) que les années précédentes. Recettes affectées non 
comprises, le taux de réalisation était de 99,8% en 1998 ; on peut en conclure que le budget 
des voies et moyens est estimé avec précision. Crédits variables compris, le taux de réalisation 
effectif des sommes imputées au budget des dépenses s'élève à 98,2%. Si par contre il n'est 
pas tenu compte des réalisations sur fonds budgétaires organiques, le taux de réalisation est de 
99,5%, ce qui représente encore une légère hausse par rapport aux taux de réalisation des 
années précédentes. Il ressort de ces chiffres que les budgets sont établis avec une grande 
précision. Dans les dépenses citées, il a été tenu compte des versements au « fonds 
d'égalisation» (1,9 milliard BEF). 

Ce tableau permet de voir qu'en termes nominaux la croissance des recettes s'élève à 1,5% 
entre 1997 et 1998. En 1998, l'accroissement des moyens résultait surtout de l'évolution des 
recettes transférées en provenance de l'impôt des personnes physiques (+6,2%). Par ailleurs, 
les recettes de la redevance radio et télévision ont augmenté (+7,7%) suite à une meilleure 
perception et au brutage (62). Les recettes diverses, dont les moyens transférés non utilisés 
ainsi que les prélèvements sur les emprunts de soudure (63), qui représentent ± 4,5% de 
l'ensemble des moyens budgétaires, ont régressé de 22,9%. Les recettes affectées ont régressé 
de 4,8% par rapport à 1997. 

En termes nominaux, le taux de croissance des dépenses (2,0%) est supérieur au taux de 
croissance des moyens dont il a été question; il reste cependant inférieur de 0,9% à la 
croissance de l'année précédente. En réalité la croissance a été encore plus forte en 1998, du 
fait que des dépenses d'un montant de 2,4 milliards BEF ont été imputées à des fonds 
budgétaires traditionnels ( 64) qui disposaient de crédits datant des années 1991-1992. Si l'on 
inclut ces dépenses, la croissance aurait été de 3,05%, ce qui aurait représenté un taux de 
croissance très proche du taux de croissance moyen enregistré depuis 1989. 

La Communauté française ne prévoyant pratiquement pas de crédits d'engagement à son 
budget, aucun encours significatif ne peut se constituer. En outre, ces crédits restent 
relativement sous-utilisés. 

A signaler encore que les moyens non utilisés se chiffraient à 2,0 milliards BEF à la fin de 
1997 et que, sur base des données provisoires, ils seraient de l'ordre de 1,0 milliard BEF à la 
fin de 1998. Ces moyens ont donc diminué de 1,0 milliard BEF. 

61 Depuis 1 'introduction des fonds budgétaires organiques en 1995, on constate chaque année un écart 
important entre les estimations et les réalisations provisoires. En 1998 les recettes et dépenses étaient 
estimées à environ 6,2 milliards BEF; pour les deux les réalisations s'élevaient à 2,9 milliards BEF. 
L'écart entre estimations et réalisations ne pose cependant aucun problème du point de vue de 
l'équilibre budgétaire, étant donné que les dépenses ne peuvent avoir lieu que dans la mesure où des 
recettes correspondantes ont été réalisées. En dérogation aux lois sur la comptabilité de l'Etat, certains 
de ces fonds budgétaires organiques peuvent cependant présenter un solde débiteur. Il ressort de 
l'évolution des recettes et des dépenses des dernières années que ces soldes débiteurs sont relativement 
stables et doivent plutôt être considérés comme un « capital de roulement». 

62 Depuis le budget 1998, les frais de perception sont repris dans le budget des dépenses et ne sont plus 
défalqués directement de la recette. 

63 Les prélèvements sur les emprunts de soudure se sont élevés à 3,0 milliards BEF en 1997 contre 2,1 
milliards BEF en 1998. 

64 Ces fonds budgétaires furent alimentés dans le courant des années 1991 et 1992 et ils n'ont pas été 
supprimés lors de la réforme des fonds. 
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En termes de caisse, le solde à la fin de 1998 se situe nettement au-dessus du solde 
d'ordonnancement. Dans le passé, le solde net à financer ne s'écartait que peu du solde 
d'ordonnancement parce que la Communauté française n'a que peu de parastataux, de sorte 
que les fonds de tiers transitant par sa caisse sont peu importants. L'écart constaté pour 1998 
s'explique par le fait qu'on a dépensé des moyens reportés non utilisés des années précédentes 
( 1,0 milliard BEF) et à des soldes sur fonds budgétaires « traditionnels » (2,4 milliards BEF). 
Ces deux dépenses n'étant pas compensées par des recettes équivalentes, le déficit de caisse 
est débité d'un montant équivalent. (Cela démontre qu'un glissement de crédits sans 
financement effectif peut modifier de façon relativement importante le déficit de caisse et, 
partant, l'évolution de la dette). 

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 11.18). 

Suite à la révision ( 65) de l'encours des emprunts universitaires et à l'utilisation de la tranche 
suivante de la ligne de crédit « culture », la dette indirecte a continué à croître en 1998, après 
la diminution constatée en 1996 et 1997. 

Par ailleurs, comme le prévoyait le plan pluriannuel de refinancement de la Communauté 
française, la dernière tranche (2,0766 milliards BEF) a été prélevée en 1998 sur l'emprunt de 
soudure. 

En 1998, la Communauté française a en outre imputé un certain nombre de dépenses à des 
crédits encore disponibles sur des fonds budgétaires. Ces dépenses structurelles (2,3949 
milliards BEF) interviennent dans la détermination du respect de la norme par la Communauté 
française. 

D'autre part, le versement de moyens au Fonds d'égalisation (1,8573 milliard BEF) a eu un 
effet positif sur le respect des normes. 

La Section voit d'un bon œil la constitution de réserves, à condition que 1 'utilisation ou la 
réalisation de celles-ci se fasse dans le respect des soldes maximaux admissibles. Elle 
considère de telles réserves comme un facteur d'une gestion budgétaire prudente. Comme il 
est indiqué au point 3.3 du chapitre II de la première partie, la Section évaluera à l'avenir les 
résultats budgétaires à la lumière des réalisations des années antérieures de la période 2001-
2010. 

65 En 1998, 159,9 millions BEF ont été remboursés sur les emprunts universitaires. Des engagements de 
l'ordre de 462 millions BEF non repris dans cette dette antérieure sont venus en accroître l'encours. 
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(a) 

{b) 

Tableau IL 17 

Respect des normes concernant les budgets 1992-1998 

l. Solde ordonnancements 

2. Débudgétisations nettes 

3. Solde (l +2) 

4. Emprunt de soudure (b) 

5. Moyens non utilisés 

6. Solde global (3+4+5) 

7. Norme 

8. Ecarts (6-7) (c) 

1992 

-8,7 

-2,6 

-11,3 

-11,3 

-9,0 

-2,3 

1993 

-8.9 

-2,1 

-11,0 

(-12,0) 

-11,0 

-9,1 

-1,9 

1994 

-7,0 

0,4 

-6,6 

-9,9 

-16,5 

-14,6 

-1,9 

1995 

-7,1 

0,7 

-6,4 

-9,4 

-1,9 

-17,7 

-13,2 

-4,5 

1996 

-4,3 

0,4 

-4,0 

-5,6 

-1,2 

-10,8 

-11,7 

0,9 

1997 

-4,4 

0,3 

-4,1 

-3,0 

-1,6 

-8.7 

-9,6 

0,9 

en milliards BEF 

1998 

-5,7 

-0,8 (a) 

-6,5 

-2,1 

-2,0 

-10,6 

-8,2 

-2,4 

Accroissement de la dette indirecte (+0,3067 milliard BEF); imputation aux fonds 
budgétaires (+2,3949 milliards BEF) et versement au Fonds d'égalisation ( -1,8573 
milliard BEF). 
Montant total de la tranche prélevée, augmenté le cas échéant des intérêts capitalisés de 
l'année concernée. 

(c) 
SOURCE: 

Signe négatif= dépassement. 
Cour des Comptes, Base documentaire générale, Statistiques de la dette débudgétisée. 

Le Tableau Il. 17 résulte de la prise en compte de l'ensemble de ces éléments. Il ressort de la 
comparaison entre les déficits corrigés réalisés et la norme qu'après deux années consécutives 
où elle est restée dans les limites des normes de la Section, la Communauté française 
enregistre à nouveau un dépassement (2,4 milliards BEF). 
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4.2. Le budget 1999 

Le Tableau II. 18 permet la comparaison entre le solde maximal admissible pour 1999 et le 
budget initial ( 66). 

Tableau II. 18 

Budget 1999 comparé à la norme 

e11 milliards BEF 

Norme 1999 Difference 

Initial Ajusté Initial Ajusté 

1. Recettes 238,7 n.d. 

2. Dépenses corrigées (3-4+5) 245,2 

3. Dépenses budgétaires 249,4 

4. Amortissements 3,5 

5. Opérations extra-budgétaires -0,6 

6. Solde (6) = (1)-(2) -5,7 -6,6 -0,9 

(a) A l'exclusion des moyens non utilisés réinscrits (1,5 milliard BEF). 
(b) Solde du versement (2,5 milliards BEF) et du retrait ( 1,8573 milliard BEF) opérés sur le 

fonds d'égalisation. 

Ce tableau permet de constater que la Communauté française respectera la norme 
recommandée par la Section si l'écart entre le taux de réalisation des dépenses et celui des 
recettes se situe dans le prolongement de l'écart des années précédentes (67). 

66 Traditionnellement, la Communauté française ne dépose son budget ajusté qu'au cours du mois de juin, 
en même temps que son budget de l'année suivante. La présente analyse reste donc basée sur Je budget 
initial. 

67 En 1996 et en 1997, cet écart était de ± 1 ,0%. En 1998, il n'était que de 0,5%. 

109 



Entre 1998 et 1999 les recettes estimées augmentent, sur base du budget ajusté, de 2,7% en 
termes nominaux. Cette croissance résulte essentiellement de l'évolution des moyens IPP (68) 

(+4,2%). Bien que les moyens TVA (environ deux tiers des recettes totales) augmentent de 
2,4% selon les estimations budgétaires, la croissance fondamentale reste limitée, en raison du 
décompte provisoire de l'année précédente et en raison de la faible hausse de l'indice des prix 
à la consommation. L'augmentation prévue dans le budget de 1999 résulte essentiellement de 
l'intégration de la révision de la clé de répartition (69) de ces moyens (+2,5 milliards BEF). 
De plus, la Communauté française a pris en compte un coefficient d'adaptation (70) quï se 
basait déjà sur les chiffres révisés de la population scolaire. Cette révision a depuis lors été 
acceptée également au niveau fédéral. 

Les autres recettes, qui représentent 3,1% des recettes totales, diminuent de 9,5%. Cette 
évolution est due essentiellement à deux facteurs qui ont des influences opposées sur les 
recettes. D'une part, il n'y a plus de recettes en provenance de la vente de bâtiments scolaires, 
d'autre part, on prévoit des recettes en provenance de remboursements par le Fonds 
d'égalisation. Les recettes affectées augmentent de 3,7%. 

En ce qui concerne la réinscription de moyens non utilisés des années précédentes 
(1 ,5 milliard BEF) (71 ), comme dans ses avis précédents la Section ne 1' 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 1' exception des années 1996 et 1997. 

• aucune entité n'a été autorisée par la Section à imputer des soldes du passé (pour autant qu'ils aient 
existé). 

• à l'instar de la méthodologie SEC95, la Section tient compte uniquement des recettes réelles. 

Par rapport à 1998, les dépenses reprises au budget initial augmentent de 2,5% en termes 
nominaux. Si la croissance des dépenses a pu être limitée de la sorte, on le doit en partie aux 
normes strictes imposées aux crédits de dépenses en faveur des différents régimes 
d'enseignement. Il convient de signaler par ailleurs que la Communauté française constitue 
une réserve budgétaire de 2,5 milliards BEF dans le cadre des crédits précités (72). 

68 Les moyens !PP représentent environ le quart des recettes totales de la Communauté française. 
69 En vertu de l'article 39 § 2 de la Loi spéciale de financement, les moyens TVA transférés doivent être 

répartis en fonction de la population scolaire, laquelle est déterminée sur la base de critères objectifs 
déterminés par la loi. 

70 Ce coefficient traduit l'évolution de la population scolaire (de 0 à 18 ans). Suite à la révision des 
chiffres de base (depuis 1988), les Communautés ont droit à des moyens supplémentaires, qui ont été 
estimés à 8,0 milliards BEF dans le contrôle budgétaire du Pouvoir fédéral. La moitié 
( 4,0 milliards BEF) de ce montant est attribuée en 1999 (à savoir 1,7 milliard BEF supplémentaire pour 
la Communauté française). 

71 Fin 1998, les crédits disponibles pour transfert s'élevaient à 0,9684 BEF. 
72 En même temps que l'ajustement du budget 1998, la Communauté française a déposé un décret visant à 

créer une institution paracommunautaire de type A, à savoir le« Fonds d'égalisation du budget». 
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Sur la base des données précitées, on obtient un dépassement du déficit maximal admissible 
de l'ordre de 0,9 milliard BEF. Ce montant est inférieur à la somme des moyens non utilisés 
réinscrits de l'année précédente (1,5 milliard BEF). 

Ce résultat doit être nuancé si 1' on tient compte des moyens non définitivement acquis 
(2,5 milliards BEF). A l'exclusion de ceux-ci, le dépassement de la norme peut atteindre 
3,4 milliards BEF. 

4.3. Conclusions 

La Communauté française n'est pas parvenue à exécuter son budget 1998 dans les limites de 
déficit recommandées par la Section alors qu'elle a réussi à le faire en 1996 et 1997. Le 
dépassement s'élève à 2, 4 milliards BEF. C'est en imputant des dépenses à des crédits des 
années antérieures restés disponibles et qui ne sont pas compensés par des recettes effectives 
que l'on arrive à de tels dépassements. 

L'écart constaté pour 1999 par rapport aux recommandations, sur la base du budget, est 
inférieur au montant des crédits reportés des années précédentes, qui ne sont pas pris en 
compte. L'écart pourrait cependant être nettement plus important si la révision de la clé de 
répartition des moyens Enseignement n'apportait pas le résultat budgétisé escompté. En dépit 
de cette constatation, la Communauté française peut exécuter son budget en respectant les 
normes, si l'écart entre le taux de réalisation des recettes et celui des dépenses se situe dans 
le prolongement de l'écart des années précédentes. 

Selon le plan pluriannuel 1999 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 1999 soit exécuté dans les normes et que, en sus des hypothèses 
retenues, le budget trouve ou prévoie des mesures ou des moyens structurels de l'ordre de 
2, 5 milliards BEF, comme c'était déjà le cas pour 1999. 

La Communauté française dispose d'un regroupement économique et fonctionnel complet. Un 
tel instrument est d'ailleurs indispensable en vue de 1 'élaboration d'un compte des pouvoirs 
publics par entité en termes SEC95. Par ailleurs, les informations d'ordre statistique 
indispensables ont été communiquées à temps à la Base documentaire générale. 

La publication officielle des informations relatives au budget a pris du retard en 1998 et 
début 1999. La Section a néanmoins pu disposer à temps des documents nécessaires pour 
réaliser son analyse. Elle insiste cependant pour que le retard en matière de publications 
officielles des chiffres-clés soit résorbé le plus rapidement possible. 
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5. La Région wallonne 

5.1. L'exécution des budgets 1997-1998 et le respect des normes 

Le Tableau Il. 19 donne un aperçu des estimations budgétaires pour la période 1997-1998 (73) 
ainsi que de leur exécution, sur base des ordonnancements et sur base de caisse. Les annexes 
11.12 et 11.14 situent ces chiffres dans un cadre temporel plus large. 

Tableau IL 19 

Evolutions budgétaires 1997-1998 

en milliards BEF 

1997 1998 
Crédits Ordon- Caisse Crédits Ordon- Caisse 
ajustés nancements ajustés nancements 

Recettes 161,9 164,6 170,1 175,0 178,1 182,6 
(réal.%) 101,6% 105,1% 101,8% 104,3% 

Dépenses 176,2 167,7 173,3 187,2 177,5 181,2 
(réal.%) 95,2% 98,3% 94,8% 96,7% 

Solde budgétaire -14,3 -3,1 -3,1 -12,3 0,7 1,4 
Autres opérations 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 -8,1 

Solde -14,3 -3,1 -5,6 -12,3 0,7 -6,7 

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

Non seulement l'exécution du budget 1998 sur base d'ordonnancement est-elle restée, par 
solde, largement en deçà du solde budgétaire prévu, comme elle l'a toujours fait dans le passé, 
à l'exception de 1995, mais en plus se solde, et ce pour la première fois depuis 1991, par un 
excédent. 

73 Le concept utilisé ici est celui du solde net à financer traditionnel. Cela implique que par rapport aux 
documents budgétaires de la Région (Exposé général) seuls les amortissements sur la dette directe sont 
déduits des crédits de dépenses Uusqu'en 1998, les amortissements sur la dette directe sont nuls). Les 
produits d'emprunts ne sont pas pris en compte dans les recettes. Les opérations sur les fonds 
budgétaires organiques sont pris en compte, la section particulière n'est pas prise en considération. 
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L'écart considérable qui existe pour 1998 entre, d'une part, le solde excédentaire des 
ordonnancements et, d'autre part, le solde net à financer sur base de caisse, est dû en grande 
partie aux « autres opérations » qui, outre les opérations encore à régulariser fin décembre 
( -0,9 milliard BEF) reflètent surtout le solde des opérations de trésorerie (à savoir 
-7,2 milliards BEF, en raison, entre autres, de l'imputation des moyens non utilisés de l'année 
précédente à concurrence de 9,3 milliards BEF). Le reste de 1 'écart s'explique par le fait que 
la section particulière (Titre IV) est comprise dans le solde de caisse mais pas dans le solde 
des ordonnancements. 

En ce qui concerne les recettes, les réalisations de 1998 dépassent les prévisions budgétaires, 
tant sur base d'ordonnancement que sur base de caisse, ce qui dénote une estimation précise 
des recettes, qui cadre avec la technique du report des moyens non utilisés de l'année 
précédente utilisée à partir du budget 1997. Le taux de réalisation a été le plus haut (123,3%) 
pour les recettes affectées aux fonds organiques, qui ne représentent que 4,7% des recettes 
totales imputées; cela est dû aux recettes autres que les taxes environnementales régionales 
propres dans le secteur du traitement des déchets et dans celui de la protection et de 
1' épuration des eaux. Les recettes générales, à 1' exclusion des recettes affectées, ont enregistré 
un taux de réalisation de 100,9%. 

Les recettes imputées ont progressé de 8,3% par rapport à l'année précédente (74). Les 
recettes générales, à savoir les recettes totales à 1' exclusion des recettes affectées, ont 
progressé de 7,7%. La partie attribuée en matière d'impôt conjoint (produit de l'IPP), qui 
représentait 68,3% des recettes totales, a augmenté de 6,0%. Les impôts régionaux transférés 
par le Pouvoir fédéral, qui représentaient 9,1%, ont augmenté de 4,2%. L'augmentation la 
plus importante enregistrée est cependant celle des moyens non utilisés de l'année précédente, 
qui ont augmenté de plus de la moitié par rapport à 1997 (de 6,1 milliards BEF en 1997 à 
9,3 milliards BEF en 1998) et représentent 5,2% des recettes imputées totales. A l'exclusion 
de ce report, les recettes totales ont crû de 6,5%. Au sein de la catégorie des recettes affectées, 
qui ont crû de 21, 7%, le produit des taxes régionales propres en matière d'environnement 
(traitement des déchets, protection et épuration des eaux) est resté pratiquement constant par 
rapport à 1' année précédente. Ces taxes environnementales ont représenté 3, 1% des recettes 
totales imputées en 1998. 

En résumé on peut dire que pour 1998 les moyens non versés par d'autres niveaux de pouvoir 
ont représenté 12,3% des recettes régionales totales, les moyens versés par le Pouvoir fédéral 
et la dotation versée par la Communauté française dans le cadre des accords de la St Quentin 
représentant respectivement 80,0% et 7,7% des recettes imputées totales (75). 

74 Le produit initialement prévu des taxes régionalisées (perçu auparavant par les Pouvoirs locaux) qui 
avait déjà été revu à la baisse lors du contrôle budgétaire (de 0,4 milliard BEF, soit 0,2% des recettes 
budgétaires, à 0,2 milliard BEF) n'a en fin de compte pas pu être réalisé en 1998, parce que les décrets 
d'exécution nécessaires n'ont été votés que dans le courant du mois de novembre; ces taxes 
régionalisées se composent des taxes sur les automates, sur les logements abandonnés et sur les sites 
d'activité économique désaffectés. 

75 La croissance (nominale) 98/97 s'élève à +5,6% en ce qui concerne les moyens transférés par le Pouvoir 
fédéral, à +0, 1% (=inflation 98) en ce qui concerne la compensation financière partielle pour le report 
de l'exécution des compétences communautaires et à +36,8% en ce qui concerne les recettes propres. 
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En ce qui concerne les dépenses, les ordonnancements reflètent un taux de réalisation proche 
de celui de l'année précédente, à savoir environ 95%. Les crédits budgétaires non utilisés 
s'élèvent à 9,8 milliards BEF, ce qui implique qu'il n'a pas été fait appel aux recettes 
budgétaires prévues en provenance des moyens non utilisés de l'année précédente (soit 9,3 
milliards BEF). Les crédits ordonnancés ont augmenté de 5,8%, contre seulement +2,9% en 
1997. En ce qui concerne les crédits généraux (à l'exclusion des fonds organiques), leur taux 
d'utilisation a été de 94,1 %, soit une régression de 2% par rapport à l'année précédente 
(96%). La progression plus importante des ordonnancements était donc due principalement 
aux ordonnancements sur fonds organiques, qui ont augmenté de 77,7% et dont la part 
relative dans l'ensemble des ordonnancements est passé de 2,6% en 1997 à 4,3% en 1998 ; les 
ordonnancements sur crédits variables sont cependant restés en deçà des recettes affectées au 
cours de l'année en cours. Le taux d'utilisation sur ces fonds, exprimé par rapport aux moyens 
disponibles (76), a augmenté et est passé de 29,5% en 1997 à 40,9% en 1998. 

Le montant cumulé des engagements sur crédits dissociés, appelé « encours », qui est 
déterminé au niveau des crédits généraux et des fonds organiques (à l'exclusion de la section 
particulière), s'élevait fin 1998, après annulation des visas, à 83,8 milliards BEF, ce qui 
représente un accroissement de 4,5 milliards par rapport à fin 1997. Environ 10% de 1 'encours 
est localisé sur les fonds organiques. Contrairement à 1' année précédente, 1' accroissement de 
l'encours en question est dû intégralement aux crédits dissociés destinés aux dépenses 
générales et non aux crédits variables. Sur 1 'ensemble de la période 1990-1998, 1' encours a 
globalement augmenté de 29,4 milliards BEF; le niveau plus élevé des crédits d'engagement 
par rapport aux crédits d'ordonnancement, le taux d'utilisation structurellement plus élevé des 
crédits d'engagement ainsi que les engagements importants réalisés à la fin de l'année, ont 
contribué à cette augmentation. 

La comparaison de l'exécution du budget 1998 avec la norme de déficit recommandée par la 
Section se fait sur la base du déficit global, comme l'indique le Tableau II. 20 ci-après. 

Pour déterminer le déficit global, on se base sur le solde des recettes imputées et des crédits 
de dépenses ordonnancés, comme l'indique le Tableau Il. 19 ci-dessus. Les recettes imputées 
en provenance du report des moyens non utilisés de l'année précédente sont exclues. Ensuite 
on prend en compte l'évolution de la dette débudgétisée. 

76 Soldes au 1er janvier (t) augmentés des recettes affectées au cours de l'année (t). 
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Tableau IL 20 

Le respect des normes en ce qui concerne les budgets 1992-1998 

en milliards BEF 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

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

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

4. Moyens non utilisés -6,1 -9,3 

5. Provision FADELS -7,3 (c) 

6. Solde global (3+4) -18,4 -12,6 -14,1 -17,1 -12,3 -6,6 -5,8 

7. Norme -17,4 -17,9 -15,7 -14,4 -13,2 -11,0 -8,6 

8. h'carts (5-6) (d) -1,0 5,3 1,6 -2,7 0,8 4,5 2,8 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
SOURCE: 

A l'exclusion de la répartition de la dette effectué au sein du FADELS dans le courant de 
l'année 1994 entre le Pouvoir fédéral et les Régions, au profit de ces dernières. 
En ce qui concerne la dette du logement social gérée par le FADELS, il a été tenu compte 
de l'évolution de la dette qui incombe à la Région (pour 1998 il s'agit d'un accroissement 
de 0,59 milliard BEF). 
Correspond à l'imputation, en tant que recettes budgétaires, des crédits antérieurement 
ordonnancés mais non payés. 
Signe négatif= dépassement. 
Cour des Comptes (ordonnancements jusqu'en 1998, y compris), Statistiques régionales 
de la dette. 

