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AVANT-PROPOS 

Cet Avis s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires du prochain Programme de 

Stabilité (2012‐2015), qui devrait être remis aux autorités européennes au mois d’avril 

2012.  

 

Le texte de l’Avis s’articule comme suit.  

 

Une première partie est consacrée à la description des possibles implications pour les 

finances  publiques  belges  et  pour  les  missions  de  la  Section  « Besoins  de 

Financement »  en  particulier,  de  la  nouvelle  procédure  de  surveillance  budgétaire 

européenne.  

 

Dans  une  deuxième  partie,  une  brève  évaluation  des  soldes  budgétaires  sur  la 

période 2009‐2012 sera réalisée, avec une comparaison par rapport au Programme de 

Stabilité  2011‐2014  et  une  analyse  des  évolutions  structurelles  au  regard  des 

recommandations européennes.  

 

On examinera ensuite la trajectoire budgétaire des Pouvoirs publics à  moyen terme, 

en  vue  des  engagements  que  la Belgique  doit  prendre  dans  le  cadre  du  prochain 

Programme  de  Stabilité  2012‐2015.  Les  objectifs  budgétaires  seront  envisagés 

comparativement à un scénario budgétaire neutre défini comme   « de base » ou « à 

politique inchangée » et construit à partir des dernières projections de moyen terme 

du Bureau fédéral du Plan (BFP). L’analyse de ce scénario de base et celle de la (des) 

trajectoire(s) normative(s) feront l’objet respectivement des parties 3 et 4.  

 

Enfin, la répartition de la trajectoire recommandée par la Section entre les différents 

niveaux  de  Pouvoir  sera  discutée,  en  vue  de  la  négociation  future  entre  le 

Gouvernement  fédéral  et  les  entités  fédérées  quant  aux  objectifs  budgétaires  à 

l’horizon  du  prochain  Programme  de  Stabilité  (2015).  Un  rappel  des  normes 

budgétaires en vigueur au niveau de  l’Entité  II et une évaluation de celles‐ci sur  la 

période 2009‐2012 seront présentés en introduction de cette dernière partie. 

 

Les  principaux  résultats  de  cet  exercice  de  prospective,  et  d’évaluation  dans  une 

moindre mesure, ainsi que les recommandations de la Section seront rassemblés dans 

une synthèse qui débutera l’Avis.   
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Précisons que les calculs réalisés ici sont basés sur les dernières données disponibles 

de  l’Institut des Comptes Nationaux  (ICN)  en matière de  réalisations  budgétaires, 

ainsi que sur une nouvelle Projection à moyen terme du Bureau fédéral du Plan, en 

préparation  du  nouveau  Programme  de  Stabilité.  Cette  projection  intègre  les 

dernières  informations  disponibles,  dont  les  résultats  des  contrôles  budgétaires 

effectués par le Gouvernement fédéral et par les Gouvernements des Communautés 

et des Régions.  

 

 

 

 

 



SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

 

Le  présent  avis  est  le  premier  émis  par  la  Section  « Besoins  de  financement  des 

pouvoirs publics » du Conseil supérieur des finances dans sa nouvelle composition. 

Il  s’inscrit  dans  la  préparation  du  programme  de  stabilité  de  la  Belgique  pour  la 

période 2012‐2015, qui doit être présenté aux instances européennes.  

 

Avant toute chose, la Section estime qu’il est crucial de mettre durablement un terme 

à  la  situation de déficit  budgétaire  excessif  ‐ tel  que défini dans  la  réglementation 

européenne ‐, dans laquelle la Belgique se trouve depuis 2009. En décembre de cette 

même année, le Conseil Ecofin avait dès lors recommandé de ramener le déficit sous 

le  seuil  de  3 %  du  PIB  en  2012.  La  Section  juge  par  conséquent  indispensable  de 

respecter  l’objectif  annoncé  par  le  gouvernement  fédéral  de  réduire  le  besoin  de 

financement de l’ensemble des pouvoirs publics à 2,8 % du PIB. 

 

Pour les années suivantes, la Section recommande de maintenir les grandes lignes de 

la trajectoire budgétaire nominale du programme de stabilité 2011‐2014 d’avril 2011, 

conformément  à  l’engagement  formulé dans  l’accord de  gouvernement  fédéral du 

1er décembre 2011 de respecter les objectifs de ce programme, et de réaliser ensuite un 

équilibre budgétaire nominal pour 2015. 

 

La  trajectoire  budgétaire  recommandée  rencontre,  dans  une  large  mesure,  les 

exigences européennes en matière de politique budgétaire. En 2012,  la situation de 

déficit  budgétaire  excessif  devrait  avoir  disparu,  et  les  années  suivantes, 

l’amélioration annuelle du solde budgétaire structurel devrait dépasser les exigences 

minimales;  sur  la  base  des  projections  économiques  données,  l’objectif  à  moyen 

terme pour la Belgique (+0,5 % de surplus structurel) devrait être atteint en 2015. La 

réduction moyenne du  taux d’endettement  qui  serait  réalisée  entre  fin  2012  et  fin 

2015 devrait également dépasser la norme imposée par l’UE. 

 

La  Section  est  consciente  que  la  réalisation  de  ces  objectifs  nécessitera  des  efforts 

considérables. En effet, d’après  les dernières projections à moyen  terme du Bureau 

fédéral du plan, les perspectives de croissance économique ont été revues à la baisse 

par rapport à  l’année dernière. L’effort annuel moyen de  la trajectoire décrite serait 

dès lors proche de 1 % du PIB durant la période 2013‐2015. Il serait plus important en 

2013 (1,2 % du PIB), pour se réduire ensuite à 0,9 % en 2014 et  0,8 % en 2015. 
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En  raison de  la  très grande  incertitude quant  au  contexte macroéconomique  et  au 

profil de la croissance économique potentielle et de lʹévolution de la conjoncture au 

cours des années à venir, et compte tenu de la nécessité de préserver durablement les 

finances  publiques  belges  dʹéventuels  risques  de  contagion  financière,  la  Section 

estime  toutefois  quʹil  nʹest,  à  ce  stade,  pas  opportun  dʹenvisager  une  révision 

fondamentale  de  la  trajectoire  budgétaire  nominale.  Pour  le  prochain  exercice 

budgétaire, de 2013, il est en tout cas souhaitable que le déficit présente une nouvelle 

baisse nominale  considérable afin que  le  taux dʹendettement, qui  remonterait à un 

niveau proche de 100 % à la fin de 2012 à la suite de la hausse survenue au cours de 

la  dernière  période  et  de  la  période  actuelle,  puisse  faire  également  lʹobjet  dʹune 

correction  substantielle  à  la  baisse.  Par  ailleurs,  il  est  très  important  de  prendre 

suffisamment de mesures structurelles en 2013 afin que  leur  incidence au cours des 

années ultérieures soutienne une poursuite de  la réduction du déficit. La  trajectoire 

pour la période 2014‐2015 sera bien évidemment à nouveau examinée par la Section 

dans  son  prochain  avis,  et  tiendra  compte  des  efforts  structurels  consentis  dans 

lʹintervalle ainsi que de lʹévolution des perspectives de croissance. 

 

Si les prévisions de croissance à l’horizon 2015 devaient sensiblement se détériorer, il 

appartiendra à la Section de réévaluer les perspectives budgétaires et de vérifier dans 

ce cas si  le maintien d’un objectif d’équilibre nominal strict en 2015 n’implique pas 

une orientation budgétaire trop restrictive. A l’inverse, si la croissance devait s’avérer 

plus  élevée  qu’actuellement  prévu  pour  les  prochaines  années,  le  respect  de  la 

trajectoire  normative  globale  requerrait des  améliorations moins  élevées de  soldes 

structurels. 

 

La Section précédente a toujours plaidé pour une répartition des efforts budgétaires 

requis  entre  les  différentes  composantes  des  pouvoirs  publics.  Il  ressort  des  avis 

précédents que  lʹextrapolation de  la  répartition des  efforts  entre  lʹEntité I  (pouvoir 

fédéral  et  sécurité  sociale)  et  lʹEntité II  (communautés,  régions  et pouvoirs  locaux) 

selon  la  clé  retenue  (65 % ‐ 35 %)  engendre  la  constitution  de  surplus  budgétaires 

dans lʹEntité II (jusquʹà 1 % du PIB en 2015), tandis que lʹEntité I est confrontée à un 

déficit. 

 

 

La  Section  était  et  reste  consciente  que  la  divergence  des  trajectoires  budgétaires 

normatives  entre  l’Entité  I  et  l’Entité  II,  résultant  notamment de  la  clé de partage 

65/35 des  efforts budgétaires, peut ne pas  correspondre  au  critère de  soutenabilité 

budgétaire de chaque niveau de Pouvoir et peut s’avérer problématique au niveau de 

certaines composantes de  l’Entité II, supposées accumuler durablement des surplus 

budgétaires. La Section précédente a donc recommandé dans ses avis successifs une 

réforme  du  cadre  institutionnel  de  manière  à  permettre  une  convergence  des 

perspectives et des trajectoires budgétaires des différentes Entités. 
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En cohérence avec ces recommandations,  la Section actuelle prend comme point de 

départ,  en  vue du partage des  objectifs  budgétaires,  le  critère de  convergence des 

soldes budgétaires entre les grandes Entités après application de la Réforme de la Loi 

spéciale de Financement.  

 

Ce choix implique que les deux Entités et toutes les composantes de l’Entité II, en ce 

compris chaque Région et chaque Communauté, atteignent  l’équilibre budgétaire à 

l’horizon 2015. Ceci se traduit, pour 2013, par un léger surplus budgétaire de 0,1% de 

PIB au niveau de  l’Entité  II, assurant une cohérence par  rapport au Programme de 

Stabilité  avec  l’objectif  de  ‐2%  de  PIB  que  s’est  fixé  l’Entité  I  pour  2013.  Pour  les 

années  2014  et  2015, un  léger  surplus de  0,1% de PIB  est maintenu  au  niveau de 

l’Entité II tenant compte du cycle électoral des investissements des Pouvoirs locaux.  

Cet  objectif  d’équilibre  doit  être  couplé  à  une  répartition  ‘équilibrée’  des  efforts 

d’assainissement  entre  les  Entités,  qui  garantisse  au  Pouvoir  fédéral  la  capacité 

d’assurer  le  service  de  la  dette  publique,  et  qui  permette  de  conserver  une  base 

collective  suffisante de  financement des prestations  sociales, dont en particulier  les 

dépenses de vieillissement. Dans ce contexte,  il est  indispensable quʹune répartition 

équitable des efforts soit réalisée par le transfert de charges de lʹEntité I vers lʹEntité 

II.  

 

En vue de  la négociation budgétaire sur les années 2014 et 2015,  il importe donc de 

concrétiser  les modalités de  la participation des  entités  fédérées  à  l’assainissement 

budgétaire comme  le prévoit  la déclaration de politique générale du gouvernement 

fédéral  du  1er  décembre  2011,  en  finalisant  le  texte  de  la  nouvelle  Loi  spéciale  de 

financement  et  en  ajustant  dans  ce  cadre  certaines  de  ses  variables,  comme  les 

montants de référence pour les transferts et leurs paramètres d’évolution : 

 

« L’accord  politique  sur  la  LSF  devra  être  finalisé  à  l’issue  de  la  discussion  sur 

l’assainissement des  finances publiques devant  ramener  la Belgique à  l’équilibre budgétaire 

d’ici  2015.  Après  cette  discussion,  sans  modifier  les  dits  mécanismes  et  les  modalités 

d’autonomie  fiscale  des  Régions  et  de  juste  financement  des  institutions  bruxelloises,  il 

conviendra  d’ajuster  définitivement  certaines  variables  de  la  LSF,  comme  les montants  de 

référence pour les transferts et leurs paramètres d’évolution 1. » 

 

                                                 

 
1  Voir §4.14 de la déclaration de politique générale. 
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Dans la mesure où le nouveau cadre institutionnel ne sera pas encore en vigueur en 

2013,  ce  transfert de  charge peut    consister pour  le gouvernement  fédéral à  cesser, 

après concertation avec  les autorités concernées, de  financer des dépenses dans des 

domaines  qui  sont  régionalisés  ou  communautarisés,  ou  dans  des  domaines  de 

compétence qui se chevauchent (compétences « usurpées »), ou encore en matière de 

politique  de  relance  économique 2,  à  charge  pour  les  entités  régionales  ou 

communautaires  de  décider  si  ces  dépenses  sont  justifiées  et  dʹen  assurer  si 

nécessaire le financement tout en compensant lʹeffet sur leur budget. 

 

Pour les années 2014 et 2015, comme pour l’année 2013, il doit être tenu compte, dans 

la participation des entités  fédérées à  l’assainissement budgétaire, des mesures qui 

seraient prises  entretemps  sur base  concertée  (compétences  « usurpées »).    Si dans 

l’accord  institutionnel  actuel,  un  sous‐financement  global  des  compétences 

transférées devait apparaître, il faudrait également en tenir compte. 

 
Tableau 1 

Trajectoire budgétaire normative dans l'hypothèse d'une réforme de Loi Spéciale de 
Financement dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat 
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En % du PIB 

) cf. tableau 14 page 64 

des investissement des Pouvoirs locaux 

                                                

2012 2013 2014 2015

Solde de financement

Entité I (a) ‐2,4 ‐2,0 ‐1,0 ‐0,1

Entité II (b) ‐0,4 +0,1  +0,1 (c) +0,1 (c)

Ensemble des pouvoirs publics ‐2,8 ‐1,9 ‐0,9 0,0

 

(a

(b) cf. tableau 15 page 65 

ʹ(c) compte tenu du cycle 

 

 

 
2  A objectif et solde budgétaire inchangé. 



1 ANALYSE DU NOUVEAU CADRE BUDGETAIRE EUROPEEN 

La  crise  économique  et  financière, puis  la  crise des dettes  souveraines, ont mis  en 

lumière  des  lacunes  dans  le  cadre  de  surveillance  budgétaire  européen,  articulé 

autour  du Pacte  de  stabilité  et  de  croissance.  Plusieurs  initiatives  ont  dès  lors  été 

développées pour renforcer ce cadre et contribuer à assurer le bon fonctionnement de 

l’union économique et monétaire. 

 

Cette  section  synthétise  les  principales  modifications  du  cadre  de  surveillance 

budgétaire  et  leurs  possibles  implications  au  niveau  belge,  y  compris  pour  les 

travaux de  la  Section. Un  encadré  reprend de  façon  schématique  ces  implications. 

Une analyse plus détaillée figure en annexe. 

 

La pertinence du processus de renforcement de  la surveillance budgétaire, dans ses 

modalités d’application, fait actuellement l’objet de débats, en particulier eu égard à 

la  situation  conjoncturelle.  La  Section  estime  qu’intervenir  dans  ce  débat  sort  du 

cadre de  cet Avis. En outre,  les autorités belges  se  sont  engagées depuis plusieurs 

années  à  atteindre  un  équilibre  budgétaire,  une  stratégie  que  la  Section  estime 

nécessaire  pour  garantir  la  soutenabilité  des  finances  publiques  belges  et  en 

particulier  pour  assurer  une  trajectoire  baissière  du  taux  dʹendettement  public, 

encore  très  élevé,  qui  retient  une  attention  toute  particulière  dans  le  cadre  du 

nouveau processus de surveillance budgétaire européen. 

1.1 Le Six Pack 

Cet  ensemble  de  six  textes  législatifs  est  en  vigueur  depuis  décembre  2011,  à 

l’exception des exigences pour les cadres budgétaires nationaux,  auxquelles les Etats 

membres devront se conformer d’ici la fin 2013 au plus tard. 

1.1.1 Réforme du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance 

Afin d’assurer  la soutenabilité de ses  finances publiques, chaque Etat membre doit 

définir  et  atteindre  un  objectif  à  moyen  terme  de  solde  budgétaire  (MTO  pour 

Medium‐term objective). La Belgique s’est  fixé comme MTO un surplus structurel de 

0,5% du PIB. 
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Les Etats qui n’ont pas encore atteint leur MTO doivent améliorer annuellement leur 

solde structurel, avec comme point de référence une amélioration du solde de 0,5% 

du PIB par an. Pour les Etats membres présentant un taux d’endettement de plus de 

60% du PIB ou un problème de soutenabilité globale de leur dette, l’amélioration du 

solde structurel doit être supérieure à 0,5% du PIB. 

 

La  réforme  introduit  une  référence  pour  la  croissance  annuelle  des  dépenses 

publiques qui  intervient dans  l’évaluation du  respect du MTO ou de  la  trajectoire 

vers le MTO :  

 

‐ si  le MTO  est  atteint,  la  hausse  des  dépenses  ne  peut  excéder  le  taux  de 

croissance potentiel de l’économie à moyen terme  

‐ si le MTO n’est pas atteint, la hausse des dépenses doit être inférieure à ce taux  

 

Un  dépassement  est  toutefois  autorisé  s’il  est  compensé  par  des  mesures 

discrétionnaires en matière de  recettes. En outre, plusieurs  types de dépenses  sont 

exclus  des  dépenses  considérées  :  les  dépenses  d’intérêt,  les  dépenses  liées  aux 

programmes de l’Union qui sont entièrement couvertes par des recettes provenant de 

fonds  de  l’Union  et  les  modifications  non  discrétionnaires  intervenant  dans  les 

dépenses d’indemnités de chômage. 

 

L’évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend, notamment, les 

critères suivants : 

 

 concernant l’évolution du solde structurel, un écart par rapport à la trajectoire 

d’ajustement  sera  considéré  comme  important  s’il  représente au moins 0,5% 

du PIB sur un an ou 0,25% par an en moyenne sur deux années consécutives ; 

 lorsqu’on  évalue  l’évolution  des  dépenses,  un  écart  sera  jugé  important  si 

l’excès  de  croissance  des  dépenses,  déduction  faite  des  mesures 

discrétionnaires en matière de recettes, représente 0,5% du PIB sur un an ou si 

l’incidence cumulée sur deux années consécutives est de 0,5% du PIB. 

 

Un  avertissement  puis  une  recommandation  pourront  alors  être  adressés  et  des 

sanctions sont prévues en cas d’inaction. 
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1.1.2 Réforme du volet correctif du Pacte de stabilité et de croissance 
 

Deux références sont utilisées pour évaluer le respect de la discipline budgétaire : le 

déficit  (plafond  de  3%  du  PIB)  et  la  dette  publique  (plafond  de  60%  du  PIB).  La 

réforme donne davantage de poids au critère de la dette, plutôt négligé jusqu’alors. 

Une procédure pour déficit excessif (EDP pour excessive deficit procedure) pourra être 

ouverte sur la base de ce seul critère. 

 

Une règle numérique est instaurée pour déterminer le rythme de diminution de la 

dette exigé pour les pays dont le taux d’endettement dépasse les 60% du PIB. Celle‐ci 

stipule  que  l’écart  entre  le  niveau  de  la  dette  et  ce  seuil  de  60%  doit  être  réduit 

annuellement à raison de 1/20, le tout calculé en moyenne sur trois ans.  

 

En  cas  de  non  respect  de  cette  règle,  le  déclenchement  d’une  EDP  ne  sera  pas 

automatique.  L’impact  du  cycle  économique  et  d’autres  facteurs  pertinents  (par 

exemple  la  structure  des  échéances  de  la  dette)  seront  examinés.  Pour  les  pays 

actuellement  en EDP, une période  transitoire de  3  ans  à dater de  la  correction du 

déficit excessif est prévue. Des efforts devront néanmoins être effectués auparavant : 

les progrès pour se rapprocher de la règle seront déjà examinés. 

 

1.1.3 Nouveau régime de sanction 
 

Pour  les Etats membres de  la zone  euro,  l’application de  sanctions  en  cas de non‐

respect du Pacte est plus précoce et plus automatique, puisque le vote aura lieu à la 

majorité qualifiée inversée 3. 

 

1.1.4 Nouvelles exigences pour les cadres budgétaires nationaux  
Les cadres budgétaires nationaux doivent inclure des exigences minimales pour cinq 

domaines : comptabilité et statistique, prévisions macroéconomiques et budgétaires, 

règles  budgétaires  numériques,  cadres  budgétaires  à  moyen  terme  et  enfin 

transparence et champ d’application des cadres budgétaires. 

 

                                                 

 
3  La sanction sera appliquée sauf si une majorité qualifiée s’y oppose. 
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Les  règles numériques visent à  intégrer dans  la  législation nationale  les obligations 

budgétaires européennes, en particulier pour le déficit et la dette publique, ainsi que 

la perspective pluriannuelle du cadre budgétaire. Une institution indépendante doit 

vérifier leur respect. 

 

Un  cadre  budgétaire  de  moyen  terme  crédible  et  efficace,  permettant  l’adoption 

d’une programmation budgétaire sur au moins 3 ans, doit être défini.  

 

Tous les niveaux de pouvoir doivent être couverts. Des mécanismes de coordination 

appropriés  doivent  être  introduits,  y  compris  concernant  le  respect  des  règles 

numériques, et les responsabilités doivent être clairement établies. 

 

1.2 Les propositions législatives de la CE du 23 novembre 2011 
(‘‘Two Pack’’) 

 

Les  discussions  sur  ces  propositions  destinées  à  renforcer  le  Six  Pack  sont 

actuellement en cours. L’une de ces propositions porte sur la surveillance budgétaire 

pour les pays de la zone euro 4. 

 

Cette proposition prévoit la mise en place d’un calendrier budgétaire commun afin 

de  permettre  un  meilleur  alignement  sur  le  Semestre  européen.  Selon  cette 

proposition, les Etats membres devront publier leur plan budgétaire de moyen terme 

et Programme de Stabilité avant le 30 avril. Le projet de budget (pouvoir central) et 

les principaux paramètres des projets de budget  (autres sous‐secteurs) devront être 

publiés avant  le 15 octobre. La Commission européenne  (CE) examinera  les projets 

de budget en octobre et adoptera si nécessaire un avis pour le 30 novembre au plus 

tard. La CE pourra  aussi demander un projet  alternatif  en  cas de non‐respect des 

obligations du Pacte.  

 

La  surveillance est  aussi  renforcée.  Les  pays  en  EDP  devront  transmettre 

régulièrement  des  rapports  d’informations  à  la  CE  lui  permettant  de  déceler  un 

risque de non‐respect du délai de correction du déficit. Une recommandation pourra 

être  émise  en  cas  de  non‐conformité  aux  obligations.  Au  niveau  national,  un 

organisme indépendant surveillera le respect des règles budgétaires chiffrées. 

 

                                                 

 
4  Cette section se base sur les textes disponibles à la fin février 2012. 
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1.3 Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance  

Ce  Traité  adopté  lors  du Conseil  de  printemps  2012  doit  encore  être  ratifié  pour 

entrer en vigueur.  Il comprend  le pacte budgétaire  (fiscal compact) qui  instaure une 

règle d’or en matière budgétaire.  

 

Selon  cette  règle,  le  solde  budgétaire de  l’ensemble des  administrations publiques 

d’un Etat membre doit être à  l’équilibre ou en excédent. Ce principe sera considéré 

comme  respecté  si  le  solde  structurel annuel  correspond au MTO propre à  chaque 

pays avec un seuil minimal de ‐0,5% du PIB nominal.  

 

Cette  règle d’or devra  être  transposée dans  les  systèmes  juridiques  nationaux par 

l’intermédiaire de dispositions contraignantes et permanentes et de préférence à un 

niveau constitutionnel 5.  

 

Un mécanisme automatique de correction devra être instauré et sera activé en cas de 

déviation  importante  par  rapport  au MTO  ou  à  la  trajectoire d’ajustement  vers  le 

MTO.  Une  institution  nationale  indépendante  devra  être  chargée  de  contrôler  le 

respect de la règle d’or. 

                                                 

 
5  Il  convient de noter que  le MTO n’est pas une donnée  observable  et  est par nature  ‘‘instable’’ 

puisque révisable tous les 3 ans et lors de réformes structurelles majeures. 
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Encadré 1: Possibles  implications pour la Belgique et les travaux de la Section 
 

Introduction dans la législation nationale des nouvelles dispositions :  

 

‐ règles nationales traduisant les exigences européennes (dette, déficit et cadre budgétaire) 

‐ règle d’or budgétaire et mécanisme de correction 

‐ croissance des dépenses primaires 

 

Intensification des efforts pour réduire la dette  

 

Renforcement et formalisation des mécanismes de coordination entre niveaux de pouvoir. 

 

Respect des règles à préciser par et  entre niveaux de pouvoir  

 

Systématisation des perspectives pluriannuelles dans les budgets 

 

Possible extension du rôle de la Section, impliquant une redéfinition de ses missions et de ses 

modalités  de  fonctionnement,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  coopération  entre  les 

administrations  concernées  des  différents  pouvoirs  si  elle  est  choisie  pour  remplir  le  rôle 

d’institution  nationale  indépendante  chargée  de  surveiller  le  respect  des  nouvelles  règles 

nationales et européennes. La Section pourrait aussi intervenir ex ante lors de la définition des 

règles nationales.  
 

Adaptation du  timing des  travaux de  la Section pour respecter  le calendrier du Semestre européen : 

Avis à rendre pour le mois de mars (avec nécessité de disposer de certaines données en février) 

 

 

 

 

 

 



2 EVALUATION BUDGETAIRE SUR LA PERIODE 2009-2012 

2.1 Evaluation par rapport au Programme de Stabilité 

Les  chiffres  de  lʹICN,  publiés  fin  mars  2012,  comportent  une  correction 

méthodologique  apportée  aux  comptes des pouvoirs  locaux. Cette  correction  a un 

impact positif dʹenviron 0,2 point de pourcentage  sur  le  solde de  financement. Les 

chiffres  repris dans  le présent Avis du CSF  tiennent  compte de  cette  correction.  Il 

convient toutefois de faire remarquer que les chiffres de lʹAvis du CSF dʹoctobre 2011 

ne prenaient pas encore cette correction en considération. Lʹévaluation des pouvoirs 

locaux reprise dans lʹAvis du CSF dʹoctobre 2011 doit dès lors être considérée dans ce 

contexte. 

Compte tenu de la correction méthodologique pour les pouvoirs locaux, le solde de 

financement de  l’ensemble des administrations publiques est estimé à  ‐3,7% de PIB 

en 2011. Il s’agit d’une faible amélioration de l’ordre de 0,1 point de pourcentage de 

PIB par rapport au solde de financement de ‐3,8% de PIB enregistré en 2010. Le solde 

de  financement pour  2012  est  estimé  à  ‐2,7% de PIB. En  2011,  la dette publique  a 

poursuivi  son  ascension  pour  atteindre  98,2%  de  PIB.  Cette  hausse  est 

essentiellement attribuable à des facteurs exogènes, dont les opérations de sauvetage 

des banques et des Etats membres en difficulté. 

Tableau 2 
Solde de financement et taux d’endettement de l’ensemble 

 des administrations publiques 
(en % de PIB) 

2009 2010 2011e 2012e 2009‐2010 2010‐2011e 2011e‐2012e

Solde de financement (définition EDP) y compris correction PL (A) ‐5,6% ‐3,8% ‐3,7% ‐2,7% 1,8% 0,1% 1,0%

Trajectoire BNF du Programme de Stabilité d'avril 2011 (B) ‐5,9% ‐4,1% ‐3,6% ‐2,8% 1,8% 0,5% 0,8%

Ecart (A)‐(B) 0,3% 0,3% ‐0,1% 0,1%

p.m. Trajectoire normative CSF octobre 2011 ‐3,7% ‐2,8% 0,9%

Dette brute (Maastricht) 96,0% 96,2% 98,2% (*) 99,5% (*) 0,2% 2,0%

(*) Notification officielle EDP 30 mars 2012

(*)  Notification officielle du 30 mars à Eurostat (EDP). 

 

La  trajectoire normative  issue des avis du CSF de mars 2011 et octobre 2011 6 avait 

pour  objectif  de  ramener  le  déficit  de  l’ensemble  des  administrations  publiques  à 

‐3,7% de PIB en 2011. Le Programme de Stabilité d’avril 2011 allait encore légèrement 

plus loin que la trajectoire normative du CSF et précisait que le déficit de l’ensemble 

des administrations publiques en 2011 devait être ramené à ‐3,6% de PIB.  

                                                 

 
6   L’Avis du CSF dʹoctobre  2011  est un  ajustement de  l’Avis du CSF de mars  2011  à  la  suite des 

changements du contexte économique.  
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S’il  est  tenu  compte  de  la  correction  méthodologique  pour  les  pouvoirs  locaux, 

l’objectif de la trajectoire du CSF pour 2011 est atteint et le déficit estimé à ‐3,7% de 

PIB  ne  dépasse  que  faiblement  l’objectif  de  ‐3,6%  de  PIB  issu  du  Programme  de 

Stabilité. 

2.2 Evaluation structurelle 

Le passage du solde effectif au solde structurel est décrit dans le tableau ci‐dessous, 

de même que  les données utiles  au  calcul des  composantes  cyclique  et des  autres 

corrections.  

 
Tableau 3 

Trajectoire budgétaire observée et escomptée 2009-2012 
sur base de la projection du BFP (mars 2012) (°°) 

Perspectives budgét. belges sur base des hypothèses du BFP Moy. Ann.

Niveaux 2008 2009 2010 2011 2012 2009-12

Croiss. réelle PIB (1) -2,8% 2,3% 1,9% 0,1% 1,4%

Croiss. potent. PIB (2) 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2%

Ecart (3)=(1-2) -4,1% 1,1% 0,6% -1,1% 0,2%

Output-Gap (Niveau) (4) -2,4% -1,3% -0,7% -1,9% -1,3%

Taux d'intérêt implicite (5) 4,0% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6%

Taux d'endettement (°) (6) 95,9% 96,2% 98,7% 99,9% 98,3%

   Ecart annuel, dont: (7) 6,5% 0,3% 2,6% 1,1% 1,3%

   * Evolution Endogène 7,1% 0,1% -0,2% 0,6% 0,1%

   * Incidences "hors BNF" -0,6% 0,2% 2,8% 0,6% 1,2%

Evolutions ann. ou cumulées 2009 2010 2011 2012 2009-12

BNF Effectif: Niveau (Déf. EDP) (8) -5,6% -3,8% -3,7% -2,7% 2,9%

Incid. Budgét. Cycl. (Niveau) (9) -1,3% -0,7% -0,4% -1,0% 0,3%

BNF Cycliquem. corr. (10)=(8-9) -4,3% -3,1% -3,3% -1,7% 2,6%

- One-shots ("-" = défavor.) (11) -0,6% 0,0% -0,5% 0,3% 0,9%

BNF Structurel, définit. Europ. (12)=(10‐11) ‐3,7% ‐3,1% ‐2,8% ‐2,1% 1,6%

   pm. Charges d'Intérêts (EDP) (13) 3,6% 3,3% 3,3% 3,5% -0,1%

Solde prim. structur (Niveau) (14) -0,1% 0,2% 0,5% 1,4% 1,5%

(°) A partir de 2012, le taux d'endettement est adapté pour intégrer les dernières informations disponibles 

     sur les opérat. hors BNF

Note -  Pour des raisons d'arrondis, le total peut ne pas correspondre parfaitement (à 0,1% près) 

     à la somme des composantes

(°°)  Dans  cette  projection,  le  BFP  n’a  pas  pu  intégrer  les  dernières  informations  en  matière  de  taux 

d’endettement 
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Sur les 3 années 2010 à 2012, la croissance réelle moyenne attendue est d’un peu plus 

de 1,4%  l’an, soit un peu au‐dessus seulement de  la croissance potentielle moyenne 

estimée  (1,2%).  Ceci  permettrait  de  réduire modestement  l’Output‐Gap  négatif,  à 

concurrence  de  0,5%  de  PIB  en  3  ans.  En  2012,  cet  Output‐Gap  se  détériorerait 

cependant à nouveau, à concurrence de plus de 1% de PIB. 

Sur la même période 3 ans, le déficit public s’améliorerait de pas moins de 2,9% de 

PIB,  atteignant  2,7%  de  PIB  en  2012  après  prise  en  compte  de  la  correction 

méthodologique d’un peu plus de  0,2% de PIB  introduite  au niveau des Pouvoirs 

locaux (PL) (ligne 8 du Tableau 3).  

 

Cette  évolution  positive  du  solde  serait  en  partie  imputable  à  des  incidences 

budgétaires cycliques favorables (+0,3% de PIB, ligne 9 du Tableau 3) ainsi qu’à une 

inversion favorable des incidences one‐shots (+0,9% de PIB, ligne 11) de sorte qu’en 

termes structurels 7, l’amélioration du solde en 3 ans serait de 1,6% de PIB (ligne 12)‐ 

soit un peu plus de 0,5% de PIB en moyenne annuelle. Hors charges d’intérêts, cette 

amélioration  cumulée  serait marginalement moindre  (1,5%  de  PIB  en  3  ans).  Ces 

chiffres en  termes d’amélioration des soldes structurels sont  inférieurs aux objectifs 

prescrits d’amélioration de 0,75% de PIB en moyenne annuelle dans  le  cadre de  la 

procédure européenne EDP.  

 

On observera qu’ils n’intègrent pas  les efforts budgétaires  (structurels) sous‐jacents 

qu’il  a  fallu  simultanément mobiliser  pour  neutraliser  certains  autres  éléments  de 

détérioration  budgétaire  non‐discrétionnaires  à  l’œuvre,  tels  que  les  effets 

sociodémographiques  de moyen‐long  terme  (vieillissement),  les  effets  prix  relatifs 

sur  le  ratio  des  dépenses  primaires  en  contexte  de  choc  énergétique 8  et  les 

particularités du cycle des investissements des Pouvoirs locaux. Ces divers éléments 

pourront être pris en  compte de manière plus détaillée et précise dans  le  cadre de 

l’évaluation  rétrospective des  évolutions  budgétaires  qui  sera  réalisée  à  l’automne 

2012  sur base des comptes nationaux définitifs pour 2011 et  sur base de premières 

estimations budgétaires pour 2012.  

 

En  2011,  les  données  disponibles  indiquent  une  amélioration  limitée  du  déficit 

apparent  (+0,1% de PIB) par  rapport  à  2010  et,  compte  tenu des  autres  incidences 

non‐discrétionnaires  (cycliques  et  one‐shots),  une  amélioration  du  solde  (BNF) 

structurel à concurrence de 0,3% de PIB.  

 

 
7   Soit corrigé pour les incidences cycliques (méthodologie de la Commission) et pour l’impact des 

opérations one‐shots non‐discrétionnaires clairement identifiables. 
8  Les  prix  relatifs  influencent  l’évolution  du  ratio  apparent  au  PIB  des  dépenses  primaires 

indépendamment de celle du « volume » de ces dépenses.  Ils correspondent au rapport entre  le 

prix moyen ou implicite de la dépense publique (moyenne pondérée de l’indice d’indexation des 

rémunérations  publiques,  des  prestations  sociales  et  de  l’indice  national  des  prix  à  la 

consommation) et le déflateur du PIB (qui influence le dénominateur du ratio). 
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Pour  l’année  2012,  les  estimations  du  BFP  indiquent  une  amélioration  du  solde 

budgétaire  effectif de  1% de PIB  (et de  1,2% de PIB pour  le  solde primaire). Ceci 

résulte cependant pour partie de composantes non‐structurelles favorables au total, à 

concurrence de 0,2% de PIB 9. En termes structurels, l’amélioration du BNF sur cette 

base serait, après contrôle budgétaire, de pratiquement 0,75% de PIB, soit tout  juste 

l’amélioration annuelle requise dans le cadre de la procédure EDP européenne. 

 

En matière de taux d’endettement, celui‐ci approcherait la barre des 100% de PIB en 

2012 sans la dépasser, soit une progression de 1,1% de PIB par rapport à 201110.  

Cette hausse serait pour partie endogène (0,6 % de PIB), surtout liée à la faiblesse de 

la croissance nominale du PIB   plus qu’au déficit  lui‐même, et pour partie exogène 

(0,6%  de  PIB),  liée  aux  opérations  « hors  BNF » 11  et  notamment  au  coût  des 

opérations  de  soutien  à  la Grèce  dans  le  cadre  des  accords  européens.  Sur  les  3 

années  2009‐2012,  la hausse du  taux d’endettement  s’établirait ainsi à 3,8% de PIB 

(+1,3% de PIB en moyenne annuelle), dont   3,3% de PIB (près de 90% du total)  issu 

d’opérations  hors  BNF  (surtout  en  2011)  et  0,4%  de  PIB  seulement  de  hausse 

endogène  liée  à  la  détérioration  du  solde  primaire  effectif  sans  amélioration  des 

conditions observées de l’effet « Boule de neige » 12. 

 

 

 

 

 
9  La composante budgétaire cyclique serait certes défavorable à concurrence de 0,6% de PIB (ligne 

9), mais  ceci  serait plus qu’intégralement  compensé par une  inversion  favorable des  incidences 

one‐shots (+0,8% de PIB, ligne 11). 
10   Normalement, cette hausse pourrait toutefois être moindre car, selon les chiffres  les plus récents 

de la EFSF concernant ses émissions de titres de la dette (qui ne peuvent plus être incluses dans les 

tableaux),  les  titres  donnés  en  gage  à  la  BCE  (Eurosystem  collateral  enhancement  facility)  ne 

seraient  pas  pris  en  considération  et  n’auraient  par  conséquent  aucun  impact  sur  la  dette 

publique. Si Eurostat marque officiellement son accord sur ce point de vue/approche, et si, dans le 

même temps, il n’est pas tenu compte dʹun préfinancement de la EFSF lors du calcul de la dette, la 

hausse de la dette en 2012 serait inférieure de 0,1% de PIB par rapport aux chiffres figurant dans le 

présent Avis. 
11  On entend par opérations « hors BNF » toutes les opérations financières qui influencent le niveau 

nominal  de  la  dette  publique  brute  (définition  « Maastricht »)  sans  transiter  par  le  solde 

budgétaire (BNF en définition EDP) qui ne comptabilise que les opérations budgétaires courantes 

et  en  capital    « non‐financières ».  Font  partie  de  ces  opérations  les  prises  de  participations 

financières (et remboursements), les octrois de crédits, certaines opérations de Trésorerie, l’impact 

des variations de taux de changes (sur la dette en devises), etc. 
12  Ces  conditions  sont généralement mesurées  au départ du différentiel moyen par  sous‐périodes 

entre  le taux d’intérêt  implicite moyen (définition EDP) sur  la dette publique brute et  le taux de 

croissance nominal  correspondant du PIB. Plus  le différentiel  (corrigé)  est positif  et  élevé, plus 

‐ pour un niveau donné d’endettement public ‐ le surplus primaire requis pour stabiliser le taux 

d’endettement endogène est élevé. 
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Encadré 2: Soldes structurels : éléments de définition 
Le  passage  du  solde  effectif  au  solde  structurel,  tel  qu’il  est  défini  par  la  Commission 

européenne,  requiert  de  prendre  en  compte  deux  éléments :  l’impact  budgétaire  des 

opérations  dites  one‐shots  (recettes  et  dépenses  ponctuelles)  et  l’incidence  du  cycle 

conjoncturel.  Une  fois  l’influence  de  ces  deux  éléments  neutralisée,  l’évolution  du  solde 

budgétaire reflète ce que qualifie la Commission d’évolution ou d’effort structurel.  

La  prise  en  compte  de  l’incidence  conjoncturelle  se  justifie  car  la  position  cyclique  de 

l’économie  influence  les  résultats  budgétaires,  notamment  via  les  dépenses  cycliques  de 

chômage et un effet  ‘dénominateur’ sur  le ratio des recettes et des dépenses publiques. On 

quantifie  cette  influence  au  départ  de  l’output‐gap,  qui  correspond  à  l’écart  entre  le  PIB 

effectif et le PIB potentiel (en % de ce dernier). En haute conjoncture, le PIB (en volume) se 

situera au‐dessus de son potentiel, alors qu’il sera en dessous en basse conjoncture.  

Pour  obtenir  l’incidence  sur  cycle  sur  les  soldes  budgétaires,  la Commission  européenne 

utilise une élasticité  fixe, d’environ 54% dans  le cas belge, qui multiplie  l’écart entre  le PIB 

effectif et  le PIB potentiel  (estimé sur base d’une  fonction de production). Ainsi,  lorsque  la 

croissance  effective  est  supérieure  d’un  point  de  pourcent  à  la  croissance  potentielle  on 

estime, toutes autres choses étant égales, que le solde primaire effectif s’améliorera de 0,54% 

de PIB.  

 

 





3 SCENARIO BUDGETAIRE DE “BASE” DU BUREAU FEDERAL DU PLAN 

3.1 Scénario de « base » pour l’ensemble des Pouvoirs publics 

Pour ce qui est des perspectives à moyen terme,  les hypothèses retenues sont celles 

du  BFP,  tant  au  plan macro‐économique  (croissance,  inflation,  prix  relatifs,  taux 

d’intérêts  implicites)  que  macro‐budgétaire  (évolutions  du  ratio  des  recettes 

publiques, de  la  trajectoire des dépenses sociales et des autres dépenses primaires). 

Les  principales  hypothèses  en matière  de  finances  publiques  sont  basées    sur  le 

Rapport du 16 mars 2012 relatif aux « Perspectives économiques 2012‐2017» transmis 

par  le BFP aux autorités belges. Concernant ces hypothèses,  il convient toutefois de 

souligner les éléments suivants : 

 

o La révision des comptes des Pouvoirs locaux est intégrée uniquement au niveau 

des soldes budgétaires, et pas dans les ratios de recettes et de dépenses. En vue de 

l’approche  normative  qui  suivra,  il  semble  toutefois  impératif  à  la  Section 

d’intégrer  anticipativement  ces  informations  complémentaires,  de  manière  à 

cadrer  correctement  le débat  sur  les   objectifs budgétaires  et notamment  sur  la 

répartition des efforts fiscaux et budgétaires entre niveaux de pouvoir. 

 

o La projection ne tient pas compte de l’impact de la réforme de la Loi spéciale de 

financement,  dans  la mesure  où  les  paramètres  de  financements  ne  sont  pas 

encore  tous  fixés  et  où  l’on ne  sait pas  encore  exactement  quand  sera  votée  et 

entrera en vigueur la nouvelle LSF.  

 

o La  projection  tient  compte  des mesures  décidées  lors  du  conclave  budgétaire 

fédéral de novembre 2011,  tant celles  relatives au budget 2012  initial que celles 

ayant  des  effets  budgétaires  à  partir  de  2013,  ainsi  que  des  mesures  de 

l’ajustement budgétaire de mars 2012. La projection n’intègre cependant les effets 

d’une  éventuelle  taxation anticipée de  l’épargne‐pension  en 2013, ni  l’incidence 

additionnelle  en  2012  des mesures  anciennes  de  lutte  contre  la  fraude,  ni  les 

incidences additionnelles en 2013 et 2014 sur lesquelles tablent les notifications du 

budget 2012 initial en la matière. 
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o En  ce  qui  concerne  les  recettes  fiscales,  la  projection  se  base  sur  les  décisions 

récentes. Un remboursement par une grande banque d’une partie du prêt octroyé 

par  le  Pouvoir  fédéral  est  pris  en  compte  en  2012,  et  le  BFP  suppose  que  le 

remboursement du solde est effectué en 2013, avec des révisions consécutives en 

baisse des revenus de la propriété en 2013 et 2014. 

 

o Au  niveau  des  entités  fédérées,  il  a  été  tenu  compte  des mesures  identifiables 

décidées  lors  des  conclaves  de  la  Communauté  flamande,  de  la  Communauté 

française et de la Région wallonne de février et mars 2012. Le remboursement de 

l’emprunt d’une grande banque à la Région flamande et la réduction consécutive 

de revenus de la propriété sont également pris en compte.  

o Faute d’accord formel à ce stade, il n’est pas tenu compte, ni au niveau fédéral, ni 

ailleurs,  du  transfert  prévu  de  compétences  dites  « usurpées ».  Par  contre,  le 

premier volet du  refinancement de Bruxelles prévu dans  l’accord  institutionnel 

est  intégré, de même que  le relèvement de  la contribution de responsabilisation 

« pension »13. Au niveau des Pouvoirs  locaux,  la série d’investissement public a 

été  revue  par  le  BFP  au  cours  des  dernières  années  pour  extrapoler  le  cycle 

d’évolution des investissements des pouvoirs locaux à moyen terme. 

 

Les projections macro‐budgétaires  se  caractérisent également par une détérioration 

des perspectives de croissance économique par rapport à celles qui avaient formé le 

contexte de l’Avis normatif de mars 2011. La croissance économique réelle serait de 

0,1% en 2012 comparativement à 2,1% retenu pour cette même année dans l’Avis de 

mars 2011. De même, la croissance serait de 1,6% en moyenne par an sur la période 

2013‐2015 alors que l’on comptait encore sur 2,3% dans l’Avis de l’année passée.  

 

                                                 

 
13  Le premier volet du  refinancement de Bruxelles  figure en effet dans  les documents budgétaires 

pour 2012, à raison d’un montant de l’ordre de 80 millions d’euros (y compris la dotation vers la 

Commission communautaire  française et  la Commission communautaire  flamande). Concernant 

la  cotisation  de  responsabilisation  « pensions »,  l’Accord  institutionnel  prévoit  également  que 

« …dès 2012, après concertation avec les entités fédérées, les règles de calcul de la loi spéciale du 5 mai 2003 

soient  mises  en  œuvre  pour  déterminer  la  contribution  de  responsabilisation  de  chacune  des  entités 

fédérées ».  Dans les hypothèses du BFP, ceci conduit au relèvement de cette contribution d’environ 

90 millions d’euros en 2012.  
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En termes de soldes budgétaires de référence « à politique inchangée », la trajectoire 

se  traduit par une nette détérioration « endogène »  (de 0,4% de PIB) du déficit en 

2013 (ligne 8, Tableau 4), et ce malgré une reprise escomptée de la croissance (1,3%, 

soit un rythme tout  juste en phase a croissance potentielle). Ceci s’explique par une 

détérioration attendue du solde primaire suite à la disparition supposée d’incidences 

one‐shots  favorables  engrangées  en  2012,  notamment  dans  le  cadre  du  contrôle 

budgétaire.  