Le déficit global de 1998 présente de nouveau une marge positive substantielle par rapport à 
la norme de déficit recommandée. Les facteurs qui sont à la base de ce résultat positif sont la 
forte croissance des recettes, le faible taux d'exécution des crédits de dépenses ainsi que la 
poursuite de la réduction de la dette débudgétisée en l'absence de nouvelles débudgétisations 
(77). Le différentiel recommandé entre le taux de réalisation des recettes et celui des dépenses 
a donc été réalisé intégralement. 

77 En ce qui concerne le financement des grands travaux d'infrastructure autoroutiers et fluviaux exécutés 
par la société SOFICO, aucune débudgétisation n'a été retenue provisoirement pour 1998. Sur base des 
informations communiquées, très tardivement d'ailleurs, on peut supposer que, vu les réserves 
disponibles fin 1998 ( 4,5 milliards BEF), les paiements ont pu être réalisés au moyen des montants 
ordonnancés par la Région et des moyens propres de la SOFICO (produits financiers, subsides, TV A 
récupérée) ; les emprunts contractés en raison d'obligations contractuelles auprès de la BEI et des autres 
partenaires n'auraient donc pas été utilisés et seraient restés en réserve. 
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5.2. Le budget 1999 

Le Tableau II. 21 compare les prévisions budgétaires pour 1999 aux normes recommandées 
par la Section. 

Tableau II. 21 

Budget 1999 comparé à la norme 

en milliards BEF 

Norme 1999 Différence 
Initial Ajusté Initial Ajusté 

1. Recettes 174,2 175,0 
2. Dépenses corrigées (3-4+5) 187,0 189,5 

3. Dépenses budgétaires 190,3 207,8 
4. Amortissement 3,3 15,6 
5. Opérations extra budgétaires 0,0 -2,7 

6. Solde (6) = (1)-(2) (a) -6,0 -12,8 -14,5 -6,8 -8,5 

(a) A l'exclusion des moyens non utilisés de l'année précédente réinscrits (budget 
initial : 6,3 milliards - budget ajusté : Il ,6 milliards) et du produit de la privatisation de 
Cockerill-Sambre versé à la Région (budget ajusté uniquement : 12,3 milliards). 

(b) Compte tenu de l'évolution prévue de la dette du logement social gérée par le FADELS 
qui incombe à la Région (budget initial : accroissement prévu de 0,46 milliard - budget 
ajusté : réduction prévue de 1,29 milliard) et des amortissements complémentaires sur la 
dette indirecte prévus (uniquement au budget ajusté : 10,6 milliards BEF). 

(c) Mis en réserve sur le Fonds d'égalisation. 
(d) Signe négatif= dépassement. 

La Section estime nécessaire de maintenir un différentiel d'au moins 4,5% entre le taux de 
réalisation des recettes (à l'exclusion des moyens non utilisés de l'année précédente) et le taux 
d'utilisation des crédits de dépenses (sur base corrigée); c'est une condition sine qua non 
pour que le solde budgétaire ex-post corresponde à la norme de déficit recommandée pour 
1' année budgétaire 1999. 
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Les opérations extra-budgétaires citées au Tableau Il. 21 correspondent à la dotation prévue 
en faveur du Fonds d'Egalisation des budgets, nouvellement créé (78), et impliquent une 
amélioration du déficit global (79). La Section voit d'un bon œil la constitution de réserves, à 
condition que l'utilisation ou la réalisation de celles-ci se fasse dans le respect des soldes 
maximaux admissibles. Elle considère de telles réserves comme un facteur d'une gestion 
budgétaire prudente. Comme il est indiqué au point 3.3 du chapitre II de la première partie, la 
Section évaluera à 1' avenir les résultats budgétaires à la lumière des réalisations des années 
antérieures de la période 2001-2010. 

Le budget ajusté 1999 se base sur une croissance (nominale) des recettes de 13,7% par rapport 
au budget ajusté de l'année précédente, soit une augmentation de 14,4% pour les recettes 
générales et une diminution de 4,3% pour les recettes affectées aux fonds organiques. Les 
moyens non utilisés de l'année précédente imputés comme recettes budgétaires augmentent de 
2,2 milliards BEF, soit +23,6% (11 ,6 milliards BEF contre 9,3 milliards dans le budget ajusté 
1998). L'importance de la croissance prévue s'explique en grande partie par le produit de la 
privatisation de Cockerill-Sambre versé à la Région par la S.W.S., à savoir 12,3 milliards BEF 
(80). A l'exclusion de cette recette exceptionnelle, l'accroissement s'élève à 6,6% par rapport 
aux estimations budgétaires ajustées de 1998 et à +4,7% par rapport aux réalisations de 1998. 
L'attribution estimée en matière d'impôt conjoint (IPP) augmente de 6,7% par rapport aux 
estimations budgétaires 1998 (81) et les impôts régionaux augmentent de 7,1%. Le recul prévu 
en matière de recettes affectées est dû moins aux taxes environnementales régionales propres 
(-2,3%) qu'aux autres recettes diverses de moindre importance (-13,4%). 

En ce qui concerne les dépenses, on prévoit, par rapport au budget ajusté 1998, une croissance 
(nominale) de 11,0% pour les crédits de paiement, contre une augmentation de 10,1% pour les 
crédits d'action. En valeur absolue les crédits d'action dépassent de 7,5 milliards BEF les 
crédits de paiement (dans le budget ajusté 1998, l'écart était de 8,4 milliards). Mais 
contrairement à l'année précédente, la localisation de cette divergence est plus favorable à 
l'évolution potentielle de l'encours sur les crédits dissociés destinés aux dépenses générales : 
97,7% de cet écart négatif se situent en effet au niveau des crédits variables (82); la 
croissance potentielle de 1 'encours des engagements sur les crédits dissociés destinés aux 
dépenses générales n'est donc que de 0,2 milliard BEF. 

78 Le Fonds d'égalisation des budgets de la Région a été créé par décret en tant qu'institution parastatale 
de catégorie A. 

79 Sur la base des informations actuellement disponibles en matière d'avancement des travaux 
d'infrastructure et en matière de prévisions relatives aux paiements à liquider en 1999, on peut prendre 
pour acquis que les dépenses effectives de la société de financement SOFlCO peuvent être couvertes 
par les moyens financiers disponibles, qui peuvent être d'origine budgétaire (dotations annuelles, depuis 
1994, en provenance du budget régional) ou provenir de recettes propres (produits financiers, subsides 
européens, droits de navigation, récupération TV A); les emprunts contractés auprès de tiers (fin 1998 : 
4 milliards auprès de la BEI et 1,1 milliard auprès du G.K.B. et de la S.R.I.W.) n'auraient donc pas à 
être utilisés en 1999 si l'on se base sur un montant global de factures à liquider de l'ordre de 3 milliards 
BEF (contre 7,1 milliards prévus initialement). 

80 Le produit total de la privatisation s'élève à 26 milliards BEF. 
81 Le montant inscrit de cette attribution correspond aux moyens réestimés par le Pouvoir fédéral lors du 

contrôle budgétaire. 
82 En particulier le Fonds de protection de l'eau : investissements dans le domaine de l'épuration et de la 

protection des eaux. 
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5.3. Conclusions 

Le déficit réalisé en 1998 est resté largement en deçà de la norme de déficit recommandée 
par la Section. Les reports (moyens non utilisés de l'année précédente) n'ont pas été utilisés. 
La Région réussit systématiquement depuis 1996 à exécuter son budget en restant dans les 
normes de déficit maximal admissible. Ce résultat positif est à attribuer aux maintiens 
combinés de la croissance relativement importante des recettes, du contrôle de l'évolution des 
dépenses et de la poursuite de la réduction de la dette débudgétisée. 

Etant donné que sur base du budget ajusté de l'année budgétaire 1999 on enregistre un 
dépassement de la norme de déficit recommandée, il faut que sur base des réalisations l'on 
respecte un différentiel de 4, 5% entre les recettes et les dépenses (les deux étant corrigées 
coriformément à la méthodologie de la Section). 

Depuis 1997 la Région publie un rapport sur 1 'évolution et la composition de la dette; pour 
1998 ce rapport a été rédigé conjointement avec la Communauté française. Des initiatives ont 
été prises récemment en vue d'une gestion conjointe des trésoreries de la Région et des 
institutions pararégionales. Il ressort du budget ajusté 1999 que presque la moitié du produit 
des privatisations (Cockerill-Sambre) sera utilisée pour amortir la dette débudgétisée. 

La collaboration entre la Région et la Base documentaire générale est excellente. L'Exposé 
général joint au budget publie chaque année un regroupement économique et fonctionnel, 
tant pour le budget que pour son exécution. En outre, la transposition en codification SEC95, 
qui doit se faire avec effet rétroactif jusqu 'en 1996, est déjà sur les rails. Dans ce cadre, 
1 'Exposé général joint au budget ajusté 1999 publie déjà le regroupement économique selon 
les termes SEC95 en ce qui concerne les réalisations 1997-1998 et le budget ajusté 1999. 
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6. La Région de Bruxelles-Capitale 

6.1. L'exécution des budgets 1997-1998 et le respect des normes 

Le Tableau Il. 22 donne un aperçu des estimations budgétaires pour la période 1997-1998 (83) 
et de leur exécution sur base d'ordonnancement et sur base de caisse. Les annexes Il.l2 et 
11.14 situeront ces chiffres dans un contexte temporel plus large. 

Tableau IL 22 

Evolutions budgétaires 1997-1998 

en milliards BEF 

1997 1998 
Crédits Ordan- Caisse Crédits Ordan- Caisse 
ajustés nancements ajustés nancements 

Recettes 51,6 51,8 51,8 54,9 58,3 58,3 
(réal.%) 100,4% 100,4% 106,1% 106,1% 

Dépenses 59,0 55,6 52,0 62,2 58,4 58,4 
(réal.%) 94,3% 88,1% 94,0% 93,9% 

Solde budgétaire -7,4 -3,8 -0,2 -7,3 -0,2 -0,2 
Autres opérations 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,0 

Solde -7,4 -3,8 -0,4 -7,3 -0,2 0,8 

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

Sur la base des ordonnancements, l'exécution du budget a abouti en 1998 à un déficit de 
0,2 milliard BEF à peine ; ceci implique que l'écart positif constaté depuis 1995 entre, d'une 
part, les estimations budgétaires et, d'autre part, le solde réalisé n'a jamais été aussi important 
que pour 1998. 

83 Le concept utilisé ici est celui du solde net à financer traditionnel, qui tient compte des dépenses après 
déduction des amortissements sur la dette directe (dettes indirectes reprises dans la dette directe non 
comprises), des recettes à l'exclusion du produit d'emprunts et des opérations sur les fonds organiques à 
l'exclusion des opérations de gestion de la dette. 
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La croissance nominale des recettes imputées a été de 12,4% en 1998 par rapport à l'année 
précédente, ce qui représente un accroissement de 12,7% pour les recettes générales et de 
3,9% pour les recettes affectées aux fonds organiques. Même si l'on exclut un certain nombre 
de recettes exceptionnelles, telles que le double versement - pour 1997 et 1998 - de la dotation 
de mainmorte par le Pouvoir fédéral (recette supplémentaire de 0,8 milliard BEF) et la recette 
non récurrente de la récupération des soldes disponibles auprès des institutions pararégionales 
(0,4 milliard BEF), l'augmentation des recettes totales s'élève encore à 10,0%. Parmi les 
postes ayant connu une croissance importante, citons le produit de la partie attribuée de 
l'impôt conjoint (IPP), qui s'est accru de 9,2% et représente 55,9% des recettes totales, mais 
également le produit des impôts régionaux, qui s'est accru de 19,9% et représente 20,3% de 
1' ensemble. La forte croissance des impôts régionaux s'est appuyée en particulier sur les 
droits de succession (+29,3%) et les droits d'enregistrement (+ 14,0%). Le produit de la taxe 
de lutte contre les nuisances (appelée également taxe sur le déversement des eaux usées), qui 
fait partie des recettes affectées, s'est accru de 8,8%. 

Le fort taux de réalisation des recettes (106,1% ou 104,6% respectivement selon que l'on 
prend en compte ou pas le double versement de la dotation de mainmorte précitée, qui n'était 
pas prévue dans le budget 1998) s'explique par les résultats en matière d'impôts régionaux, 
lesquels, même après la révision à la hausse des estimations lors du contrôle budgétaire, 
enregistraient un taux d'exécution de 114,5% et aussi par le produit de l'impôt régional 
autonome (1 08,5% ). Les résultats précités dénotent la précision et la prudence dont se fait 
depuis plusieurs années l'estimation des recettes lors de la confection du budget. 

Compte tenu de l'origine des recettes, on peut dire en résumé que pour 1998 les moyens 
transférés par le Pouvoir fédéral, les recettes en provenance de la consolidation avec le budget 
de 1 'Agglomération et les contributions des trois Commissions communautaires à la dotation 
du Conseil de Bruxelles-Capitale représentaient respectivement 80,8%, 9,0% et 0,5% des 
recettes régionales totales. Les autres recettes, soit 9,7%, consistaient en majeure partie en 
perceptions opérées par la Région dans le cadre de sa compétence fiscale propre (représentant 
6,1% des recettes totales (84). 

En ce qui concerne les dépenses, la croissance (nominale) des crédits de dépenses 
ordonnancés a été de 5%, contre 1, 7% en 1997. Le taux d'utilisation est de 94% et poursuit 
donc la tendance des deux années précédentes (94,5% en 1996 et 94,3% en 1997). Le taux 
d'utilisation des crédits variables a été de 64,1 %, contre 95,3% pour les crédits de dépenses 
générales; il est cependant nettement supérieur à celui de l'année précédente (en 1997, le taux 
d'utilisation sur les fonds organiques n'avait été que de 36,3%). Les ordonnancements sur 
crédits variables ont plus que doublé par rapport à 1997 mais restent globalement en deçà du 
niveau des recettes affectées en 1998. 

84 A savoir la taxe de lutte contre les nuisances et 1' impôt régional autonome (y compris les taxes 
provinciales et les taxes d'agglomération reprises qui, sur base des réalisations 1998, ne représentent 
que 0,2% des recettes totales de la Région. 
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Le montant des crédits dissociés engagés mais non ordonnancés (appelé l'encours) s'élevait 
globalement à 14,1 milliards BEF fin 1998, ce qui représente une diminution de 
1,5 milliard BEF par rapport à 1997. Fin 1998, 10,2% de cet encours global était localisé sur 
les fonds organiques. La réduction de l'encours opérée en 1998 est localisée à concurrence de 
98% au niveau des crédits de dépenses générales; le montant de l'encours sur fonds 
organiques est resté pratiquement constant. Par comparaison avec l'objectif strict de la 
Région, qui consiste à stabiliser le montant de 1 'encours (à 1 'exclusion de 1 'encours sur fonds 
organiques) à 145% du niveau annuel normal des engagements sur crédits dissociés (85) avant 
la fin de 1999, l'évolution qui se dessine semble favorable: fin 1998 on enregistrait 167,2% 
contre 190,5% fin 1997. Si 1' on veut atteindre cet objectif dans les temps, les efforts fournis 
doivent être réitérés (soit une nouvelle réduction de 1,5 milliard BEF de l'encours dans le 
courant de 1999). Au cours de la période 1993-1998, 1' encours (y compris celui sur les fonds 
organiques) a diminué de 31% (de 20,5 milliards BEF à 14,1 milliards BEF). 

Le déficit global, qui est comparé à la norme de déficit fixée par la Section, est calculé sur 
base du solde des ordonnancements, qui figure dans le Tableau II. 22 ci-dessus, et corrigé 
ensuite des débudgétisations nettes. 

Tableau Il 23 

Le respect des normes concernant les budgets 1992-1998 

en milliards BEF 

1992 1993 1994 1995 (b) 1996 1997 1998 

1 Solde ordonnancements -8,6 -11,1 -8,8 -6,8 -3,6 -3,8 -0,2 
2. Débudgétisation nette -1,4 -7,1 3,1 (a) 3,6 2,9 (c) 3,7 (c) 3,5 (c) 

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

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

5. Ecarts (4-3) (d) -2,6 -12,8 (e) 1, 1 1,2 3,8 4,2 7,6 

(a) A l'exclusion de la répartition de la dette effectué au sein du FA DELS 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 de la diminution de la dette qui incombe à la Région (pour 1998, la réduction était 
de 0,35 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 1998, y compris) Statistiques régionales 
de la dette. 

85 Le niveau annuel normal des engagements sur crédits dissociés a été fixé à 7,4096 milliards BEF pour 
1997 (ce qui correspond à la moyenne des engagements annuels sur la période 1992-1996) et est indexé 
annuellement de 2%:7,5578 milliards BEF pour 1998 et 7,7090 milliards BEF pour 1999. 
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Le solde global réalisé en 1998 (corrigé conformément à la méthodologie de la Section) 
s'élève à 3,3 milliards BEF; c'est la première fois depuis 1992 qu'il est positif. Comme il a 
été signalé ci-avant, un certain nombre de facteurs exceptionnels sur le plan des recettes 
(impact global de + 1,2 milliard BEF) ainsi que la croissance substantielle mais pas 
nécessairement récurrente des deux principaux impôts régionaux (impact de 1,5 milliard BEF) 
y ont contribué dans une large mesure. 

Depuis quelques années, le solde global sur base des réalisations reste de plus en plus en deçà 
du niveau recommandé par la Section, comme le montre le Tableau Il. 23. Ces résultats 
positifs sont à attribuer au fait que la croissance des dépenses reste sous contrôle et que les 
efforts en vue de réduire la dette débudgétisée sont poursuivis, particulièrement dans les 
secteurs du logement social et du transport en commun, mais aussi en ce qui concerne la dette 
des Pouvoirs locaux. 

6.2. Budget 1999 

Le Tableau Il. 24 compare les estimations budgétaires pour 1999 à la norme recommandée 
par la Section. 

Tableau II. 24 

Budget 1999 comparé à la norme 

en milliards BEF 

Norme 1999 Différence 
Initial Ajusté Initial Ajusté 

1. Recettes 57,0 57,0 
2. Dépenses corrigées (3-4+5) 0,0 59,1 59,1 

3. Dépenses budgétaires 68,1 68,1 
4. Amortissements 7,2 7,2 
5. Opérations extra- budgétaires -1,9 -1,9 

6. Solde (6) = ( 1)-(2) -2,6 -2, 1 -2,1 0,5 0,5 

(a) Le contrôle budgétaire réalisé pour 1999 a confirmé les estimations budgétaires initiales 
en matière de recettes totales et de dépenses totales ; par conséquent il n'a pas été établi 
de feuilleton d'ajustement. 

(b) Compte tenu de la réduction attendue de la dette gérée par le FADELS en matière de 
logement social qui incombe à la Région (réduction prévue de 0,46 milliard BEF). 

(c) Signe négatif= dépassement. 

122 



Sur la base des estimations budgétaires, le solde global est en retrait de 0,5 milliard BEF par 
rapport à la norme de déficit recommandée par la Section. Cette estimation est valable en cas 
d'une réalisation intégrale des recettes estimées et d'une utilisation intégrale des crédits de 
dépenses prévus (les deux sur base corrigée). 

Le montant négatif des opérations extra-budgétaires figurant au Tableau IL 24 correspond à la 
rebudgétisation attendue au niveau du FRBRTC, sur base des estimations existantes, et 
contribue à l'amélioration du déficit global (86). 

Le budget ajusté (=initial) de 1999 prévoit une croissance (nominale) des recettes de l'ordre 
de 3,7% par rapport au budget ajusté 1998 (soit +4,1% pour les recettes totales et -7,5% pour 
les recettes affectées aux fonds organiques). Par rapport aux réalisations de l'année précédente 
et après exclusion des recettes exceptionnelles de 1998 (qui s'élèvent à 1,2 milliard BEF), ces 
prévisions impliquent un statu quo (en chiffres absolus) des recettes au niveau de 1998. 
Environ 97,3% des recettes totales estimées pour 1999 (y compris les recettes affectées) 
peuvent être considérées comme récurrentes. L'estimation de la partie attribuée du produit de 
l'impôt des personnes physiques est en augmentation de 7,2% (87) et les recettes estimées en 
matière d'impôts régionaux sont supérieures de 4,9% par rapport au budget ajusté de l'année 
précédente (88). Le maintien du montant initialement prévu de la dotation de mainmorte 
(0,9 milliard BEF) implique que la Région part du principe que le Pouvoir fédéral , après son 
opération de rattrapage de 1998, ne versera plus les moyens avec un an de retard comme ille 
faisait par le passé. Etant donné que l'opération de rattrapage réalisée les années précédentes 
au niveau de la perception de 1' impôt régional autonome a un impact moindre en 1999, on 
prévoit des recettes en diminution (2,3 milliards BEF), plus proches de celles auxquelles on 
peut s'attendre lorsque cet impôt aura atteint sa vitesse de croisière (à savoir 2,2 milliards 
BEF). Le recul prévu des recettes affectées aux fonds organiques concerne diverses recettes 
mineures, étant donné que pour la taxe de lutte contre les nuisances les chiffres de 
l'estimation ajustée 1998 ont été repris (à savoir 0,7 milliard BEF), ce qui correspond 
également aux réalisations 1998. 

86 Les amortissements prévus des autres rubriques de la dette débudgétisée ainsi que les amortissements 
prévus de la dette directe sont compris dans Je poste « Amortissements» du Tableau JI. 24. 

87 L'estimation du produit attribué de J'IPP retenue dans Je budget 1999 est plus pessimiste que 
J'ajustement opéré lors du contrôle budgétaire par Je Pouvoir fédéral; la différence est de 
-0,8 milliard BEF. 

88 Bien qu'il soit peu probable qu'un casino soit ouvert dans la Région bruxelloise avant fin 1999, vu la 
procédure encore à suivre préalablement à une éventuelle ouverture, la recette supplémentaire prévue en 
matière de taxe sur les jeux et paris {0,3 milliard BEF) n'a pas été supprimée lors du contrôle 
budgétaire ; elle a été répartie entre les autres impôts régionaux. Par ailleurs on part du principe que 
J'entrée en vigueur de l'ordonnance instaurant, à partir du 1er janvier 1999, un taux réduit pour les 
droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, ne mettra pas en danger 
les prévisions de croissance. 
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En ce qui concerne les dépenses, un statu quo est prévu pour l'année budgétaire 1999, tant en 
matière de crédits de paiement ( -0,4% par rapport au budget ajusté 1998) qu'en matière de 
crédits d'action (+0,3%). En termes absolus, les crédits de paiement prévus (y compris les 
fonds organiques) dépassent les crédits d'action de 1,9 milliard BEF, ce qui correspond, en 
cas d'exécution intégrale du budget, à la réduction potentielle de l'encours des engagements 
sur crédits dissociés. Si les crédits variables ne sont pas pris en compte, la réduction 
potentielle de l'encours ( à l'exclusion des visas annulés) n'est que de 0,4 milliard BEF, ce 
qui est insuffisant pour atteindre l'objectif visé, à savoir aboutir d'ici 1999 à un encours 
s'établissant à 145% du niveau annuel normal des engagements sur crédits dissociés. 
L'encours précité peut cependant être réduit considérablement si l'on fait appel à un cavalier 
budgétaire spécifique, comme on l'a déjà fait en 1998 (89). 

6.3. Conclusions 

Le solde global réalisé en 1998 est positif (excédent) et reste donc largement en deçà de la 
norme recommandée par la Section. Ce résultat favorable est à attribuer à certains facteurs 
particuliers au niveau des recettes ainsi qu'au contrôle de la croissance des dépenses et aux 
efforts soutenus en vue de réduire la dette débudgétisée. La Région réussit depuis 1994 à 
exécuter son budget dans les limites de la norme recommandée par la Section. 

En ce qui concerne l'objectif du programme pluriannuel, à savoir la stabilisation, d'ici 1999, 
de 1 'encours des engagements à 145% du niveau annuel normal des engagements sur crédits 
dissociés, les réalisations de jin 1998 viennent confirmer que la Région a fourni des efforts 
soutenus en vue de réduire sensiblement 1 'encours, et que la réalisation de cet objectif est 
donc du domaine du possible, à condition que les efforts nécessaires soient fournis en 1999. 

Le solde global pour 1 'année budgétaire 1999, calculé sur la base des estimations budgétaires 
ajustées, respecte les normes de déficit recommandées par la Section. 

L'Exposé Général joint au budget 1999 contient un plan pluriannuel pour la période courant 
jusqu 'en 2005, lequel plan cadre assez bien avec le scénario de référence recommandé par la 
Section dans le présent Avis, sous réserve des paramètres et prévisions ajustés depuis lors. 

89 Le cavalier budgétaire permet de transférer une partie de l'encours des engagements sur crédits 
dissociés de la Section «Environnement, politique de l'eau et propreté publique» aux crédits variables 
du Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales, dans les limites des moyens disponibles sur ce 
Fonds. Un tel cavalier budgétaire permet une réduction de l'encours supérieure à l'écart entre les crédits 
dissociés d'ordonnancements et les crédits d'engagements qui sont prévus. 
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Dans le courant de 1998 la Région a mis en place une comptabilité informatisée et le budget 
1999 respecte déjà la codification SEC95. Ces évolutions positives n'empêchent pas un 
certain grippage dans la collaboration avec la Base documentaire générale, qui serait dû 
surtout au manque structurel de personnel chargé de cette tâche. Pour permettre 
l'introduction du SEC95 avec effet rétroactif jusqu 'en l'année budgétaire 1996 et 
l'établissement de comptes des Pouvoirs publics individualisés par entité, il est absolument 
indispensable que la Région de Bruxelles-Capitale opère, elle aussi, la mise au point du 
regroupement économique et fonctionnel des années précédentes (même établi selon le 
SEC79) comme l'ont déjà fait les autres Communautés et Régions. Les publications officielles 
au Moniteur belge, qui continuent à se faire avec un léger retard, concernent la situation de 
trésorerie mensuelle. Les échanges d'informations avec le secrétariat de la Section se 
déroulent bien. 
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7. La Communauté germanophone 

7.1. L'exécution des budgets 1997-1998 et le respect des normes 

Le Tableau Il. 25 reprend, pour 1997 et 1998, 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 II. 25 

Evolutions budgétaires 1997-1998 

en millions BEF 

1997 1998 
Crédits Ordan- Caisse Crédits Ordan- Caisse 
ajustés nancements (a) ~jus tés nancements 

Recettes 3.866,6 3.862,1 3.862,1 4.011,3 3.955,4 3.956,4 
(réal.%) 99,9% 99,9% 98,6% 98,6% 

Dépenses 4.179,1 4.133,4 4.226,5 4.244,2 3.990,4 4.085,9 
(réal. %) 98,9% 101,1% 94,0% 96,3% 

Solde budgétaire -312,5 -271,3 -364,4 -232,9 -35,0 -129,5 
Autres opérations -4,4 8,5 
Solde -312,5 -271,3 -368,8 -232,9 -35,0 -121,0 

(a) Y compris les fonds budgétaires organiques. 
SOURCE: Documents budgétaires, Cour des Comptes, Base documentaire générale, Situation de 

trésorerie. 

Comme par le passé, le taux de croissance des recettes et des dépenses budgétisées connaît 
une évolution différente d'année en année. Pour 1997 et 1998, l'évolution des recettes a 
cependant été nettement plus positive que celle des dépenses, ce qui a permis de réaliser une 
réduction progressive du déficit. 
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Sur base des exécutions une évolution semblable s'est dessinée. Etant donné que la 
Communauté germanophone réalise presque toujours entièrement son budget, cela est tout à 
fait logique. En ce qui concerne les recettes, le taux de réalisation tourne autour des 99%. En 
matière de dépenses, le taux de réalisation enregistré est de 98,9% en 1997. En 1998, le taux 
de réalisation était de 94,0% (90). Le niveau relativement bas, du point de vue historique, du 
taux de réalisation pour 1998, explique en partie 1 'évolution favorable du solde 
d'ordonnancement. Un autre facteur expliquant cette évolution favorable du solde est la 
comptabilisation de recettes ponctuelles. Le décompte final fait apparaître que ce taux de 
réalisation relativement limité pour 1998 a occasionné une augmentation de 
33,3 millions BEF des crédits reportés par rapport à 1997. Les imputations sur le budget des 
voies et moyens et sur le budget des dépenses démontrent que ces budgets sont établis et 
exécutés correctement et avec réalisme. 

L'exécution du budget sur base de caisse fait apparaître un écart relativement important par 
rapport aux réalisations sur base d'imputations. Cet écart résulte de paiements effectués en 
1998 à charge d'ordonnancements de 1997. Fin 1998, par contre, toutes les ordonnances 
avaient été payées. 

Dans le courant de 1998, la dette consolidée de la Communauté germanophone a augmenté de 
200 millions BEF, la dette totale (voir annexe II.23) ayant augmenté de seulement 
111 ,3 millions BEF dans le courant de cette même année. Cet accroissement de la dette est 
inférieur à la tranche du programme d'investissement réalisée pour 1998 
(228,0 millions BEF). 

On peut conclure en disant que la Communauté germanophone a enregistré un déficit de 
35,0 millions BEF en 1998 qui, bien qu'il dépasse les normes fixées par la Section, est de loin 
inférieur aux prévisions du plan pluriannuel. 

La Section insiste auprès de la Communauté germanophone pour qu'elle tienne compte, pour 
la réalisation de son programme d'investissement pluriannuel, de la nécessité de garder son 
budget en équilibre. 

90 Suite à la réinscription des crédits dissociés non utilisés de l'année précédente (ceci pour se conformer 
au plan d'infrastructure pluriannuel), Je total de crédits dissociés dépassait les besoins de l'année. 
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7.2. Le budget 1999 

Le Tableau II. 26 donne les chiffres relatifs aux budget initiaux et ajustés pour les années 
1998 et 1999. 

Tableau IL 26 

Les budgets 1998-1999 

Recettes 

Dépenses 

Solde 

1998 

Initial 

3.915,6 
4.142,8 

-227,2 

SOURCE : Documents budgétaires. 

Ajusté 

4.011,3 
4.244,2 

-232,9 

1999 

Initial 

3.982,9 
4.181,1 

-198,2 

e11 mi/lio11s BEF 

variation% 

Ajusté 1999i/1998i 1999a/1998a 

3.982,9 
4.320,9 

-338,0 

1,7% 
0,9% 

-0,7% 
1,8% 

L'évolution des crédits non dissociés (-0,3%) qui ressort des budgets 1998 et 1999 démontre 
que la Communauté germanophone poursuit ses efforts en vue de maîtriser son budget. Le 
budget initial faisait supposer que le solde allait continuer à diminuer. Le budget ajusté 
prévoit cependant des crédits d'ordonnancement supplémentaires (166,8 millions BEF) (91). 

Le solde prévu s'en trouve doublé. 

L'évolution des recettes (-0,7%) est déterminée principalement par celle de la dotation 
(+3,2%), laquelle représente environ 80% de l'ensemble des recettes. En 1999, les autres 
recettes sont influencées à la baisse (-15,0%) par l'accélération des perceptions et par les 
opérations ponctuelles déjà comptabilisées en 1998 (92). 

L'évolution des moyens précitée ne tient cependant pas encore compte des moyens que la 
Communauté germanophone réclame au Pouvoir fédéral dans le cadre du règlement définitif 
des charges du passé. Une loi a été votée à cet effet, qui accorde à la Communauté 
germanophone un supplément de 254,4 millions BEF, répartis sur trois ans. Compte tenu de la 
nécessité de réestimer les paramètres relatifs à la dotation, 1 'influence sur les recettes totales 
sera relativement marginale. 

91 Dans le cadre du programme d'investissement pluriannuel, la Communauté germanophone prévoit la 
réinscription dans le budget ajusté de l'année suivante des crédits non utilisés au cours d'une année 
déterminée. 

92 Suite à la modification du système de comptabilisation des subventions en provenance du Fonds social 
européen, des avances plus importantes furent versées en 1998 ( + 33,6 millions BEF) alors qu'il n'y aura 
plus de versements en 1999. La Région wallonne a effectué en 1998 un versement ponctuel de l'ordre 
de 40,8 millions BEF pour les monuments, sites et fouilles. 
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L'évolution des crédits de gestion et des crédits de paiement s'explique en grande partie par la 
réinscription de crédits non utilisés attribués dans le cadre du plan d'investissement 
pluriannuel. C'est pourquoi il est plus avisé de ne comparer que des évolutions relatives aux 
mêmes stades du budget. Sur la base des données du budget initial, il s'avère alors que la 
croissance est restée limitée à 0,3%, alors qu'elle passe à 1,8% dans le budget ajusté. 

Comme par le passé, la croissance des dépenses se situe principalement au niveau des 
dépenses dans le secteur de 1' enseignement, les autres divisions organiques enregistrant des 
augmentations limitées ou parfois même des diminutions nominales. 

Comme l'a déjà signalé la Section, la Communauté germanophone continue à subir, à terme, 
les conséquences de l'augmentation de la population scolaire. Cette augmentation est due, 
d'une part, aux évolutions spécifiques sur le plan démographique et, d'autre part, à 
l'immigration scolaire. En outre, la Communauté germanophone n'a pas pu encore profiter 
d'une certaine forme de refinancement des dépenses d'enseignement, alors que les autres 
Communautés ont pu le faire à 1' occasion des accords de la St Michel et de la St Quentin. 
Comme il s'agit d'un budget relativement petit, il devient de plus en plus difficile de trouver 
des postes budgétaires spécifiques compressibles permettant une réaffectation des moyens. 

A l'occasion du budget 1999, la Communauté germanophone a également mieux spécifié ses 
marges dans le cadre du plan d'infrastructure. La prochaine coalition devrait présenter au 
Conseil une réadaptation du plan d'infrastructure qui couvrirait la période jusqu'en 2004 y 
compns. 

La Section insiste auprès de la Communauté germanophone pour que l'exécution du plan 
d'investissement pluriannuel soit réalisée dans le contexte d'un budget équilibré. 

7.3. Conclusions 

Depuis 1995 le plan d'investissement pluriannuel a dû être financé au moyen d'emprunts. 
Cette opération est allée de pair avec l'assainissement du budget, afin de libérer les moyens 
nécessaires au service financier des emprunts contractés. 

Grâce, entre autres, à l'existence de recettes exceptionnelles, le déficit en termes 
d'ordonnancements est resté limité en 1998 et l'autorisation d'emprunt a pu être limitée par 
l'utilisation de recettes non récurrentes. 

Comme il ressort du budget 1999 et du plan pluriannuel actuel, la Communauté 
germanophone peut maîtriser son budget au cours des prochaines années. Etant donné qu'il 
faut 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 celui des recettes pendant une période assez longue. 
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La Section insiste auprès de la Communauté germanophone pour qu'elle réalise son prochain 
programme d'investissement pluriannuel dans le respect de 1 'équilibre budgétaire, tout en 
sachant que la problématique spécifique de la Communauté germanophone en matière de 
financement de 1 'enseignement (voir ci-avant) rend cette tâche particulièrement difficile. 

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 individuels. En outre, les données nécessaires au suivi du 
budget sont communiquées régulièrement et dans les délais. Les chiffres-clés relatifs à 
l'exécution du budget sont publiés régulièrement au Moniteur belge. 
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8. La Commission communautaire commune 

8.1. L'exécution des budgets 1997 et 1998 et le respect de la norme 

Dans le Tableau II. 27 ci-dessous les chiffres relatifs aux crédits budgétaires et à l'exécution 
des budgets 1997 et 1998 doivent être considérés comme provisoires. Les chiffres relatifs aux 
réalisations effectives devraient être proches de ceux retenus ici, mais le vide politique dans 
lequel cette institution est plongée provoque de nombreux problèmes entre autres sur le plan 
budgétaire et sur celui de l'enregistrement officiel de l'exécution du budget. Les annexes 11.12 
à 11.14 situeront les chiffres relatifs aux budgets et à leur exécution dans un contexte plus 
large. 

Recettes 
(réal.%) 

Dépenses 
(réal. %) 

Solde 

Tableau IL 2 7 

Evolutions budgétaires 1997-1998 

1997 
Crédits Ordon- Caisse 
ajustés nancements 

1.850,7 1.860,5 1.852,0 
100,5% 100,1% 

1.866,5 1.849,9 2.074,0 
99,1% 111,1% 

-15,8 10,6 -222,0 

en millions BEF 

1998 
Crédits Ordon- Caisse 
ajustés nancements 

1.950,3 1.810,2 2.095,0 
0,0% 92,8% 107,4% 

2.199,1 1.686,1 1.715,0 
0,0% 76,7% 78,0% 

-248,8 124,1 380,0 

SOURCE : Documents budgétaires et données internes Commission Communautaire Commune. 

En 1998, le taux d'exécution, tant des recettes que des dépenses, est resté largement en deçà 
des crédits inscrits au budget (93). En ce qui concerne les recettes, cela est dû à une imputation 
(135 millions BEF) réalisée en janvier 1999. En ce qui concerne les dépenses, le taux 
d'exécution relativement bas s'explique par: 

• l'importance de l'augmentation des crédits demandés en 1998 par rapport à 1997 (+ 17,8%, soit 
+332,6 millions BEF). 

• le vide politique dans lequel cette institution est plongée et qui a rendu l'exécution du budget 
considérablement plus difficile. 

93 Suite au blocage politique provoqué par la sortie du gouvernement de la Volksunie, la Commission 
communautaire commune a dû recourir aux articles 40 et 44 de l' A.R. portant coordination des lois sur 
la comptabilité de l'Etat. Cette procédure est simplifiée lorsqu'un projet de budget a été introduit. C'est 
ce projet de budget qui est pris comme référence dans ce document pour le contrôle des dépenses 
budgétaires. 
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Suite aux évolutions précitées, il y a un solde positif de 124,1 millions BEF sur base des 
imputations. 

En termes de caisse, ces évolutions ont mené en 1998 à un excédent de 380 millions BEF. Cet 
excédent provient du remboursement d'une partie des réserves (300 millions BEF) qui avaient 
été mises à la disposition de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Cette situation est similaire à celle de 1997, où la situation de caisse fut fortement influencée 
par la réalisation de placements et la mise à la disposition de la Région de Bruxelles-Capitale 
de moyens financiers. 

Fin 1998, La Commission communautaire commune disposait de réserves d'un montant de 
1,4 milliard BEF, dont 0,8 milliard BEF restait à la disposition de la Région de Bruxelles
Capitale. Ces réserves doivent suffire largement pour couvrir l'encours des engagements, qui 
peut être estimé à 0,9 milliard BEF fin 1998. 

8.2. Le budget 1999 

Le Tableau II. 28 juxtapose les évolutions budgétaires des années 1998 et 1999. En 1999, 
faute de majorité politique, la Commission communautaire commune doit continuer à 
travailler sous le régime d'exception précité, comme elle dut le faire déjà en 1998. 

Tableau IL 28 

Les budgets 1998 et 1999 

en milliom BEF 

1998 1999 variation% 
Initial Ajusté Initial Ajusté 1999i/1998i 1999a/1998a 

Recettes 1.950,9 1.950,3 1.970,1 n.d. 1,0% 
Dépenses 2.332,4 2.199,1 2.371,2 n.d. 1,7% 

Solde -381,5 -248,8 -401,1 

SOURCE : Documents budgétaires. 
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Sur la base des projets de budget déposés pour 1998 et 1999 et de leurs ajustements, les 
recettes augmenteraient de 1,0% entre 1998 et 1999. Cet accroissement des recettes 
découlerait de l'augmentation de la dotation (+0,6%), qui représente 57,7% des recettes 
totales, de 1' augmentation de la dotation en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale 
(+2,0%) et de la dotation relative aux tâches reprises à l'ex-Province du Brabant(+ 1,4%). Ces 
deux dotations représentent 40,5% des recettes estimées. 

Les dépenses du projet de budget initial 1999 sont supérieures de 7,8% à celles du budget 
ajusté 1998. Cette croissance, comme celle enregistrée en 1998, est nettement supérieure à la 
croissance budgétisée lors des années précédentes. 

Le budget 1998 prévoyait une forte augmentation des crédits d'ordonnancement en vue d'une 
réduction de l'encours des engagements. Une augmentation semblable était prévue sur le plan 
des crédits d'engagement en vue du lancement d'un programme d'investissement pluriannuel 
étalé sur douze ans. 

Il s'avère de ce qui précède que les réserves se sont encore accrues au cours de ces dernières 
années. Compte tenu de 1' encours, ces réserves devraient suffire à financer le déficit prévu sur 
la base des données budgétaires. En outre, on peut tenir compte du fait qu'après les élections, 
la nouvelle majorité à constituer ne disposera plus que de six mois pour développer ses 
initiatives, et on peut donc raisonnablement supposer que 1999 se soldera par un déficit 
nettement moins important que celui que font transparaître les chiffres actuels. 

Le premier projet de budget pour 1998 prévoyait un projet de création d'un fonds pour le 
financement d'un programme d'investissement à moyen terme mais celui-ci n'a pu être 
réalisé faute d'une majorité politique (94). Si un tel projet était repris, la Section devrait 
comptabiliser ces opérations comme une débudgétisation. De tels financements sont 
contraires au principe de la neutralité intertemporelle de l'évolution des dépenses (95). La 
Section encourage l'approche par programmes pluriannuels à condition que ceux-ci restent 
finançables dans les limites de la marge disponible annuellement, en d'autres mots qu'ils 
respectent 1' équilibre budgétaire. 

94 Le programme d'investissement a été repris dans le budget ajusté sous forme d'une augmentation des 
crédits. 

95 Ces opérations élargissent la marge budgétaire au détriment de celle des années à venir. Il faudra en 
effet consacrer alors une partie des crédits aux charges d'intérêt et aux charges des amortissements. 
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8.3. Conclusions 

Etant donné que le budget 1998 n'a pu être réalisé comme prévu, les réserves se sont accrues. 
Parallèlement, l'encours des engagements a pu être légèrement réduit. 

La Section insiste auprès de la Commission communautaire commune pour que celle-ci 
accorde son programme d'investissement à l'évolution annuelle prévisible de ses moyens. 
C'est la seule façon d'arriver à l'équilibre du budget et à la réalisation d'une croissance 
intertemporelle neutre accordée 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 l'évolution de la situation de caisse et 
de 1 'évolution des ordonnancements, ces données ne sont toujours pas publiées au Moniteur 
belge. 
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9. La Commission communautaire française 

9.1. L'exécution des budgets 1997-1998 et le respect des normes 

Le Tableau II. 29 donne un aperçu des budgets et de leur exécution pour les années 1997 et 
1998. Les annexes 11.12 et 11.14 replacent ces évolutions dans un cadre temporel plus large. 

Tableau IL 29 

Evolutions budgétaires 1997-1998 

en millions BEF 

1997 1998 
Crédits Ordon- Caisse Crédits Ordon- Caisse 
ajustés nancements ajustés nancements 

Recettes 7.868,2 7.855,0 7.855,0 8.189,3 7.861,8 7.861,8 
(réal.%) 99,8% 99,8% 96,0% 96,0% 

Dépenses 7.867,9 8.180,1 8.180,1 8.326,7 8.060,5 8.060,5 
(réal. %) 104,0% 104,0% 96,8% 96,8% 

Solde 0,3 -325,1 -325,1 -137,4 -198,7 -198,7 

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

Le taux d'exécution des recettes, qui frôlait les 100% les années précédentes, est tombé à 96% 
en 1998. Ceci est uniquement dû au paiement, en janvier 1999, de la tranche 
(297 ,3 millions BEF) de décembre 1998 des dotations régionales. Comme les annexes 
précédentes, les estimations des recettes sont faites de façon précise. Par rapport à 1997, les 
moyens 1998 ont augmenté de 0,1% en termes nominaux. 

Au contraire des années 1996 et 1997, où, à cause des imputations sur crédits reportés, le taux 
de consommation dépassait les 100%, le taux d'exécution des dépenses s'est élevé à 96,8% en 
1998. Sur base de l'évolution de l'utilisation des crédits non dissociés et de l'évolution des 
reports, il s'avère que le budget est exécuté en vitesse de croisière. En ce qui concerne les 
crédits dissociés, l'année 1998 a été marquée par une forte augmentation de l'encours des 
engagements, celui-ci est passé de 144,4 millions BEF en 1997 à 693,3 millions BEF en 1998. 
Cette augmentation est due à la sortie d'indivision (ex-Province de Brabant) et à la réalisation 
de certains projets qui avaient été mis sur les rails les années antérieures. 

135 



Etant donné que la Commission communautaire française n'inscrit pas de fonds de tiers dans 
la situation de caisse, les opérations sur base de caisse et sur base d'ordonnancement sont 
parallèles. 

Il ressort de ces évolutions un déficit de 198,7 millions BEF, par rapport à 325,1 millions BEF 
à 1997. A la fin de 1998 les réserves atteignaient 811,5 millions BEF. 

Il convient donc pour les exercices prochains de veiller à ce que les budgets soient déposés 
avec un déficit le plus réduit possible. 

9.2. Le budget 1999 

Le Tableau II. 30 compare l'évolution du budget 1999 à celle du budget 1998. L'annexe II.12 
situe ces évolutions dans un cadre temporel plus large. 

Tableau IL 30 

Budgets 1998-1999 

en millions BEF 

1998 1999 %variation 

Initial Ajusté Initial Ajusté 1999UI998i 1999~1998a 

Recettes 8.184,4 8.189,3 8.551 ,4 8.551,4 4,5% 4,4% 
Dépenses 8.326,6 8.326,7 8.655,6 8.776,6 4,0% 5,4% 

Solde -142,2 -137,4 -104,2 -225,2 

SOURCE : Documents budgétaires. 

Par rapport au budget 1998, les recettes 1999 (qui n'ont pas encore été ajustées) augmentent 
de 4,5% en termes nominaux. Sur base des crédits déjà ajustés les dépenses devraient 
augmenter de 5,4 %. Dans ce contexte, on peut s'attendre à un déficit de 225,2 millions BEF. 
Ce déficit peut être financé par les réserves constituées dans le passé. 

L'augmentation des recettes est influencée par la croissance des dotations. La dotation pour 
1 'enseignement connaît une forte augmentation ( + 8,1% ). Cette augmentation anticipe sur le 
revisiOn de la clé de répartition de cette dotation entre la « Vlaamse 
Gemeenschapsscommissie »et la Commission communautaire française (96). 

96 La clé de répartition de cette dotation est passée de 45%/55% en 1995, à 62%/38% à partir de 1996. A 
partir de 1 'année budgétaire 1999 et sur base de l'article 83 ter, & 1er, alinéa 3 de la Loi spéciale du 12 
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, cette clé de répartition doit être adaptée sur base du 
nombre d'élèves inscrits au 31 décembre de l'année précédente dans les établissements d'enseignements 
ex-provinciaux situés sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. 
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Comme c'était le cas en 1997 (+5,8%) la croissance des dépenses reste assez élevée (+5,4%). 
Cette évolution est due autant à l'évolution des crédits non dissociés (+4,9%), qui constituent 
94% des crédits de paiement, qu'à l'évolution des crédits d'ordonnancement(+ 14,8%). 

A l'intérieur de ces crédits, la Commission communautaire française prévoit une dotation fixe 
(750,0 millions BEF) comme annuité en vue de rembourser sa quote-part dans les emprunts 
de soudure (97). 

9.3. Conclusions 

Le budget 1998 est le premier qui peut être considéré comme un budget de croisière. 
L'encours des engagements devrait se stabiliser dans les années à venir. 

Le budget 1999 a été déposé avec un déficit (225, 2 millions BEF) ; en même temps, l'encours 
des engagements peut augmenter de 150 millions BEF. Le financement de ces opérations ne 
devrait pas poser de problèmes, vu les réserves di:,ponibles. 

La Commission communautaire française devra cependant veiller à adapter la croissance de 
ses dépenses à celle de ses recettes avant que les réserves ne soient épuisées. 

Sur la base du plan pluriannuel repris dans l'Exposé général, et qui prévoit pour les années à 
venir un déficit de 0,1 à 0,2 milliard BEF sur base budgétaire (98), 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 l'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. 

97 La Commission communautaire française a conclu à cet effet un accord avec la société d'administration 
pour la gestion des bâtiments scolaires. Compte tenu de l'annuité prévue, la dette sera remboursée vers 
l'an 2016. 

98 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 elle, cela 
permettrait, à l'occasion de l'exécution budgétaire, d'assimiler un léger dépassement à un équilibre. 
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BIJLAGE 1.1. 