 

 

En  termes  structurels,  lorsque  l’influence  de  ces  opérations  one‐shots  et  l’impact 

encore négatif du  cycle  sont  éliminés,  on  note une  stabilisation du  solde primaire 

entre  2012  et  2013  (ligne  14). Le BNF  structurel  resterait  stable  également, dans  la 

mesure où  le poids des charges d’intérêts resterait  inchangé à un niveau « bas » de 

3,5% de PIB, du fait du début de décrue du taux d’endettement (grâce en partie à des 

remboursements d’actifs financiers) et de l’absence de redressement supposé du taux 

d’intérêt  implicite.  Il  faut  toutefois  remarquer  que  la  stabilisation  structurelle 

intervient alors qu’en 2013,  les dépenses d’investissement des Pouvoirs  locaux sont 

dans une phase de creux compte tenu de la position dans le cycle électoral, et donc 

en recul de 0,2% de PIB par rapport à 2012.  

 

Par  la  suite  (années  2014‐2016),  le déficit  resterait globalement  stable  et proche de 

3,0% de PIB dans un contexte de croissance peu élevée, mais néanmoins supérieure à 

la croissance potentielle : 1,7% l’an en 2014‐15 et 2% en 2016. L’impact budgétaire du 

cycle reste donc défavorable en niveau, mais s’améliore progressivement, passant de 

‐0,8% de PIB à ‐0,4% de PIB. 
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Tableau 4 

Scénario à politique inchangée 2012-2016  sur base de la projection  
du BFP de mars  

Perspectives budgét. belges sur base des hypothèses du BFP Moy. Ann.

Niveaux 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2012‐15

Croiss. réelle PIB (1) 0,1% 1,3% 1,7% 1,8% 2,0% 1,6%

Croiss. potent. PIB  (2) 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4%

Ecart (3)=(1‐2) ‐1,1% 0,0% 0,3% 0,4% 0,5% 0,2%

Output‐Gap (Niveau)  (4) ‐1,9% ‐1,9% ‐1,5% ‐1,2% ‐0,7% ‐1,5%

Taux d'intérêt implicite (5) 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

Taux d'endettement (°) (6) 99,9% 99,0% 98,9% 98,7% 98,1% 98,9%

   Ecart annuel (7) ‐0,9% ‐0,1% ‐0,2% ‐0,5% ‐0,4%

   * Evolution Endogène ‐0,3% ‐0,4% ‐0,4% ‐0,7% ‐0,4%

   * Incidences "hors BNF" ‐0,6% 0,3% 0,2% 0,2% ‐0,1%

Evolutions ann. ou cumulées 2012 2013 2014 2015 2016 2012‐15

BNF Effectif: Niveau (Déf. EDP) (8) ‐2,7% ‐3,1% ‐3,0% ‐3,0% ‐2,9% ‐0,3%

* Solde Prim. 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% ‐0,3%

Incid. Budgét. Cycl. (Niveau) (9) ‐1,0% ‐1,0% ‐0,8% ‐0,6% ‐0,4% 0,4%

BNF Cycliquem. corr. (10)=(8‐9) ‐1,7% ‐2,1% ‐2,2% ‐2,4% ‐2,5% ‐0,7%

‐ One‐shots ("‐" = défavor.) (11) 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐0,3%

BNF Structurel, définit. Europ. (12)=(10‐11) ‐2,1% ‐2,1% ‐2,2% ‐2,4% ‐2,5% ‐0,3%

   pm. Charges d'Intérêts (EDP) (13) 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 0,0%

Solde prim. structur (Niveau) (14) 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0% ‐0,3%

(°) A partir de 2012, le taux d'endettement est adapté pour intégrer les dernières informations disponibles en date

     du 27 mars sur les opérat. hors BNF, sans avoir intégré la notification officielle du taux d'endettement (EDP) 

     pour l'année 2011 en date du 30 mars. L'analyse doit donc s'effectuer davantage en évolutions qu'en niveaux.

Note ‐  Pour des raisons d'arrondis, le total peut ne pas correspondre parfaitement (à 0,1% près) 

      à la somme des composantes correspondantes

 

 

En matière de  taux d’endettement,  ce dernier  régresserait de 0,8% de PIB  en 2013, 

presqu’exclusivement  du  fait  d’incidences  hors  BNF  particulières  favorables 

(remboursement  de  participations  par  le  secteur  financier).  Par  la  suite,  dans  ce 

scénario  de  référence  à  politique  inchangée,  le  taux  d’endettement  resterait  en 

dessous de  100% de PIB  et  régresserait modestement,  les  opérations  « hors BNF » 

standards supposées (+0,2% de PIB) étant plus qu’intégralement compensées par une 

réduction endogène moyenne un peu supérieure(‐0,2% de PIB l’an). 
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3.2 Projection à politique inchangée par grande Entité et par 
niveau de Pouvoir 

Le tableau qui suit présente, toujours dans le cadre du scénario de référence du BFP, 

les  principales  évolutions  budgétaires  (soldes  de  financement,  soldes  primaires  et 

charges d’intérêts consolidées) par niveaux de pouvoirs et grandes Entités. 

 
Tableau 5  

Résultats budgétaires de la projection de référence, par niveau de pouvoir 14 

Trajectoire à Politique inchangée du BFP ‐ % PIB

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012‐15

BNF ‐ Tot. APU ‐3,7% ‐2,7% ‐3,1% ‐3,0% ‐3,0% ‐2,9% ‐0,3%

* Entité I ‐3,5% ‐2,4% ‐2,9% ‐3,0% ‐3,0% ‐2,9% ‐0,6%

   + PF ‐3,4% ‐2,4% ‐2,9% ‐3,0% ‐1,4% ‐1,3% 1,0%

   + SECU ‐0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ‐1,6% ‐1,6% ‐1,6%

* Entité II ‐0,3% ‐0,4% ‐0,2% ‐0,1% 0,0% 0,0% 0,3%

   + C&R ‐0,2% ‐0,2% ‐0,2% ‐0,1% 0,0% 0,1% 0,2%

   + PL 0,0% ‐0,2% 0,0% 0,0% ‐0,1% ‐0,1% 0,1%

  pm. Ent. II corr. cycle IPL ‐0,2% ‐0,2% ‐0,2% ‐0,2% ‐0,1% 0,0% 0,1%

Solde primaires ‐0,4% 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% ‐0,3%

* Entité I ‐0,5% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% ‐0,6%

   + PF ‐0,4% 0,8% 0,2% 0,2% 1,8% 1,8% 1,0%

   + SECU ‐0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ‐1,6% ‐1,6% ‐1,6%

* Entité II 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

   + C&R ‐0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,2%

   + PL 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

Charges d'intérêts 3,3% 3,3% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 0,2%

* Entité I 3,1% 3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 0,2%

* Entité II 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0%

 

                                                 

 
14   A partir de 2015, le solde budgétaire de l’Entité I se répartit différemment entre le Pouvoir fédéral 

et la Sécurité sociale étant donné la fin du transfert budgétaire octroyé par le Pouvoir fédéral à la 

Sécu retenue comme hypothèse dans le scénario du BFP.  
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A titre indicatif, au niveau de l’Entité II, une correction a été introduite pour intégrer 

l’impact du cycle des investissements des Pouvoirs locaux (iPL). Sur la période 2012‐

2015,  le  solde de  financement  total  effectif  « endogène »  ou  à politique  inchangée, 

comme déjà  indiqué précédemment, se détériore de 0,3% de PIB, et de 0,5% de PIB 

sur une base corrigée pour le cycle iPL. 

 

Cette détérioration de 0,5% de PIB en base corrigée résulte plus qu’intégralement des 

évolutions au niveau de l’Entité I (‐0,6% de PIB) alors que le solde ex ante corrigé de 

l’Entité II s’améliore sur cette base de 0,1% de PIB. 

 

La  détérioration  au  niveau  de  l’Entité  I  s’explique  quasi  intégralement  par 

l’augmentation  des  dépenses  dites  « de  vieillissement »,  et  plus  précisément  par 

celles  de  pensions  et  de  soins  de  santé.  Cette  hausse,  de  0,6%  de  PIB  en  3  ans, 

intervient malgré  les mesures d’économies déjà décidées et mises en place dans ces 

deux secteurs en particulier. 

 

Il  faut  relever  aussi  que  cette  asymétrie  qui  apparaît  dans  l’évolution  des  soldes 

primaires  des  deux  Entités,  ne  peut  être  attribuée  à  des  hypothèses  macro‐

budgétaires qui  traduiraient une orientation budgétaire et  fiscale moins  rigoureuse 

dans une Entité par rapport à l’autre. 

 

En  matière  de  dépenses  primaires  structurelles 15,  les  dépenses  sociales 

augmenteraient de 2,5 et 1,3% respectivement en moyenne par an pour lʹEntité I et II. 

En  ce  qui  concerne  les  dépenses  hors  prestations  sociales 16,  il  apparaît  que  la 

croissance réelle 17 prise en compte par le BFP dans sa nouvelle projection à politique 

inchangée,  qui  intègre  les décisions des  contrôles  budgétaires  tant du PF  que des 

Entités fédérées hormis la région de Bruxelles‐capitale, s’établit à ‐0,3% au niveau de 

l’Entité I et à 1,2% au niveau de  l’Entité II. Sur une période de 3 ans, ce différentiel 

annuel  moyen  d’évolution  de  1,5%  représente  un  effort  budgétaire  structurel 

additionnel  d’un  peu  plus  de  0,2%  de  PIB  en  2015  au  niveau  de  l’Entité  I  (le  PF 

principalement). 

 

                                                 

 
15  Corrigées  pour  les  incidences  « one‐shots »  en  dépenses  primaires  et  pour  le  cycle  des 

investissements des Pouvoirs locaux 
16  A prix  constants et  sur une base  structurelle,  c’est‐à‐dire  corrigée pour  les one‐shots et  le cycle 

d’investissements des Pouvoirs locaux. 
17  C’est‐à‐dire  déflatée  par  l’indice  moyen  pondéré  des  dépenses  primaires  finales,  tel  que 

traditionnellement  calculé  par  le  CSF.  A  partir  de  2013,  l’évolution  de  cet  indice  se  confond 

pratiquement avec celui de l’indice‐santé. 
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Pour  évaluer  à  titre  indicatif  le  contenu  de  la  trajectoire  budgétaire  2012‐2017  à 

politique inchangée en matière de dépenses primaires 18, le tableau qui suit présente 

pour diverses sous‐périodes  les  rythmes annuels moyens comparés des principales 

rubriques de dépenses, globalement et par grandes Entités. Une version étendue de 

ce tableau est reprise en annexe. 

 
Tableau 6  

 Rythmes comparés de croissance réelle des dépenses primaires structurelles sur 
base de la Projection de mars 2012 du BFP. 

 

                                                

Hypothèses  de croissance réelle des  DPR  structurelles  (°) 

   C alculs  C S F  sur base du BFP  (P erspect. mars  2012)    %  Variat. Annuels  moyens

%  P IB % Tot. 2008‐11 2009‐12 2012‐15 2013‐17

E nsemble des  APU 44,7% 100,0% 2,4% 1,4% 1,8% 1,7%

* P restations  sociales 25,2% 56,5% 3,0% 2,0% 2,5% 2,4%

  +  E n nature (princip. santé) 8,1% 18,2% 3,7% 1,6% 3,1% 2,8%

  +  E n espèces , cycl. C orr. 17,1% 38,3% 2,7% 2,2% 2,3% 2,2%

* Hors  prestat. sociales 19,4% 43,5% 1,6% 0,7% 0,8% 0,7%

E ntité I. 28,8% 64,5% 2,6% 1,5% 2,1% 2,0%

* P restations  sociales 23,4% 52,5% 3,0% 2,0% 2,6% 2,5%

* Hors  prestat. sociales 5,4% 12,0% 0,9% ‐0,5% ‐0,3% ‐0,5%

E ntité II  15,9% 35,5% 2,0% 1,2% 1,3% 1,2%

* P restations  sociales 1,8% 4,0% 3,4% 2,2% 2,1% 1,9%

* Hors  prestat. sociales 14,1% 31,5% 1,9% 1,1% 1,2% 1,1%

(°) Définition C S F , hors  fin. UE , cycl. C orr., corr. C ycle iP L  et One‐shots , hors  R éduct. de recettes

 

 

 
18  Converties en définition CSF (nettes des cotisations fictives ou imputées), hors transferts fiscaux et 

budgétaires (contribution RNB) à l’Union européennes, corrigées pour les incidences cycliques en 

dépenses  de  chômage  (méthodologie  européenne)  ainsi  que  pour  les  incidences  one‐shots  en 

dépenses primaires  et pour  le  cycle d’investissements des PL. Les  réductions de  recettes para‐

fiscales  et  fiscales  (précompte  professionnel),  qui  en  termes  SEC95  sont  conventionnellement 

comptabilisées en tant que dépenses primaires (subventions d’exploitation) et non en réduction de 

recettes,  sont  bien  ici  comptabilisées  selon  l’optique  budgétaire  en    réduction  de  recettes 

publiques. Vu la très faible progression anticipée en termes réels de ces subventions sur la période 

de projection,  ce  traitement  statistique n’a pratiquement  aucune  incidence  sur  les  années post‐

2012, et ce à la différence des années antérieures. 
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Le graphique qui suit  retrace, sur base de  la Projection 2012‐2017 de mars 2012 du 

BFP, et sur base d’une ventilation par grandes Entités de la correction cyclique totale, 

l’évolution  des  soldes  primaires  structurels  finaux 19  au  niveau  global  consolidé 

(APU) et par grandes Entités. 

 

Graphique 1 
Soldes primaires structurels au niveau global et par grandes Entités. 

 

                                                 

 
19  C’est‐à‐dire correction  faite pour  l’évolution  (en % du PIB) des  transferts  fiscaux et budgétaires 

nets intra‐publics opérés sur base des dispositifs légaux existants (LSF, etc.) 
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On  identifie  clairement  dans  le  graphique  ci‐dessus  que  la  détérioration  du  solde 

primaire structurel 20 après 2012, dans la trajectoire à politique inchangée du BFP, qui 

peut être estimée à 0,5% de PIB en 3 ans (2012‐2015), se localise quasi‐intégralement 

au niveau de l’Entité I. Cette détérioration provient de l’augmentation structurelle du 

ratio des prestations des prestations sociales (cycliquement corrigées), en particulier 

en  pensions  (privées  et  publiques)  et  soins  de  santé  dans  un  contexte  de 

vieillissement. Cette augmentation n’est que  très partiellement  compensée par une 

amélioration  du  solde  primaire  structurel  hors  prestations  sociales  (« hors 

vieillissement »)  de  l’Entité  I,  malgré  le  gel  en  termes  réels  pendant  3  ans,  déjà 

incorporé dans le scénario de base, de ses dépenses primaires totales hors prestations 

sociales. 

 

 

 

 
20  Corrigé pour le cycle des investissements des PL. 





4  TRAJECTOIRE NORMATIVE POUR L’ENSEMBLE DES POUVOIRS PUBLICS 

4.1 Introduction et contexte 

Cette partie  est  consacrée à  l’examen de  la  trajectoire budgétaire normative que  la 

Section  est  invitée  à  recommander  dans  le  cadre  de  la  préparation  du  nouveau 

Programme  de  Stabilité  2012‐2015.  Cette  trajectoire  est  en  partie  balisée  par  les 

engagements  que  la  Belgique  a  déjà  officiellement  pris  en  matière  de  finances 

publiques.   

 

En effet, conscientes du risque souverain posé par la crise économique et financière, 

les autorités belges ont, dès  la fin de  l’année 2009, souscrit à un objectif de retour à 

l’équilibre budgétaire de  l’ensemble des administrations publiques à  l’horizon 2015 

en vue de restaurer la soutenabilité des finances publiques à moyen et long terme. La 

soutenabilité  budgétaire  jette  les  bases d’une  croissance  économique durable mais 

aussi solidaire en veillant au financement collectif des dépenses liées à l’âge dans un 

contexte de vieillissement démographique. Une étape intermédiaire a été fixée dans 

le programme de consolidation budgétaire, qui consiste à  ramener  le déficit public 

sous  les  3%  de  PIB  à  l’horizon  2012,  et  ce  conformément  à  l’exigence  de  la 

Commission  européenne  et du Conseil  européen  à  l’égard de  la Belgique qui  fait, 

avec  d’autres  pays  européens,  l’objet  depuis  décembre  2009  d’une  procédure  de 

déficit excessif.  

 

Concrètement, le dernier Programme de Stabilité de la Belgique prévoit que le déficit 

des administrations publiques soit limité à 2,8% en 2012, à 1,8% en 2013 et à 0,8 % en 

2014 tandis qu’un équilibre structurel serait atteint en 2015 en vue de se rapprocher 

progressivement du MTO (0,5% de PIB). Cet équilibre structurel se traduisait, selon 

le contexte macro‐économique de ce dernier programme d’avril 2011, par un surplus 

de 0,2% de PIB.  

 

Dans son accord de Gouvernement du 1er décembre 2011, le Gouvernement fédéral a 

réaffirmé  son  engagement  en  faveur  du  respect  des  objectifs  du  Programme  de 

Stabilité et d’un équilibre structurel des finances publiques en 2015, ainsi que celui de 

ramener le déficit des Pouvoirs publics à 2,8% de PIB en 2012, de manière à sortir de 

la  procédure  de  la  procédure  de  déficit  excessif :  « Le  Gouvernement  fédéral  entend 

mettre  en  œuvre  un  plan  d’assainissement  budgétaire  rigoureux  et  structurel  visant  à 

respecter les objectifs du Programme de Stabilité 2011‐2014 et traçant les grandes lignes du 

retour à l’équilibre structurel en 2015.  
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Le  Gouvernement  confirme  sa  volonté  de  respecter  strictement  les  objectifs  fixés  par  la 

Belgique dans le Programme de Stabilité transmis à l’Union européenne. 

 

En ce qui concerne le budget 2012, le Gouvernement limitera le déficit à 2,4% pour l’Entité I, 

tel  qu’indiqué  dans  le  Programme  de  Stabilité  d’avril  2011  et  déposera  au  Parlement  un 

budget basé  sur un  taux de croissance du PIB de 0,8%. L’effort budgétaire que  réalisera  le 

Gouvernement fédéral sera de 11,3 milliards d’euros en 2012. 

 

Cet  engagement  implique  que  les  niveaux  de  pouvoir  qui  composent  l’entité  II  respectent 

ensemble la limite maximum du déficit de 0,4% de PIB.  

 

En ce qui concerne le budget 2013, le Gouvernement respectera, toutes choses restant égales, 

un déficit de 2% du PIB pour l’Entité I, comme indiqué dans le Programme de Stabilité. Dans 

la  négociation  avec  les  Régions  et  Communautés  en  vue  de  la  transmission  à  l’Union 

européenne du Programme de Stabilité actualisé,  il sera  tenu compte de  la méthodologie du 

Conseil supérieur des Finances (CSF) en ce compris  les réserves  formulées dans son dernier 

rapport.  

 

En  ce  qui  concerne  le  budget  2014,  le Gouvernement  s’inspirera  des  recommandations  du 

CSF,  tout  en  tenant  compte  des  réserves méthodologiques  de  ce même  Conseil. Dans  ce 

contexte,  le  solde  budgétaire  en pourcentage du PIB de  chaque  entité  (entité  I  et  entité  II) 

devra s’améliorer chaque année, toutes choses restant égales par ailleurs.  

 

Le  Gouvernement  entend  aussi  réduire  le  niveau  d’endettement  pour  limiter  les  charges 

d’intérêt, mettre notre pays à  l’abri des  spéculateurs  et  remplir  ses obligations à  l’égard de 

l’Union européenne. » (Accord de Gouvernement du 1er décembre 2011 21)ʺ  

 

L’examen de  la trajectoire normative, tenant compte des engagements ci‐dessus, est  

susceptible d’être influencé par plusieurs éléments de contexte.  

 

Comme  cela a déjà été mentionné dans  la partie précédente,  les  conditions macro‐

économiques ont à nouveau significativement évolué par rapport à celles à la base de 

la trajectoire normative recommandée l’année passée 22, avec le développement de la 

crise des dettes souveraines et ses implications pour les perspectives de croissance à 

court et moyen terme. Cette détérioration a notamment deux conséquences.   

 

                                                 

 
21  http://www.premier.be/files/20111206/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.pdf. 
22  CSF,  Evaluation  2010  et  trajectoires  budgétaires  pour  le  Programme  de  Stabilité  2011‐2015, 

mars 2011. On attendait, au moment de  cet Avis, une  croissance annuelle moyenne de 2,2% au 

cours des  années  2012‐2015,  tandis que  l’on  retombe maintenant  à une perspective de  1,2%  en 

moyenne par an pour la même période. 
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Tout d’abord,  la perte de croissance, dont on peut évaluer sur base des estimations 

récentes du BFP qu’elle pourrait atteindre 2% de manière cumulée sur 3 ans  (2013‐

2015) par rapport aux estimations  d’il y a un an, aura un impact budgétaire négatif 

cumulé estimé à 1,1% de PIB environ, soit un peu moins de 0,4% de PIB en moyenne 

annuelle.  Ce  chiffre  traduit  l’effort  budgétaire  cumulé  qu’il  faudra  réaliser  de 

manière  additionnelle,  sur  les  années    2013  à  2015  inclus.  Ensuite,  même  si  la 

croissance du PIB effectif est supérieure à celle du PIB potentiel sur l’ensemble de la 

période, l’output Gap 23 reste négatif, en raison des très mauvaises ‘performances’ de 

2009, et dans une moindre mesure 2012.  L’output gap ne serait pas encore comblé en 

2017, ce qui veut dire   qu’un équilibre structurel en 2015, tel qu’il est repris comme 

objectif  dans  l’Accord  de Gouvernement  de  décembre  2011,  signifie  en  réalité  un 

déficit budgétaire en termes nominaux. 

 

Le  contexte  actuel  est  aussi  marqué  par  l’adoption  au  niveau  européen  d’une 

procédure de surveillance budgétaire renforcée, dont les multiples implications sont 

abordées dans la première partie de cet Avis.  

 

La Section entend tenir compte au mieux de tous ces éléments. Il est impératif pour la 

Belgique de  consolider  l’amélioration budgétaire  escomptée  en  2012, de manière  à 

sortir  durablement  de  la  procédure  de  déficit  excessif  (EDP).  En  outre,  c’est  en 

enclenchant au plus tôt la réduction du taux d’endettement en dessous des 100% et à 

un rythme suffisant que l’on assurera la soutenabilité structurelle à plus long terme 

des finances publiques et des régimes sociaux publics. A cet effet, la Section propose 

de  confirmer  –  à  quelques  ajustements mineurs  près  ‐  dans  les  grandes  lignes  la 

trajectoire budgétaire nominale inscrite dans le dernier Programme de Stabilité (2011‐

2014), ainsi que de s’aligner sur l’engagement de l’accord gouvernemental fédéral de 

limiter pour 2013 le déficit nominal de l’Entité I à 2% de PIB. 

 

Ceci implique selon la Section pour 2013 un objectif de solde budgétaire nominal (% 

du PIB effectif) de  ‐1,9% de PIB,  suivi d’un déficit de 0,9% de PIB en 2014 et d’un 

équilibre  effectif  en  2015. En  termes d’amélioration  sous‐jacente  requise du déficit 

nominal sur  la période 2012‐2015, ceci  implique de  fait un ajustement de  l’ordre de 

0,4% de PIB par  rapport à  la  trajectoire de  l’Avis de mars 2011 de  la Section :  soit 

0,2% de PIB du fait  de la révision statistique et méthodologique des comptes publics 

nationaux par  l’ICN 24 en date du 30 mars, et 0,2% de PIB du  fait du passage d’un 

                                                 

 
23  (PIB effectif réel‐PIB potentiel réel)/PIB potentiel réel. 
24   Ce gain s’explique par une amélioration méthodologique de l’ICN qui a été rendue possible par la 

mise  à disposition d’informations  statistiques détaillées par  les Pouvoirs  locaux. Cette  révision 

méthodologique est décrite de manière détaillée en annexe. 
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objectif de surplus nominal de 0,2% de PIB en 2015 (Avis CSF de mars 2011) à celui 

d’un équilibre nominal (présent Avis).  

 

Dans  le  cadre  des  hypothèses  macroéconomiques  retenues  et  des  estimations 

actuelles  en  matière  de  croissance  potentielle,  cette  trajectoire  nominale  devrait 

logiquement  se  traduire  en  2014  par  un  équilibre  structurel  et  en  2015  par  un 

excédent  budgétaire  structurel,  proche  du  MTO  tel  qu’actuellement  fixé  par  la 

Commission pour la Belgique (0,5% de PIB).    

 

Dans le cadre du scénario de croissance nominale et réelle cumulée tel qu’escompté 

d’ici  2015,  l’équilibre nominal,  compte  tenu des  remboursements déjà  anticipés de 

participations financières, devrait en principe assurer un rythme de désendettement 

suffisant par rapport aux critères européens (soit en principe au minimum 2% de PIB 

en moyenne annuelle sur la période 2013‐2015). 

 

4.2 Trajectoire normative proposée pour l’ensemble des Pouvoirs 
publics 

Le  tableau qui suit présente  les résultats chiffrés et détaillés de cette  trajectoire. Les 

objectifs nominaux sont comparés aux soldes à politique inchangée (lignes 1 à 3) de 

manière à calculer les efforts budgétaires, et sont traduits en termes structurels pour 

vérifier dans quelle mesure  la  trajectoire normative rencontre  les recommandations 

budgétaires  européennes.  Cette  traduction  en  termes  structurels  se  base  sur  les 

incidences budgétaires cycliques et celles des one‐shots estimées par le BFP selon la 

méthodologie européenne.  
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Tableau 7 

Trajectoire normative proposée et implications 

Trajectoire de retour à l'équilibre nominal en 2015 et efforts correspondants

   En % PIB 2012 2013 2014 2015

BNF ‐ Traject. du BFP à Polit. Inch. (1) ‐2,7% ‐3,1% ‐3,0% ‐3,0%

* Charges d'Intérêts (EDP) (2) 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

* Solde primaire (SOPR) (3) 0,8% 0,4% 0,4% 0,5%

BNF Normé (Equilibre nominal 2015) (4) ‐2,7% ‐1,9% ‐0,9% 0,0%

* Intérêts (5) 3,5% 3,5% 3,4% 3,4%

* SOPR (6) 0,8% 1,6% 2,5% 3,4%

Ecart de SOPR / Traject. à Polit. Inch. (7)=(6‐3) 0,0% 1,2% 2,1% 2,9%

   Effort prim. complém. annuel d.7 1,2% 0,9% 0,8%

Corrections Cycliques & One‐shots (8) ‐0,7% ‐1,0% ‐0,8% ‐0,6%

BNF normé structurel (°) (9)=(4‐8) ‐2,1% ‐0,9% ‐0,1% 0,6%

   Amélioration Annuelle (°) d.9 0,7% 1,2% 0,8% 0,7%

Taux d'endettement (°°) (10) 99,9% 97,8% 95,6% 92,4%

   Ecart annuel, dont: (11)=d.10 ‐2,1% ‐2,2% ‐3,1%

   * Evolutions endogènes (11.a) ‐1,5% ‐2,5% ‐3,3%

   * Incidences hors BNF (11.b) ‐0,6% 0,3% 0,2%

(°) Sous l'hypothèse technique que les incidences "one‐shots", de +0,3% de PIB en 2012,

     retombent à 0% de PIB à partir de 2013, ce qui suppose que toute l'amélioration 2013 est structurelle

(°°) Le taux d'endettement 2012 est basé sur les informations disponibles en date du 27 mars 2012. 

       Il n'intègre pas la notification officielle du taux d'endettement 2011, en date du 30 mars.

       L'analyse de ce taux doit donc se faire en termes d'évolutions et non de niveaux.

Rem. Pour des raisons d'arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre exactement, à 0,1% près, 

      à la somme des composantes correspondantes

 

 

Comme cela a été indiqué ci‐dessus, la trajectoire normative (ligne 4) reprend dans 

les grandes  lignes  les objectifs du dernier Programme de Stabilité  2011‐2014,  étant 

entendu qu’en 2015, on retient ici un objectif d’équilibre nominal au lieu d’un surplus 

nominal de 0,2% de PIB (recommandé dans l’Avis de mars 2011 de la Section, certes à 

l’issue d’un contexte de croissance anticipée nettement plus favorable). Les objectifs 

de soldes de financement sont déclinés en objectifs de solde primaires au départ de 

l’évolution endogène des charges d’intérêts, déterminée par  les hypothèses de  taux 

d’intérêts  et  par  le  rythme  d’évolution  de  l’endettement  public  résultant  de 

l’assainissement budgétaire 25. 

                                                 

 
25  Et ce en  intégrant  toutes  les  informations disponibles à ce  jour quant aux évolutions en matière 

d’opérations financières dites « hors BNF », en ce compris les participations aux plans d’aide à la 

Grèce  (EFSF),  les prises de participations dans  l’ESM,  l’impact  favorable en 2012 d’opération de 

Trésorerie, des remboursements importants prévus de participations financières de KBC en 2012 

et 2013, etc.  
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Dans  l’appréciation de  la  trajectoire normative,  il semble utile d’examiner de  façon 

complémentaire l’indicateur d’amélioration du solde structurel, qui sert de référence 

pour  les évaluations de  la Commission, et  l’indicateur d’effort budgétaire que  l’on 

définit dans le cadre des travaux CSF pour apprécier les contraintes budgétaires qui 

s’imposeront  aux  finances publiques belges  au  cours des prochaines  années. Deux 

différences majeures existent :  

1)  l’indicateur  de  solde  structurel  inclut  les  charges  d’intérêts  (et  est  donc 
influencé  par  l’évolution  de  ces  dernières),  alors  que  l’indicateur  d’effort 

structurel  du CSF  est mesuré  hors  charges  d’intérêts,  ces  dernières  étant  à 

court terme endogènes et donc non discrétionnaires ; 

2) l’indicateur  d’évolution  du  solde  structurel  compare  les  évolutions  par 

rapport à l’année antérieure (temps t‐1), et non par rapport à une trajectoire à 

politique inchangée pour la même année (temps t). Il ne tient donc pas compte 

du  fait que pour diverses  raisons  liées à des  incidences non‐discrétionnaires 

non prises en compte 26 dans  la méthodologie standard de  la Commission 27, 

les soldes structurels à politique inchangée peuvent eux‐mêmes s’améliorer ou 

au  contraire  se  détériorer.  En  cas  de  détérioration  du  solde  à  politique 

inchangée  –  comme  en  2013 dans  le  cas  belge  ‐  il  faudra par  exemple déjà 

déployer  un  effort  budgétaire  structurel  (primaire)  pour  stabiliser  le  solde 

structurel  à  son  niveau  antérieur,  et  toute  amélioration  requise  selon  les 

exigences européennes devra venir se rajouter à l’effort initial ou préalable. 

 

                                                 

 
26  Par exemple les impacts socio‐démographiques de moyen et long terme sur les dépenses sociales, 

l’impact de plus court  terme du cycle des  investissements des Pouvoirs  locaux en Belgique,  les 

effets‐prix  relatifs en dépenses primaires,  les effets de structures ou de composition en  recettes, 

etc. 
27  Et  ce  pour  des  raisons  biens  évidentes  d’homogénéité  et  comparabilité  méthodologique 

européenne. 
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Les  efforts  budgétaires  nécessaires  pour  atteindre  les  objectifs  nominaux  sont 

évalués (ligne 7) en calculant  l’écart entre  le solde primaire de  la trajectoire normée 

effective  (ligne 6) et celui de  la  trajectoire correspondante à politique  inchangée du 

BFP  (ligne  3).  La  variation  annuelle  de  cette  série  correspond  à  l’effort 

complémentaire qu’il faut réaliser chaque année, et représente ainsi un indicateur de 

marge budgétaire annuelle négative, ou de contrainte budgétaire annuelle.  

 

Sur  la période  2013‐2015,  les  efforts  budgétaires  cumulés  à  réaliser pour  atteindre 

l’équilibre nominal sont estimés à 2,9% de PIB. Ils interviendront en complément des 

mesures prises dans  le  cadre du  budget  2012  (initial  +  ajustement), dont  la partie 

‘non‐structurelle’ (0,3% de PIB) devra, il est vrai, être compensée au cours des années 

qui suivent. On peut calculer que l’effort budgétaire s’élève en moyenne à près de 1% 

de PIB, mais qu’il  serait  relativement plus  important  en  2013  (+1,2% de PIB) pour 

redescendre à 0,9% en 2014 et 0,8% en 2015. Il est en tout cas souhaitable qu’au cours 

de l’année budgétaire 2013, le déficit enregistre une nouvelle diminution significative 

en  termes nominaux de sorte que  le  taux d’endettement, qui approcherait  les 100% 

de PIB  fin 2012 en  raison de  la hausse enregistrée  sur  la période  la plus  récente et 

actuelle, puisse également bénéficier d’une sensible correction à  la baisse.  Il est par 

ailleurs essentiel que des mesures structurelles suffisantes soient adoptées en 2013 de 

manière à ce que leur impact au cours des années suivantes permette une diminution 

supplémentaire du déficit. 

 

Dans  le cadre de ce scénario normatif, et suivant  les hypothèses  retenues  ici quant 

aux  corrections  cycliques  et  incidences  one‐shots,  le  solde  budgétaire  structurel 

devrait s’accroître de 2,7% entre 2012 et 2015, ce qui correspond à une amélioration 

moyenne de 0,9% par an  (lignes 9, d9) qui est supérieure à  l’amélioration annuelle 

minimum  requise par  la Commission  (0,5%) pour  les pays comme  la Belgique, qui 

doivent  encore  atteindre  leur  MTO  (solde  structurel  compatible  avec  une 

soutenabilité budgétaire à moyen et long terme) mais sont hors procédure EDP.  
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La trajectoire normative examinée ici permettrait de ramener le taux d’endettement 

belge de 99,9% en 2012 28 à 92,3% de PIB en 2015, soit une réduction cumulée de 7,6% 

en  3  ans,  ou  de  2,5%  environ  en  moyenne  annuelle.  Cette  réduction  serait 

presqu’intégralement « endogène »,  liée à un effet boule de neige  inversé, alors que 

les opérations hors BNF prises en compte ici seraient quasiment neutres en moyenne 

sur  la  période  couverte.  La  nouvelle  règle  européenne  en  matière  de  taux 

d’endettement, qui se traduit dans le cas belge par un objectif de réduction annuelle 

moyenne  du  taux  d’endettement  de  2%  de  PIB,  serait  ainsi    respectée,  avec  une 

marge  de  sécurité  de  1,5%  de  PIB  environ,  notamment  pour  couvrir  le  risque 

d’évolutions moins favorables qu’anticipé sur la dette des « incidences hors BNF ». 

Par conséquent, dans  les hypothèses de croissance retenues  ici,  l’objectif d’équilibre 

nominal en 2015 correspondrait à un surplus budgétaire structurel de 0,6% de PIB, 

très proche du MTO retenu pour la Belgique (0,5% de PIB). De manière symétrique, 

on  peut  déduire  du  tableau  qu’un  objectif  d’équilibre  structurel  en  2015, 

correspondrait à un déficit nominal de  l’ordre de 0,6% de PIB en 2015. Prolongé en 

2016, cet équilibre structurel évoluerait vers le MTO.   

 

La  Section  est  consciente  de  ce  que,  dans  le  cadre  des  hypothèses  macro‐

économiques  retenues  par  le  BFP,  le  scénario  budgétaire  nominal  proposé  ici 

implique  le  maintien  pour  3  années  consécutives  encore  (2013‐2015)  d’une 

orientation budgétaire et fiscale significativement et cumulativement restrictive, dans 

le prolongement de ce qui a été  initié en 2012. Sous réserve de confirmation de ces 

hypothèses, ce  scénario  semble aller au‐delà des  recommandations minimum de  la 

Commission européenne 29 pour  la Belgique une fois celle‐ci   sortie de  la procédure 

EDP. 

 

                                                 

 
28   Sous certaines conditions, mentionnées au point 2.2, le taux d’endettement pourrait être inférieur 

à concurrence de 0,1% de PIB.  

 
29  En gros 1) une amélioration structurelle minimale de 0,5% de PIB par an du solde structurel, en 

vue  d’atteindre  le MTO  belge  (actuellement  un  surplus  structurel  de  0,5%  de  PIB)  et  2)  une 

réduction annuelle moyenne d’au moins 2% de PIB du  taux d’endettement sur  la période 2013‐

2015. 
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Une nuance importante doit cependant être formulée ici. Les chiffres d’amélioration 

annuelle et cumulée des soldes structurels (définition européenne) qui ressortent du 

tableau normatif ci‐avant sont loin d’être définitifs. Ils dépendent de manière cruciale 

de l’évaluation technique qui est faite non seulement de la position cyclique actuelle 

de  l’économie  belge,  déjà  difficile  à  déterminer  avec  exactitude  dans  un  contexte 

conjoncturel  incertain,  mais  également  de  son  évolution  future  par  rapport  au 

potentiel de croissance estimé. Ces réserves méthodologiques sont confirmées par le 

fait que, de manière tout à fait inhabituelle, l’actuelle projection macro‐économique à 

la base du scénario de référence ne prévoit pas comme précédemment que l’output‐

gap soit comblé en fin de période de projection (au bout de cinq ans). Il faut rappeler 

ici que, surtout depuis  l’émergence des crises  financières et des chocs économiques 

consécutifs, l’estimation du potentiel de croissance, élément central pour l’évaluation 

des  soldes  structurels et de  leur amélioration annuelle,  est  elle‐même  sujette à des 

révisions méthodologiques et statistiques fréquentes et parfois substantielles.  

 

En termes de conclusion sur ce point, le concept de solde structurel est donc très utile 

en tant qu’outil d’évaluation européen rétrospectif ou ex post mais, compte tenu des 

incertitudes qui pèsent actuellement, il reste très difficile et délicat à opérationnaliser 

ex  ante  en  termes  de  cadre  normatif  pour  la  fixation  des  objectifs  concrets  de 

politique budgétaire à court et surtout moyen terme. 

 

A ce stade‐ci d’incertitude et d’imprécision statistique, la Section estime donc que cet 

indicateur reste une base fragile pour fonder dès aujourd’hui, surtout à moyen terme 

(après  2013)  une  révision  de  sa  trajectoire  de  base,  laquelle  pourrait  a  postériori 

s’avérer prématurée. 

 

Néanmoins, une trajectoire budgétaire alternative au‐delà de 2013 a été testée à titre 

comparatif et illustratif. Celle‐ci consisterait à appliquer ad minima, et ce sur base des 

hypothèses  retenues  en  matière  d’output‐gap,  la  recommandation  européenne 

d’amélioration annuelle du solde structurel à concurrence de 0,5% de PIB jusqu’à ce 

que le MTO belge soit atteint. Un exercice de simulation exploratoire montre que ceci 

se  traduirait  par  l’équilibre  budgétaire  structurel  et  non  nominal  en  2015,  et  la 

réalisation  du MTO  structurel  en  2016  (plutôt  que  déjà  en  2015). Ceci  signifierait 

l’acceptation d’un déficit nominal de l’ordre de 0,5% de PIB en 2015, et un objectif de 

léger  surplus budgétaire nominal  en 2016. La  réduction du  taux d’endettement  en 

2013‐2015,  toutes  autres  choses  restant  égales  par  ailleurs,  resterait  –  mais 

marginalement cette fois –  supérieure au minimum requis au niveau européen. 
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Tableau 8 

Simulation exploratoire alternative (illustration d’un objectif 
 d’équilibre structurel en 2015) 

Trajectoire d'amélioration structurelle de 0,5% de PIB post‐2013 Cumulé

   En % PIB 2012 2013 2014 2015 2016 2012‐15

BNF ‐ Traject. du BFP à Polit. Inch. (1) ‐2,7% ‐3,1% ‐3,0% ‐3,0% ‐2,9% ‐0,3%

* Intérêts (2) 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 0,0%

* Solde primaire (SOPR) (3) 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% ‐0,3%

BNF Normé (+0,5% struct. / an Post‐2013) (4) ‐2,7% ‐1,9% ‐1,2% ‐0,5% 0,2% 2,2%

* Intérêts (5) 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% ‐0,1%

* SOPR (6) 0,8% 1,6% 2,2% 2,9% 3,6% 2,1%

Correct. Cycl. & One‐shots (7) ‐0,7% ‐1,0% ‐0,8% ‐0,6% ‐0,4% 0,0%

BNF normé structurel (nc cycle iPL) (8)=(4‐7) ‐2,1% ‐0,9% ‐0,4% 0,1% 0,6% 2,2%

   Améliorat. Annuelle (ou moy.) d.8 0,7% 1,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7%

Ecart de SOPR / Traject. à Polit. Inch. (9)=(6‐3) 0,0% 1,2% 1,8% 2,4% 2,9% 2,4%

   Effort prim. compl. Annuel ou moy. d.9 1,2% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6%

Taux d'endettement (°) (10) 99,9% 97,8% 95,9% 93,3% 89,9% ‐6,6%

   Ecart annuel (11)=d.10 1,3% ‐2,1% ‐1,9% ‐2,6% ‐3,4% ‐2,2%

   * Evolut. Endogènes (11.a) 0,6% ‐1,5% ‐2,2% ‐2,8% ‐3,6% ‐2,2%

   * Incidences hors BNF (11.b) 0,7% ‐0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%

(°) Pour des raisons d'incertitudes à ce jour sur le niveau effectif d'endettement fin 2012, les chiffres en la matière 

      doivent être considérés dans leurs évolutions et non dans leurs niveaux absolus

 

Comme indiqué ci‐dessus, ces résultats restent largement tributaires des hypothèses 

retenues  après  2013  en  matière  d’évolutions  conjoncturelles,  de  taux  d’intérêts, 

d’estimations  devenues  assez  volatiles  en matière  d’output‐gap  et  de  potentiel  de 

croissance à moyen terme. Par contre, la marge de sécurité – notamment en matière 

d’évolutions du taux d’endettement ‐ par rapport à d’éventuels chocs imprévus s’en 

trouverait fortement réduite.  

 

Dans  ce  contexte,  il  semble  dès  lors  prématuré  à  la  Section  d’envisager,  outre 

lʹajustement de 0,4 %, dont il a été question au point 4.1, dès maintenant une révision 

plus fondamentale de la trajectoire normative nominale pour les prochaines années, 

et ce notamment pour les raisons suivantes :  

 Compte  tenu  de  l’engagement  ferme  et  effectif  du  Gouvernement  fédéral 

d’atteindre un déficit de 2% pour l’Entité I en 2013, ce qui correspondrait, dans la 

logique du précédent Programme de  Stabilité  à un  objectif  global de  ‐1,8%  ou 

‐1,9% de PIB, un  scénario d’équilibre  structurel  à  l’horizon  2015 ne modifierait 

pas la contrainte d’assainissement à très court terme, à savoir en 2013 ; 
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 De manière  fondamentale,  fixer un  objectif d’équilibre  structurel  en  2015  (et  le 

MTO  pour  2016)  étale  l’effort  d’’assainissement  par  rapport  au  scénario 

d’équilibre  nominal  2015  mais  ne  diminue  pas  la  charge  globale de  cet 

assainissement ; 

 Enfin, compte tenu du niveau encore élevé du taux d’endettement belge, qui sera 

en  hausse  encore  en  2012  et  approchera  les  100%  de  PIB,  il  est  impératif 

d’infléchir en baisse au plus tôt et de manière marquée ce taux d’endettement sur 

une base  structurelle  (indépendamment des opérations hors BNF). Ceci devrait 

contribuer à mettre  les  finances publiques belges à  l’abri d’éventuels nouveaux 

risques  de  contagion  financière  et  de  hausses  coûteuses  des  « spreads »  sur  la 

dette publique. 

 

Si  les prévisions de croissance à  l’horizon 2015 devaient sensiblement se détériorer, 

en particulier en retombant sous  les hypothèses de croissance économique retenues 

par  le BFP  en moyenne,  il  appartiendra  à  la  Section de  réévaluer  les perspectives 

budgétaires. Il s’agira dans ce cas de vérifier si  le maintien d’un objectif d’équilibre 

nominal  strict  en  2015  n’implique  pas  une  orientation  trop  pro‐cyclique  ou 

excessivement restrictive de l’objectif budgétaire. 

 

A  l’inverse, si  la croissance devait s’avérer plus élevée qu’actuellement prévu pour 

les  prochaines  années  (en  particulier  en  2013),  dans  le  cadre  notamment  des 

prochaines  « spring  forecasts »  de  la  Commission  européenne,  le  respect  de  la 

trajectoire  normative  globale  requerrait  des  améliorations  de  soldes  structurels,  et 

donc des efforts budgétaires, moins élevés  sans préjudice du  respect du MTO  ‐ un 

surplus structurel de 0,5% du PIB ‐ en 2016. La réduction du taux d’endettement s’en 

trouverait par contre accélérée. 