Minderheidsnota ingediend door de heer Clémer Guy, 
Vlaams vertegenwoordiger van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in de Hoge Raad van Financiën 

De aanbevelingen voor de Gewesten en Gemeenschappen op middellange 
termijn 

Il: a. v. het budgettair bele id van de Vlaamse gemeenschaA 

STANDPUNT 

De aanbeveling van de Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" met betrekking 
tot het budgettair beleid van de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2000-2010 moet zich 
beperken tot de eerste alinea (onderlijning door indiener): 

"T.a.v. het budgettair beleid van de Vlaamse Gemeenschap acht de Afdeling het 
wenselijk dat zij gedurende de periode 2001-2010 haar begroting op een structure le 
wijze ten minste in evenwicht zou houden ten einde verder haar bijdrage te leveren tot 
de afbouw van de gezamenlijke schuldgraad van de Gemeenschappen en de Gewesten 
en van de Gezamenlijke Overheid (hypo A). 

De tweede alinea met het oordeel van de Afdeling dat. ... 
"Indien de Vlaamse Gemeenschap zich bij het vastleggen van haar toekomstig 
budgettair beleid verder laat inspireren door het budgettair scenario dat de Afdeling in 
haar vorige jaarlijkse adviezen als leidraad heeft genomen (en dat een stabilisatie van 
haar schuldratio vanaf 2010 impliceert - hypothese B in onderstaande ta bel) zou zij 
hierdoor haar schuldratio versneld afbouwen." 

zou beter geschrapt worden (1) .. Want, ofwel totaal overbodig-indien het slechts gaat om 
een vaststelling en niet om een aanbeveling (2)- ofwel voorde indiener van het amendement 
onaanvaardbaar- zoals zal blijken uit de hierna volgende verantwoording 

Enig aanvaardbaar alternatief is een alinea die zou starten met·· De J\fdeling is van oordeel dat indien Vlaanderen 
zou beslissen bij het vastleggen van ... zich verder te inspircren door ... , zij hierdoor ... een bijdrage .. =>Dit bcperkt 
het oordcel dan tot een loutere vaststelling. 

2 Vaststellingen horen niet thuis onder de aanbevclingcn. Dus kan men er rcdclijkerwijs van uitgaan dat het hier wei 
degelijk om een aanbeveling gaat. 



VERANTWOORDING 

1 Algemeen 

De door de indiener geformuleerde "beperkte(re)" aanbeveling ligt volledig in het verlengde 
van de algemene uitgangspunten voor de Gewesten en Gemeenschappen in hun geheel, waar 
gesteld wordt dat de deelgebieden vanaf 2001 hun tekorten moeten afbouwen om ten laatste 
tegen 2010 een evenwicht op de begroting te bereiken en te v ens een wezenlijke bijdrage 
moeten leveren tot de beheersing van hun schuldratio in de periode 2001-2010 (Jaarverslag 
1999 bladzijde 18 en volgende ). Dienaangaande stelt het ad vies van de Afdeling dat: ... " de 
schuldratio, d.i. de verhouding schuld/middelen, van elk deelgebied mag vanaf het 
begrotingsjaar 2000 niet stijgen en client alleszins -eventueel na een korte periode van 
stabilisatie ... -op ononderbroken wijze te dalen". 

Vlaanderen met ten minste een evenwicht op de begroting vanaf 2001 voldoet aan alle 
criteria, zelfs in een hogere mate dan de andere Gewesten en Gemeenschappen. Of, moet 
Vlaanderen (net als bij de transitoire fase van de BFW) weerom 10 jaar bijdragen voor de 
gevolgen van het minder stringent budgettair beleid van de andere Gewesten en 
Gemeenschappen in het verleden. 
Het wordt tijd dat Vlaanderen, na jaren van voorzichtig budgettair beleid en zonder afbreuk 
te doen aan de noodzaak van een duurzame afbouw van de schuldgraad, haar 
begrotingsruimte kan gebruiken voor een beleid gericht op de versterking van de economische 
structuren, zoals -in het verlengde van de EU-aanbeveling- wordt voorgesteld door de 
Afdeling (advies bladzijde 17) zelf. Of, geldt deze aanbeveling misschien aileen voor de 
Federale overheid? 

2 Opdracht Afdeling 

Tevens kan de vraag gesteld worden of de Afdeling "Financieringsbehoeften van de 
Overheid" van de Hoge Raad van Financiën wel de bevoegdheid heeft 
begrotingsoverschotten te normeren. Volgens art 49 § 6 van de BFW stelt de Afdeling 
jaarlijks een advies op over de jinancieringsbehoefien van de overheden en kan de afdeling 
ambtshalve een advies uitbrengen over de opportuniteit de leningscapaciteit van een overheid 
te beperken in functie van een aantal criteria (verstoring van de Economische en Monetaire 
Unie en van het monetair evenwicht en het ontstaan van structurele ontsporingen -w.o. de 
rentesneeuwbal- in de financieringsbehoeften). Het normeren van een deelgebied in surplus 
vergt op zijn minst enige terughoudendheid, zeker indien de normering een discriminatie 
inhoudt, niet aileen tegenover de andere deelgebieden, maar ook tegenover de Federale 
Overheid. 
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3 Economieversterkend budgettair beleid 

De Afdeling pleit in haar Jaarverslag van dit jaar (1999) voor een versoepeling van het 
toekomstig budgettair beleid voor de globale overheid. 
In haar Jaarverslag van 1998 pleitte de Afdeling nog voor het behoud van een primair saldo 

op minstens 6% tot een surplus op de begroting van 1% van het BBP zou worden bereikt. Dit 
overschot zou dan in de volgende jaren worden aangehouden tot de· schuldgraad (in procent 
van het BBP) van de Gezamenlijke Overheid 60% zou benaderen. 
In haar Jaarverslag van 1999 pleit de Afdeling thans slechts voor een stabilisatie in nominale 
termen van de overheidsschuld, wat neerkomt op een overschot op de begrotingen van de 
Gezamenlijke Overheid van slechts om nabij de 0.4% BBP(3). De Afdeling stelt ... "Het 
budgettair beleid staat immers niet op zich en moet ingebed worden in een ruimer sociaal -
economisch beleid dat aandacht moet hebben voor het verstevigen van het 
concurrentievermogen van de economie, voor de negatieve effecten van de hoge collectieve 
lastendruk, voor de onevenwichten op de arbeidsmarkt, voor de knelpunten in de 
infrastructuur. Een goede policy mix tussen enerzijds een verantwoord budgettair beleid en 
anderzijds een structuree! beleid gericht op versterking van het groeipotentieel van de 
economie vormt een garantie voor het bereiken van de lange termijndoelstelling, namelijk de 
reductie van de schuldgraad" (Jaarverslag 1999, punt 3.2. van Hoofdstuk IDeel 1). 

De vaag client hier gesteld waarom de Afdeling Vlaanderen de mogelijkheid ontzegt om in 
volgende legislatuur de bestaande budgettaire ruimte -die voortvloeit uit het voorzichtig 
beheer van de Sint Michielsgelden - te gebruiken voor economieversterkende maatregelen 
(zoals bijvoorbeeld het verlagen van de registratierechten bij ver-/aankoop van een woning in 
het kader van professionele mobiliteit, het verhogen van de investeringen in privaat en 
openbaar vervoer, het ondersteunen van vormingsinspanningen zowel bij de werkgever als bij 
de werknemer, het verhogen van de budgetten voor technologisch onderzoek, ....... ) om deze 
toe te wijzen aan de financiering van de deficits (4) van de andere Gewesten en 
Gemeenschappen. Toppunt is wel de vaststelling dat op korte termijn de budgettaire ruimte 
voor een economieversterkend beleid op Vlaams niveau aanwezig is (surplus van minstens 
13 mia frank), terwijl ze op Federaal vlak moet gecreëerd worden door een versoepeling van 
de begrotingsdoelstellingen. 

Het argument dat Vlaanderen er thans beter voorstaat dan de anderen is dan ook correct. Maar 
dit is het gevolg van een voorzichtig budgettair beleid in het verleden, waar het "eindelijk"' 
ook eens de vruchten mag van plukken. Ondanks de minder ruime middelenvoorziening 
vanuit de Federale Overheid is Vlaanderen beter dan de andere deelgebieden er in geslaagd 
haar uitgaven te beheersen (zie KADER 1 ). Een lage schuldratio en een surplus op de 
begroting zijn hiervan het resultaat. Daarenboven moet men rekening houden met het feit dat 
een evenwicht op de begroting geen bedreiging vormt voor de Economische en Monetaire 
Unie, het monetair evenwicht en maar wel bijdraagt tot een rustige(re) intertemporele 
neutraliteit(5) voorde burger maar ook voorde Afdeling.(6). 

3 Om rekcnmg te houden met KVP's (kredictvcrleningen en participaties) die niet wordcn opgcnomen in de 
begroting (volgens de ESER-nomcnclatuur) maar wei de schuldevolutic beïnvloedcn. 

4 Om alzo eco budgcttair overschot op niveau van Entiteit Il te bewerkstelligcn. 

5 In die zin dat de huidige bclastingbetaler bijdraagt voorde huidigc uitgaven. 

6 Ook in de Ho ge Raad van Financiën zal dit lei den tot meer rust: Vlaandercn zal dan EINDELIJK · "· -" • ·r1 r1 uT 

worden ais gelijk welkc andere deelcntiteit. 
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KADER 1 

De uitgaven per capita van de Vlaamse Gemeenschap liggen nog altijd beduidend lager dan in de Franse Gemeenschap en 
hct Waals Gewest: "frawa/". De uitgaven van frawal bedragen 15.289frank (1996) meer dan in Vlaanderen ondanks dat 
frawal per hoofd van de bevolking meer federale middelen ontvangt dan Vlaanderen. Voor 1996 krijgt men volgend beeld 
(excl. Brussel): 

UITGAVEN (in franken) 

VOOR: gemeenschapsmateries 

VAN: 

frawal 

vlaand 

FEDERALE MIDDELEN (in franken) 

58.494 

56.283 

frawal 49.962 

vlaand 46.079 

gewestmateries 

49.131 

36.052 

37.531 

35.083 

totaal (per capita) 

107.624 

92.335 

87.494 

81.162 

Flet verschil tussen Vlaanderen en Wallonië in middelen per hoofd uit de federale begroting bedraagt 6.332 frank. Met 
andere woorden ongeveer 40 proccnt van het verschil in uitgaven pcr hoofd ( 15.289 frank), kan verklaard worden door het 
verschillen in (federaal) toegckende inkomstcn. Flet restcrend deel (60 pet.) is dan oak toc te schrijven aan een meer 
voorzichtig budgettair beleid in Vlaanderen. Het verhogen van de (tiscale) uitgavcn met ongcvecr 2.000 frank per Vlaming 
(kost: ongeveer 13 miljard frank) zou de kloofmet frawal dan ook maar gcdeeltelijk dichtcn. 

4 Bijdrage Vlaanderen tot schuldbeheersing 

Zelfs bij het volledig aanwenden door Vlaanderen van het budgettair surplus in 2001 voldoet 
Vlaanderen aan alle criteria (minstens evenwicht op begroting en dalende schuldgraad: zie 
boven) die gelden voor de andere deelgebieden en levert Vlaanderen daarenboven -zowel op 
korte als op lange termijn- een grotere bijdrage tot de beheersing van de schuldratio dan de 
ande re Gewesten en Gemeenschappen. Want do or allerlei vertragingseffecten en 'lissages' 
niet aileen in het verleden maar ook voorde toekomst (7) zal de nieuwe nonn van de Afdeling 
voor de deficitaire Gewesten en Gemeenschappen nauwelijks een verbetering inhouden van 
de schuldgraad in de periode 1999-2003. Ergo, bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt 
de schuldgraad zelf nog. Dit volgt uit onderstaande simulatieresultaten (deficit in miljarden en 
schuldratio uitgedrukt in procent van de middelen). 

7 Dit volgt uit de optie van de Afdeling de rcële groei van de pnmaire Ultgavcn nooit onder nul tc laten dalen. 
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ln KADER 2 worden de aanbevelingen van de Afdeling voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap weergegeven. Daarna volgt in 
KADER 3 de bespreking van de scenario's voor de Vlaamse Gemeenschap in vergelijking 
met frawal. 

KADER2 

Def schuldratio Def schuldratio Def schuldratio Def schuldratio 

Jaar: Brussels Gewest Waals Gewest Franse Gemeenschap frawal 

1999 -2.6 123.0 -6.0 113.0 -5.7 59.0 -1!.7 81.0 

2000 -2.7 125.9 -6.2 113.8 -4.6 59.9 -10.7 82.0 

2001 -2.3 125.9 -5.9 113.8 -3.2 59.9 - 9.1 82.0 

2002 -2.2 125.7 -5.6 113.5 -2.5 59.7 - 8.1 82.0 

2003 -2.0 125.0 -5.2 113.0 -1.9 59.0 - 7.1 81.0 

2010 -0.0 110.0 -0.0 99.0 -0.1 53.0 - 0.18 73.0 

99?'4}3 -0.6""'' +2,0 ·. ·0!8.<,. +o.o.: ·: .... , .. -3.8. +0.0. . ,, ... > 4.6 .• +0.0 

Daartegenover staat de normenng door de Afdeling van Vlaanderen met twee 
alternatieven: 
1° het eerste scenario met minstens een evenwicht op de begroting vanaf 2001 -wat m.i. 
perfect voldoet aan de algemene normen van de Afdeling (minstens evenwicht gedurende 
periode 2001-2010 en een wezenlijke bijdrage tot de daling van de schuldratio van Entiteit II) 
voor de Gewesten en Gemeenschappen; 
2° een alternatief scenario -dat de voorkeur van de meerderheid (allen min de indiener van de 
minderheidsnota) van de Afdeling wegdraagt- met een geleidelijke afbouw van het surplus en 
waarbij Vlaanderen (weerom) als enige en (weerom) voor een lange periode (10 jaar) een 
bijdrage moet leveren tot het behoud van het evenwicht van Entiteit II. En dat terwijl ook de 
Federale Overheid en de Sociale Zekerheid -t.g.v. minder strikte budgettaire doelstellingen 
voor de Gezamenlijke Overheid-, door de Afdeling extra- marges krijgt toegewezen. In dit 
scenario financiert Vlaanderen dus niet aileen het evenwicht binnen entiteit II maar creëert het 
tevens ruimte voorde Federale Overheid en de Sociale Zekerheid. 
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KADER3 

Def schuldratio Def schuldratio Def schuldratio 

Jaar: frawal Vlaamse gemeenschap I Vlaamse gemeenschap Il 

Norm Afdeling scenario zero deficit 

1999 -11.7 81.0 +13.5 39.0 

2000 -10.7 82.0 +14.4 36.0 

2001 - 9.1 82.0 +00.0 35.0 

2002 - 8.1 82.0 +00.0 34.0 

2003 - 7.1 81.0 +00.0 33.0 

2010 -0.18 73.0 +00.0 27.0 

~~,,1:,*'\ê:i;•'too.o,, •• ttlit!l::~~~ u!s. ~i;'t·î'![,~o", . 
99~!:WI't~~:J,;;;s~~ ;'1~.· .. k;;:~~~::'I3.5' ~f%~ :: 

scenario geleidelijkheid 

+13.5 39.0 

+15.3 36.0 

+13.9 33.0 

+13.6 30.0 

+13.1 27.0 

+00.0 16.0 

,.: JJ~S;~, :~~;12.0 
1':.13.5 :1l,±23.0 

Merk op dat bij een evenwicht op de begroting (vanaf 2001) Vlaanderen voorde komende 
legislatuur (1999-2003) een grotere inspanning levert in termen van schuldratio-beheersing 
dan de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest sarnen genomen. De schuldgraad van 
Vlaanderen neemt af van 39.0% in 1999 over 35.0% in 2001 naar 33% in 2003. In frawal 
neemt de schuldgraad toe van 81% in 1999 tot 82% in 2000 om te dalen tot 81% in 2003, wat 
de bijdrage van de niet Vlaamse entiteiten tot de beheersing van de schuldratio van Entiteit II 
tot nul herleidt. 

Zelfs het volledig opsouperen van de 14 miljard in 2001 zou de Vlaamse schuldratio dus niet 
doen toenemen, ook niet op lange termijn waar ze verder daalt tot 27.0% in 2010; (sim TC 
TF 16B). Op lange termijn is dit een verbetering met meer dan 12 procentpunten. Ter 
vergelijking: de schuldratio van BHG daalt van 123% naar 110% (-13%punt); die van de 
Franse Gemeenschap van 59 naar 53% (-6%punt) en die van het Waals Gewest van 113 naar 
99% (-14%punt). Bij het aanhouden van een budgettair evenwicht in de periode 2000-2010 
levert Vlaanderen nog altijd een even grote bijdrage in termen van procentpunten als de 
andere deelgebieden tot de beheersing van de schuld. In termen van procenten echter doet 
Vlaanderen het beter, namelijk -31% voor Vlaanderen tegenover slechts -10% voor frawal. 
Vlaanderen bouwt gestaag haar voorsprong uit: haar schuldratio in verhouding tot deze van 
frawal daalt verder tot slechts bijna éénderde tegen 201 O. Het toepassen van het "geleidelijk" 
scenario zou de kloof nog maar verder uitdiepen 

Daarenboven lost men in een klap het probleem van de discontinuïteit in het uitgavenritme 
op. Budgettair evenwicht vanaf 2001 is compatibel met een groei van de primaire uitgaven 
die nauw aansluit bij de middelenevolutie en intertemporeel neutraal is. Dit op twee 
vlakken: 1 o de uitgaven evolueren in een nauwe band van + 1.3% à + 1.5% en 2° de "huidige" 
belastingbetaler betaalt voor de "huidige" voorzieningen. 
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5 Conclusie 

Het argument dat Vlaanderen er thans beter voorstaat dan de anderen is correct. Maar dit is 
het gevolg van een voorzichtig budgettair beleid in het verleden, waar het "eindelijk"' ook 
eens de vruchten mag van plukken. Het Vlaams begrotingsbeleid dient gewoon minstens een 
evenwicht op de begroting te bewaren om te voldoen aan de criteria geldig voor alle 
deelgebieden en voor de andere entiteit. En dan nog !evert Vlaanderen een meer dan 
betekenisvolle bijdrage tot de schuldbeheersing van de Gewesten en Gemeenschappen in 
globo en van de Gezamenlijke Overheid. 

Indien Vlaanderen opteert voor een budgettair beleid gericht op het geleidelijk gebruik van 
de marges dan is dit haar keuze. Net zoals de andere deelgebieden een strikter budgettaïr 
beleid mogen voeren dan het pad voorgesteld door de Afdeling. 

Evenzo zal een eventuele bijdrage van Vlaanderen -in het kader van het 
stabiliteitspakt- tot het eventueel evenwicht van entiteit II volgen uit een vrije keuze van de 
Vlaamse overheid en, ofhet voorwerp uitmaken van politieke arbitrage. 
Het komt -volgens de indiener- de Afdeling niet toe om één deelgebied op !outer 
discriminerende gronden (zowel tegenover de andere deelgebieden als tegenover de federale 
overheid) een grotere bijdrage te laten leveren tot het bereiken van bepaalde macro 
economische doelstellingen en, of te komen -en dan nog na een implïciete versoepeling van de 
normen voor de gezamenlijke overheid- tot een integrale toewijzing van beschikbare 
budgettaire ruimte aan de federale overheid, alhoewel Vlaanderen over een budgettair surplus 
beschikt. 

Clémer Guy 
Lid Hoge Raad Van Financiën 
17 juni 1999 
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Annexe II. 1.- RECETTES TOTALES DC POl:VOIR FEDER-\L 1997- 1998 

militons BEF 

1997 1998 Q o \·2r.at10n 

R.:altsattons lnittJ! Contrôle Roce::es Réalisations '93 rea 

budgétaire probabk'i '97 r~J. 

RECETTES FISCALES COL 'R.\:'iTES 

ContrJbuttons directes 

f JXe de circulatlOn 39.254,7 36.650,0 40.400,0 40.440,0 38.183,0 -2,7% 
Ta-.::e de mise en circulation 7.865,1 8.100,0 7.900,0 8.000,0 8 612,0 9,5% 
Eurovignette 3 374,5 3.700,0 3.500,0 3.600,0 3.839,6 13,8% 
Prélèvement compensatoire d'accises 7 937,1 7.350,0 8.200,0 8 200,0 8.309,1 4,7% 
Taxe sur les jeu. x et pans 2.101,9 2.200,0 2.170,0 2 000,0 1 927.4 -8,3% 
èt ks appareils automattqucs 1.700,2 1.500,0 1.830,0 1.920,0 1 831,3 7,7% 
Précompte immobiliçr 5.244,2 5.100,0 5.028,0 5.028,0 5.271,9 0,5% 
Précompte mobilier 105.301,7 87.600,0 105.600,0 109.000,0 98.340,7 -6,6% 
dont: Pr. M. dividendes 42.375,2 39 000,0 42.500,0 42.500,0 40.187,9 -5,2% 

Pr. M. autres 63.298,0 49.000,0 63.500,0 68.500,0 60.042,2 -5,1% 
Rôles -371,5 -400,0 -400,0 ·2.000,0 -1.889,4 408,6% 

Versements anticipés 308.226,0 299.600.0 310 000,0 345.600,0 370.569,7 20,2% 
Rôles ·21 .276, 1 -16.750,0 -14.530,0 -18.460,0 -29.715,2' 39,7% 
dont: Rôles sociétés -320,3, 8.400,0 5.000,0 5.280,0 2.932,2 -1015,5% 

Rôles personnes physiques ·24.305,8 -28.400,0 -22.830,0 -27.940,0 -37.751,9 55,3% 
Rôles C\'R 3.350,0 3.250,0 3.300,0 4.200,0 5.104,5 52,4% 

Précompte professionnel 954.326,1 1.027.000,0 1.008.200,0 1.009.500,0 1.001.587,0 5,0% 
dont: Source 945.814,0, 1.022.000,0 1 .000.600,0 1 .000.600,0 990.672,3' 4,7°,<, 

Rôles 8.512,1 5 000,0 7.600,0 8.900,0 10.914,7 28,2°Al 
.-\ut res 860,2 1.200,0 900,0 900,0 825,1 ·4,1% 

Total Contnbutwns d1rectes 1.414.915,6! 1.463. 250,0 1.479.198,0 1.515. 728,0 1.509.581,6 6,7% 

Douane 46 067,9 40.600,0 40.600,0 47.600,0 49.050,1 6,5°Al 
.\::ciscs et divers 216.855,1 217.500,0 214.500,0 219.000,0 225.185,9 3,8% 

Total Douane er .lccises 262.923,0 258. 100,0 255.100,0 266.600,0 274.236,0 4,3% 

rv ,\ 647.083.4 656 934,0 664.500,0 669.800,0 678.048,2 4,8% 

Droits d'enregistrement d divers 84.012,6 83.600,0 87.600,0 87 000,0 93.798,1 11,6% 

Total 1'1 :~ et EnregiS/rernent 731.096,0 740.534,0 752. 100,0 756.800,0 771.846,3 5.6% 

Tora/ recettes jî"scales courantes 2.408. 934,6 2.461.884,0 2. 486. 398,0 2. 539. 128,0 2. 555. 663, 9 6,1% 

RECETTES :-;o:- FISCALES COl 'R.o\STES 

Finances 31.551 ,4 39.226,6 44.158,8 43.824,2 32.904,0 4,3% 

, \utres départements 62.422,8 64.896,1 68.321 '1 68.100,4 63.592,0 1,9% 

Tora/ recertes non fiscales courantes 93.974,2 104.122,7 112.479,9 111.924,6 96.-196,0 1 2. 7% 

RECETTES COUR-L\TES 2. 502.908,8 2.566.006,7 2.598.877,9 2.651.052,6 2. 652.159,9 6,0% 

RECETTES DE CAPITAL 

FISCALES 28.583,6 27.500,0 27 200,0 29 600.0 33 626.8 17,6% 

':--:0':--: FISC.\LES 18.691,2 27.321,8 27 210.1 11.428,4 9 899,0 -47,0°,i, 

(a) 

RECETrES DE CAPIT-IL 47.274,8 54.821,8 54.410,1 41.028,4 43.525,8 -7,9% 

TOT.J.L 2. 550.183,6 2.620.828,5 2. 653.288,0 2.692.081,0 2. 695.685,7 S,T% 

SOL 'RCE. \lirustere des Ftnances 

note de conJoncture · SED 

(a),\ l'excluston des recettes des privallsations (-l-l.O mdliards BEF) 



Annexe Il. 2. - RECETTES DES VOIES ET :\10YENS Dt: POCVOIR FEDERAL 1997- 1998 

mil!Jons BEF 

1997 1998 0 o variJtlOn 

Réalisations L"11tiai Contrôle Recettes Real:sations 98 roa 

budgét3ire orobabks 97 coa 

RECETTES FISCALES COLR\.\TES 

Contnbutions dtre..:tes 

T.1.xe de circulation 39.254,7 36 650,0 40.400,0 40.440,0 38.183,0 -2.7% 

Taxe de mise -::n circulatiOn 7 865,1 8 100,0 7.900,0 8 000,0 8.612,0 9,5°k 

Eurovignette 3374,6 3.700,0 3.500,0 3 600,0 3 839,6 13,8°k 

Prélevcment compensatoire d'accises 7 937,0 7.350.0 8.200,0 8.200,0 8.309,1 4,70,t, 

Taxe sur les JCUX et paris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

d les appareils automatiques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Précompte immobilier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Précompte mobilier 105.301,7 87.600,0 105.600.0 109 000,0 98.340,7 -6,6°k 

dont: Pr. M. dividendes 42.375,2 39 000,0 42 500.0 42.500,0 40.187,9 -5,2% 

Pr. M. autres 63.297,9' 49 000,0 63.500,0 68 500,0 60 042,2 -5,1 O,t, 

Rôles -371,4 -400,0 -400,0 -2.000,0 -1.889,4 408,7°k 

\·ersements anticipes 306.726,0 299.600,0 310.000,0 345 600,0 370.569,7 20,8% 

Rôles -21.276,2 -16.750,0 -14.530,0 -18.460,0 -29.715,2 39,7°k 

dont: Rôles sociétés -320,3 8.400,0 5.000,0 5.280,0 2.932,2 -1015,5% 

Rôles personnes physiques -24.305,8· -28.400,0 -22.830,0 -27.940,0 -37 751,9' 55,3°k 

Rôles 1.:\"R 3.349,9 3.250,0 3.300,0 4.200,0 5.104,5 52,4°k 

Précompte professionnel 479.803,0 520.079,8 494.993,1 496.293,1 488.380,2' 1 ,8°k 

dont: Source 472.164,5 515 079,8 487.393,1 487.393,1 477 465,5 1,1"k 

Ràlcs 7.638,5· 5.000,0 7.600,0 8.900,0 10.914,7 42.9% 

Autres 860,3 1.200,0 900,0 900,0 825,1' -4,1% 

Total Contnbutwns d~recres 929.846,2 947.529,8 956.963, 1 993.573, 1 987 344,2 6,2% 

Douane 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o. 
Acctses d divers 216.192,6 216.910,0 213.910,0 218.410,0 224 620,1 3.9% 

Total Douane et Acc1ses 216.192,6' 216 910,0 213.910,0 218.410,0 224.620,1 3,9% 

TT'l Y.-1 125.027,2 132.855,5 139.552,5 144.144,1 152 066,5 21,6% 

Dro1ts d'enregistrement et divers 62.432,2 62.729,0 65.170,0 63.838,0 70.427,2 -100,0% 

Total TVA et Enregistrement 187.459,4 195.584,5 204.722,5 207.982,1 222.493,7 18,7% 

Total recettes jiscales couranres 1.333.498,2 1.360.024,3 1.375.595,6 1.419.965,2 1.434.458,0 7,6% 

R~XETTES .\0:"\ FISCALES COI"RA:"\TES 

Finances 29.124,7 39.226,6 44.158,8 43.824,2 32 904,0 13,0% 

.\utres départements 62.181,4 64.896,1 68.321,1 68.100,4 63 592,0 2,3% 

Total recerres non jiscales courantes 91.306,1 104. 122,7 112.479,9 111.924,6 96.496,0 5,7% 

RECEITES COUR4STES 1.424.804,3 1.464. 147,0 1.488.075,5 1. 531.889,8 1.530.954,0 7,5% 

RECETTES DE C.\PITAL 

FlSC.\LES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

~0~ FISC.~ES 18 563.6 27 321,8 27.210,1 11428.4 9.899,0 -46,7°h 

(a) 

RECEITES DE C.4PJT4L 18.563,6 27.321,8 27.210,1 11.428,4 9.899,0 -46,7% 

TOT4L 1.443.367,9 1.491.468,8 1. 515.285,6 1.543.318,2 1. 540.853,0 6,8% 

SOL"RCE \itmstère des Finances 

note de ::onjoncture - SED 

{a).\ l'oxclus1on des cecettes des pnvat1sat1ons i-1-1.0 :ndliards BEF). 
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Subv lilob.llc SeL\1111~ Soc!,llc 

4. Ci-:l.l.liU: L< '0,0\ll()l Il<: 

t Ï,IS'>L'> moy~-:1\II<.:S, AgTlctdture 

/\{[,t110..:'> CUllltl!llllJilC'> 

(\Hl lill\ !!liCol! HIll'>, [ !l (1 ,\:.1 1 t](.:[lll <.C 

l'li 

S. l'l;'iA,,<ï•:.\11·:'T UNIO' ~:lil{. 

llic/'JcN.\'lc.\' 1'/IJM. tl lUc'.\' 

t.. DETTE l'l'I!I.I<)I!Jo: 

TOTAl. (;Jo:I':EJU.J. 

Annee 

CO\Jlldl\lt: 

{2J 

12 1~3.0 

304.439,4 

n n~.9 
37 258,3 
12 8"3,0 
11 031.7 
21 296,9 
9/ 897.7 
28 960.4 
~~ 000,9 

1 217,1 
16 111.~ 

546.676,4 

222 ~28,5 
22 407,2 

113 640,7 
188 200,0 

154.709,7 

49 268,0 
11 523,5 
8~ 118.2 

8 800,0 

36.910,3 

1.054.878,8 

650.067,7 

1.704.946,5 

(_'r~dlb fHOJHl!::> d \',HUI<.!('; ] 'JlJ7 

R~pP!b. 

ordrrldl!es 

(3) 

0,0 

24.825,3 

460.~ 

2 904,4 
1 055.6 
1 871,9 
2 101 0 

12 879,3 
622,1 

2 760.0 
169,0 

1,1 

7.049,8 

241,2 
231,2 

6 577,4 

0.0 

2.359,9 

797,2 
6~5.4 

917,3 
0,0 

0,0 

DtspurJtble~ OrdorUldJtce-

pour l'cmnec ment:. 

(·11 (2' li 

12 143,0 

329.264,7 

22 696,8 
40 162,7 
13878.6 
12 903,6 
23 397,9 

110 777.0 
29 ~82,5 
57 760 9 

1 386.1 
16 118.6 

553.726,2 

222 6697 
22 638,4 

120 218,1 
188200.0 

157.069,6 

50 06~.2 
12 168,9 
86 035,5 

8 800,0 

36.910,3 

()) 

12 1~5.2 

289.214,9 

21 548.~ 
36 147,2 
10 741.0 
9 968,6 

19 705,2 
96 ?56, 7 
28 484.0 
48 603, 1 

1 H3.0 
16 61(0 

539.713,1 

218 997,1 
20 508.9 

112 007,1 
188 200,0 

151.517,1 

48 994,2 
10 105,2 
83 6177 

8 800,0 

36.910,3 

34.235,0 1.089.113,8 1.029.500,6 

1. 785,7 651.853,4 614.693,3 

36.020,7 1.740.967,2 1.644.193,9 

TdUX 

Je 

!C..t\lsJtlOJJ 

(61- (S/·11 

1000%1 

87,8%1 

9~.9% 

90,0% 
77,4% 
77,3% 
84,2% 
86,9% 
96,3% 
84,1% 
82,5% 
99,4% 

97,5%1 

98,4% 
90,6% 
93.2% 

100,0% 

96,5%1 

97,9% 
83,0% 
97,2% 

100,0% 

100,0%1 

Annet.= 

CO\JJ1<illk 

t7J 

12 498.2 

313.508,0 

21 011,8 
39 946,5 
13 296.1 
10 9~3.6 
21 967,9 
98 320.0 
30 085,3 
57 992,0 

1 171,1 
18 751} 

558.682,9 

224 992,4 
24314.3 

118 729.2 
190 647,0 

161.273.4 

49 037,9 
12 564,9 
91 195,0 

8 475,6 

42.771,4 

94,5% 1 1.088.733,9 

94,3%1 646.324,5 

94,4%1 1.735.058,4 

Crcdrt propre~ d l'.umec 1 ~yg 

Rcporls 

ordurrluc~ 

(g 1 

0,0 

27.499,5 

363,3 
2 775,1 
2 139,6 
1 842,8 
1 909,0 

12 957,9 
914,8 

4 536,2 
58.8 

1,4 

7.025,5 

138,5 
254,1 

6 632,9 
0,0 

2.331,4 

786,0 
1 006.8 

538.6 
0,0 

0,0 

D1::.pomlJlè t)rdunrl.-lnu> 

pour l'drHrce merl!::. 

(~1 (7. ~ 1 

12 498) 

341.007,5 

21 381,1 
42 T22.2 
15 ~35,7 
12 796,4 
23 876,9 

111 211.9 
31 000,1 
62 528,? 

1 235,9 
18 753.1 

565.708,4 

225 130,9 
24 568,4 

125 362,1 
190647,0 

163.604,8 

49 823,9 
135/1,7 
91 733,6 

8 475.6 

42.771.4 

(}ll) 

12 ~6~.7 

300.280.4 

20 1~J0,5 
38 163.1 
13 2030 
10 062,9 
20 659,0 
96 801,0 
29 376.4 
é\2 131,4 

983,5 
18 749.0 

552.104,0 

224 043,9 
21 417,6 

115 99~.5 
190 647,0 

157.081,6 

~8 114,1 
11 481,9 
89 010,0 

8 475,6 

41.790,2 

36.856,4 1.125.590,3 1.063. 721,9 

1.068,9 647.393,4 643.921,8 

37.925,3 1.772.983.7 1. 707.643,7 

mill1u1b I31~F 

['dll.\. 

de 
Jt.:<llbd[IO!l 

(Ill ( 10/~J 

99}% 

88,1% 

9<1,2% 
89,3% 
85.~% 

78,6% 
86,5% 
87,0% 
94,8% 
83,4% 
/9,6% 

100,0% 

97,6% 

99.~% 

87,2% 
92.5% 

100,0% 

96,0% 

96,6% 
8~.6% 

91,0% 
100,0% 

97,7% 

94,5% 

99,5% 

96,3% 

SolllLI.! AJrnHII~liilliO!l d11 Hudgct el d11l 'or111nk de~ [)..::p~:rr~e" 



Annexe Il. -4.- RECETTES TOTALES Dli POLV'OIR FEDERAL 1998- 1999 

RECETTES FISCALES COL:RA:\TES 

Contributions directes 

Taxe de circulation 

Taxe de mise en ctrculatton 

Eurovignette 

Prélèvement compensatOire d'acctses 

Taxe sur les JCUX et paris 

et les appareils automatiques 

Précompte immobilier 

Précompte mobilier 

dont: Pr. M. dividendes 

Pr. M. autres 

Rôles 

Versements anticipés 

Rôles 

dont: Rôles soc1étés 

Rôles personnes phys1ques 

Rôles rNR 

Précompte professionnel 

dont: Source 

Rôles 

Autres 

Total Contributions directes 

Douane 

Acctses et divers 

Tora/ Doum•e et Accises 

TVA 

Droits d'enregtstrement et divers 

Tora/ n:4 et Enregistrement 

Total recel/es fiscales cnuranres 

RECETTES :\0:\ FISCALES COCR<\:\TES 

Ftnanccs 

Autres départements 

Towl recel/es non fiscales courailles 

RECETTES COUR-1.\TES 

RECETTES DE CAPITAL 

FISCALES 

\'ON FISCi\LES 

RECETTES DE C4PITAL 

TOTAL 

1908 

Réailsatlons 

38 183,0 
8 612,0 
3.839,6 
8 309.1 
1 927,4 
1.831 ,3' 
5.271,9 

98.340,7 
40 187,9 
60.042,2 
-1.889,4 

370 569,7' 
-29.715,2 

2.932,2 
-37.751,9 

5.104,5 
1 .001 .587,0' 

990.672,3 
10.914,7 

825,1 

1.509 581.6 

49.050,1 
225.185,9 

274.236,0 

678 048,2 
93.798,1 

771.846.3 

2. 555.663.9 

32 904.0 
63 592,0 

96.496.0 

2.652.159,9 

33.626.8 
9 899,0 

(a) 

4J.525,8 

2.695.685, 7 

1 a 1 A l'cxciuston Jcs rccctlès des pn\attsattons: -l-\.1) mtlltards BEF: 

1999 

lntttal 

42.800,0 
8150,0 
3.700,0 
8 300,0 
1.900,0 
1.990,0 
5430,0 

105 600,0 
41 600,0 
65 000,0 
-1 000,0 

367.900,0 
-22 920,0 

5 050,0 
-31.570,0 

3.600,0 
1.047 600,0 
1.038 700.0 

8.900,0 
950,0 

1.571.400,0 

50400,0 
218 300,0 

268.700,0 

693 000,0 
91.300,0 

784.300,0 

2. 624.400. 0 

34.763,0 
65.918,5 

100.681.5 

2.725.081,5 

29.500,0 
14932,3 

44.432,3 

2.769.513,8 

Controle 

budgétatre 

40.000.0 
8.350,0 
3 850,0 
8 700,0 
1 820,0 
1.920,0 
5453,0 

92 000,0 
38 000,0 
55 000,0 
-1.000,0 

373 000,0 
-22.693,0 

5.050,0 
-32.740,0 

4.997,0 
1 .033.800,0 
1 024 800,0 

9 000,0 
800,0 

1.547.000.0 

50400.0 
225 900,0 

276.300.0 

702.200,0 
93400,0 

795.600,0 

2 618 900,0 

45.952,2 
69.731 ,0 

115.683,2 

2. 734.583,2 

34.600,0 
16448,9 

51.048,9 

2. 785.632,1 

militons BEr 

0 o \anat:on 

99 cb 

'98 rea. 

4,8% 
-3,0% 
0,3% 
4,7% 

-5.6% 
4,8% 
3,4% 

-6,4% 
-5,4% 
-8,4% 

-47,1% 
0,7% 

-23,6% 
72,2% 

-13,3% 
-2,1% 
3,2% 
3,4% 

-17.5% 
-3,0% 

2,5% 

2,8% 
0,3% 

0.8% 

3,6% 
-0,4% 

3, 1~·-b 

2.5% 

39.7% 
9,7% 

19.9% 

3,1% 

2.9% 
66.2% 

17,3% 

3.3% 

sm;RCE ;..~i:lJStèr~ des Frnances 

~ote de .::tlnJonc:urc- SED 



Annexe Il. 5.- RECETTES DES VOIES ET MOYE:\'S DL POLV'OIR FEDERAL 1998- 1999 

1998 

RéalisatiOns 

RECETTES FISCALES COCRA:\TES 

Contnbut10ns directes 

Taxe de cnculat1on 38 183,0 

Taxe de mise en Circulation 8.612.0 

EurO\'Jgnette 3.839.6 

Prélèvement compensatOire d'accises 8.309,1 

Taxe sur les jeux et paris 0.0 

et les appareils automatiques 0.0 

Précompte nnmobilier 0,0 

Précompte mobilier 98 340,7 

dont Pr. M. dividendes 40.187,9 

Pr. M. a11tres 60 042,2 

Rôles -1.889,4 

Versements antiCipés 370 569,7 

Rôles -29715,2 

dont: Rôles sociétés 2 932,2 

Rôles personnes phystques -37.751 ,9' 

Rôles rNR 5 104,5 

Précompte protèssionnel 488.380,2 

dont: Source 477 465,5 

Rôles 10.914,7 

Autres 825,1' 

Total Conlribulions directes 987344.2 

Douane 0.0 

Accises et divers 224.620,1 

Talai Douane el Accrses 224.620,1 ' 

TVA 152066,5 

Drmts d'enregistrement et divers 70.427,2 

Towl n·:-1 el Enregistremenl 222493,7 

Total recel/es fiscales courames 1434458,0 

RECETTES \0\' FISCALES COCR.\\TES 

Ft nances 32 904,0 

Autres départements 63.592,0 

Talai recel/es non jiscales courantes 96496,0 

RECETTES COL'RA.\TES 1.530.947,5 

RECETTES DE CAPITAL 

FISCALES 0.0 

\'ON FISCALES 9 899.0 
(a) 

RECETTES DE C-1PIT4L 9.899,0 

TOT1L 1.540.846,5 

1 a) A l'cxcluston des recettes des pn' atlsauons: -14.0 milkuds BF~-: 

1999 

ln1t1al 

42.800,0 
8.150,0 
3.700,0 
8.300,0 

0,0 
0,0 
0,0 

105.600,0 
41.600,0 
65 000,0 
-1 000,0 

367.900,0 
-22 920,0 

5 050,0 
-31.570,0 

3.600,0 
492.866,7 
483.966,7 

8 900,0 
950,0 

1007346,7 

0,0 
217.700,0 

217.700.0 

162313,8 
66.900,0 

229 213,8 

1 454.260,5 

34.763,0 
65.918,5 

100.681.5 

1.554.942,0 

0,0 
Î 4 932,3 

14.932,3 

1.569.874,3 

Contrôle 

budgétaire 

40.000.0 
8.350,0 
3.850.0 
8 700,0 

0,0 
0,0 
0,0 

92 000,0 
38 000,0 
55 000,0 
-1 000,0 

373.000,0 
-22.693,0! 

5.050,0 
-32.740,0 

4.997,0 
478.591,6 
469.591,6 

9 000,0 
800,0 

982 598,6 

0,0 
225 300,0 

225 300,0 

167044,5 
68.913,0 

235.957.5 

1.443. 856. 1 

45.952,2 
69.731,0 

115.683,2 

1.559.539,3 

0,0 
16.448,9 

16.448,9 

1.575.988,2 

mdl!ons BEF 

'99 cb 

'98 réa 

4,8% 
-3,0% 
0.3% 
4,7% 

-6,4% 
-5,4% 
-8,4% 

-47,1% 
0,7% 

-23,6% 
72,2% 

-13,3% 
-2,1% 
-2,0% 
-1,6% 

-17,5% 
-3,0% 

-0,5% 

0,3% 

0.3% 

9,8% 
-2,2% 

6,1% 

0,7% 

39,7% 
9,7% 

19,9% 

1,9% 

66,2% 

66,2% 

2,3% 

SOCRCE ~1111tstàe des F:r.ances 

note de CC'rlJOncturc- SED 



Annexe 1 1.6. -Developpement economique de Belgique en 1998 

Chifl'rcs de références pour l'économie beige. 

C e>r..~L1iTIIT..J.t:J.On :Jrive;: 

(,)n:'i•Jmrr.d::on pubi1qu-: 
\c:-tdr:- i.: bten:' er ~-::m~.-::~ 

R.:;nu.ï.:rdtlons d ?çr..s1ons 

Consommdtlon brut;: de O.:dOllal 
· lnvest:Jssl!rr:.::-,ts d.::s èntr2onsc::-. 

- lnvcsnssem.:nt.s pL!.biJcs 
- i3âum.;:ns re:-.tèenne!s 
V dndtlün des stocKs 

DestJ.n,wons ;~ales ~at:Jonales 

~Xp0r1d.0L1n.:S 

:mportatwns 

Prodwt ll'.t~n.:ur Drwt 

Prodwt natlondl br...:: 

C0mpt-:s '\a.nondt.:...'< 
:99-

1 :.::v; 991 

3E? An Ar.: 

5 488 0 3 9% 

' ""' 6 3,8% 
1 9C 3 7 3% 

C35 6 32% 
1 539 9 62% 

966 3 4.6% 

120.5 21 C% 

453 1 64% 

2,3 -87 C% 

8 282.4 4 1% 

6 326.4 12 0% 

5 933 3 11,9% 

8 675 5 4,5% 

8 816 6 4.6% 

[ru tl al 
1998 

~wllo:::; og-; 

:-:-:ùl;d..:-C.S 

nE:= 

5 570 5 

1 283 1 

192 5 

064 4 

1 585.6 
1 o; 7 4 

119 3 
448 9 

35 7 

8 474 9 

6 629 4 

6 137.2 

8 967.2 

9 108.6 

36% 
3.:% 
3:::% 
2.9% 
4 7% 

5 3% 

35% 

" 4% 

J8% 

3 7% 

SC% 
7.5% 

~.2% 

4 2% 

. ~98 
:.2v;:;:r l998l 

lo var 

.-\..c .\.ct 

·'' 

5 581 3,2% 

1 2S6 3 27% 
·ss o 42% 

1 065 2 2.5% 
; 595.6 47% 

1 0~6 8 5.2% 
133 0 66% 
4L5,7 3 0% 

30 7 7 0% 

s 493 7 34% 

5 740 7 7.2% 

6 231,2 6.7% 

9 003.2 3.9% 

9 143,9 3 9% 

?7obao:.:: 
:9118 

:.•c:ili" .998) 
"':'.:......:.a.rc.s 

3E? 

5 546 4 
• 284 s 

<97 ~ 

< C61.7 

1 615 8 
• 821 2 

C30.' 
463 7 

-2,0 

8 544,1 

6 680,2 

6 182,0 

9 042.3 

9 188.4 

39% 
~7% 

35% 

26% 

57% 

5.7% 
80% 
5.% 

-166 7% 

4.0% 

6.5% 
63% 

4.3% 

4.4% 

?..-:a. ?:-'-~\ 

~98 

5 739 6 
< 289 4 

199 6 

! C63 8 

; 618 0 
; o; 4 7 

132,9 
470,4 

31.0 

8 678,0 

6 563.0 
6 148,1 

9 092,9 

9 241.' 