 

La  Section  juge par  ailleurs  très  important  également  que  les  futurs  budgets  2013 

(fédéraux  et  par  entités  fédérées)  continuent  à  s’inscrire  clairement  dans  une 

démarche  pluriannuelle  de  consolidation  budgétaire  structurelle,  c’est‐à‐dire 

s’assurant que les mesures mises en œuvre aient un impact progressif et durable sur 

les années 2014‐2015.  
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Enfin, la Section disposera d’ici un an d’observations (et non plus de prévisions) sur 

les  évolutions  conjoncturelles  et  budgétaires  belges  2012, de  nouvelles  estimations 

2013  correspondantes,  des  nouvelles  perspectives  de  croissance  2014‐2018  du 

printemps 2013 du BFP, et des évolutions budgétaires européennes comparées. Il est 

dès lors déjà recommandé que la Section procède lors de son prochain Avis de mars 

2013 et sur ces bases à une réévaluation approfondie des progrès réalisés ainsi que 

des  fondements  de  sa  nouvelle  trajectoire  budgétaire  normative  (2013‐2016)  en 

préparation du futur Programme de Stabilité. Il faudra aussi sans doute intégrer à ce 

moment‐là  une  éventuelle  révision  du  MTO  belge,  susceptible  d’intervenir  en 

septembre 2012 dans le prolongement des travaux du AWG 30 européen. 

 

Parallèlement,    il doit déjà être clair qu’avec  les nouveaux dispositifs européens de 

surveillance et de prévention budgétaire décrits en début d’Avis, une évaluation (et 

des recommandations) tant en termes structurels que nominaux seront rapidement et 

de plus en plus à l’ordre du jour et devront être adoptés en conséquence en parallèle 

par la Section. 

 

 

 

 
30  Ageing Working Group. 



5  PARTAGE DE LA TRAJECTOIRE NORMATIVE ENTRE LES ENTITES 

5.1 Normes budgétaires de l’Entité II sur la période 2009-2012 

Cette  partie  commence  par  décrire  brièvement  le  processus  qui  a  donné  lieu  aux 

normes budgétaires de  l’Entité  II  sur  la période 2009‐2012 pour ensuite évaluer  les 

résultats de celles‐ci sur base des informations disponibles, et terminer en évoquant 

quelques principes de base pour  la discussion normative relative à  la période 2012‐

2015. 

 

5.1.1 Processus d’élaboration des normes 
Selon les principes de la coordination budgétaire tels qu’énoncés par la Loi spéciale 

de Financement de 1989  (art.49),  la Section « Besoins de Financement » du Conseil 

supérieur des Finances émet des recommandations sur  les objectifs budgétaires par 

niveau  de  pouvoir,  dans  un  souci  de  « préserver  les  équilibres monétaires  internes  et 

externes »  et  d’éviter  « une  détérioration  structurelle  des  besoins  de  financement ». 

Historiquement,  les  recommandations  du  CSF  ont  servi  de  base  aux  accords  de 

coopération budgétaire entre le Pouvoir fédéral et les entités fédérées. 

 

C’est donc dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par la loi que la Section 

« Besoins  de  financement »  du  CSF  a  recommandé  des  objectifs  budgétaires  aux 

différents  niveaux  de  pouvoir,  en  cohérence  avec  la  stratégie  globale 

d’assainissement   post  crise  économique  et  financière  (2009‐2015). Pour  établir  ces 

recommandations, la Section s’est basée sur un critère de répartition des efforts.  

  

Les efforts budgétaires se définissent comme  l’impact des mesures mises en œuvre 

en  vue  d’améliorer  la  trajectoire  ‘spontanée’  du  solde  budgétaire,  c’est‐à‐dire  la 

trajectoire  que  l’on  observerait  dans  un  contexte  de  politique  budgétaire  neutre 

inchangée. La notion d’effort  traduit ainsi  la contrainte qu’exerce réellement sur  les 

finances  publiques  la  rencontre  d’objectifs  budgétaires  pluriannuels 31.  Dans  un 

contexte  d’assainissement  budgétaire,  il  semblait  important  que  les  objectifs 

recommandés aux différents niveaux de Pouvoir soient fixés en tenant compte de ces 

                                                 

 
31  Elle se distingue en ce sens du critère d’amélioration du solde budgétaire structurel par rapport à 

l’année précédente. Pour une même amélioration requise du solde, les efforts à mettre en œuvre 

seront d’autant plus importants que l’évolution à politique inchangée des recettes et des dépenses 

s’éloigne défavorablement des objectifs fixés. Egalement, les objectifs budgétaires peuvent ne pas 

être  atteints  si  des  incidences  ponctuelles  inattendues  viennent  grever  les  recettes  et/ou  les 

dépenses, tandis que des efforts budgétaires ont été mis en œuvre. 
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contraintes budgétaires spécifiques.  

 

Trois  critères  de  répartition  potentiels  des  efforts  budgétaires  entre  l’Entité  I  et 

l’Entité II ont été essentiellement évoqués par la Section 32 :  

- (1)  Répartition des  efforts de manière  à  ce  que  chaque niveau de Pouvoir 

atteigne  l’équilibre  budgétaire  en  2015.  Sur  la  période  2009‐2015,  on 

pouvait alors estimer qu’environ 80% de l’effort était imputable à l’Entité 

I et 20% à l’Entité II.   

- (2)  Répartition des efforts selon la part des dépenses primaires finales 33 des 

deux  grandes  Entités  dans  le  total  (65%  pour  l’Entité  I  et  35%  pour 

l’Entité II)  

- (3)  Répartition des efforts selon une clé mixte  tenant compte à  la  fois de  la 

part dans  les dépenses primaires  et dans  le  ‘pouvoir  fiscal’ de  chaque 

Entité (environ 76% pour l’Entité I et 24% pour l’Entité II).  

 

Une clé de partage basée exclusivement sur  la  répartition du pouvoir  fiscal  (88/12) 

avait également été évoquée, mais sans être retenue.  

 

Les  clés  de  partage  (2)  et  (3)  privilégient  un  critère  de  marge  de  manœuvre 

budgétaire et/ou de contrainte d’assainissement des différents gouvernements et non 

un critère de responsabilisation de ceux‐ci dans l’apparition du déficit public 34.  

 

La clé 65/35 a été recommandée dans  les précédents Avis du Conseil supérieur des 

Finances  sur  la  période  2009‐2012  et  reprise  à  titre  provisoire  sans  préjuger  des 

évolutions  futures  conformément  aux  accords  budgétaires  entre  le  gouvernement 

fédéral et les entités fédérées :  

                                                 

 
32  Cf. Avis de Septembre 2009 du CSF (p.11). Ces clés ont été représentées dans l’Avis de mars 2011 

du CSF pour la période 2012‐2015 (pp.99‐105). 
33   Les dépenses primaires  finales sont  les dépenses primaires hors  transferts courants et en capital 

entre niveaux de pouvoir. Dans le cadre des travaux du CSF, elles se distinguent quelque peu du 

concept SEC95 dans  le  fait qu’elles  excluent  les  cotisations  imputées,  sont brutées des  cessions 

d’actifs  et  incluent  les  recettes  transférées  à  l’UE.  Les  pensions  publiques  de  l’Entité  II  sont 

considérées  comme  des  prestations  à  charge  du  Pouvoir  fédéral  tandis  que  les  prestations  du 

Zorgfonds sont imputées à la Communauté flamande. 
34  Une des  justifications  réside dans  la difficulté d’estimer  la  responsabilité de  chaque niveau de 

Pouvoir dans  l’apparition du déficit. Les déficits  respectifs ne  sont  en  effet pas des  indicateurs 

suffisants : d’une part    les entités  fédérées sont  financées en grande partie par des  transferts du 

Pouvoir  fédéral qui  influencent  fortement  leur  contrainte budgétaire, d’autre part, elles ne  sont 

que peu exposées à la composante cyclique des dépenses (chômage) et surtout aux dépenses liées 

à l’âge. 
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« Les clés proposées sur la période 2010‐2012 pour la répartition verticale (Entité I/Entité II) 

des  efforts budgétaires  retenus dans  la note ne peuvent donner  lieu à un précédent pour  la 

période 2013‐2015. » 

…«  Le  Comité  de  concertation  confirme  que  les  chiffres  utilisés  ne  constituent  pas  de 

préfiguration  intégrale  du  budget  pluriannuel  2010‐2011,  ni  de  l’accord  de  coopération 

budgétaire avec les différentes entités fédérées » 35 

 

Pour  les  années  2010  à  2012,  les  soldes  budgétaires  ont  été  déclinés  par  entité  de 

manière illustrative dans le dernier Programme de Stabilité. 

 
Tableau 9 

Répartition des objectifs budgétaires selon le Programme de Stabilité  

(% PIB)
2010 2011 2012

Total  ‐4,1% ‐3,6% ‐2,8%

    Entité I ‐3,2% ‐3,1% ‐2,4%

    Entité II ‐0,9% ‐0,5% ‐0,4%
 

  Source : Programme de Stabilité d’avril 2011. 

5.1.2 Evaluation 2010-2011 
Pour évaluer le respect des normes budgétaires, on comparera les soldes budgétaires 

observés    en 2010  et 2011 aux objectifs budgétaires  (point 5.1.2.1). Dans un  second 

temps, il sera intéressant d’examiner les efforts réalisés ou prévus par les différentes 

entités en vue du respect de leurs objectifs (point 5.1.2.2). Il conviendra d’étendre cet 

exercice à  l’année 2012  lorsque des  informations budgétaires  seront disponibles de 

manière complète dans un cadre comptable SEC95.  

 

5.1.2.1  Soldes réalisés par rapport aux objectifs budgétaires 
Les  soldes  budgétaires  sont  repris  dans  le  tableau  ci‐dessous  sur  base  des 

informations  disponibles  à  ce  stade,  à  savoir  les  réalisations  ICN  2010  et  les 

premières estimations de l’ICN pour 2011.  

 

 

 

 

                                                 

 
35   Comité de concertation 16/09/2009, notification point 11. 
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Tableau 10 
Soldes de financement de l’Entité I, de l’Entité II des C&R et des PL :  

observations comparées aux normes 

Entité I 2010 2011e
   BNF ‐3,1% ‐3,5%
   Norme ‐3,2% ‐3,1%
   Ecart par rapport à l'objectif 0,1% ‐0,4%

Entité II 2010 2011e
   BNF ‐0,7% ‐0,4%
   Norme ‐0,9% ‐0,5%
   Ecart par rapport à l'objectif 0,2% 0,1%

Communautés et Régions 2010 2011e
   BNF ‐0,7% ‐0,3%
   Norme ‐0,5% ‐0,2%
   Ecart par rapport à l'objectif ‐0,1% 0,0%

Pouvoirs locaux (*) 2010 2011e
   BNF ‐0,1% ‐0,1%
   Norme ‐0,4% ‐0,2%
   Ecart par rapport à l'objectif 0,3% 0,1%

 
  Source :  Comptes nationaux (ICN), programmes de stabilité 2010‐2013, et 2011‐2014.  

  (*) y compris la correction pour la révision des comptes des PL.  

 

Comme  on  peut  le  lire  dans  le  tableau,  les  objectifs  budgétaires  ont  été  dépassés 

favorablement par les deux grandes Entités en 2010. Pour l’Entité I, ceci s’explique en  

partie grâce à un effet favorable du cycle conjoncturel (cf. Avis mars 2011, pp.23‐29). 

A l’intérieur de l’Entité II, les Communautés et Régions enregistrent globalement un 

résultat budgétaire un peu en dessous de l’objectif retenu pour cette année là, tandis 

que  les  Pouvoirs  locaux  compensent  largement  cet  écart  en  réalisant  un meilleur 

solde que prévu par  le Programme de Stabilité, et  ce  tenant  compte de  la  révision 

comptable les concernant 36.  

 

En  2011,  les  C&R  atteindraient  leur  objectif  budgétaire  sur  base  des  premières 

estimations, et  ce malgré  l’impact négatif de  la  liquidation du Holding Communal 

sur  leurs  finances.  Suite  à  la  révision  de  leurs  comptes,  les  Pouvoirs  locaux 

enregistreraient  de  nouveau  un  résultat  supérieur  à  l’objectif  du  Programme  de 

Stabilité.   

 

                                                 

 
36  Cette  légère contre‐performance au niveau des C&R se  localise en Communauté  flamande et en 

Région  wallonne  et  réside  essentiellement  dans  la  reclassification  par  le  SEC95  de  certaines 

opérations budgétaires. Pour plus de précisions, consulter l’Avis de mars 2011, p.112.  
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5.1.2.2 Quelle traduction en termes d’efforts respectifs : tentative 
d’estimation pour les années 2010-2011  

 

Les efforts budgétaires respectifs de l’Entité I et de l’Entité II sont estimés ici sur  2010 

et  2011.  On  examinera  dans  quelle mesure  ils  se  répartissent  selon  la  clé    65/35 

recommandée selon les modalités précisées ci‐dessus (page 50) 

 

La  démarche  suivie  se  distingue  en  recettes  et  en  dépenses.  Elle  est  brièvement 

décrite ci‐dessous tandis que les détails sont exposés en annexe.  

 

Les efforts en recettes sont la somme de deux composantes : 

- (1)  Les  incidences  complémentaires  des  mesures  fiscales  et  parafiscales, 

telles qu’estimées par  la BNB pour  les différents niveaux de Pouvoir 37. 

On ajoute à celles‐ci les dispenses de précompte professionnel octroyées 

par le Pouvoir fédéral dans le cadre de l’AIP 2009‐2010 notamment, et ce 

de manière à se conformer davantage à  l’optique budgétaire concernant 

le  traitement  des  subventions  salariales  à  l’emploi  (cf.  annexe 

méthodologique  6.1).  Les  incidences  sont  prises  en  compte  l’année  de 

leur entrée en vigueur mais également au cours des années suivantes en 

supposant que leur impact croît au même rythme que le PIB.  

- (2)   Les recettes non  fiscales additionnelles reçues par  le Pouvoir  fédéral au 

titre de rémunérations des garanties pour  les prêts  interbancaires et des 

garanties sur les dépôts 38. Les autres recettes issues du soutien financier 

au secteur bancaire (dividendes et revenus d’intérêts) ne sont pas prises 

en compte comme mesures ‘discrétionnaires’ car elles sont la contrepartie 

d’une opération d’emprunt de la part des autorités et donnent lieu à une 

augmentation des dépenses de charges d’intérêts.  

 

                                                 

 
37  La  BNB  transpose  les  incidences  complémentaires  telles  que  publiées  dans  les  documents 

budgétaires (Exposés généraux 2010, 2011 et 2012) en comptabilité SEC95. 
38  Estimations BNB, rapport annuel 2010, p.123. 
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En matière de dépenses 39,  les  efforts  sont  calculés  comme  l’écart  entre  l’évolution 

observée des dépenses primaires en volume 40 de 2009 à 2012 et l’évolution que l’on 

aurait  observée  si  le  volume  des  dépenses  primaires  avait  augmenté  au  même 

rythme que ce qui avait été anticipé dans  le scénario de moyen  terme réalisé par  le 

BFP en mai 2009 pour les années 2009‐2013. Ce dernier scénario est en effet considéré 

ici comme une trajectoire budgétaire de référence ‘neutre’ car il a été élaboré avant la 

stratégie d’assainissement post crise financière. Ce choix repose sur l’hypothèse que 

la trajectoire à politique inchangée des dépenses primaires n’est pas influencée par le 

contexte  macroéconomique,  du  moins  à  court‐moyen  terme  et  à  l’exception  des 

dépenses  cycliques  de  chômage  dont  il  est  tenu  compte  ici  (cf.  annexe 

méthodologique 6.1). 

 

En  appliquant  la méthodologie  décrite  ci‐dessus,  on  aboutit  à  une  estimation  des 

efforts  budgétaires  réalisés  par  chaque  Entité  au  niveau  de  leurs  recettes  fiscales 

(propres)  et  de  leurs  dépenses  primaires  (finales).  On  peut  ainsi  comparer  les 

évolutions  observées  aux  différentes  trajectoires  estimées  à  politique  inchangée 

(cf. graphiques  ci‐dessous). Notons  que  les  recettes  et  les  dépenses  sont  corrigées 

pour éliminer l’influence des opérations ‘one‐shots’ sur leur évolution.  

 

                                                 

 
39  Définies hors subventions salariales de manière cohérente avec la correction faite en recettes.  
40  Déflatées par un  indice moyen pondéré des  indices des prix à  la consommation, des prestations 

sociales et des rémunérations publiques.  
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Graphique 2  

 Evolution des recettes propres de l’Entité I et de l’Entité II : recettes observées et 
estimées hors mesures fiscales (et non fiscales) 
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Du côté des recettes, on remarque d’emblée que la trajectoire ‘spontanée’ de l’Entité I 

est celle d’une baisse en pourcentage du PIB. Cette baisse s’explique en réalité par le 

choix méthodologique opéré ici d’imputer les réductions de cotisations sociales et de 

précompte professionnel  octroyées par  la  Sécurité  sociale  et  le Pouvoir  fédéral  au 

titre de subventions aux entreprises aux  recettes  fiscales et parafiscales, et non aux 

dépenses primaires comme c’est le cas conventionnellement en SEC95.   

 

Le  graphique  2 montre  que  chaque Entité  a pris des mesures pour    améliorer  ses 

recettes propres  en  2010  et  2011. Au  niveau de  l’Entité  I,  on  notera  en particulier 

l’impact significatif du relèvement des accises  (tabac et produits pétroliers) et de  la 

limitation du  taux de déduction des  intérêts notionnels. Les  efforts  comptabilisent 

également  les  recettes  additionnelles  versées  au  Pouvoir  fédéral  au  titre  de 

rémunérations  des  garanties  octroyées  au  secteur  bancaire. Concernant  l’Entité  II, 

c’est la limitation du ‘jobkorting’ par la Communauté flamande en 2010 qui explique 

pour l’essentiel la révision à la hausse de la trajectoire des recettes.    
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Chaque  Entité  a  également  pris  des mesures  pour  ralentir  la  progression  de  ses 

dépenses  primaires  finales  (cf.  graphique  3).  L’Entité  I  arriverait  à  stabiliser  le 

volume de ses dépenses (hors subventions aux entreprises) en pourcentage du PIB en 

2011, et ce malgré  la tendance à  la hausse des prestations sociales. On peut calculer 

que le taux de croissance du volume des dépenses primaires de l’Entité I à politique 

inchangée se situait à 2,5% en moyenne annuelle de 2009 à 2011 dans le scénario du 

BFP  (mai  2009)  alors  que  le  taux  observé  correspondant  est  à  2%. Un décrochage 

similaire est constaté au niveau de  l’Entité  II. Le  taux de croissance du volume des 

dépenses  tel qu’anticipé dans  le scénario du BFP était de 2%, et  le  taux observé  se 

situe à 1,5%.  

 

 

  

Graphique 3 
Evolution des dépenses primaires finales (volume) de l’Entité I et de l’Entité II : 

dépenses observées et définies ‘à politique inchangée’ 
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L’effort  global  de  chaque  Entité,  qui  cumule  les  contributions  en  recettes  et  en 

dépenses  est  présenté  dans  le  tableau  ci‐dessous.  Selon  les  hypothèses  posées  ici 

(détaillées  en annexe) quant à  la mesure des  impulsions  en  recettes  et  l’estimation 

des  efforts  en  dépenses,  il  apparaît  que  les  efforts  entre  l’Entité  I  et  l’Entité  II  se 

répartissent selon une clé 63/37 en 2010 et 65/35 (cumulés) en 2011, ce qui est la clé de 

répartition normative retenue pour la période 2009‐2012.  

 
Tableau 11 

Répartition des efforts budgétaires estimés entre l’Entité I et l’Entité II 

2010 2011

Effort primaire total (% PIB) 0,3% 0,9%
   Entité I 0,2% 0,6%
   Entité II 0,1% 0,3%

  Clé Entité I 63% 65%
  Clé Entité II 37% 35%

 
 

Ce  résultat  doit  évidemment  être  interprété  avec  prudence  car  il  repose  sur  un 

ensemble d’hypothèses et de choix méthodologiques, en ce qui concerne les efforts en 

recettes  tout  comme  en matière de  référence  ‘à politique  inchangée’ des dépenses 

primaires. Ces  choix ne  sont pas neutres quant  à  la  répartition  estimée des  efforts 

entre l’Entité I et l’Entité II. Il a par ailleurs encore un caractère provisoire puisqu’il 

devrait  idéalement  être  complété  avec  l’année  2012,  dans  la mesure  où  la  clé  de 

partage des efforts 65/35 s’applique sur la période 2009‐2012 

 

5.1.3 Perspectives au-delà de 2012 
Aucun  accord n’est  encore  intervenu  sur  la  répartition des  soldes  budgétaires  au‐

delà de  2012  et  à  l’horizon  2015. La  Section  « Besoin de  Financement » du CSF  a 

calculé, lors de précédents Avis, que l’application de la clé 65/35 sur toute la période 

2009‐2015  impliquait que  l’Entité  II  franchisse  l’équilibre budgétaire  en 2013  (léger 

surplus) pour réaliser ensuite des surplus budgétaires progressivement croissants et 

atteignant environ 1% de PIB 41 en 2015. Ceci permet d’atteindre un équilibre global 

des  finances publiques  tandis que  l’Entité  I  conserve un déficit budgétaire  limité à 

environ  1%  de  PIB. Cette  répartition  a  été  reprise  à  titre  indicatif  dans  le  dernier 

Programme de Stabilité (avril 2011).  

 

                                                 

 
41  Précisément 1,2% de PIB, tel que calculé dans l’Avis de Mars 2011 (p.101). 
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Tableau 12 
Objectif budgétaire du Programme de Stabilité 2011 de la Belgique et 

 répartition « indicative » par Entité 

Solde de financement normé (% PIB) 2010 2011 2012 2013 2014

Global (programme de stabilité 2011) ‐4,1% ‐3,6% ‐2,8% ‐1,8% ‐0,8%

Répartition selon critère dépenses (65/35) (*)
Entité I  ‐3,2% ‐3,1% ‐2,5% ‐2,0% ‐1,6%
Entité II  ‐0,9% ‐0,5% ‐0,4% 0,2% 0,8%

 
Source : Programme de Stabilité 2011‐2014 de la Belgique (avril 2011). 

(*)  Répartition proposée par le CSF et reprise « à titre indicatif » dans le Programme de Stabilité 2011‐

2014. 

 

De  leur  côté,  les  différentes Régions  et Communautés  ont  annoncé,  notamment  à 

l’occasion  de  leurs  travaux  budgétaires,  leur  intention  d’atteindre  et  de  rester  à 

l’équilibre budgétaire. Celui‐ci  serait  réalisé en 2011 en Communauté  flamande, en 

2015 conjointement pour la Région wallonne et la fédération Wallonie‐Bruxelles et en 

2015 pour la Région de Bruxelles. Les Pouvoirs locaux sont quant à eux soumis à une 

règle  légale d’équilibre budgétaire selon  la comptabilité communale qui, transposée 

en  comptabilité  SEC95,  correspondrait  à  une  règle  d’équilibre  budgétaire  en 

moyenne de cycle électoral42.  

 

5.2 Trajectoires de répartition des objectifs budgétaires 

5.2.1 Principes et recommandations 
 

La divergence des trajectoires normatives de l’Entité I et l’Entité II telle qu’elle ressort 

du  Tableau  11  (ci‐dessus)  traduit  surtout  l’asymétrie  entre  les  perspectives 

budgétaires à politique et législation inchangée de ces deux grandes Entités.. L’Entité 

II  bénéficie  en  effet  d’une  évolution  relativement  plus  favorable  de  son  solde  de 

financement dans la mesure où elle est en charge d’une part limitée de la dette et où, 

dans le cadre institutionnel actuel, les dépenses sociales, qui connaissent un rythme 

de croissance structurellement élevé sont surtout localisées au niveau de l’Entité I 43.  