45% 
3,0% 
49% 

27% 
5 <% 

58% 
·c 3% 

38% 
'CC7, 1 % 

.!8% 

3,7% 

3,6% 

4.8% 

48% 

Sourcl! Bcdg!!t ;::conorruqL.:.~, ?re\1Sl0ns econor.uques !999 



Annexe Il. 7.- EVOLUTION DES CREDITS BUDGETAIRE DU POUVOIR FEDERAL 1998-1999 

mlihons BEF 

1998 1999 
Budget Budget AJUSte- Budge: Vanatlon ''0 
aJUSté m1t1al ment aJUSte 1999/1998 

( 1) (2) (3) (4) 15) =( 4)/(l) 

l. DOT A TI ONS 12.498,2 13.044,1 -11,6 13.032,5 4,3% 

2. DEPARTEMENTS D'AUTORITE 313.508,0 320.107,9 -25,2 320.082,7 2,1% 

- Prem1er Mmistrc 21.017,8 22.267,1 -482,8 21.784,3 3,6% 
- Just1ce 39.946,5 43.092,1 -357,0 42.735,1 7,0% 
- Al1à1rcs Intérieures 13.296,1 14.293,4 -33,9 14.259,5 7,2% 
- At1àires Extérieures 10.953,6 11.408,2 -507,9 10.900,3 -0,5% 
-Coopération au développement 21.967,9 22.830,3 -140,8 22.689,5 3,3% 
- Défense nationale 98.320,0 99.631,5 -464,6 99.166,9 0,9% 
- Gendannene 30.085,3 31.314,8 -149,6 31.165,2. 3,6% 
- Fmanccs 57.992,0 54.702,6 2.140,4 56.843,0 -2,0% 
- Fonct10n publique 1.177,1 1.201 ,0 -6,5 1.194,5 1,5% 
-Régie des Bâtiments 18.751,7 19.366,9 -22,5 19.344,4 3,2% 

3. CELLULE SOCIALE 558.682,9• 569.429,3 1.022,1 570.451,4 2,1% 

- Penswns 224.992,4 232.930,9 -932,3 231.998,6 3,1% 

- Emplm et Travail 24.314,3 20.591 ,8 1.197,6 21.789,4 -10,4% 

- At1àircs soc , Santé publet Envu. 118.729,2 122.590,9 1.224,3 123.815,2 4,3% 

- Subvent10n générale Sécur. Sociale 190.647,0 193.315,7 -467,5 192.848,2 1,2% 

4. CELLULE ECONOMIQUE 161.273,4 170.510,4 -669,5 169.840,9• 5,3% 

- Classes moyennes et Agriculture 49.037,9 49.444,8 -218,6 49.226,2 0,4% 

- At1àires économiques 12.564,9 12.545,7 27,2 12.572,9 0,1% 

- Communications ct Intrastructure 91.195,0 99.927,0 -455,4 99.471,6 9,1% 

-PTT 8.475,6 8.592,9 -22,7 8.570,2 1,1% 

5. FINANCEMENT UNION EURO. 42.771,4 50.637,6 -3.437,8 47.199,8 10,4% 

DEPENSES PRIMAIRES 1.088.733,9 1.123.729,3 -3.122,0 1.120.607,3 2,9% 

6. DETTE PUBLIQUE 646.324,5 643.879,1 -12.998,4 630.880,7 -2,4% 

TOTAL GENERAL 1.735.058,4 1.767.608,4 -16.120,4 1.751.488,0 0,9% 

Source Budget général des dépenses 



Annexe Il. 8.- EVOLL"TIO:\ DE LA SECL"RITE SOCIALE DES TR-\VAILLEL"RS SALARIES E:\ 1997-1998 

Organisme!l' pre.•;tataires 

Dépenses 

Prestations 

.\.:VU. - Soms de santé 

.-\.:VU. · [ndcmmtes 

OSP 
O. X .-\FT S 
F .. \.T 
F:v!P 
OXE:V1 lntonupuon do canii:ro 

0:--.."E:vl · Chômage 

O"'E:V1 · Prépensions 

F.X RO.:VL-lnvalidité 

CS P ·A. :VU 
Pool dos :-.1arins - Alloc. Attente 

Autres 

Recettes pro pres 

Cousations 

Autres 

Besolns courants 

Transfert gestion globale 

Solde organismes prestataires 

G~stion global~ 

Recettes gestion globale 

Cotisations 

lntervention de l'Etat 

Autres recenes - Gestion globale 

- Modération salariale 

- Financement alternatif 

- Autn::s recent!s 

Revenus de placements 

Recenes diverses 

Dépenses gestion globale 

Transferts vers d'autres branches 

Autres 

Solde gestion globale 

Solde global 

1997 

ReJ.Iisations 

1.422.418 
1.336.325 

403.752 
95050 

452.871 
121.731 

5.417 
13.752 

5.561 
182.639 

52.783 
2.120 

333 
316' 

86.093 

99.161 
24.822: 
74.339: 

1.323.257 

1.317.724 

-5.5331 

1.349.594 
879.884' 
188 613 
279.358 
107.930 
113.575 
57.853 

0 
1.739 1 

1.322.666 
1.317.635 

5031 

26.928 

21.395 

Irutial 

1.472.920 
1.383.957 

425.159 
99.476 

471.249 
123 068 

5.682 
14.070 
6.395 

182.881 
53.599 

1704 
340 
334 

88.963 

94.374 
24.492 
69.882 

1.378.546 

1.386.233 

7.687 

1.385.775 
898.675 
193.758 
291.080 
108.690 
113 091 
69.299 

80 
2.182 

1.391.508 
1.386.233 

5.275 

-5.733 

1.954 

ContrOle 

budgç!tam:: 

1998 

1.475.241 
1.382.553 

424.759 
98.481 

470.048 
122 863 

5.677 
13.788 
6.409 

186 097 
52.042 

1701 
354 
334 

92.688 

92.693 
25.165 
67.528 

1.382.547 

1.388.556 

6.009 

1.388.133 
900.347 
193.006 
292.262 
109.279 
113.763 
69.220 

337 
2.181 

1.393.385 
1.388.556 

4.829 

-5.252 

756 

Probable 

1.468.624 
1.383.284 

424.759 
98.989 

472.318 
123.794 

5.523 
13.788 
6.409 

184.848 
50.551 

1.603 
368 
334 

85.340 

89.878 
24.790 
65.088 

1.378.747 

1.384.437 

5.690 

1.402.280 
909.066 
193.006 
297.669 
110.180 
114.432 

73.057 
647 

1.892 

1.390.040 
1.384.437 

5.603 

12.240 

17.930 

Réalisauons 

prO\rlSOlfèS 

1.472.039 
1.385.996 

427.847 
98.989 

472.016 
123.794 

5.468 
13.659 
6.473 

184.664 
50.612 

1.833 
365 
276 

86.043. 

91.575 
24.802 
66.773 

1.380.464 

1.384.421 

3.957 

1.390.949 
909 066: 
193 0061 
286.338 
110.180 
114.432 

61 7261 
6471 

1.892 

1.390.024 
1.384.421 

5.603 

925 

4.882 

rrullions BEF 

0 o \anauon 

· 98 ria. prov 

· 97 prob 

3.5% 
3,7% 
6,0% 
4,1% 
4,2% 
1,7% 
0,9% 

-0,7% 
16,4% 

1,1% 
-4,1% 

-13,5% 
9,6% 

-12,7% 
-0,1% 

-7,7% 
-0,1% 

-10,2% 

4,3% 

5,1% 

3,1% 
3,3% 
2,3% 
2,5% 
2,1% 
0,8% 
6,7% 

8,8% 

5,1% 
5,1% 

11,4% 

Source V .\DE :V lE CL YI · Budget do la Sec un te Sociale 



Annexe Il. 9.- EVOLUTION DE LA SECURITE SOCIALE DES SALARIES EN 1999 

m!lhons BEF 

1998 1999 % varatwn 
Rèahsatwns lmtwl Contrôle '99 cb 

provJsoJre budgetatre '98 prov. 

Organismes prestataires 

Dépenses 1.472.039,0 1.520.750,8 1.518.561,0 3,2% 
Prestations 1.385.996,0 1.426.745,0 1.424.425,0 2,8% 
AM.!. - Soms de santé 427.847,0 448.164,0 448.164,0 4,7% 
A.M.I. - lnderrmitès 98.989,0 101.760,0 101.760,0 2,8% 
ONP 472.016,0 487.387,0 484.516,0 2,6% 

O.NAF.T S 123.794,0 125.295,0 125.145,0 1,1% 
FAT 5.468,0 5.555,0 5.541,0 1,3% 

FMP 13.659,0 13.381,0 13.092,0 -4,2% 

ONEM Interruption decamère 6.473,0 7.030,0 7.483,0: 15,6% 
ONEM - Chômage 184.664,0 186.729,0 186.701,0 1,1% 
ONEM- Prépenswns 50.612,0 49.392,0 49.870,0 -1,5% 
FNR.O.M-lnvaliditè 1.833,0 1.417,0 1.519,0 -17,1% 

C.S P -AMI. 365,0. 356,0 356,0: -2,5% 

Pool des Marins - Alloc. Attente 276,0 279,0 278,0 0,7% 
Autres 86.043,0 94.005,8 94.136,0 9,4% 

Recettes propres 91.575,0 91.641,9 92.286,0' 0,8% 
Cot1satwns 24.802,0 25.687,2 25.685,0 3,6% 

Autres 66.773,0 65.954,7 66.601 ,0 -0,3% 

Besoins courants 1.380.464,0 1.429.108,9 1.426.275,0 3,3% 

Transfert gestion globale 1.384.421,0 1.436.842,9 1.434.358,0 3,6% 

Solde organismes prestataires 3.957,0 7.734,0 8.083,0 

Gestion globale 

Recettes gestion globale 1.390.949,0 1.438.194,6 1.444.935,0 3,9% 

Cot1sat10ns 909.066,0 936.313,0 929.848,0 2,3% 

lnterventwn de l'Etat 193.006,0 195.345,0 195.096,0 1,1% 

Autres recettes-gestwn globale 286.338.0 302.377,4 316.729,0 10,6% 

- Yfodérat10n salanalc 110.180,0 115.509,4 114.549,0 4,0% 

- Fmanccment altcmattf 114.432,0 118.352,0 120.443,0 5,3% 

- Autres reœttes 61.726,0 68.516,0 81.737,0 32,4% 

Revenus de placements 647,0 1.987.4 1 .093 ,0 68,9% 

Recettes d1verscs 1.892,0 2.171,8 2.169,0 14,6% 

Dépenses gestion globale 1.390.024,0 1.449.785,9 1.449.097,0 4,2% 

Transferts vers d'autres branches 1.384.421,0 1.436.842,9 1.434.358,0 3,6% 

Autres 5.603,0 12.943,0 14.739,0 163,1% 

Solde gestion globale 925,0 -11.591,3 -4.162,0 

Solde global 4.882,0 -3.857,3 3.921,0 

SOCRCL V .r\J)l :VTC:.":Vl- F3ucigct de la Sc:cuntc ~uc:talc 



Annexe 11.10.: SE CL 'RITE SOCIALE DES TRA VAILLEL'RS Ii\llEPEi\llA~TS 1997-1998 

mrilions BEF 

1997 !998 0 o vmatton 

Réalisations Inn ta! Contré!~ Probable RéJlisations · 97 rea 

buàgdaJr~ "8 crov 

RECETTES 

Cousauons (a -b-cJ 80 699,0 81.107.1 81562,7 81.562.7 83.130,8 3.0% 

a) AR n' 38 ct arnàés 77799,2 78.010,0 78.465,6 78.465,6 79.645,4 2.4% 

b) Produit net col. consol 215.7 250,0 250,0 250.0 274,8 27.4% 

(:) Cotlsation des soc1~to2s 2.667.1 2 847,1 2.847.1 2.847.1 3 208,4 20.3% 

d) Drvers 17,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

:2. SubventiOn de l'Etal 38.130,0 38.778.2 38 625.7 38 625.7 38.625. 7 1,3% 

3. FEHI 6.693.6 6 632,7 6 672,1 6711,4 6.800.0 1.6% 

-1. Dn,.ers 447,1 419.6 419,6 419,6 377.8 -15.5% 

Recettes totales 125.969,7 126.937.6 127.280,1 127.319,4 128.934,3 2,4% 

PRELEVE:\;ŒYfS 

J. jr.~raJs d'admmtstrauon .-i.Afl 3761,9 4.186.1 4.304,2 4.253,4 3932,6 4,5% 

a) services centraux 1.506,5 1.930,7 1.983,3 1.983,3 1.674,5 11.2% 

b) s.orviœ ti~rs 2.255,4 2.255,4 2.320,9 2.270,1 2.258,1 0,1% 

::. Charges d'1ntérèt 1.476, 8 1622,7 1740,5 1740,5 1.416,1 -4,1% 

3. Tran:.fert.J.Atf 3 324.1 3.521,6 3.521.6 3 521,6 3 521.6 5.9% 

Total des prélèvements 8.562,8 9.330,4 9.566,3 9.515,5 8.870,3 3,6% 

Solde disponible pour la gestion 117.406,9 117.607,2 117.713,8 117.803,9 120.064,0 2,3% 

.fmancière globale 

DEPENSES 

1 Secteur penswns 69.583,9 71.190.0 70.116,2 70.143.3 70.244.1 0.9% 

a) pr~statrons 69 795,1 71 .397,0 70.308,3 70.335,4 70.456,7 0,9% 

b) revenus propres 211,2 207,0 192,1 192,1 212,6 0.7% 

::. Secteur des prestanons fa mi/tales 13477.2 13.898.3 13 917.6 13 917,6 13 341.6 -1.0% 

3 .. .Jssurancesfw/!Jtes 0,6 175,0 175,0 175,0 19.5 

./. AAfl- !ndemnztes 5 063,2 5.189,5 5 050,7 5 050,7 5 050,7 -0,2% 

a) pr~statrons 5 599,3 5 719,1 5.575,2 5.575,2 5.575,2 -0,4% 

b) divers 2.4 2,4 2,4 2,4 2,4 0.0% 

c) rçvl:nus proprr.!s 538,5 532.0 526,9 526,9 526,9 -2.2% 

5. AMI- Soms 24 536.4 26.288.3 26.414.2 26.683,9 25.708.8 4,8% 

a) prestations 26 818.8 27 824,6 28.241,1 28.513,2 27.780,8 3.6% 

b) divers 516,9 962,9 882,2 880,2 377,9 -26.9% 

c) Revenus propres 2.799,3 2499,2 2.709,1 2 709,5 2.449,9 -12,5% 

Total des besoins à .fuwncer de 112.661,3 116.741,1 115.673,7 115.970,5 114.364,7 1,5% 

l'l.V-!ST/ 

Solde à jma11cer (-) ou surplus (') 4.745,6 866,1 2.040,1 1.833,4 5.699,3 

SOt:RCE !'\; .-\STI -documents budgétatros 



Annexe 11.11.: SECURITE SOCIALE DES TRA VAILLEt:RS I~DEPE~DA~TS 1998-1999 

mlihons BEF 

1998 1999 0 o var. 

R-?ailsat:ons lmt:al Controk '99 cb 

budgeta: re · 98 rea 

RECETTES 

Cotisations ra~b-C! 83.130.8 84.113.6 83.766.9 0.8% 

a) AR n' 38 ct arnèrès 79.645,4 80.942,2 80.395,5 0.9% 

b) Produ:t net cot consol 274,8 260,0 260,0 -5.4% 

c) Cot:sation Lies soc:ètés 3.208,4 2.911,4 3 111,4 -3.0% 

d) Di vers 2,2 0,0 0,0 

2. Subvention de l'Etat 38.625.7 39.166.4 39.089.2 1.2% 

3. FEFrf 6.800.0 6 941,2 7 063,9 3.9% 

-1 Divers 377.8 460.3 460.3 21.8% 

Recettes totales 128.934,3 130.681,5 130.380,3 1,1% 

PRELEVE:\Œ.'\TS 

!. Frais d'administration .-L\[1 3.932.6 4.190.8 4.146.0 5.4% 

a) scrv:ces centraux 1.674.5 1.870,2 1.808.1 8.0% 

b) service t:ers 2.258. 1 2.320.6 2.337.9 3.5% 

]_ Charges d'intùêt 1 416. 1 1.535. 7 1.439.7 1.7% 

3. Transfert ;L\lf 3.521.6 3 639,5 3.639.5 3.3% 

Total des prélèvements 8.870,3 9.366,0 9.225,2 4.0% 

Solde disponible pour la gestwn 120.064,0 121.315,5 121.155,1 0.9% 

financière globale 

DEPENSES 

!. Secteur pensions 70.244. 1 70.734.0 70.914.0 1.0% 

a) prestations 70.456,7 70.983,7 71.163,7 1.0% 

b) revenus propres 212,6 249,7 249,7 17.5% 

]_ Secteur des prestationsfanuliales 13 341,6 14.103.2 14.108.9 5.8% 

3. Assurancesfml/ites 19.5 175.0 175.0 

.f. .--L\fl- Indemnités 5.050.7 5 032,3 5 032.3 -0.4% 

a) prestations 5.575,2 5.558,0 5 558,0 -0.3% 

b)divcrs 2,4 2,4 2,4 0,0% 

c) Revenus propres 526,9 528,1 528,1 0.2% 

5 .. J..\ff- So111s 25.708.8 27 417.0 27 889,5 8.5% 

a) prestat:ons 27 780,8 29 624,7 29.652,9 6.7% 

b) d:vcrs 377,9 600,4 1.020,6 170.1% 

c) revenus propres 2.449,9 2 808,1 2.784,0 13.6% 

Total des besoins à financer de 114.364,7 117.461,5 118.119,7 3.3% 

l'IS-IS TI 

Solde à financer(-) ou surplus (~) 5.699,3 3.854,0 3.035,4 

SOCRCE 1:-iASTI- documents budgéta: res 



.\nnne 11.12. - U:S Bl'J)(;r:TS DES C0\1\ll':'\Al'TES ET DES REGIO:'\S (J) ib) 

-\perçu récapitulatif- chill'res annuels 1989- 1999 (non consolidé) 

1989 1990 1991 1992 

C0\1\Il.'>.-\l TE FI.\\1.\..'>DE 

1993 1994 1995 1996 199"7 1998 1999 

3t2 t66 2 35; 3<16 7 39~ 299 8 4C7 425 ·, ..:3~ 626 7 .!62 684 8 491 C93 3 508 427 9 549 885 5 574 9.:!2 7 :3Cê 324 8 

VM1al:0:"l C':l 0 o 

J.:p~r:~.:s 

~6% -~,% t'% ss% s:% 62% 35% a:% ~6% 55% 
3632088 3801859 4229539 44ï2652 ..:.s2::C54 5040378 52'68~' 5360269 56 1 4395 5735'29 5966C79 

van au on en"" 4 7% 11 :% .:. 2% 9 2"/., t. 6% 3 5% : 7% t. 7'% :::.:% 4 C% 

Solde -207~2.5 -288392 -31654.1 -333~01 --16378.7 ---11~330 -305378 -275990 -115540 1~298 97169 

C0\1\11 '>.H TE FR\\,CAISE 
r<.-:c.:::-t.::s 
vanauon en ~ o 

J.::oens.::s 
vanauon en <>·o 

Solde 

REGIO'i WALLO..,-'>E 
Recettes 
vanauon en ., , 

~)<!fh!DS.;;":S 

van au on en "o 

Solde 

R~:GlO' DE BRCXELLES- CAPITALE 
R;::c:!rt.::s 

van at: on cr, 0 o 

:Jê:pèns,;:s 
vanauon en" o 

Solde 

C0\1\!l::'\AlTE GER.\L\..'.;OJ'HO'f: 

vanar..wn en o o 

Depçnses 
vanauon <!r. 0

'o 

Solde 

183 743 9 

-12 283.1 

89 554 7 

97 40i ,2 

-7846.5 

29 843.4 

30 262.5 

-419,1 

2 682.5 

3 083 5 

-4010 

C0\1\!ISSIO:\ C0\1\1L-..,_\ll.\1RE C0.\1\!l-'OE 
Kèo.:èttèS 2117,7 

VartJ.llün en °:o 

L)èp<.:n:-.ès 

vanauon en °'o 

Solde 

2; 17 7 

00 

C0\1\!ISSIO\, C0\1\Il::\Al:TAIRE FRA'OCAISE 
RèCÇrtèS 

Dèpèn5<!S 

vanatwn en °'o 

Solde 

1:::% 

~s2 32~ 2 
-0 8% 

-8 875 9 

85 219 8 
-4 8% 

1018658 
46% 

-166460 

29 656.0 
-0 6% 

35 835.3 
18 4% 

-6 179.3 

3 211,6 
'9.7% 

3 110 0 
0 9% 

101 ô 

1 570 3 
-25 8% 

1 570 3 
-25.8% 

00 

1830873 '915965 
56% 4 6% 

19' 678 8 198 803 4 
51% 3 ï% 

-8 591 5 -7 206 9 

95 829.6 
12.4% 

113889,9 
11.8% 

-18 060 3 

34 112,3 
15.0% 

44 068,1 
:'3.0% 

-9 955,8 

3 535 8 
101% 

3 495.5 
~2 4% 

40 3 

982,8 
-37 4% 

982.8 
-37 4% 

0.0 

101 637.9 
5,1% 

121 54~ ,2 
67% 

-199033 

42 4C3 3 
24 3% 

49 07 4 7 
11,.!% 

-Ô àô5 9 

3 402 4 
-38% 

4 5S2. 7 
3<1 :::% 

-1 290.3 

1 i6ô,3 
18,7% 

' 9C4 ~ 
93 7% 

-137 8 

2:::9553.~ 2î4934,.1 225533,9 
94% :6% 49% 

2~7 <!64 ~ 222 793,4 233 3i2,8 
94% 25% 4,7% 

-7 911.0 -7 859.0 -7 778.9 

'14344,0 
·:::.5% 

131 998.0 
86% 

-17654.0 

44 960 8 
50% 

51 164 3 
4.3% 

-6 203.5 

3 572,6 
5.0% 

3 829 9 
-18,4% 

-257.3 

' 559 0 
33,7% 

1 637,8 
-11/·% 

-128 8 

135 443 3 
·a 5% 

!53 52 1 8 
'6.3% 

-18 078.5 

41 952.0 
-6,7% 

50 399.8 
_, 5% 

-8 447.8 

3 625.6 
'5% 

4 399 1 
14 9% 

-773 5 

1 193.2 
-23,5% 

1 835 8 
88% 

-642.6 

6 037 9 

6 737.5 

-699 6 

1497439 
10 6"/o 

166 685 9 
8.6% 

-16 942.0 

47223.6 
12.6% 

55 105.4 
9.3% 

-7 881.8 

3574,6 
-1,4% 

4 415.0 
04% 

-840.4 

1 933 2 
62.0% 

2 092.1 
·4.0% 

-158.9 

7 763.7 
28 6% 

8 '67.1 
::1::% 

-403 4 

223 793 8 
-08% 

230 571 0 
-1 2% 

-6 777 2 

1568212 
4,7% 

175 631 8 
54% 

-18 810.6 

50 930 2 
7.8% 

57 875,1 
5.0'% 

-6 944.9 

3 67 4.7 
28% 

4 032.2 
-8.7% 

-357.5 

1 501.4 
<22.3% 

1 999.8 
-4.4% 

---198.4 

7 790,7 
J3% 

8 423 4 

31% 

-632.7 

230 238 4 233 885 5 
2 9% ; 6% 

237 3~4.1 240 299 5 
:.9% • 3% 

-7025.7 -6414.0 

161 921.8 
33% 

176 2'C 3 
0,3% 

-142885 

51 58' 7 
',3% 

59 029.1 
20% 

-7 447.4 

3 866.6 
52% 

4 179,1 

3,6% 

-312.5 

' 850.7 
~3 3% 

: 866,5 
-B7% 

-15 e 

7 868,2 
'C% 

7 867 9 
-à 6% 

03 

174 993 0 
81% 

~87 2461 
6,3% 

-12 25J 1 

54 919,1 
55% 

62 202 5 
54% 

-7 283 4 

4 0'1 Î 3 

37% 

4 244,2 
1,6% 

-232.9 

'950 3 
54% 

2 199 ~ 

17 8% 

-248.8 

8 189.3 
4 i% 

8 326 7 
58% 

-137 4 

24C 225 4 

~.7% 

è46 197.5 
25% 

-5 972 1 

~80 55ô,1 
3,:2% 

~90 296,2 
16% 

-9 740.1 

56 977 7 
37% 

62 837.9 
-J.3% 

-5 060.2 

3 982.9 
-J 7% 

.! ~ 8î '1 
-1,5% 

-198.2 

• 9701 

1.C% 

: 371 2 
78% 

.J011 

3 551,4 
44% 

3 655 6 
39% 

- 1 04.2 

TOTAL le) 
638 125 4 644 449 7 708 847 s 7<7 637.0 309 616 2 365 791 2 926 866.2 952 939.9 1 oo7 262.9 1 o52 891.2 - ::sa sas 4 

vanaoon en "~ 

~.kpçns>!s 

var: au on en~ o 

679 817 6 

1,C% ;QQ% 55% 8 3% 59% 

704 888 5 777 069 0 817 23~ .3 38B 1~9 5 943 725 2 

37% '02% s:% 8 7% 53% 

7,1% 28% 57% 4,5°~ 

991 459.4 i 814 500.2 i 047 9C6 5 ; 078 031 Cl 
5.~% ~.3% 33% :9% 

Solde -41.592,2 -60.438,8 -68.221,4 -59.644,3 -78.533,3 -77.934,0 -64.593,2 -61.620,3 -40.643,6 -25.139.8 

:a) A i'exc~L:.s~ù:1 jç~ dmoms~<.::-:lènb ;;: ks (.)peraoor:s c.e g;;stwn sur ia C..::tt.;: Q:J;;cte 

:b) Y compr.:>. :es <.)p.:rJUor.s SùJ ks :ontis urgaruqu.:s è; d i'çxdu.,ton dès ùpè:-JU'-lnS ae la seciJ.un p.!!:J.C~~:::-.:: 

'<2) Trar.sfc;,:s :.nr.::--:1..;:<. ::1ciw 

43% 

~-: 347 4 
30% 

-11.759.0 



.\nnexc 11.13.- LES ORDOY\X'\CE:\IE:"TS St:R LES HL:DGETS DES CO'.t:\IC:\Al.TES ET DES REGIO:\S. (a) (b) 

.\pcrcu récapitulatif -chiffres annuels 1989- 1998 (non consolidé) 

C0\!\1r:\",\L'TE FLA\IA.'\DE 

Solde 

CO'vL\!C:\"AL"TE FRASCAISE 

:<.ecct:es 

Depe:1s~s 

CoL<rant-:s 

Solde 

REGIOX WALLO:\":\"E 

:)~p~nses 

Courantes 
Reports 

Solde 

1989 

325C .. 75 

333 ï/S 4 

327 3CC 3 
6 d/9 .. 

-8 761 9 

168 51C 3 
~ 75 ; 23 6 
'72~531 

2 97C 5 

-6 613.3 

87 28' 0 

76 '76 7 

65 116 2 
11 060 6 

11 104 3 

REGIOS DE BRCXELLES-CAP!TALE 

R-ecettes 

Dépenses 
Courantes 

Reports 

Solde 

CO\L'\1C:\"ACTE GER:'v!ASOPHO;\'E 

Recetks 

Dépenses 
Courantes 
:<.eporl.s 

Solde 

28 662 1 

24 627,1 
21 748,5 

2 878 7 

4 035 0 

1 082 5 
1 091 5 
1 027 6 

63 9 

.g 1 

1990 

346 2~6 5 
370 .. :J9 3 

352 309 2 
~ 7 800 -

-23 892.8 

'13 407 7 
180 3241 

~ 75 290 7 
5 033 4 

-6 916 4 

84 ~ ~: 6 

101 930,0 
94 178 0 

7 752,0 

-17 818.4 

29 840 5 
36 380.0 

30 026 5 

6 353 6 

-6 539.5 

3 339,8 
2 839 9 
2 706 1 

'33.8 

499 9 

1991 

381 297 2 
396 969 5 
382 649 7 

'43~98 

-15 672.3 

174 028 4 

'92 589.9 
'873526 

5 237 3 

-18 561.5 

91 521 3 
108 565 2 
105 481.5 

3 083 7 

-17 043.9 

33 304.9 

37 590 3 

32 519.6 
5 070 7 

-4 285.4 

3 138 8 
3 022.4 
2 971.5 

50.9 

116.4 

C0\1M!SS!OS C0\1\I:'v!CXAL'T AIRE CO\f:'v!CSE 

Recettes 

Dépenses 

Col!fantes 

Repons 

0 0 

0 0 
80 
00 

0 0 

1 569 0 
1 482. 

1 479.3 

2 9 

86 9 

2 114 0 

899.5 
879 2 

20 3 

1 214.5 

CO'vl\llSSIOX C0\1.\l.\IL':\"ACTAlRE FRA . ..,-CA!SE 

R.ecettes 

~cpenses 

Courantes 

Re:Jorts 

Solde 

TOTAL (b) 

~ecettes 

;)epenscs 

':::'oura.-;tes 

R_eoo::s 

610 553 3 
6 .. 8 798 3 

587 3~5 6 

23 ~52 8 

638 485 ~ 685 404 6 

693 065 5 739 636 8 
655 989 7 711 854 i 

378758 '277827 

1991 

398 2:21 .:! 

é28 833 .:: 
4 1 "'6873 

.. 6 3~5 6 

-29 806 0 

185 :·7 9 
~97 ~~0 9 
·,g3 497 3 

3 7 0:::.3 ~ 

-8 723.0 

îCi 063.3 
113 C14 î 

110 668 3 
2 345 8 

-11 950.8 

1993 

.:!35 877 5 

458 753 9 
~.é3 661 Cl 

~ 5 092 9 

-22 876.4 

208 649 6 
21 7 509 G 

213 243 5 
4 265.4 

-8 859.4 

111 792.9 

123 618,6 
118500.5 

5 118 ~ 

-11 825.7 

35 7457 39 507 1 

44 3!·1. 9 50 623 4 
39 142 7 43 695 8 

5 1 gg 2 6 927 6 

-85962 -11116.3 

3 365.6 
3 639 8 
3 375 5 

264 3 

-274.2 

1 ~ 70 8 

883.6 
811 5 

72 1 

287.1 

728 890 7 
787~537 

759 ~ 83 6 
21 970 ~ 

3 471.6 
4 041 5 
3 884 0 
~57 5 

-569.9 

1 401 0 

' 168.4 
1 078.1 

90,2 

232.6 

800 699 7 
855 714 3 

827 i 03 0 

25 as· 3 

199~ 

46i 172 9 

497 556 8 

475 502 3 
22 054 5 

-36 383.9 

214 952 6 

221 996 8 
218 117 9 

3 878 9 

-7 044.3 

132 752 5 
145 015 0 
î37 265 1 

7 7 49.9 

-12 262.5 

40 023.8 
48 862.9 
46 735,8 

2 127,1 

-8 839.1 

3 571,6 
4 341.2 
4 1~5,3 

2"'16,0 

-769.6 

~ 124 8 

1 652.8 
1 401.4 

251.4 

-528.0 

5 700 6 
3 668 6 
3 668 6 

0 c 

2 040 8 

259 298 8 
923 094 2 

890 873 6 
36 61 3 6 

1995 

5C9 783 0 
494 236 ô 

-5 546 4 

-17 365 1 

22C 985 ' 
228 067 7 

225 330 ~ 

2 737 6 

-7 082.6 

141 236 5 

161 098.6 
151 490.1 

9 608.5 

-19 862.1 

46 483,0 

53 260 9 
50 793 0 

2 467 9 

-6 777 g 

3 670 6 
4 337.7 
4 183.7 

154 0 

-667.1 

1 514.2 
1 873,4 
1 640,4 

233 0 

-359.2 

7 438 2 

6 73~ 4 

5 134 3 
1 597' 

706 8 

9137455 

965 152 7 

932 808 2 
32 344 5 

1996 

5C9 ~ 35 " 
529 :;::g.:: 5 
514 g·- :; 

~ c 383 :: 

-20 159 4 

220 364 3 

224 703 9 
222 202. 

2 5C1 8 

-4 339 6 

155126 ~ 

~62 999" 
158 142. 

4 857 3 

-7 873,3 

51 121 0 

54 720 5 

52 098 4 
2 622-

-3 599 5 

3 669 8 
3 935 5 
3 804 5 

~ 30 9 

2 154 6 
~ 914 0 
1 429 2 

484 8 

7 869 5 
9 508 5 
6 814 9 

2 693 7 

-' 639 c 

1997 

553 39~ 6 

5~9 886 0 
53~ 676 8 

15 209 2 

3 505 6 

226 879 c 
231 264 3 

229 ~ 79 4 

2 084 9 

-4 385 3 

164 564 6 
-67 677,7 

1609182 
6 759 1 

51 813 7 

55 645.9 

53 329 5 
2 316 3 

-3 832.2 

3 862. ~ 
4 ~33 4 

3 962 6 
170 8 

-271 ,3 

- 860 5 
1 849 9 

00 
00 

~ 0 6 

7 855 0 

8 180 ' 
6 925 8 
1 254 3 

-325 • 

1998 

::s 220 E 

5.é!3 158 5 

23 297 3 

235 926 3 
233 C56 4 

2 369 9 

-5 654 3 

~781.:15~ 

. 7ï 469 6 

Î 69 851 5 
7 618 1 

675,5 

58 256 0 
58 449 7 

56 450 3 
1 999 4 

-193 7 

3 955.4 
3 990 4 
3 836 4 

154 0 

-35 0 

- 810 2 
• 686.1 

0 0 

0 0 

124 ~ 

7 361 8 
3 060 5 
7 4-!Q,L! 

520 ; 

_. 98 7 

949 4.:::.0 s ~ o;o 226: ~ :s~ 3;s 4 

987 075 2 .. 018 637 3 . 243 303 2 

959 402 5 988 992 3 . :· 4 385 5 

27 673 2 27 794 6 :?- 73 .. 6 

Solde -245,0 -54.580,3 ·54.232,2 -59.063.0 -55.015,1 ~3. 795.4 -51.407,2 -37.635,7 -8.410,8 18.015.2 

~ ,1 Y CC!::".nr:s :es ooca::o;-;s ::;:3 ~es :-J;;.Us orga.'"'.:q:..;es ;;:~a 

1 cxc:u.s:o:'l. ècs e:pe:-at:-J:ls de :a sec:;o:: ;::-ar::..::'J.!le:-e 



.\nnexe II. l.t. -SOLDE :\ET A FI:\A:\CER DES C0:\>1\ll":\Al:TES ET DES REGIO:\S Sl:R BASE DE CAISSE 
.\perçu récapitulatif- chiffres annuels 1989- 1998 (non consolidé) 

1989 1990 

C0\1.\1l":"\l"TE FLA.\U.'\TIE 
:.:;.~u::tes 

Jcpt.:nses 

so;de 8L:ège:Jlfè 

:\utres operations 

Solde :1et a fii1ar.c-:r 

CO\t\1l":"AL"TE FR~SCAISE 
Reœt~es 

Dêpcnses 

Solde 'oudgeta1rc 

Autres ope:auor..s 

Solde :;.et a :lnancer 

REGI OS W ALLOS:"E 
Recettes 

Dépt:nses 
Solde budgéta! re 

Autres opérat!ons 

Solde net a fmancer 

REGlO:" DE BRL''ŒLLES-CAPITALE 
~ecettes (a) 

Dépenses 

Soide budgeta1rc 

Autres operattons 

Solde net a financer 

COM.\-IC:"ALIE GER:\-1A'iOPHOXE 

Recettes 

Dépenses 

Solde budgetaire 

Autres opérat10ns 

Solde net à financer 

.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 

CO:\-f.\1ISSIOS CO\f\1L'iACTAIRE C0\1~fC:"E (b) 

Recettes 

Dépenses 
Solde budgeta1re 

Autres opt:~atlons 

Solde net a finance: 

C0\1\11SSIO:" CQ\1,\n.::-rALIAIRE FRA.'iCAISE 
Recettes 

Dépenses 

Solde budgétaire 

Autres opérations 

Solde net a financer 

TOTAL 
R.:cettes 

Dept:nses 

511 095 

565 938 

Solde oudgétatre 
Autres operattons 

Solde net a fmanc:::::-

(a) Li.!s moyer.s i 9:-;9 ont t:le verses seulement debut 1991) 

a dé fau: d'approbation du bt...:dget des moye;--.s 
(bl Creée d. parttr d~ 1989, e:-1 for:.ct!on a t:Jaftlr èe 1990 

~c) Le soide sw les :ransac~tons èes fonàs orga.,toues 

45 157 

d) Les d~penses compren.ïè:1l JS~ rni;ltons BEr de reserves qL:J sont 

mtses a :a d1s;->os:ttor. cie la Kégwn Cle Bn..L'<e:les-capl~ale 

354 733 

376 16C 

-21 427 

175 786 

184 565 

-8 779 

s1 a~ A 

105 490 

-24 476 

57 969 

31 359 

26 610 

2 469 

2 638 

-169 

1 569 

1 088 

481 

673 540 

701 300 

-27 760 

1991 

389 S67 

-· 3 C37 

186 7~3 

201 ?CO 

-14 982 

:03 ~ !!4 

106 053 

-2 909 

36 629 

41 707 

-5 078 

4 238 

3 147 

1 091 

169 

~ 260 

2 114 

829 

1 285 

122 a~ CJ 

756 448 

-33 630 

1992 

~ ~ 7 827 

"45 388 

-27 56i 

-93 7 4 7 

202 928 

-9 :s: 

102 61d 

Î i7 194 

-Î4 580 

35 746 

45 656 

-9 910 

2 882 

3 421 

-539 

409 

-130 

1 ~ 7 Î 

943 

228 

754 3 7~ 

815 764 

-61 393 

1993 

t50 335 

482 78" 

.y 896 

213 672 

2î 8 297 

-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 

-227 

163 

-64 

1 401 

1 i51 

250 

250 

821 981 

874 136 

-52 ~55 

53 

-52 ·c2 

1994 

.!86 593 

506 8t.5 

-28 252 

-28 252 

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 

-462 

1 073 

1 648 

-575 

-575 

5 701 

3165 

2.536 

2 536 

889 365 

938 164 

-48 799 

: 084 

-47 715 

1995 

5C6 .!ôC 

529 268 

-22 8C8 

-22 ses 

219 307 

227 492 

-8 "84 

-8184 

143 204 

163 039 

-19 835 

3 333 

-16 502 

46 483 

53 328 

-6 845 

543 

-6 302 

3 553 

4 024 

-471 

94 

-377 

1 678 

i 417 

261 

261 

7 438 

6 731 

707 

707 

1996 

55C 303 

-24 ·,sc 

220 339 

226 342 

-6 ::::3 

-5 803 

157 179 

169 960 

-12 781 

-4 648 

-Î7 429 

51 122 

56 595 

-5 473 

289 

-5184 

3 474 

3 893 

-419 

1 982 

2 131 

.150 

-~50 

7 874 

9 506 

-1 632 

-1 632 

1997 

567 292 

-;esc 

1 esc 

225 3. 6 

230 7t6 

-5 430 

-5 430 

i7C 145 

173 258 

-3 113 

-2 '032 

-5 645 

51 814 

52 020 

-206 

-193 

-399 

3 862 

4 227 

-364 

-4 

-369 

(d) 

1 852 

2 C74 

-~22 

-222 

7 855 

8180 

-325 

-325 

1998 

sec ::so 
554 677 

-5 ô" 9 

·s 6ï9 

228 224 

238 J26 

-9 802 

-9 802 

182 586 

'81 154 

1 432 

-8 C90 

-6 658 

58 256 

58 414 

-158 

998 

840 

3 956 

4 086 

-~ 30 

-121 

2 095 

~ 715 

380 

380 

7 862 

5 061 

-199 

-199 

928 292 968 ; 85 ~ C34 980 ; C83 275 

985314 ~Oi88i0 ~837596 ~876133 

-57 G22 -SC 626 -2 61 • 7:42 

3 884 -4 237 -2 730 -7 083 

-53 ~ 38 -54 363 -S 348 59 



Annexe II. 15.-. LA DETTE DIRECTE DE LA CO:VL\'ICNAUTE FLAMANDE 1991- 1998 

mtl\ions BEF 

à fin : Long :vloyen Court- Placements et Total Solde net à 

terme terme terme surplus de dont financer 

mctRC caisse reprise 

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 

199~ 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 

1998 133.987 5.073 30.360 169420 52.368 15.619 

1997 
JanVIer 155.654 13.586 32.368 201.608 44.639 -17.248 

tëvner 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 

avnl 161.391 14.995 22.454 198.840 44.639 -14.480 

mm 161.391 13.995 20 060 195.446 44.639 -11 086 

JUin 159.890 13.981 8.900 182.771 44.639 1.589 

J milet 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 

novembre 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 

1998 
JilnVlCr 141.553 6.769 43.638 191.960 43 001 -16.288 

tëvTler 140.834 13.708 23.860 178.402 43 001 -2.730 

mars 135.834 13.706 20 005 169.545 43.001 6.127 

awli 132.834 10.662 27 843 171.339 43 001 4.333 

mm 133 284 10707 22.246 166.237 43.001 9.435 

JUin 130.334 13.648 21.421 165403 43 001 10.269 

JUillet 126.609 19.630 27.602 173.841 43001 1.831 

aoùt 137.149 13.181 23 039 173.369 54 029 13.331 

septembre 137.148 9.194 17.875 164.217 54 029 22.483 

odobre 137.136 7.269 20.518 164.923 54 017 21 765 

novembre 137.127 5.323 10.278 152.728 54.007 33.950 

décembre 133.987 5.073 30.360 169.420 52.368 15.619 

Source · Département Al1à1res generales, 

Adml!ustration du Budget 



.\nnexe II. 16. ·LA DETTE !:\DIRECTE DEL.\ CO\L\tL::\ACTE FL\\1..\:\DE 1990- 1998 

S!tU.JL!•JJ: dU 31 -

C(1SSOLIDEE 

Pou\<oirs Locaux 

;_oge:nents 3e d;e 

CrEches 
Tounsme 

- AtJattotr:. 

-Eau 

Secteur des hôpitaux (VFBZ) 

V F ~3 Z Soms aL....\. persom:es dgt!es tLJ 

V F 3 Z l Soms au. x personnes âge es J 

Ecole et bâtiments universitaires 

L-mversttarre Secteur acaderruque 

ARD!FG 

Politique de l'eau et de l'environnement 

DistnDut1on des eaux. 

Industne epuration des eau. x 

VYDA 1 WZK.V'AZ: 

Logement 

?nmes a la con::.t.n.!ctlon - achat 

?runes à'assam~Ssement 

Rdi.nancement - pnme~. a la conL"uctlon - achdt 

"'':"!Hl b );!."! 
VK\1 

Secteurs divf'rs 

Fonnauon prof classes muyermes 

Ph1lha..rmon!e 

0 V V Soc -Pass 

Ba!ld vm V1dancieren 

.\1L1"K:\ 
VL û S 

BRr,; 
De l.tjn 

Fonds d'amortissement (FADELS) 

r<.eg.wn 
?onds du \oger;.ent 

F.'\SV - Gimvindu:o; 

AQL".\FL' (a) 

COURT TER IfE 

3 TOLU. CE.VERAL (1-:J 

1990 1991 1992 1993 

227.994,9 243.010,1 258.975,3 263.220,3 

36.035.9 35.598,0 35.343,8 33.935,1 

:':'7t.ï5 2:'8636 =3êC89 224435 
98 8 93 3 3 ï 5 8' <; 

"0 6~6 2 

996 9 
86 9 

'489 6 

9.030,8 

5 474 9 
3 555 8 

15.107,3 

11 ~33.9 
3 973.4 

4.919,4 

3 428 7 
1 072,5 

41 8 3 

36.199,1 

13 644.0 

4 906.2 

3 994 6 
13 654 3 

2.768,5 

3î Î 

1 2W 9 

1 3~5.5 

200.9 

97.344,9 

26.545,0 
44,0 

447,7 

228.442.6 

~ 0 .243 6 
962 2 

83 3 
3.6 

1 348 4 

9.739,6 

5 866 3 
3 873 3 

19.490,4 

11 404 9 
8 C85 5 

5.829,4 

3 587,7 

844.2 
1 397 5 

37.190,5 

',2 698,6 
4 653.2 
5 235.9 
7 193.2 
7 409 5 

3.672,0 

726.1 
29 4 

1 468.4 

1 246.8 
201.3 

102.013,9 

26.545,0 
2.931,4 

772,2 

772.2 

243.782,3 

9 858 2 
9~5 3 

79 5 

3.6 
'88.8 

10.287,1 

6 C44 4 

24.517,1 

11 166,6 

~3350.6 

6.658,3 

3 688.2 
7 i ~ ,0 

.::: 259,1 

37.959,1 

1 0540.4 
3 969.4 
s 136.1 
6 Q47 6 

3 265.6 

3.352,1 

7 42.7 
27.6 

1 303.2 

• CS1 1 
~ 97.3 

105.915,9 

30.941,8 
4.000,1 

2.662,6 

= '052.5 

261.637,9 

9 438 1 

886 2 
75 5 

3,6 
1 006.7 

10.193,8 

J 279 5 
5 914.3 

24.034,7 

10765.5 
n 269.2 

6.930,8 

3 993.5 
582.1 

2 355 2 

40.689,7 

8 421,8 
3 277,6 

12 136 0 
4 748 5 

12 105 7 

2.968,7 

838,7 
25,8 

1 Î38, 1 

772 9 
193,2 

102.462,9 

32.769,3 
9.235,2 

3.494,0 

3 494 J 

266.714,3 

'd) Estunatlon a~ ~d :S.:ct:ort ;)~SOU1S ce Ülld...'lC<:!:TIC:i.~ ces Pouvotrs ?:,;O;!CS 

non rl!ons dans :c~ stat1::;uauo::s de la CùmmW1dL.:te 

199~ 1995 

264.574,5 203.620,9 

32.122.0 30.901,4 

2"t33~ 288178 
7' ::' 58 6 

8 91" 7 

832.0 
70.1 
35 

8C0.1 

9.916,9 

4 238.7 
5 678,2 

23.949,5 

10 770 0 
13 179,5 

6.218,8 

3 457,5 
464,1 

2 297.2 

42.006,0 

6 367,9 

2 570.0 
14 751,2 
7 107 0 

; : 210,0 

3.569,8 

967 9 
21.9 

911.4 
~ 70.4 

:'02,8 
464.2 
642.1 
189 0 

98.909,8 

32.769,3 
15.112,3 

3.210,0 

3 2 ~ 0 8 

267.784,5 

8 576 4 

801 3 
67 c 
35 

566 8 

9.857,1 

4 2: i ,C 
5 646. ~ 

10.462,2 

10 462 2 

;b) 

5.065,3 

3 022.4 

368.9 
~ 67 4. 0 

15.784,4 

(b) 

(b) 

(b) 

5 233.4 
10551,0 

3.232,2 

938.9 

19 8 
746.3 
1 65. 

i97 0 
453.1 

527.2 
184 8 

96.038,6 

10.322,0 
21.957,6 

2.422,0 

206.042,9 

1996 

186.086,2 

28.379,5 

57 6 
ï 976 ~ 

7 41 t 

61 " 

3.3 

9.254,3 

3 974 4 

5 280.0 

9.601,7 

9 601,7 

2.822,7 

895.5 
278.5 

1 440.3 
208.4 

11.935,9 

3 467.1 
8 468.8 

2.830,7 

847.3 
17.5 

581.2 

159 3 
190.6 
440 9 

412.6 
180.6 

94.562,5 

(b) 
26.698,9 

718,0 

7~3 c 

186.804,2 

~b: ::Ze;x:s -i2~::. .a c1~t~e -:i~~ece 
(CJ Su1te a. i'acco~C. ~nr::·e :.J Co;-nmc.naute ~·.am,mce e~ :e ~~ouvolf ~-edera.l :....'l~e:-Y<!:l'~ J. !a~:..:: -::3 99-l. e ?ol.:\O!I :~-ecera: ~ ~r:~-:r·.s: .99 :-r.::!Jard 3!:::.? -.::e dettes 

1997 

178.067,8 

26.585,5 

sc 3 
-; !.73 3 

591 a 
56 3 

3,2 

8.775,1 

3 763.7 
5 011 4 

9.285,4 

9 285.4 

2.467,3 

702,8 
199,4 

1 379.6 
185.5 

8.800,2 

2 062.7 
6 737.5 

2.479,5 

777 c 

416.0 

~53 c 
183.7 
427,5 

330,6 
176.3 

91.959,6 

27.715,1 

0,0 

178.067,8 

1998 

157.216.2 

22.402,9 

• 4 889 9 
32.9 

5 8.25 ~ 
605 ~ 

49.7 
00 

6.495,2 

3 060.5 
3 434.8 

(b) 

(b) 

1.484,2 

395.9 
:34,1 

802 2 
152,0 

6.387,5 

3813 
6 006.3 

2.162,8 

806 2 
13.1 

250 9 
151.0 
179 0 
403,4 

187.3 

172.0 

88.398,1 

29.885,4 

0,0 

0,0 

157.216,2 



Annexe II. 17.- LA DETTE DIRECTE DE LA COMMlJ.\fAGTE FRA.\fCAISE 1991- 1998 

~1Iilions BEF 

à tin : Long }!oyen Court- Placements et Total Solde net à 

terme terme terme surplus de dont financer 

metRC caisse rep ri sc 

1991 8.800 6.182 14 982 -14 982 

1992 22.556 Î 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 13.298 59.410 -5.430 

1998 52.433 16.779 69.212 -9.802 

1997 
JaTIVJef 41.056 28.769 69.825 -15.845 

fé\TJef 40.561 29.485 70.046 -16.066 

mars 47.311 23.759 71 070 -17.091 

a\Tll 47.311 27.665 74.977 -20.997 

mm 46.788 27.467 74.255 -20.275 

JUin 46.649 26.453 73.102 -19.122 

Juillet 46.649 27.567 74.215 -20.236 

aoùt 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 

novembre 46.288 23.531 69.819 -15.840 

décembre 46.111 13.298 59.410 -5.430 

1998 
pnvier 45.966 26.779 72.745 -13336 

fé\Ticr 45.745 31.756 77.501 -18.091 

mars 52.245 25.584 77.829 -18.420 

a \Til 51.245 32.434 83.679 -24.269 

mm 50.861 31.983 82.844 -23 434 

JUin 51.361 30.778 82.139 -22.729 

J u1llet 51.961 30.447 82.408 -22.998 

aoùt 51.961 29.898 81.859 -22.449 

septembre 51.961 29.260 81.221 -21 811 

octobre 51.833 29.162 80.995 -21.585 

novembre 52.133 27.246 79.379 -19.969 

décembre 52.433 16.779 69.212 -9.802 

Source S1tuauon àe cmsse 



-\nnexe IL 18.- L\ DETTE !.'\DIRECTE DF: LA C0.\1\lL':-.;AL'TE FRA."CAISE 1990-1998 

'üns .ie 3E:.:" 

Situation au .31 - 12 : 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

/. Dt!rr~ unn·~rs1tOJr~ 15.897,2 21.975,8 22.150,4 21.715,3 21.395,9 20.820,9 20.550,1 20 406.7 10.753,2 

, :-:.1\'C!'"~lCCS ~bre~ :::vescsse;-:-:,;o:-.:s .l..;atic~:J:~es • <! 39C 9 • 3 877 9 ~ 3 676 ~ 

.-~::1 ; 3 32:? 8 ·:.: 3'9 8 ·:: 5t.5 5 

.~,~:l 366 3 356 3 ~43 7 

::x-ptacr:.: J.:s ;;:a..".c.e·_.\":"è'~ ,.: =.:-:è'T0i:!Û, :?C2 6 • 9: l i 88 9 

S'\C! r:ve:.t:sse:":"'.e:1ts a..:a..:.e:r.1c:J.es 7 006 0 5 943 c 6 374 ~ 

- ~ ;Jl\'Cf:'!ICi Û..: :a '-._'~- 3 446 4 3 4~5.4 3 10• ' 
- '· ntver~t:es i:bres 3 559 6 3 52 7 5 3 45:':: 