 

                                                 

 
42  C’est  du  moins  l’interprétation  que  l’on  peut  faire  de  l’article  8  de  l’Accord  de  coopération 

budgétaire du 15 décembre 2009 qui indique « …l’application de la réglementation SEC‐95 doit se faire 

sur  base  pluriannuelle  (une  législature  communale)  afin  de  tenir  compte  du  cycle  d’investissement  des 

pouvoirs locaux ».  
43  L’Entité  II verse actuellement environ 10% des  charges d’intérêts et 7% des prestations  sociales 

totales.  
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La  Section  était  et  reste  consciente  que  la  divergence  des  trajectoires  budgétaires 

normatives  entre  l’Entité  I  et  l’Entité  II,  résultant  notamment de  la  clé de partage 

65/35 des  efforts budgétaires, peut ne pas  correspondre  au  critère de  soutenabilité 

budgétaire  de  chaque  niveau  de  Pouvoir  et  pouvait  s’avérer  problématique  au 

niveau de  certaines  composantes de  l’Entité  II,  supposées  accumuler durablement 

des surplus budgétaires.  

 

En effet, de tels surplus – tels qu’ils ressortent du scénario illustratif n°1 ci‐après ‐ ne 

se  justifient pas au niveau de  cette Entité  II, dont  l’endettement  reste  relativement 

faible et pour  laquelle  la question du préfinancement ne se pose pas dans  le cadre 

actuel  de  répartition  des  compétences.  Ces  surplus  apparaissent  en  outre  peu 

cohérents  avec  les  principes  du  fédéralisme  budgétaire.  Ceux‐ci  encouragent 

traditionnellement  la  décentralisation  des  compétences  en  vue  d’une  meilleure 

allocation des biens et services collectifs, et ce d’autant plus quand  les dépenses de 

R&D,  et d’investissement dans  le  capital humain  tels que  l’enseignement  (‘growth 

enhancing’)  sont  fortement concentrées au niveau de  l’Entité  II. Ces considérations 

notamment,  ont  trouvé  un  écho  dans  plusieurs  pays  fédéraux  de  l’UE  tels  que 

l’Autriche, l’Allemagne ou  l’Espagne, où  la règle d’or budgétaire est déclinée en un 

équilibre structurel pour les entités fédérées. Dans le cas belge, le MTO de l’Entité II 

ne devrait pas être très éloigné de l’équilibre structurel.  

 

La Section précédente a donc recommandé dans ses avis successifs une réforme du 

cadre institutionnel de manière à permettre une convergence des perspectives et des 

trajectoires budgétaires des différentes Entités. 

 

En cohérence avec ces recommandations,  la Section actuelle prend comme point de 

départ,  en  vue du partage des  objectifs  budgétaires,  le  critère de  convergence des 

soldes budgétaires entre les grandes Entités après application de la Réforme de la Loi 

spéciale de Financement.  
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Ce choix implique que les deux Entités et toutes les composantes de l’Entité II, en ce 

compris chaque Région et chaque Communauté, atteignent  l’équilibre budgétaire à 

l’horizon 2015. Ceci se traduit, pour 2013, par un léger surplus budgétaire de 0,1% de 

PIB au niveau de  l’Entité II,   assurant une cohérence par rapport au Programme de 

Stabilité  avec  l’objectif  de  ‐2%  de  PIB  que  s’est  fixé  l’Entité  I  pour  2013.  Pour  les 

années  2014  et  2015, un  léger  surplus de  0,1% de PIB  est maintenu  au  niveau de 

l’Entité II tenant compte du cycle électoral des investissements des Pouvoirs locaux.  

Cet  objectif  d’équilibre  doit  être  couplé  à  une  répartition  ‘équilibrée’  des  efforts 

d’assainissement  entre  les  Entités,  qui  garantisse  au  Pouvoir  fédéral  la  capacité 

d’assurer  le  service  de  la  dette  publique,  et  qui  permette  de  conserver  une  base 

collective  suffisante de  financement des prestations  sociales, dont en particulier  les 

dépenses de vieillissement. Dans ce contexte,  il est  indispensable quʹune répartition 

équitable des efforts soit réalisée par le transfert de charges de lʹEntité I vers lʹEntité 

II.  

 

En vue de  la négociation budgétaire sur les années 2014 et 2015,  il importe donc de 

concrétiser  les modalités de  la participation des  entités  fédérées  à  l’assainissement 

budgétaire comme  le prévoit  la déclaration de politique générale du gouvernement 

fédéral  du  1er  décembre  2011,  en  finalisant  le  texte  de  la  nouvelle  Loi  spéciale  de 

financement  et  en  ajustant  dans  ce  cadre  certaines  de  ses  variables,  comme  les 

montants de référence pour les transferts et leurs paramètres d’évolution : 

« L’accord  politique  sur  la  LSF  devra  être  finalisé  à  l’issue  de  la  discussion  sur 

l’assainissement des  finances publiques devant  ramener  la Belgique à  l’équilibre budgétaire 

d’ici  2015.  Après  cette  discussion,  sans  modifier  les  dits  mécanismes  et  les  modalités 

d’autonomie  fiscale  des  Régions  et  de  juste  financement  des  institutions  bruxelloises,  il 

conviendra  d’ajuster  définitivement  certaines  variables  de  la  LSF,  comme  les montants  de 

référence pour les transferts et leurs paramètres d’évolution 44. » 

 

Dans la mesure où le nouveau cadre institutionnel ne sera pas encore en vigueur en 

2013,  ce  transfert de  charge peut    consister pour  le gouvernement  fédéral à  cesser, 

après concertation avec  les autorités concernées, de  financer des dépenses dans des 

domaines  qui  sont  régionalisés  ou  communautarisés,  ou  dans  des  domaines  de 

compétence qui se chevauchent (compétences « usurpées »), ou encore en matière de 

politique  de  relance  économique 45,  à  charge  pour  les  entités  régionales  ou 

communautaires  de  décider  si  ces  dépenses  sont  justifiées  et  dʹen  assurer  si 

nécessaire le financement tout en compensant lʹeffet sur leur budget. 

 

                                                 

 
44  Voir §4.14 de la déclaration de politique générale. 
45  A objectif et solde budgétaire inchangé. 
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Pour les années 2014 et 2015, comme pour l’année 2013, il doit être tenu compte, dans 

la participation des entités  fédérées à  l’assainissement budgétaire, des mesures qui 

seraient prises  entretemps  sur base  concertée  (compétences  « usurpées »).    Si dans 

l’accord  institutionnel  actuel,  un  sous‐financement  global  des  compétences 

transférées devait apparaître, il faudrait également en tenir compte. 

 

 

5.2.2 Scénario chiffré de partage des objectifs budgétaires 
Les principes et recommandations émis ci‐dessus par la Section quant au partage des 

objectifs budgétaires conduisent à prendre en compte les résultats de deux scénarios 

budgétaires,  l’un  évaluant  le  transfert de  charges  qui devrait  être  réalisé  entre  les 

Entités, et l’autre indiquant la trajectoire de retour à l’équilibre budgétaire de chaque 

Entité, que la Section recommande conditionnellement au transfert de charges.  

 

Ce transfert est  estimé ici au départ des objectifs budgétaires que l’on aurait obtenu 

pour chaque Entité dans le cas où l’on aurait prolongé la clé de répartition 65/35 des 

efforts budgétaires à  l’horizon 2015,  cette  clé  étant  reprise à  titre  illustratif dans  le 

dernier Programme de Stabilité.  

 

Précisons que  les  scénarios budgétaires examinés n’intègrent pas  l’impact éventuel 

d’une  disparition  du  financement  fédéral  de  compétences  ‘usurpées’,  ni  les 

implications de la réforme de la nouvelle Loi spéciale de Financement, à l’exception 

du refinancement de Bruxelles et de la révision de la cotisation de responsabilisation 

‘pensions’, qui ont été retenus par la projection à politique inchangée du BFP.  

 

5.2.2.1 Evaluation du transfert de charge au départ  du  scénario de   
répartition 65/35 des efforts de consolidation budgétaire  

Dans  le  cadre  du  scénario  de  référence  global  de  retour  à  l’équilibre  en  2015  (cf. 

partie  4.2),  la  simulation  qui  suit  s’inscrit  dans  la  logique  suivante.  Elle  part  des 

réalisations  budgétaires  2012  escomptées  et  de  la  projection  du  BFP  à  politique 

inchangée pour évaluer les implications d’un maintien de  la clé de répartition « 65% 

/  35% »  de  l’effort  budgétaire  (primaire)  global  recommandée  par  la  précédente 

Section.  
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Toujours  dans  le  cadre  institutionnel  et  budgétaire  légal  existant  (avant mise  en 

œuvre  de  l’intégralité  de  la  nouvelle  Réforme  de  l’Etat),  les  résultats  de  cette 

projection, sans mécanismes de transition négociés, sont présentés dans le tableau ci‐

après. 
Tableau 13 

Scénario illustratif de répartition des efforts de consolidation budgétaire selon 
l’ancienne clé de répartition « 65% / 35% » 

S cénario équilibre avec  répartition      E n %  du P IB

   65 / 35%  des  efforts 2012 2013 2014 2015

BNF  normé (1) ‐2,7% ‐1,9% ‐0,9% 0,0%

* Intérêts (1.a) 3,5% 3,5% 3,4% 3,4%

* S OPR (1.b) 0,8% 1,6% 2,5% 3,4%

S OPR  à  Polit. Inch. (2) 0,8% 0,4% 0,4% 0,5%

* E ntité I (2.a) 0,8% 0,3% 0,2% 0,2%

* E ntité II (2.b) 0,0% 0,1% 0,2% 0,3%

E ffort primaire total (3)=(1.b‐2) 0,0% 1,2% 2,1% 2,9%

* E ntité I (65% ) (3.a) 0,0% 0,8% 1,4% 1,9%

* E ntité II (35% ) (3.b) 0,0% 0,4% 0,7% 1,0%

S olde primaire normé (4)=(2+3) 0,8% 1,6% 2,5% 3,4%

* E ntité I (2.a  +  3.a) 0,8% 1,1% 1,6% 2,1%

* E ntité II (2.b +  3.b) 0,0% 0,6% 1,0% 1,3%

Intérêts (5) 3,5% 3,5% 3,4% 3,4%

* E ntité I (5.a) 3,2% 3,2% 3,1% 3,1%

* E ntité II (5.b) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

BNF  normés (6)=(4‐5) ‐2,7% ‐1,9% ‐0,9% 0,0%

* E ntité I (4.a  ‐ 5.a) ‐2,4% ‐2,1% ‐1,5% ‐1,0%

* E ntité II (4.b ‐ 5.b) ‐0,4% 0,2% 0,6% 1,0%

(°) Pour des  raisons  d'arrondis , les  totaux peuvent ne pas  correspondre 
     exactement (à  0,1%  de P IB  près) à  la  somme des  parties  correspondantes

 

On retrouve dans les grandes lignes les mêmes ordres de grandeurs que dans l’Avis 

2011 (mars) de la Section. La clé de répartition 65/35 des efforts budgétaires aboutit, 

sans autres correctifs, à une contrainte de surplus budgétaires croissants pour l’Entité 

II (1% de PIB en 2015), et donc à un déficit admissible symétrique de 1% de PIB pour 

l’Entité I.  
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Suivant la démarche expliquée en introduction de cette partie, ce montant de 1% de 

PIB    peut  être  interprété  comme  l’ampleur  maximale  que  pourrait  atteindre  le 

transfert de charges financières entre les Entités à l’horizon 2015, dans la mesure où 

l’on  veille  à  une  répartition  équilibrée  de  l’assainissement  budgétaire.  Comme 

indiqué  en  introduction  de  cette  partie,  ce  transfert  doit  être  apprécié  en  tenant 

compte des mesures qui auraient déjà été prises entretemps, telles que la suppression 

du  financement  des  compétences  usurpées  et  du  budget  des  dépenses  fiscales 

d’économie d’énergie, et d’un éventuel financement incomplet des compétences dans 

le  cadre  de  l’Accord  institutionnel.  Ce  dernier  fait  référence  au  sous‐financement 

initial et à la liaison partielle à la croissance économique des compétences à transférer 

en matière d’emploi  et de  soins de  santé 46, dans  le  cas  où  l’on  n’identifie pas de 

compensation au niveau des autres paramètres de la LSF. 

5.2.2.2 Scénario normatif de retour à l’équilibre budgétaire pour chaque 
Entité à l’horizon 2015 et implications 

 

Les deux tableaux qui suivent présentent  les trajectoires normatives respectives des 

deux  grandes  Entités.  Selon  la  même  méthodologie  que  celle  appliquée  pour  le 

scénario  global  de  retour  à  l’équilibre  (Tableau  7,  section  4.2),  les  objectifs 

budgétaires sont  traduits en normes structurelles  (ligne 5) et  les efforts budgétaires 

sont calculés cumulativement et annuellement (lignes 7 et 8). 

 

La trajectoire d’équilibre budgétaire de l’Entité II est calibrée sur la norme d’équilibre 

des Pouvoirs  locaux en moyenne de cycle électoral, ce qui  signifie pour  les années 

2013 à 2015 qui sont des années creuses en matière d’investissements publics locaux, 

un  léger surplus (0,1% de PIB) progressivement décroissant au niveau de  l’Entité II 

globalement. 

 

La trajectoire normative illustrative pour l’Entité I découle de cette hypothèse. 

                                                 

 
46  Le budget relatif aux compétences ‘emploi’ serait transféré  à 90%, puis lié à 70% de la croissance 

économique  réelle.  Le  budget  relatif  aux  soins  de  santé  serait  lié  à  82,5%  de  la  croissance 

économique réelle par tête.   
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 Tableau 14 
Trajectoire normative pour l’Entité I dans le cadre d’un équilibre nominal en 2015 

S cénario normé illus tratif de l'E ntité I avec       E n %  du P IB C umulé

   équilibre nominal global et par E ntités2015 2012 2013 2014 2015 2012‐15

BNF  effectif normé (1) ‐2,4% ‐2,0% ‐1,0% ‐0,1% 2,2%

* Intérêts (2) 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% ‐0,1%

* S olde primaire (S OPR ) (3) 0,8% 1,2% 2,1% 2,9% 2,1%

C orrections  totales (4) ‐0,4% ‐0,7% ‐0,6% ‐0,5% ‐0,1%

* C ycliques (4.a) ‐0,7% ‐0,7% ‐0,6% ‐0,5% 0,2%

* Intra‐publiques (4.b) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

* One‐shots (4.c) 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% ‐0,3%

BNF  structurel final (5)=(1‐4) ‐2,0% ‐1,3% ‐0,5% 0,3% 2,3%

   E cart annuel =  Améliorat. (C E ) (6)=d.(5) 1,0% 0,7% 0,8% 0,8% 2,3%

E cart de S OPR . / S cén. Polit. Inch. (7) 0,0% 0,9% 1,8% 2,7% 2,7%

E ffort primaire complément. ann. (8)=d.(7) 0,9% 0,9% 0,9% 2,7%

(°) Pour des  raisons  d'arrondis , les  totaux peuvent ne pas  correspondre exactement, à  0,1%  de P IB  près ,

     à  la  somme des  composantes  correspondantes .

 

 

 

Selon ces hypothèses, l’Entité I devrait améliorer son solde structurel de 2,3% de PIB 

en 3 ans (ligne 6), soit près  de 0,75% de PIB en moyenne annuelle. Ceci impliquerait 

cependant un  effort  budgétaire    supérieur, de  2,7% de PIB  en  3  ans  (0,9% de PIB 

annuel,  voir  ligne  8),  du  fait  de  la  détérioration  « endogène »  du  solde  primaire 

structurel  final  de  l’Entité  I  (de  0,5%  de  PIB  en  3  ans)  attendue  sur  base  de  la 

trajectoire à politique inchangée retenue ici.  
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Tableau 15 
Trajectoire normée illustrative de l’Entité II dans le scénario de retour 

 à l’équilibre nominal en 2015. 

S cénario normé illustratif de l'E ntité II avec       E n %  du P IB C umulé

   équilibre nominal global 2015 2012 2013 2014 2015 2012‐15

S olde de financement (1) ‐0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5%

* Intérêts (2) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0%

* S olde primaire (S OPR ) (3) 0,0% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%

C orrections  totales (4) ‐0,5% ‐0,3% ‐0,1% ‐0,1% 0,4%

* C ycliques (4.a) ‐0,3% ‐0,3% ‐0,2% ‐0,2% 0,1%

* Intra‐publiques (4.b) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

* C ycle Invest. des  P L (4.c) ‐0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%

BNF  s tructurel final (corrigé cycle iP L ) (5)=(1‐4) 0,1% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1%

   E cart annuel  (6)=d.(5) ‐0,1% 0,3% ‐0,1% ‐0,1%

E cart de S OPR  / S cén. Polit. Inch. (7)=(3‐5) 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

   E ffort primaire addit. (8)=d.(7) 0,3% ‐0,1% 0,0%

(°) Pour des  raisons  d'arrondis , les  totaux peuvent ne pas  correspondre exactement, à  0,1%  de P IB  près ,
     à  la  somme des  composantes  correspondantes .

 

Dans  ce  contexte,  on  observe  un  effort  budgétaire  de  0,3%  de  PIB  à  réaliser  par 

l’Entité II en 2013, pour atteindre l’objectif de 0,1% de PIB (ligne 6), mais dès 2014, le 

maintien  de  cet  objectif  ne  nécessiterait  plus  d’effort  budgétaire  additionnel,  du 

moins dans un cadre institutionnel inchangé. 

Au  total,  sur  les  3  années  2013  à  2015  inclus,  l’amélioration  requise  du  solde 

structurel final 47 de l’Entité II se limiterait à un peu plus de 0,1% de PIB, sur un total 

de près de 2,5% de PIB pour  l’ensemble des Pouvoirs publics  (APU) et de 2,3% de 

PIB  pour  l’Entité  I.  En  termes  d’efforts  structurels  primaires  (tenant  compte  des 

évolutions endogènes des soldes structurels finaux à politique inchangée), les chiffres 

ne sont pas très différents. L’effort consolidé sur 3 ans de l’Entité II approcherait 0,2% 

de PIB sur un total requis de 2,7% de PIB, soit moins de 10% du total 48. 

Le  calcul des  efforts  budgétaires  respectifs des deux  grandes Entités  associés  à  ce 

scénario de retour simultané à l’équilibre budgétaire met en évidence  que la charge 

d’assainissement  budgétaire  repose  essentiellement  sur  l’Entité  I. Ceci  souligne  la 

nécessité dʹaccompagner ce  scénario par  la mise en œuvre  simultanée des mesures 

citées au point 5.2.1 et visant un partage équilibré des contraintes.  
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47  Corriger pour le cycle des investissements des PL. 
48  Cette proportion s’applique aux efforts à réaliser au cours des années 2013 à 2015 ce qui explique 

la différence par rapport à la proportion calculée pour la période 2009‐2015. 





6 ANNEXES 

6.1 Méthodologie détaillée pour l’estimation des efforts 
budgétaires relatifs de l’Entité I et de l’Entité II 

Les principes suivants sont appliqués pour l’estimation des efforts relatifs de chaque 

Entité en matière de recettes. 

 

- On  prend  en  compte  les  recettes  propres  de  chaque  Entité,  ce  qui  signifie 

notamment que  les  transferts versés  aux C&R dans  le  cadre de  la LSF  sont 

enregistrés au niveau du PF. Ce choix suit la logique du niveau de Pouvoir qui 

exerce actuellement la compétence fiscale quant à la TVA et l’IPP. Les recettes 

sont définies selon les principes du CSF (hors cotisations imputées, y compris 

les  recettes  cédées  à  l’UE  et  cessions  d’actifs),  et  corrigées  pour  éliminer 

l’influence  des  opérations  one‐shots.  Une  correction  supplémentaire  est 

apportée  par  rapport  au  SEC95,  à  savoir  que  l’on  comptabilise  en moindre 

recettes  les  réductions de  cotisations  sociales  et de précompte professionnel 

octroyées par le PF et la Sécu au titre de subventions salariales comme c’est le 

cas dans l’optique budgétaire, et non en dépenses additionnelles.  

 

- (1)  Une  première  composante  de  l’effort  synthétise  les  incidences 

complémentaires des mesures  fiscales  telles qu’estimées par  la BNB  en 

2010,  2011  (et  2012) pour  chaque niveau de Pouvoir. Les mesures  sont 

notamment basées sur les documents budgétaires mais sont transposées 

en SEC95.  

- (1.a) Les  incidences  sont prises en  compte  l’année de  leur entrée en vigueur 

mais  également  au  cours  des  années  suivantes  en  supposant  que  leur 

impact croît au même rythme que le PIB.  

- (1.b) On  fait  l’hypothèse  que  la perte de  recettes de droits d’enregistrement 

des  Régions  suite  à  l’application  de  la  TVA  sur  les  terrains  est  une 

impulsion discrétionnaire expansive du Gouvernement fédéral et qu’elle 

doit  être  imputée  sur  les  recettes  de  ce  niveau  de  Pouvoir  

(‐50 millions euros).  

- (1.c) On  rajoute  aux  incidences  complémentaires mesurées  par  la  BNB  les 

dispenses de précompte professionnel  telles qu’elles sont estimées dans 

l’exposé  général du  budget  (ajusté  2010  et  2011) de manière  cohérente 

avec  le  choix  de  se  conformer  à  l’optique  budgétaire  concernant  le 

traitement  les  subventions  salariales  à  l’emploi  (‘dépenses  fiscales  et 

parafiscales’). 
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- (2)  Une  seconde  composante  réside dans  les  recettes  additionnelles  reçues 

par  le Pouvoir  fédéral au  titre de  rémunérations des garanties pour  les 

prêts interbancaires et des garanties sur les dépôts (BNB, rapport annuel 

2010, p.123).  

- (2.a) Les  autres  recettes  issues  du  soutien  financier  au  secteur  bancaire 

(dividendes et  revenus d’intérêts) ne sont pas prises en compte comme 

mesures  ‘discrétionnaires’  car elles  sont  la  contrepartie d’une opération 

d’emprunt de  la part des autorités et donnent  lieu à une augmentation 

des dépenses de charges d’intérêts.  

- (2.b) La  ‘non‐perception’  de  la  taxe  sur  les  centrales  nucléaires  n’est  pas 

enregistrée  en  2011  comme  incidence  complémentaire  négative  car  il 

s’agirait uniquement d’un glissement sur 2012. 

-   Lorsque  l’on  retire  des  recettes  de  chaque  Entité  les  composantes  des 

efforts telles que définies ci‐dessus, on obtient une évolution des recettes 

propres considérée comme ‘à politique inchangée’.  