(a) 

.!. Dure des pa.racom.nwnw.lfa.Jra 1.T72,2 3.479.7 2.470,3 2.351,1 2.228,8 2.103,0 1.973,4 

(a) 

· t:GKI :992 69 6 52 3 55 8 1:?7 5 i:?O 1 

; SY: 79,0 79 8 79 s 

· -Y<E ',9, 499,7 450 5 .:ccc 827.0 173 5 

19" 478,8 478 8 478 8 

i\-;"BF 1992 626,3 564 6 501 3 1 i:?:? 6 1055 6 

1991 686,5 686 5 686.5 

SI!) A l99::: 14,9 13 4 11 9 25.9 24,2 

i993 15,5 ~5.5 :55 
(e) 

3. Ligna d~ cr~dits {ccb) 42,4 47,0 92,3 462,9 501,3 731,5 1.114,2 1.204,0 

-.::1ltme 11,0 445,9 47' 1 693 1 929 7 1 019.5 

Hall de s-por1 (Jambes) 42,4 47,0 81,3 17,0 30,2 33 4 184,5 ~ 84 5 

.J. Secteur social 7.922,0 5.728,0 7.089,0 8.004,5 

· L..ogement trmsteme â~elcn~..:hes 543,0 551,0 

· ..:onstnJctwn tlàpttau.-x 6 185.0 6 538,0 

5. Aulra 17,0 267,0 1.u!,3 

· ~nfra:--trucnue sportive 251 0 140 3 

· Tounsme 17,0 16,0 (b) 

6. TOTAL 23.819,2 28.763,2 31.335,6 33.432,1 24.330,1 23.673,3 23.510,4 23.623,9 23.930,5 

p \1 

E:r..prunts Je soudure (f) 11 950.0 ~2 044 5 30 042 5 35 145,3 37 774,1 39 600 5 

a charge de - C.1m:nunaute franç3.1se /Rég::ton wallonne 9 000.0 17 654.5 24 065 5 28 297,3 30 527, ', 32 084,5 

- C\1mmts!>ton commtmantarre frano.;:<use 2 950 0 4 390,0 5 977 0 6 848 0 7 247 0 7 516 0 

:a; DLlll.t 893.1 mùlwns tillent Lransfere~ au i.'ll \994 a la Rcgr.on wai.lonne Source Admlnlstranon du Budget et de il Tresorcm: 

-Office de promouon du Toun~me 64,4 millwns 

-Fonds pour les ha.nd:capes 8:28,'7 :mllwns 

(b) Compns Jans la dette Ju ,ectetH ;.ùCtai 

(c) Transfère au l,l/94 a la Regwn wallonne 

(d) Le montant ct-dessous reprend la total.Jté de la dette 

(e) Provuoue 
([) Apero.;:u global de l'encours 



Annexe II. 19.- LA DETTE DIRECTE DE LA REGION WALLO~NE 1991- 1998 

mdlions BE:' 

a tin : Long Moyen Court- Placements et Total Solde net à 

terme terme terme surplus de dont financer 

metRC caisse reprise 

1991 2.909 2.909 -2 909 

199:2 17 000 940 451 17489 -14.580 

1993 33.000 5.828 27.172 -9.683 

199-1 49.000 16.662 32.338 -5.166 

1995 65.522 16.687 48.835 -16.497 

1996 54 004 27.717 15.467 66.254 -17 419 

1997 80.884 14.989 24.041 71.832 -5.578 

1998 86.726 20 084 28.327 78.484 -6.651 

1997 
JanVIer 52.908 19.394 0 72.302 -6048 

février 55.365 18.557 0 73.922 -7.668 

mars 56.451 12.237 0 68.688 -2.434 

avril 58.567 10.403 0 68.970 -2.716 

mm 59 069 13.342 0 72.41 1 -6.157 

JUID 61.459 9.301 0 70.760 -4.506 

JUillet 61.448 23.730 0 85.178 -18.924 

aoùt 61.448 20.822 0 82.270 -16.016 

septembre 61.448 15.027 0 76.475 -10.221 

octobre 84.602 14.309 20.700 78.211 -11.957 

novembre 84.951 4.103 19.240 69.813 -3.559 

décembre 80.884 14.989 24.041 71.832 -5.578 

1998 
Janvier 83.529 18.707 24.821 77.415 -5 583 

tevr1er 83.727 7.334 16.364 74.697 -2.865 

mars 83.727 11.904 21.860 73.771 -1.938 

avr1l 81.227 10.722 16.855 75 094 -3.262 

!11aJ 80.727 17.272 20.341 77.658 -5.826 

JUID 70.727 12.289 6.442 76.574 -4.742 

JUillet 74.727 19.845 -3 94.575 -22.743 

aoùt 79.727 7.834 -3 87.564 -15.732 

septembre 79.727 1.505 -3 81.235 -9.403 

octobre 80.227 10.616 11.986 78.856 -7.024 

novembre 79.226 15.820 24.954 70.092 1.740 

décembre 86.726 20 084 28.327 78.484 -6.651 

Source Situatlün de la tresorcne 



Anne<e Il. 20. · LA DETTE !.\'DIRECTE DE LA REGlO.'\ \VALLO:":"E 1990. 1998 

SC"Ctcurs natiommx (S.W.S.) 

~:"JVcti..!..X Su.0:-.101~:-., ·\ ?-. :959~ ...:-1C.:.. J.8ct[l<l~J5 

tr::.?n:ùmr.:t.:.nJ.ic:s 
i~mpru..-1!:-. C~df:,;roi-:.;cge (2.-5 l'.>J.; 

Lo~ement social (hors Fadels) 

P:.:!Ïnanc...:m.::nt à.::s pnrn.:s 
S K. W ~- :-::nprunrs :987. 1988) 

Environnement - Emp. épuration entn·pr. indusrr. 

Secteur !"aux 

S W DE 
F.:nprunlS dès mtçrcommun.al.:s des èau.x 

Action sociale (a) 

L0gçm.::nts 3<! àge, ~rèch.::s ( A R !959) 
~lôpltdU.'<l AR :959) 
Ag.::nc.:: W d.llonn.:: pour l'lntegrauon dès P.::rson.nes Ha.ndtcap.::.::s 

Secteur sport (dJ 

! E G \1ou.scron 
~nfrastnxtur.::s sporuv.:s 

Tourisme -Site des Barnges de l'Eau d'Heure (a) 

Formation permanente (l.F.P.C..\1.) (a) 

1990 

16.274,5 

23.410,0 

2 220 0 

4.026,8 

2 320 0 
1 706 8 

440,0 

1.700,0 

~ 700,0 

1991 

15962,0 

23.490,0 

2 030 0 

4.265,9 

2 620 0 
~ 545 9 

390,0 

1.800,0 

1 800.0 

1992 

15 610,0 

23.695,5 

:2 C75 5 

., 82C 0 

4.560,7 

2 979,0 
1 581.7 

340,0 

3.617,2 

1 650.0 
1 967,2 

1993 

15 214,0 

24 906.6 

2:2 295 ô 
; 800 0 

3.945,8 

2 432,0 
• 513.8 

290,0 

4.026,9 

' 522.0 
2 506 9 

6 684,0 

359,0 
7 825.0 

640,3 

140.3 
500.0 

621,3 

1994 

14,767,0 

25 1 16,0 

2~ 728 0 

' eco o 
: 398 0 

3.757,2 

2 315 2 
i 442.8 

241,6 

5.201,5 

1 495,0 
3 706.5 

9.257,3 

964,3 
8 293,0 

612,2 

112,2 
500,0 

15,0 

846,7 

1995 

14.264,0 

23679,7 

2~ 578 5 

3 372,8 

2 806,8 
~ 366,0 

194.4 

5.099,7 

4 393 2 
3 786 5 

9.584,9 

940,6 
8 017.0 

627,3 

584,1 

84,1 
500,0 

14.1 

616,7 

1996 

13.696,5 

22 204,6 

· eco c 
857 ~ 

2.975,8 

1 690 A 

~ 285 . .! 

147,9 

4 925,7 

• 249 5 
3 675,2 

9.194,6 

913,4 
7 707 9 

573.3 

556,0 

56,0 
500,0 

13,2 

766,9 

1997 

~ 3.057.5 

20 642.0 

. s 803 3 
96C 3 
572 9 

2.604,9 

~ 363 t3 

101 ,6 

4 711,0 

1 '01.0 
3 61 G 0 

8.612,6 

882,0 

7 368.8 
562,0 

524,2 

28,0 
496.2 

12,2 

757,9 

1998 

•2.337,5 

16 661 ,5 

2.163,6 

66,9 

4.516,8 

6.382,6 

482,3 

11,1 

720,9 

Dette logement social - FADELS (b) 90.323,4 97.985,4 102.303.4 102.674,2 99.565,4 98.689,0 99.070,5 96.691,6 96.967,5 

TOTAL 136.174,7 143.893,3 150.326,8 161.205,1 159.401,9 156.299,4 153.573,7 150.115,9 144.370,8 

(J.J Dene a.rfereme aux ~-ompetences J.ont !'exerctce est transtére paria Cvmmunawe r'rançmse 

d L1 R.:gwn wa.ilonnl.! da la COCOF d. tJartll du 1 èr JaDV1è:'" ! 991 
:bî C.:!tte evoiuiJ.on IJ.ènt compte d..: Id nouvdle repàltl.IJ.on d.:! ~a ti.:!IT.:! mtervenue au 

.;ours d;:; i'annce 1994 au :.em du FADELS cntr.: :e Pou vou fcdèral et les 
R.eg10n:. en f.w.:ur dè .;c::. l.lèrrucrs p0ur la R.:::g10n wdlo:-t;:.::. :d dmnnubon 

à.:: la dètte ô.n 1994 :<.'e!èvè <1 3 518,4 rrull.Jons 3EF 

Source Keg;on wallon.te 



Annexe II. 21.- LA DETTE DIRECTE DE LA REGION DE BRCXELLES-CAPITALE 1991- 1998 

m1iilons BEF 

à tïn : Long :vi oyen Court- Placements ct Total Solde net à 

terme terme terme surplus de dont financer 

metRC 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-l 33.874 1 114 34.988 1 377 -12.690 

1995 46.651 -5.391 41.260 1.347 -6.302 

1996 48.908 2.554 51 462 6 364 -5 185 

1997 47.797 4.027 51.824 6.327 -399 

1998 50.242 704 50.946 6.289 840 

1997 (a) 

Janvter 42.484 2.401 44.885 213 

tëvrier 42.484 4.402 46.885 -1.787 

mars 42.600 3.460 97 45.963 -865 

avril 42.200 4.627 46.827 -1.729 

mat 42.200 6.761 48.961 -3.862 

JUin 45.200 3.839 49.039 -3.941 

JUillet 45.100 2.898 47.997 -2.899 

août 44.506 4.994 49.500 -4.402 

septembre 44.406 3.023 47.430 -2.332 

octobre 44.406 2.460 171 46.695 -1.597 

novembre 44 046 1.325 45.371 -273 

décembre 41.470 4.027 45.497 -399 

1998 (aJ 

pnvter 41.364 8.585 49.949 -4.452 

tëvrier 44.889 4.120 48.301 -2.803 

mars 44.889 5.076 49.965 -4.467 

awtl 41.489 8.594 50 083 -4.585 

mat 41.489 9.967 51.456 -5.959 

JUl!l 46.489 3.918 50.407 -4.910 

JUillet 46.189 2.824 49.013 -3.516 

aoùt 45.576 4.365 49.940 -4.443 

septembre 45.476 3.669 49.145 -3.648 

octobre 45.476 2.059 47.535 -2 038 

novembre 45 080 577 45.656 -159 

décembre 43.953 704 44.657 840 

(a J r lurs dettes repnscs Source Situatwn de la trcsorcnc. 



Annexe Il." LA DETTE L"\l)!RECTF: DF: LA REGlO.\; DE BRL"XELLES-CAPITALE 1990-1998 

:ra vaux subsH.ilCS 

~ E:npn..:.nt Demu ;.reer 14-GC rr:ta 1 

~ F.:r'.pn.tn.t datry 1 ccr.-:w:..Œes ~ -9-3.8 rrno ) 

.. ~~:-r-.pnt:-:t Harry l a~ù :: COO ~-10 ) 

• FL)f1\lS d':a..1tie àUX co;nrr.L:nes: a;l.:::cn ?oi1..is :2C8î 
"'"'-ot.:vealLx emprunts FR S R TC 

'"a rc~Wanser avec la -:-resore:-,e federa.;e 1 emprunts a 

echeance Demuytcr, Hatry; e! ~!': 

·\~glomer;.~tion 

Emprunt:;: ag,gio a ch ue ;{e~on (bât Forest St Jùs~e J 

Empru..-:t de tresorene a ch de ~a Kepon par consoUJ ~b) 

ê:nprum d':nves!J.s~em a ch Je ~a Reg::10n par consobd (b) 

Logement ~ocial- Refinancement des primes 

Environnement 

Emprunt mdustne epuranon des eai.Lx (.::) 

Agence R.eg10nale pour la Proprete 

Oistribition d'e:.~u - I.B.D.F:. 

Transports publics - S.T.I.B. (e) 

S.RD.B.- emprunt5 C.C.B. 

Achat Je terrams mdustr..eis 

i-iàptt.ti mÜJtaJre 

Pompten- Service d'Incendie el d'Aide medic:.~le urgente 

Detle logement soda!- FADf<:LS (f) 

Total 

1990 1991 

7.370,5 7 113.1 

J 6C2 d 3 454,9 
3 768 ~ 3 658 ~ 

772 1 662 2 
• 996 c 1 996 ~ 

• ~DO 0 ' occ ~ 

258,5 241,0 

:'58 5 241,0 

4,2 2,6 

n g n g 

11,5 10,8 

14 041,4 15.031,9 

1.025,4 907,9 

1 025.4 907,9 

21.008,7 19.668,7 

43.720,2 42.976,0 

1992 

S. 880,0 

3 335 A. 

3 544 6 

548 6 
. 900 c 

: ccc c 

96.0 

226,4 

226,4 

1.4 

757,0 

n g 
757.0 

10,1 

15.822,7 

1.362,9 

912.9 

450,0 

603,9 

18.681,7 

44.346,1 

1993 

14.620,1 

3 3:'4 6 
. : :95 5 

4:9 5 
1 900 c 
6 070 c 
< 000 0 

800.0 

'096 0 

214.7 

214.7 

0,7 

697,8 

n g 
697,8 

9,3 

16.626,8 

1.151,8 

701,8 

450,0 

579,6 

17.528,7 

51.429,5 

(a) 

199~ 1995 1996 

~ 1.245,1 9.625,9 6 693,3 

::' 964 6 : 878,3 379 = 
a :ac 5 5 747 6 5 3't. 

306 6 '/Ï 9 43 ' 
950.0 0 0 ; 0 

s ~co o 3 soc J 2 vvv v 

c 0 uv • 0 

8CC 0 0 0 s ~ 
1 223 9 3 069 7 3 ::'70 3 

o,v 0,0 0.0 

2.463,2 2.463,2 ;al 

::'02,3 202,3 
1 800.0 1 800 0 

460,9 460.9 

0,0 0,0 0,0 

653,8 717,3 0,0 

n g n g C,O 

653,8 717 3 (C) 

8,6 7,7 6,8 

18.739,7 18.102,5 17.425,5 

864,5 650,1 469,5 

489,5 368,9 ::82,0 
375.0 281.~ 187,5 

539,8 637,6 (d) 

14.402.7 13.106,0 12.726,5 

48.917,4 45.310,3 37.321,6 

1997 

5 082,5 

::re 3 
3 :: ..... 0 

-
oo 4 

: 0 
u u 

; 0 
0 ~ 

3 78' 8 

0 0 

~a) 

0,0 

0,0 

0 0 
(d) 

5.9 

2.036, 6 

288,0 

194,2 

93 8 

(d) 

12.343,9 

19.756,9 

(e) 

·.::-.s 3r:;-

1998 

3 289.6 

·"";"::: -0 "9 -
0 ~ 
uv 

u,V 

J 0 

2 . ;9 

v v 

ra) 

0,0 

0,0 

00 

{d) 

4,9 

423,6 

129,2 

129 2 

0,0 

(d) 

11.939,1 

15.786,4 

(e) 

(a) E~ ce qw concerne !es Jettes des pouvmrs locau.x. !a stanst!que tlent compte du faJ.t que la Reg:wn 

peut les revendtquer aupres des pouvous tocat.U La hausse exceptlonnelle du monrant de !a dette 

Source Stat:lstlque regwnale de la dette, C0ur des compres et FAOELS 

Ju ~ecteur de.!. ?ou•JL)trS l0caux en ! 993 est due a l'a]l1Ste!T,e:1l statlst:J.que realise par le Secretan.tt de la 
Sectton a l'occa~wn de la modlftcatwn en 1993 du mode ae financement Je certamcs dettes des C.J::lmunes 

bmxeUmscs par l'L"lte:meilla.Ire de !a creauon du Fonds R.egwnal BruxelloiS de ~efinancement des 

--:-~e~orenes Cùmmunales (FR B R TC), qw a repns la gesnon de ces dettes n'effet de l'ajustement 

s~ansuque a ete es~e a 7 nulbards BEF) 

Vou egalement a ce propüs l'npilcauon repnse dans le Rapport annuel de la Sectwn de mat 1996 (p 85) 

(b) Ce!tames dettes de l'Agglomera non bruxe!l01se (a concurrence de 2,3 rrulliards BEF fin 1994) ont e!e ~epnses dans la Jette mduecte de la Reg~on 

~wte a la consohdatlon des budgets de l.'Agglomerauon et de la Reg~on a pamr de l'ex:erctce 1995 Jusqu à !'annee budgetalfe 1994 (y compns) 

ces dettes n'etalent pas pnses en consu1éranon pour l'evaluat:wn de l'ex:ecunon du budget aux soldes recommanaés par la Sectlon 

(c) L'encours de la dette etaJ.t negligeable 

(d) Dettes repnses dans la dette d.u"ecte en 1996 Cette repnse de la dette na pas ete pme en cormdér.HJ.On .:t.aru le cadre Je l'évaluanon de l'ex:ecutwn 

du budp;et 1996 au solde recommandé par la Secnon polli ce ete ar ,nee la 

i e) Swte au contrat de gestlon conc~u en \996 entre la Region et la S T l B , la dette constituee avant !989, qw a ete repnse par la Reg:ton en 1989, swte a la regwna.hsaoon en l 989 
de~· ç,..1!Tipetences t!fl matlere Je transport publlc, est cormderee a partlr de ! 997 comme dette ganntle Je la Régwn (SOit 13,7739 müllards BEF à fin 1988), les emprunts qw sont conclus 

J pa.r1ll Ju !er JanVler! 997 beneficte:u seulement de la ~aranw.e ole la Repon, a partlr de l'an..'1ee 1997 !a dette debudgetisee de la Reg1on ert donc Urrutee, swte au contrat de gcsnon prec1te. 

a La dette constituee penda.'1t la pcnode !989-1996 qw arte,g::r,aJ.t encore ~.0366 mill.taràs BEF a fi..1 1997 et 0,4236 rmlllard..s BEF a fin 1998 

(f) Compte tcétU de la contnbut.on a.nnueile du Pouvou federal, ?OHI !a penode 1991 - 1995 et a concurrence de 1 mùl!ard par an, au remboursement de la dette de la RegJ.on vts -a 

dtl FADEL.S 

C.J;npte tenu du reeche!,1nnement de :a dette au sem Ju FAOELS, 0pere dans le c0u.rant de l'annee !99~ au.x rennes de l'accord conclu er.:re le Pouvou fedéra.l et les RegJons 

en :aveur Je ce:les-ct a la fi'1 de 1991, la .lette de la R.e~cn c:e Bru.xelles·Ca.çntale .tVaJ.t ete redu: te .ie : ,b907 mill.tard de BEF 



Annexe Il. 23.- LA DETTE DIRECTE DE LA CO:Vt:VIUNAUTE GERMANOPHO:\TE 1991- 1998 

à tïn 

1991 
1992 
1993 
199-1 
1995 
1996 
1997 
1998 

1997(a) 
JanVJer 

fé1.Tier 

mars 

avTil 

ma1 

JUin 

JUillet 

aoùt 

septembre 

octobre 

novembre 

décembre 

1998 (a) 

Janvier 

tëvner 

mars 

a\Tll 

mm 

JUin 

JUillet 

aoùt 

septembre 

octobre 

novembre 

décembre 

Long 

terme 

250 

598 

867 

1.067 

898 

898 

880 

880 

880 

880 

880 

880 

880 

880 

880 

867 

852 

1.097 

1.079 

1.079 

1.079 

1.079 

1.079 

1.079 

1.079 

1.079 

1.079 

1 067 

:vloyen 

terme 

1 a) A l'exclus10n de la posnwn de eusse des fonds. 

Court 

terme 

-1.693 

-1.223 

-598 

-268 

-219 

-121 

-209 

-169 

-100 

-28 

-13 

-20 

-24 

-3 

-4 

-14 

-37 

-36 

-25 

32 

143 

51 

72 

164 

118 

58 

73 

73 

113 

134 

44 

m!llions SE? 

Placements Total Solde net 

surplus de dont à 

caisse reprise tïnancer 

1.785 -1.785 

-1.693 

-1.223 

-598 

119 

379 

746 

857 

729 -191 

798 -260 

851 -313 

867 -329 

860 -322 

856 -318 

877 -339 

876 -338 

866 -328 

843 -305 

843 -305 

842 -304 

884 -41 

1.240 -398 

1.130 -288 

1 151 -309 

1.243 -401 

1.197 -355 

1 137 -295 

1.152 -310 

1 152 -310 

1 192 -350 

1.213 -371 

1111 -269 

Source Mimsterium der Deutschprachigen Gememschaft 

Schat7amt - Monatliche Kassenlage. 



Annexe Il.2-l.- LES DETTES DIRECTES ET INDIRECTE DE LA COMMISSION COM'-'lUNAL'TAIRE FRANCAISE 1991-1998 

1991 
1992 
1993 
199-1 

à fin: 

-Ex-provmcJaie 

-Fonds pour handicap6s 

-Cr~chcs 

1995 
-Ex-provinciale 

-Fonds pour handicapés 

-Creches 

1996 
-Ex-provinciale 

-Fonds pour handicapés 

-Crèches 

1997 
-Ex-provinciale 

-Fonds pour handicapés 

-Crèches 

1998 
-Ex-provinciale 

-Fonds pour handicapés 

-Crèches 

-Dette transfà~e 

Long 

terme 

1.171,0 

1 0564 

64.1 

50.5 

1.175,2 

996.8 

128.3 

50,1 

699,2 

528.4 

121,8 

49,0 

193,0 

30,1 

115,1 

47,8 

235,7 

28,7 

108.2 

48,7 

50,1 

\!oyen 

terme 

DIRECTE 

Court

terme 

Placements et 

surplus de 

caisse 

2.301,0 

2.997,9 

1.372,7 

1.064,1 

996,5 

Toul 

·1 130.0 

-1.822,7 

-673,5 

-871,1 

-760,8 

dont 

reprise 

1.171,0 

1.175,2 

699,2 

193,0 

235,7 

rnd!ions 3E:F 

L'DIRECTE 

Solde net i (emprunt de 

financer soudure) 

2.536,0 

706,8 

-1 632,2 

-325,1 

·198,7 

2.950.0 

4 390,0 

5 977,0 

6 847,6 

7 246,8 

7.516,0 

Source : Exposé gcnéral 1998 ct Situation du Tr0sor. 



Annexe 11.:2-t- LES DETTES DIRECTES ET INDIRECTE DE LA CO:\-t:viiSSIO:\' C0:\-1:\-lUNAUTAIRE FRA;\TCAISE 1991-1998 

1991 
1992 
1993 
1994 

à fin: 

-Ex-provu1c1ale 

-Fonds pour handicap~s 

-Cr~ches 

1995 
-Ex-provinciale 

-Fonds pour handicapés 

-Cr~chc::s 

1996 
-Ex-provmciak 

-Fonds pour handicapés 

-Crèchc::s 

1997 
-Ex-provinciale 

-Fonds pour handicapés 

-Crèches 

1998 
-Ex-provmc1ale 

-Fonds pour handicapés 

-Crèchc::s 

-Dette translërée 

Long 
terme 

1.171,0 

1.056,4 

64,1 

50,5 

1.175,2 

996,8 

128,3 

50.1 

699,2 

528,4 

121,8 

49,0 

193,0 

30,1 

115,1 

47,8 

235,7 

28,7 

108,2 

48,7 

50,1 

:\!o)en 
terme 

DIRECTE 

Court
terme 
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