 

Concernant les dépenses (hors subventions salariales), le principe de base est que les 

efforts  sont  calculés  comme  l’écart  entre  l’évolution  observée  du  volume  des 

dépenses primaires (2009‐2012) et l’évolution que l’on aurait observée si les dépenses 

primaires  à prix  constant  avaient  augmenté  au même  rythme que  ce qui  avait  été 

anticipé dans le scénario de moyen terme réalisé par le BFP en mai 2009. Ce dernier 

scénario est en effet considéré comme une trajectoire budgétaire de référence ‘neutre’ 

car il a été élaboré avant la stratégie d’assainissement post crise financière. Ce choix 

repose sur l’hypothèse que le volume des dépenses primaires n’est pas influencé par 

le  contexte macroéconomique, du moins  à  court‐moyen  terme  et  à  l’exception des 

dépenses cycliques de chômage (et de subventions salariales) dont il est tenu compte 

ici. 

 

Le calcul des efforts se déroule en plusieurs étapes : 

- (1)  On  prend  en  compte  les  dépenses  primaires  finales  de  l’Entité  I  et  de 

l’Entité  II,  corrigées  selon  les  principes  du  CSF  (hors  cotisations 

imputées, hors cessions d’actifs et y compris recettes cédées à l’UE). Elles 

sont  également  corrigées pour  éliminer  l’influence des  opérations  one‐

shots,  et  pour  tenir  compte  des  dépenses  cycliques  de  sous‐emploi  et 

d’investissement des Pouvoirs locaux.   
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- (2)   On calcule un taux de croissance de référence en volume (2009‐2012) des 

dépenses  primaires  finales  de  chaque  Entité  sur  base  du  scénario  de 

moyen terme du BFP (mai 2009). A cet effet, trois catégories de dépenses 

sont  distinguées:  les  prestations  sociales  en  espèces,  les  prestations 

sociales en nature et les dépenses hors vieillissement. 

- (2.a) Les  prestations  en  natures  sont  déflatées  selon  l’indice  des  prix  à  la 

consommation (tel qu’il a été estimé en 2009). 

- (2.b) Les prestations en espèces sont corrigées pour les dépenses cycliques de 

sous‐emploi  et  déflatées  selon  l’indice  d’indexation  des  prestations 

sociales (suivant les estimations de mai 2009). 

- (2.c) Les  autres  dépenses  sont  déflatées  selon  un  indice moyen  (indice  des 

rémunérations  publiques  et  indice  des  prix  à  la  consommation).  Au 

niveau de l’Entité II, on applique aux dépenses une correction pour tenir 

compte du cycle d’investissement des PL (tel qu’estimé en 2009). 

- (3)  Les  taux    de  croissance  du  volume  des  dépenses  calculés  sur  base  du 

scénario  de  mai  2009  pour  les  années  2010,  2011  et  2012  sont  ainsi 

appliqués aux dépenses primaires finales de chaque Entité observées en 

2009  (année  de  base).  Ces  données  reflètent  alors  un  référentiel  de 

politique inchangée en matière de dépenses primaires.  

- (4)  L’écart entre  les dépenses primaires  finales en volume observées  sur  la 

période  2009‐2012  pour  chaque  Entité  et  celles  obtenues  comme 

référentiel  neutre  représente  l’effort  budgétaire  en  volume  de  chaque 

entité.  

- (5)  Cet effort budgétaire en volume est  indexé sur base de  l’indice des prix 

moyen pondéré de la dépense publique pour aboutir à l’effort budgétaire 

nominal.  
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Notons  enfin  qu’une  correction  particulière  a  été  apportée  au  scénario  de moyen 

terme du BFP, indépendamment du contexte macroéconomique. En effet, ce scénario 

anticipait  une  forte  augmentation  des  dépenses  hors  vieillissement  en  2010, 

traduisant la décision du Gouvernement fédéral d’accroître à partir de cette année le 

budget alloué à la coopération au développement. Dans le cadre de l’assainissement 

budgétaire,  le Gouvernement  fédéral a renoncé à cette mesure. Toutefois, comme  il 

s’agit de  l’annulation d’une mesure  expansive  annoncée  et  non de  la  suppression 

d’une mesure  expansive  existante,  la méthodologie  développée  ici  n’en  tient  pas 

compte  dans  le  scénario  neutre.  Ceci  a  pour  conséquence  qu’elle  n’est  pas 

comptabilisée comme effort du Gouvernement fédéral. Ce choix garantit notamment 

une égalité de traitement avec la Région wallonne qui avait annoncé la suppression 

de  la  Redevance  radio  télévision  à  partir  de  2010,  pour  renoncer  ensuite  à  cette 

mesure dans le cadre de l’assainissement budgétaire.  

 

6.2 Le renforcement de la procédure de surveillance budgétaire 
au niveau européen 

La  crise  économique  et  financière, puis  la  crise des dettes  souveraines, ont mis  en 

lumière  des  lacunes  dans  le  cadre  de  surveillance  budgétaire  européen,  articulé 

autour  du Pacte  de  stabilité  et  de  croissance.  Plusieurs  initiatives  ont  dès  lors  été 

développées  pour  renforcer  ce  cadre,  et  plus  généralement  la  gouvernance 

économique  européenne,  de  façon  à  assurer  le  bon  fonctionnement  de  l’union 

économique et monétaire. 

 

Un  ensemble  de  six  textes  législatifs,  intitulé  le  ‘’Six  Pack’’  a  été  proposé  par  la 

Commission européenne  (CE) en  septembre 2010. Ce paquet  législatif a été adopté 

par le Parlement européen et le Conseil à l’automne 2011 et est entré en vigueur en 

décembre 2011, avec toutefois des périodes transitoires pour plusieurs dispositions. 

 

Deux nouvelles propositions  législatives ont été présentées par  la CE en novembre 

2011.  Elles  ont  été  rebaptisées  le  ‘’Two  Pack’’,  vu  qu’elles  viennent  renforcer  les 

mesures du Six Pack. Les discussions devant mener à  l’adoption de ces  textes sont 

toujours en cours entre  le Conseil et  le Parlement. Les mesures décrites  se  fondent 

sur les textes disponibles à la fin février 2012. 

 

70 

 



Dans leur déclaration du 9 décembre 2011, les chefs d’Etat et de gouvernement de la 

zone euro ont convenu d’un nouveau pacte budgétaire  (fiscal compact)  incluant une 

règle d’or budgétaire. A la suite de cette déclaration, un accord a été conclu lors du 

Conseil  européen du  30  janvier  2012 pour  adopter un nouveau Traité.  Il prend  la 

forme d’un accord intergouvernemental ouvert aux pays qui le souhaitent. Ce Traité 

a  été  formellement  adopté  lors  du Conseil  de  printemps  2012  et  doit  encore  être 

ratifié. 

 

L’objectif de ce chapitre est de présenter  les principales modifications relatives à  la 

surveillance budgétaire européenne et leurs possibles implications au niveau belge, y 

compris pour les travaux de la Section. Un encadré reprend de façon schématique ces 

implications. 

 

La pertinence du processus de renforcement de  la surveillance budgétaire, dans ses 

modalités d’application, fait actuellement l’objet de débats, en particulier eu égard à 

la  situation  conjoncturelle.  La  Section  estime  qu’intervenir  dans  ce  débat  sort  du 

cadre de  cet Avis. En outre,  les autorités belges  se  sont  engagées depuis plusieurs 

années  à  atteindre  un  équilibre  budgétaire,  une  stratégie  que  la  Section  estime 

nécessaire  pour  garantir  la  soutenabilité  des  finances  publiques  belges  et  en 

particulier  pour  assurer  une  trajectoire  baissière  du  taux  dʹendettement  public, 

encore  très  élevé,  qui  retient  une  attention  toute  particulière  dans  le  cadre  du 

nouveau  processus  de  surveillance  budgétaire  européen.  La  Section  a  d’ailleurs 

toujours plaidé pour la réalisation de ces objectifs, vu le taux d’endettement élevé de 

la Belgique et le coût budgétaire du vieillissement démographique. 

 

6.2.1 Le Six Pack 
 

Cet ensemble législatif comprend quatre textes ayant trait à la politique budgétaire. Il 

s’agit d’un  renforcement du  volet préventif du Pacte de  stabilité  et de  croissance, 

ainsi que de son volet correctif, de l’introduction d’un nouveau régime de sanctions 

et de nouvelles exigences pour les cadres budgétaires nationaux.  

 

Ces  mesures  sont  d’application  depuis  le  13  décembre  2011,  à  l’exception  de  la 

directive sur les cadres budgétaires nationaux, auxquelles les Etats membres doivent 

se conformer d’ici la fin 2013 au plus tard. 

 

Les deux autres règlements du Six Pack concernent la prévention et la correction des 

déséquilibres  macroéconomiques  excessifs  et  instaurent  une  nouvelle  procédure 

pour déséquilibres excessifs. Leur analyse sort toutefois du cadre de ce chapitre. 
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6.2.1.1 La réforme du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance 
(règlement 1175/2011) 

 

Ce  volet  requiert  que  chaque  Etat  membre  définisse,  atteigne  et  maintienne  un 

objectif  à moyen  terme de  solde budgétaire  (MTO pour Medium‐term  objective)   de 

façon à assurer  la soutenabilité de ses  finances publiques. Cet objectif est défini en 

termes structurels et doit être compris entre un déficit de 1% du PIB et un équilibre 

ou surplus budgétaire. La Belgique s’est  fixé comme MTO un surplus structurel de 

0,5% du PIB.  

 

Les Etats qui n’ont pas encore atteint leur MTO doivent améliorer annuellement leur 

solde  structurel  pour  rejoindre  leur  objectif,  avec  comme  point  de  référence  une 

amélioration du solde de 0,5% du PIB par an.  Un effort plus important est consenti 

en  période  de  conjoncture  économique  favorable,  alors  que  l’effort  peut  être  plus 

limité  en  période  de  conjoncture  économique  défavorable.  Il  est  tenu  compte,  en 

particulier, des recettes ou des manques à gagner exceptionnels. 

 

La  réforme  introduit  une  référence  en  matière  de  dépenses  publiques  qui 

accompagne l’évaluation  du respect du MTO ou de la trajectoire vers le MTO.  

 

Cette  référence  constitue  un  plafond  pour  la  croissance  annuelle  des  dépenses 

publiques  par  rapport  à  un  taux  de  croissance  potentiel  de  l’économie  à moyen 

terme :  

 

‐ Pour les pays qui ont atteint leur MTO, l’augmentation des dépenses ne peut 

excéder ce taux de référence, à moins que  le dépassement soit compensé par 

des mesures discrétionnaires en matière de recettes. 
 

- Pour les pays qui n’ont pas atteint leur MTO, la hausse des dépenses doit être 

inférieure à ce taux de croissance, à moins que le dépassement soit compensé 

par des mesures discrétionnaires en matière de recettes.  

En  outre,  une  réduction  discrétionnaire  des  recettes  publiques  devra  être 

compensée  par  une  réduction  des  dépenses  ou  une  hausse  discrétionnaire 

d’autres recettes publiques, ou une combinaison des deux.  

 

Plusieurs  types de dépenses sont exclus lors du contrôle du respect de  la règle  :  les 

dépenses  d’intérêt,  les  dépenses  liées  aux  programmes  de  l’Union  qui  sont 

entièrement  couvertes  par  des  recettes  provenant  de  fonds  de  l’Union  et  les 

modifications  non  discrétionnaires  intervenant  dans  les  dépenses  d’indemnités  de 

chômage.  
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Il n’y  a pas de  contrainte  sur  le niveau des dépenses publiques  en  tant que  tel,  à 

condition  qu’elles  soient  financées  adéquatement.  Un  dépassement  du  taux  de 

référence sera autorisé si l’excès de croissance des dépenses est contrebalancé par des 

mesures discrétionnaires en matière de recettes. L’objectif est de neutraliser l’effet du 

cycle et d’éviter une détérioration de la position budgétaire sous‐jacente. 

 

L’examen  d’un  éventuel  écart  par  rapport  au MTO  comprendra  une  analyse  des 

dépenses, déduction  faite des mesures discrétionnaires  en matière de  recettes. Un 

écart  sera  jugé  important  si  l’excès de  croissance des dépenses  représente 0,5% du 

PIB sur un an ou si l’incidence cumulée sur deux années consécutives est de 0,5% du 

PIB.  

 

Concernant  l’évolution  du  solde  structurel,  un  écart  par  rapport  à  la  trajectoire 

d’ajustement sera considéré comme important s’il représente 0,5% du PIB sur un an 

ou 0,25% par an en moyenne sur deux années consécutives. 

 

Un  avertissement  puis  une  recommandation  pourront  être  adressés  à  un  Etat 

membre en cas d’écart  important. Des sanctions  (dépôt portant  intérêt équivalent à 

0,2%  du  PIB)  sont  prévues  en  l’absence  d’action  à  une  recommandation.  Une 

déviation  temporaire  sera  permise  en  cas  de  circonstances  exceptionnelles  (grave 

récession  économique  ou  circonstances  indépendantes  de  la  volonté  d’un  Etat 

membre). 

 

L’avantage de la nouvelle référence est de mettre l’accent sur des variables qui sont 

plus  facilement  observables  et  contrôlables  par  les  gouvernements :  les  dépenses 

primaires et  les mesures discrétionnaires en matière de recettes. Le solde structurel 

est en effet difficile à déterminer, surtout en temps réel, et dépend d’une évaluation 

correcte de l’output gap.  

 

Le calcul du taux de croissance potentiel de l’économie à moyen terme combine une 

approche  rétrospective  (moyenne  des  estimations  des  5  dernières  années)  et  une 

approche  prospective  (estimation  de  l’année  en  cours  et  projection  des  4  années 

suivantes) régulièrement actualisée. 

 

Il est essentiel que ce  taux de référence soit approprié : un  taux  trop élevé pourrait 

entraîner une détérioration de la position budgétaire sous‐jacente, tandis qu’un taux 

trop faible pourrait contraindre  le financement de dépenses de base ou susceptibles 

de stimuler la croissance.  
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Au  niveau  belge,  cette  nouvelle  référence  nécessitera  sans  doute  d’instaurer    une 

règle  de  croissance  des  dépenses  primaires  et  de  la  répartir  de  façon  coordonnée 

entre  les  différents  niveaux  de  pouvoir.  La  surveillance  du  respect  de  la  règle 

pourrait  s’effectuer  au  niveau  interne  par  la  Section  (voir  point  6.2.1.4.,  règles 

numériques) 

 

6.2.1.2 La réforme du volet correctif du Pacte de stabilité et de croissance 
(règlement 1177/2011) 

 

Selon  le Traité,  les Etats membres doivent éviter  les déficits excessifs. Deux critères 

ont  été  définis  pour  apprécier  le  respect  de  cette  discipline  budgétaire :  le  ratio 

déficit/PIB et le ratio dette publique/PIB par rapport aux valeurs de référence de 3% 

et de 60% du PIB respectivement. 

 

Lors de  l’application du Pacte,  le critère de  la dette a cependant eu  tendance à être 

négligé.  Le  Traité  autorise  un  dépassement  du  seuil  de  60%  à  condition  que  « le 

rapport entre la dette publique et le PIB diminue de façon substantielle et constante 

et se rapproche de  la valeur de référence ». Ce concept d’une diminution suffisante 

de  la  dette  n’a  cependant  pas  été  explicitement  défini.  En  l’absence  d’une 

interprétation commune, aucune procédure pour déficit excessif (EDP pour excessive 

deficit procedure) n’a été ouverte sur la base du critère de la dette. 

 

La principale modification apportée par la réforme est de rendre le critère de la dette 

opérationnel. Un Etat membre pourra être placé en EDP sur cette base, même si son 

déficit ne dépasse pas le seuil des 3% du PIB.  

 

Une  nouvelle  règle  numérique  est  introduite  pour  déterminer  le  rythme  de 

diminution de la dette pour les pays dont le taux d’endettement dépasse les 60% du 

PIB. Cette règle stipule que l’écart entre le niveau de la dette et ce seuil de 60% doit 

être réduit annuellement à raison de 1/20,  le  tout calculé en moyenne sur  trois ans. 

L’effort  sera  ainsi  d’autant  plus  important  que  le  taux  d’endettement  est  élevé  et 

diminuera au fur et à mesure que l’on se rapproche du plafond des 60% du PIB. 
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L’évaluation  sur  une  base  de  trois  ans  vise  à  prendre  en  compte  les  variations 

annuelles de la dette. L’approche est à la fois rétrospective et prospective : l’écart est 

mesuré  sur  les  trois dernières années pour  lesquelles  les données  sont disponibles, 

mais  la  règle  sera  aussi  considérée  comme  respectée  si  les  prévisions  de  la  CE 

indiquent que la dette diminue suffisamment sur la période de 3 ans comprenant les 

deux années  suivant  la dernière année pour  laquelle  les données  sont disponibles. 

L’objectif est de prendre en compte le délai nécessaire pour que les mesures adoptées 

produisent leurs effets.  

 

Un  manquement  à  la  règle  n’entraînera  toutefois  pas  automatiquement  le 

déclenchement d’une EDP. Un ensemble de paramètres seront pris en considération, 

tout comme pour  le critère du déficit. Ceux‐ci revêtent néanmoins une plus grande 

importance  étant  donné  que  l’évolution  de  la  dette  est moins  facilement  sous  le 

contrôle direct du gouvernement.  

 

La dynamique du ratio dette/PIB étant fortement influencée par le cycle économique, 

cet impact sera examiné au préalable pour déterminer si la règle a été respectée. En 

cas  de  non‐conformité,  la CE  établira  un  rapport  et  examinera  les  autres  facteurs 

pertinents  tels que  la  structure des  échéances,  l’ajustement  stocks‐flux  (notamment 

les changements dans les actifs financiers), les garanties au secteur financier, le passif 

implicite lié au vieillissement ou encore la dette privée. 

 

En  cas  de  déclenchement  d’une  EDP  sur  la  base  du  critère  de  la  dette,  la 

recommandation de correction fixera un délai pour  la correction du déficit excessif, 

qui  doit  être  résorbé  dans  l’année  suivant  la  constatation  de  son  existence,  sauf 

circonstances  particulières.  Afin  que  le  déficit  excessif  soit  corrigé  dans  le  délai 

prescrit, la recommandation contiendra des objectifs budgétaires annuels permettant 

chaque  année  une  amélioration  du  solde  structurel  d’au moins  0,5%  du  PIB. Des 

sanctions pourront être appliquées en l’absence d’action suffisante en réponse à une 

recommandation.  

 

L’EDP pourra être abrogée  si, d’après  les estimations de  la CE,  il est prévu que  la 

référence  numérique  soit  atteinte  à politique  inchangée dans  les deux  ans  suivant 

l’année en cours, de façon à éviter de maintenir trop longtemps un pays en EDP dans 

l’attente de données. 
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Pour  les  Etats membres  actuellement  en  situation  de  déficit  excessif,  une  période 

transitoire de 3 ans à dater de  la correction du déficit excessif sera d’application 49. 

Des  efforts  devront  néanmoins  être  effectués  pour  se  conformer  à  la  règle  étant 

donné que  les progrès effectués pour s’en rapprocher seront examinés :  les objectifs 

budgétaires du Programme de Stabilité devront être cohérents avec un respect de la 

règle à la fin de la période transitoire.  

 

Cet  arrangement  transitoire  vise  à  prendre  en  considération  l’augmentation  de  la 

dette  due  à  la  crise  et  la  correction  du  déficit  sous  les  3%  du  PIB  exigée  par  la 

procédure en cours. 

 

Par ailleurs,  l’identification d’un déficit excessif sur  la base du critère du solde sera 

plus stricte pour les pays dont le ratio d’endettement dépasse les 60% du PIB. Dans 

ce cas,  les  facteurs pertinents  (potentiel de croissance, évolution du solde primaire, 

etc.) ne  seront pris  en  compte que  si  le déficit  reste proche des 3% du PIB  et  si  le 

dépassement de ce seuil est temporaire. Par contre si la dette reste sous  le seuil des 

60% du PIB, les facteurs pertinents seront pris en compte même si ces 2 conditions ne 

sont pas remplies.  

 

Compte  tenu  du  niveau  d’endettement  de  la  Belgique,  le  poids  désormais  plus 

important  accordé  à  ce  critère  dans  le  Pacte  rend  encore  plus  indispensable  une 

intensification des efforts pour réduire la dette. Par ailleurs le suivi du respect de la 

règle de diminution de la dette pourrait s’effectuer sur le plan interne par la Section 

(voir point 6.2.1.4., règles numériques).  

 

6.2.1.3 L’instauration d’un nouveau régime de sanction (règlement 
1173/2011) 

 

Un nouveau régime de sanctions financières est instauré pour les Etats membres de 

la  zone  euro  afin  de  renforcer  le  respect  du  Pacte  et  accroître  la  crédibilité  de  la 

surveillance budgétaire.  

 

L’application de sanctions s’effectue plus rapidement dans la procédure, dès le volet 

préventif, et de façon graduelle (d’abord un dépôt portant intérêt, puis un dépôt ne 

portant pas intérêt et enfin une amende).  

 

                                                 

 
49  Comme la Belgique est actuellement en EDP et que le déficit devrait être ramené sous le seuil des 

3% du PIB en 2012, la nouvelle règle devrait s’appliquer en 2015. 
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L’application des sanctions est aussi plus stricte et plus automatique avec un système 

de vote à la majorité qualifiée inversée. Selon ce mode de décision, une sanction sera 

imposée par le Conseil sur la base d’une recommandation de la CE, à moins qu’une 

majorité qualifiée d’Etats membres s’y oppose. 

 

Les différentes  situations pour  lesquelles une  sanction  est applicable, ainsi que  ses 

modalités, sont les suivantes : 

 

‐  Absence  d’action  pour  corriger  une  déviation  de  la  trajectoire  vers  le 

MTO (y inclus le non‐respect de la nouvelle règle en matière de dépense) : 

obligation de constituer un dépôt portant intérêt équivalent à 0,2% du PIB. 

 

Si une EDP est déjà ouverte,    le dépôt portant  intérêt devient un dépôt non 

porteur d’intérêt et représente toujours 0,2% du PIB. 

 

‐   Grave non‐respect des  obligations du Pacte :  obligation de  constituer un 

dépôt non porteur d’intérêt correspondant à 0,2% du PIB. 

 

‐   Non‐respect  d’une  recommandation  du  Conseil  de  corriger  un  déficit 

excessif : amende de 0,2% du PIB. Si un dépôt a déjà été  constitué,  il est 

converti en amende. Une partie variable est ajoutée en cas de non‐respect 

répété d’une recommandation. 

 

‐  Manipulations  statistiques : amende déterminée en  fonction de  la nature, 

gravité et durée de la déclaration erronée et plafonnée à 0,2% du PIB.  

 

6.2.1.4 Les nouvelles exigences pour les cadres budgétaires nationaux 
(directive 2011/85) 

 

Cette directive pose des exigences minimales à respecter par les Etats membres dans 

leurs cadres budgétaires nationaux. Selon  la directive, ceux‐ci englobent  l’ensemble 

des  arrangements,  procédures,  règles  et  institutions  qui  déterminent  la  politique 

budgétaire. 

 

Cinq domaines sont visés  : la comptabilité et les données statistiques, les prévisions 

macroéconomiques  et  budgétaires,  les  règles  budgétaires  numériques,  les  cadres 

budgétaires  à moyen  terme  et  enfin  la  transparence  et  le  champ d’application des 

cadres budgétaires. 
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Le  choix  d’une  directive comme  instrument  juridique  vise  à  tenir  compte  des 

différentes structures institutionnelles et administratives des Etats membres. Ceux‐ci 

restent  libres de  choisir  les moyens nécessaires pour atteindre  les  exigences  fixées. 

Les Etats membres  sont encouragés à établir et publier un  tableau de  concordance 

entre la directive et les mesures de transposition. 

 

Les principales conditions par domaine sont passées en revue ci‐dessous, ainsi que 

leur impact pour la politique budgétaire belge.  

 

Comptabilité et statistiques : les systèmes de comptabilité doivent couvrir de façon 

exhaustive  et  cohérente  tous  les  sous‐secteurs  des  administrations  publiques  et 

respecter les normes du SEC95. Un audit (interne et externe) doit être effectué.  

Des données budgétaires  fiables et actualisées  sur  la base de  la comptabilité  caisse 

doivent être publiées  selon une  fréquence  trimestrielle pour  les pouvoirs  locaux et 

mensuelle pour les autres niveaux de pouvoir. Un tableau de correspondance détaillé 

doit expliquer la transition entre les données établies selon la comptabilité de caisse 

et les normes du SEC95.  

 

La  disponibilité  de  données  à  fréquence  trimestrielle  représente  un  défi  pour  les 

pouvoirs locaux belges. 

 

Prévisions macroéconomiques  et  budgétaires  :  la  directive  pose  le  principe  de 

prévisions  réalistes  pour  la  planification  budgétaire  et  partant  le  respect  de  la 

discipline  budgétaire. La  transparence  est  essentielle  à  cet  égard. Cela  implique  la 

publication  des  prévisions  et  des  méthodologies,  hypothèses  et  paramètres  sur 

lesquels ces prévisions sont fondées.  

La programmation budgétaire doit être fondée sur le scénario le plus probable et des 

scénarios alternatifs doivent être développés à côté de ce scénario. Une comparaison 

doit  être  effectuée  avec  les  prévisions  de  la  CE  ou  d’autres  organismes.  Des 

différences  significatives  avec  les  prévisions  de  la CE  doivent  être  expliquées.  La 

performance  des  prévisions  doit  être  régulièrement  évaluée.  En  cas  de  distorsion 

importante au cours de 4 années successives, des mesures doivent être prises. 

 

Au niveau belge, le mode actuel de prévisions ne devrait pas être modifié (prévisions 

macroéconomique à court terme par l’Institut des Comptes Nationaux, projections à 

moyen terme et à politique constante par le Bureau fédéral du Plan dans le cadre du 

Programme de Stabilité et évolutions après mesures par les SPF Finances et Budget). 

Une  référence  explicite  au  Budget  économique  devrait  cependant  figurer  dans  le 

budget des Communautés et Régions. 
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Règles budgétaires numériques  :  leur  introduction doit  favoriser  l’appropriation et 

le  respect des obligations budgétaires européennes  (en particulier pour  le déficit et 

de la dette publique, ainsi que la perspective pluriannuelle du cadre budgétaire).  

La directive énonce une série de caractéristiques à respecter : les objectifs cibles et le 

champ d’application des règles doivent être définis, leur respect doit être vérifié par 

un  organisme  indépendant  (ou  doté  d’une  autonomie  fonctionnelle)  et  les 

conséquences  en  cas  de  non‐respect  doivent  être  précisées.  Si  des  clauses 

dérogatoires sont incluses, les circonstances permettant de les invoquer doivent être 

limitées et la procédure doit être stricte. 

 

La Belgique devra  introduire de nouvelles règles transposant dans sa  législation  les 

exigences  européennes  en  matière  de  déficit,  dette,  dépenses  primaires  et  cadre 

budgétaire.  

La  création  d’une  institution  spécifique  ne  devrait  pas  être  nécessaire.  La  Section 

pourrait en effet contrôler le respect des règles si elle est choisie pour remplir ce rôle 

d’institution  nationale  indépendante.  Ses  missions  devraient  cependant  être 

redéfinies  pour  explicitement  inclure  la  surveillance  des  règles  numériques.  La 

Section pourrait également  jouer un rôle ex ante,  lors de  la définition même de ces 

règles.  

 

Cadre  budgétaire  de moyen  terme :  les  Etats membres  doivent  établir  un  cadre 

budgétaire  de  moyen  terme  crédible  et  efficace,  permettant  l’adoption  d’une 

programmation  budgétaire  sur  au moins  3  ans.  L’horizon  de  l’élaboration  de  la 

politique budgétaire serait ainsi élargi au‐delà du cycle annuel. Ceci systématise dans 

le cadre du processus budgétaire la perspective pluriannuelle déjà adoptée dans les 

programmes  de  stabilité.  Comme  pour  les  règles  numériques,  des  conditions 

minimales sont définies (par exemple une projection pour  les principales catégories 

de dépenses et recettes par sous‐secteur). 

 

Pour  la Belgique,  l’adoption d’une perspective pluriannuelle  lors de  l’établissement 

du budget annuel devrait être systématisée et renforcée. 

 

Transparence  et  champ  d’application :  le  processus  croissant  de  décentralisation 

budgétaire  appelle  un  champ  d’application  large  de  la  directive.  Les  cadres 

budgétaires  doivent  couvrir  tous  les  niveaux  de  pouvoir.  Cela  suppose  que  des 

mécanismes de coordination appropriés soient mis en place, y compris concernant le 

respect des  règles numériques. Les  responsabilités  en matière budgétaire  entre  les 

différents sous‐secteurs doivent être clairement établies. 
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Les cadres budgétaires doivent également couvrir l’ensemble des finances publiques. 

Des  informations  doivent  être  transmises  concernant  les  fonds  extra‐budgétaires, 

l’impact  des  dépenses  fiscales  sur  les  recettes  et  les  engagements  conditionnels 

susceptibles d’avoir un impact important sur les finances publiques (par exemple les 

garanties du gouvernement). 

 

De nouveaux mécanismes de coordination devront sans doute être mis en place au 

niveau  belge  pour  respecter  les  exigences  de  la  directive,  notamment  une 

désagrégation  du MTO  par  niveau  de  pouvoir,  le  respect  de  la  nouvelle  règle  en 

matière de dépenses  et  l’adoption d’une perspective budgétaire pluriannuelle. Les 

accords de coopération devront être plus formels et structurés. 

6.2.2 Les propositions législatives de la CE du 23 novembre 2011 (‘‘Two 
Pack’’) 

 

La 1ère proposition de règlement 50 concerne les Etats membres de la zone euro, avec 

des dispositions spécifiques en matière de surveillance pour les pays placés en EDP. 

Un  calendrier  budgétaire  commun  est  introduit  et  la  surveillance  budgétaire  est 

renforcée au niveau national et européen. 

 

L’instauration  d’un  calendrier  budgétaire  commun  vise  à mieux  synchroniser  les 

principales  étapes  de  la  préparation  du  budget  entre  Etats membres  et  renforcer 

l’efficacité du Semestre européen. 

 

Les Etats membres devront publier  leur plan budgétaire de moyen  terme  avant  le 

30 avril.  Il  devra  comporter  au  moins  toutes  les  informations  figurant  dans  les 

programmes de stabilité. 

 

Le  projet  de  budget  pour  l’année  suivante  (pouvoir  central)  et  les  principaux 

paramètres des projets de budget (autres sous‐secteurs) devront être publiés avant le 

15 octobre de l’année en cours. Le budget du pouvoir central devra être adopté avant 

le 31 décembre. 

 

Le  plan  budgétaire  de moyen  terme  et  les  budgets  devront  être  fondés  sur  des 

prévisions macroéconomiques  indépendantes.  Ces  dernières  devront  être  rendues 

publiques. 

 

                                                 

 
50  La présentation de la 2ème proposition de règlement dépasse le cadre de cette analyse : il concerne 

les  Etats  membres  rencontrant  de  sévères  difficultés  en  matière  de  stabilité  financière  ou 

bénéficiant d’une assistance financière. 
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Le projet de budget devra comporter un certain nombre d’informations, notamment 

un objectif de solde budgétaire pour l’ensemble des administrations publiques et une 

ventilation  par  sous‐secteurs,  une  projection  des  recettes  et  dépenses  à  politique 

inchangée,  les  objectifs  en  matière  de  recettes  et  dépenses  pour  l’ensemble  des 

administrations  publiques  et  une  ventilation  par  sous‐secteurs,  les  mesures 

envisagées pour atteindre ces objectifs et  leur  impact, de même que  les hypothèses 

macroéconomiques. 

 

Ce  calendrier  nécessitera  une  adaptation  du  timing  des  travaux  de  la  Section. 

Comme le plan budgétaire de moyen terme et le Programme de Stabilité devront être 

déposés pour  le 30 avril,  l’Avis de  la Section devra  être  rendu dans  le  courant du 

mois  de  mars.  Les  données  nécessaires  (statistiques  et  projections,  y  compris  à 

politique constante) devront être disponibles dans la deuxième moitié de février. 

 

Une définition commune de « politique inchangée » pour les projections devra aussi 

être  introduite  à  tous  les  niveaux  de  pouvoir. Dans  l’idéal,  un  organisme  unique 

serait chargé d’établir ces projections pour les différents secteurs. 

 

Concernant  le processus de surveillance,  la CE examinera  les projets de budget en 

octobre,  préalablement  à  leur  adoption  par  les  Parlements  nationaux.  Elle  pourra 

émettre  si  nécessaire  un  avis  avant  le  30  novembre  et  le  présenter  devant  les 

Parlement nationaux à leur demande. Un avis pourrait par exemple être émis en cas 

de non alignement sur les obligations du Pacte ou les recommandations du Semestre 

européen. 

 

La CE pourra également demander à un Etat membre, dans les 2 semaines suivant la 

soumission du projet initial, de présenter un projet alternatif si le projet initial ne se 

conforme  pas  de  façon  significative  aux  obligations  du  Pacte  (par  exemple  une 

prévision  d’un  déficit  de  plus  de  3%  du  PIB  en  l’absence  de  circonstances 

exceptionnelles).  

 

Selon  la CE, ces nouvelles dispositions visent essentiellement à mieux  informer  les 

Parlements  nationaux.  Un  avis  négatif  constituera  néanmoins  un  argument 

supplémentaire  pour  recommander  l’ouverture  d’une  EDP  ou  l’imposition  d’une 

sanction. 
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La  surveillance est  renforcée  pour  les  Etats membres  placés  en  EDP  :  ils  devront 

transmettre  régulièrement  des  rapports  d’informations  à  la  CE  lui  permettant  de 

déceler un risque de non‐respect du délai de correction du déficit. Ces informations 

devront  englober  l’ensemble  des  administrations  publiques  et  les  sous‐secteurs  et 

concerneront  notamment  l’exécution  du  budget  pour  l’année  en  cours,  l’impact 

budgétaire discrétionnaire des mesures prises en recettes et dépenses, les objectifs en 

recettes et dépenses et la façon de les atteindre. 

 

Une évaluation de la politique budgétaire pourra ainsi être opérée à tout moment. La 

CE pourra émettre une recommandation en cas de non‐conformité aux obligations et 

la présenter devant les Parlement nationaux à leur demande.  

 

Au  niveau  national,  un  organisme  indépendant  (ou  bénéficiant  d’une  autonomie 

fonctionnelle) devra  être  chargé de  la  surveillance des  règles budgétaires  chiffrées 

relatives  au  solde  budgétaire  qui  traduisent  le MTO dans  le processus  budgétaire 

national, ainsi que des autres  règles numériques nationales exigées par  la directive 

sur les cadres budgétaires nationaux. 

 

La  Section  pourrait  ici  aussi  remplir  cette  fonction  d’organisme  indépendant, 

impliquant un élargissement de ses missions. 

 

6.2.3 Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance au sein de 
l’Union économique et monétaire 

Ce Traité  inclut  le pacte budgétaire  (fiscal  compact) destiné à  favoriser  la discipline 

budgétaire.  Comme mentionné  en  introduction,  ce  pacte  instaure  une  règle  d’or 

stipulant que  le solde budgétaire de  l’ensemble des administrations publiques d’un 

Etat membre doit être à l’équilibre ou en excédent.  

 

Ce principe  sera  réputé  respecté  si  le  solde  structurel  annuel  correspond  au MTO 

propre à chaque pays, tel que fixé dans le Pacte, avec un seuil minimal de ‐0,5% du 

PIB nominal. Pour les pays dont le ratio d’endettement est en dessous de 60% du PIB 

et dont  les risques de soutenabilité pour  les  finances publiques sont  faibles,  le seuil 

est de  ‐1% du PIB. La nouvelle règle d’or est donc plus stricte par rapport au volet 

préventif du Pacte qui autorise un déficit de 1% du PIB pour le MTO, quel que soit le 

ratio d’endettement. 
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La CE proposera un calendrier de  convergence vers  le MTO. La  trajectoire ne  sera 

donc plus exclusivement définie par l’Etat membre, comme c’est le cas actuellement 

dans son Programme de Stabilité. L’évaluation des progrès réalisés sera globale, elle 

prendra  pour  référence  le  solde  structurel  et  intégrera  une  analyse  des  dépenses, 

conformément au volet préventif du Pacte révisé. Un écart temporaire sera toujours 

autorisé dans des circonstances exceptionnelles. 

 

Cette  règle d’or devra  être  transposée dans  les  systèmes  juridiques  nationaux par 

l’intermédiaire de dispositions contraignantes et permanentes et de préférence à un 

niveau constitutionnel51. La Cour de  justice de l’Union européenne sera compétente 

pour vérifier la transposition de la règle.  

 

Un mécanisme automatique de correction devra être instauré par chaque pays sur la 

base  de  principes  définis  par  la  CE  (règles  correctrices,  dérogations,  etc.).  Ce 

mécanisme sera déclenché en cas de déviation importante par rapport au MTO ou à 

la  trajectoire  d’ajustement  vers  le  MTO.  Des  mesures  correctrices  devront  être 

adoptées. On peut supposer qu’une déviation sera jugée importante selon les critères 

déjà établis dans  le volet préventif du Pacte  (écart de 0,5% du PIB sur un an ou de 

0,25% du PIB en moyenne sur 2 ans).  

 

Les Etats membres devront mettre en place une institution indépendante chargée de 

contrôler le respect de la règle d’or. 

 

Par ailleurs, le pacte renforce les règles régissant l’EDP avec une extension du vote à 

la majorité qualifiée inversée, notamment pour l’ouverture d’une procédure à l’égard 

d’un Etat membre.  

 

Ce  pacte  entrera  en  vigueur  en  2013  à  condition  que  le  Traité  ait  été  ratifié  par 

12 Etats membres de  la zone euro et sera applicable dans  les Etats qui  l’ont  ratifié. 

Actuellement, les Etats membres participants sont les 27 Etats membres de l’Union, à 

l’exception de la République tchèque et du Royaume‐Uni. 

 

                                                 

 
51  Il  convient de noter que  le MTO n’est pas une donnée  observable  et  est par nature  ‘‘instable’’ 

puisque révisable tous les 3 ans et lors de réformes structurelles majeures. 
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La Belgique devra  intégrer  cette  règle d’or dans  son ordre  juridique  et  l’appliquer 

dans  un  délai  d’un  an  après  l’entrée  en  vigueur  du  Traité,  ainsi  que  définir  un 

mécanisme automatique de correction. La Section pourrait  ici aussi  jouer  le rôle de 

l’institution indépendante chargée de vérifier le respect de la règle d’or. 

 

Encadré 3: Possibles implications pour la Belgique et les travaux de la Section 
 

Introduction dans la législation nationale des nouvelles dispositions :  

 

‐ règles  nationales  traduisant  les  exigences  européennes  (dette,  déficit  et  cadre 

budgétaire) 

‐ règle d’or budgétaire et mécanisme de correction 

‐ croissance des dépenses primaires 

 

Intensification des efforts pour réduire la dette  

 

Renforcement et formalisation des mécanismes de coordination entre niveaux de pouvoir. 

 

Respect des règles à préciser par et entre niveaux de pouvoir  

 

Systématisation des perspectives pluriannuelles dans les budgets 

 

Possible extension du rôle de la Section, impliquant une redéfinition de ses missions 

et de ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la coopération 

entre  les administrations concernées des différents pouvoirs si elle est choisie pour 

remplir  le rôle d’institution nationale  indépendante chargée de surveiller  le respect 

des nouvelles règles nationales et européennes. La Section pourrait aussi  intervenir 

ex ante lors de la définition des règles nationales. 
 

Adaptation du  timing des  travaux de  la  Section pour  respecter  le  calendrier du  Semestre 

européen : Avis  à  rendre  pour  le mois  de mars  (avec  nécessité  de  disposer  de  certaines 

données en février). 
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6.3 Explication de la révision méthodologique de l’élaboration 
des statistiques relatives aux pouvoirs locaux 

A l’occasion de l’estimation réalisée dans le cadre de la procédure de déficit excessif 

qui a été transmise à Eurostat le 30 mars 2012, l’Institut des Comptes nationaux (ICN) 

a,  comme  annoncé  dans  sa  précédente  publication,  fondamentalement modifié  la 

méthodologie  utilisée  pour  lʹélaboration  des  statistiques  relatives  aux  pouvoirs 

locaux et amélioré considérablement la qualité de ces statistiques. 

 

La  qualité  insuffisante  des  comptes  SEC1995  des  pouvoirs  locaux  constituait  déjà 

depuis plusieurs  années un point d’attention pour  lʹICN,  le Conseil  supérieur des 

Finances  et  Eurostat.  La  méthode  utilisée  était  en  effet  basée  sur  des  données 

détaillées  issues  d’enquêtes  pour  une  année  de  référence  et  complétées  par  des 

données de  contreparties, des  informations  administratives  et des  études  externes. 

Les dernières données relatives aux comptes ou aux budgets dataient de 2000 pour 

les provinces, de 2003 pour les communes et de 1997 pour les CPAS. Etant donné que 

les années de référence, qui ont été partiellement extrapolées, remontaient à un passé 

lointain, l’incertitude quant à la fiabilité des statistiques s’était accrue.  

 

Tant l’ICN que le Conseil supérieur des Finances et Eurostat étaient d’avis que cette 

situation n’était pas optimale et quʹune solution structurelle devait être trouvée afin 

dʹassurer la qualité des statistiques relatives aux pouvoirs locaux. Depuis 2004, l’ICN 

avait déjà appelé à améliorer la situation, tant dans ses publications annuelles qu’au 

moyen de lettres envoyées aux ministres compétents. De plus, il avait été participé à 

divers groupes de travail en la matière. 

 

Pour opérer une révision dans  l’élaboration des statistiques  locales,  il était essentiel 

de pouvoir disposer à temps de données de base de qualité. Afin de pouvoir élaborer 

des  statistiques  relatives  aux  pouvoirs  locaux,  l’ICN  doit  disposer  à  temps  des 

comptes des provinces, des communes, des CPAS, des zones de police locales et de 

toute autre entité locale appartenant au secteur public. Ces comptes doivent être mis 

à disposition de manière  informatisée, harmonisée  et  individuelle par  les autorités 

compétentes. Dans le courant de 2011, de plus en plus dʹautorités de contrôle se sont 

mises à transmettre des données détaillées concernant les comptes des entités locales, 

ce qui a permis à lʹICN de modifier sa méthode de travail. Une note méthodologique 

détaillée  relative  à  la  nouvelle méthode  et  aux  informations  de  base  disponibles 

figure dans la publication annuelle des comptes des autorités publiques sur le site de 

la Banque nationale de Belgique (52). 

 

                                                 

 
52 http://www.nbb.be/pub/stats/gfs/gfs.htm?l=fr  
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La  révision  de  la méthodologie  relative  à  l’élaboration  des  comptes  des  pouvoirs 

locaux améliore  structurellement  le  solde de  financement  tant des pouvoirs  locaux 

que de  l’ensemble des  administrations publiques  à  concurrence d’environ  0,2% de 

PIB en moyenne sur la période 2004‐2010. La révision à la hausse résulte tant dʹune 

révision à  la hausse des recettes des pouvoirs  locaux, en particulier en raison dʹune 

révision des  recettes  issues des  impôts  locaux  et des dividendes  reçus ; que dʹune 

révision à la baisse des dépenses, due essentiellement à une révision à la baisse des 

prestations sociales et de la consommation intermédiaire. La révision à la baisse des 

prestations sociales est notamment  la conséquence de la hausse de  lʹimportance des 

revenus dʹintégration qui sont versés à titre de rémunérations depuis 1997. Puisque 

les  données  relatives  à  la  masse  salariale  se  basaient  sur  les  informations  de 

lʹONSSAPL, lesquelles comprenaient également ces revenus dʹintégration, et qu’il n’y 

avait aucune indication quant à l’importance de ce mode de versement des revenus 

d’intégration, ce type de dépenses était doublement comptabilisé dans les dépenses.  

 

 



6.4 Hypothèses de croissance réelle des DPR structurelles sur base 
de la projection du BFP de mars 2012 

 

Tableau 16 
 

Hypothèses  de croissance réelle des  DPR  structurelles  (°) 

   C alculs  C S F  sur base du BFP  (P erspect. mars  2012)    %  Variat. Annuels  moyens

%  P IB % Tot. 2008‐11 2009‐12 2012‐15 2013‐17

E nsemble des  APU 44,7% 100,0% 2,4% 1,4% 1,8% 1,7%

* P restations  sociales 25,2% 56,5% 3,0% 2,0% 2,5% 2,4%

  +  E n nature (princip. santé) 8,1% 18,2% 3,7% 1,6% 3,1% 2,8%

  +  E n espèces  cycl. C orr. 17,1% 38,3% 2,7% 2,2% 2,3% 2,2%

* Hors  prestat. sociales 19,4% 43,5% 1,6% 0,7% 0,8% 0,7%

  +  R émunérat. hors  cot.fict. 10,1% 22,6% 1,1% 1,2% 0,9% 1,0%

  +  Autres , hors  one‐shots 9,3% 20,9% 2,1% 0,2% 0,7% 0,2%

pm. R éduct. de recettes 1,6% 3,5% 16,2% 10,0% 1,2% 2,7%

pm. Tot. yc. réduct. de recettes 46,3% 103,5% 2,7% 1,7% 1,8% 1,7%

E ntité I. 28,8% 64,5% 2,6% 1,5% 2,1% 2,0%

* P restations  sociales 23,4% 52,5% 3,0% 2,0% 2,6% 2,5%

  +  E n nature (princip. S anté) 7,2% 16,1% 3,7% 1,6% 3,0% 2,8%

  +  E n espèces  cycl. C orr. 16,3% 36,4% 2,6% 2,2% 2,4% 2,3%

* Hors  prestat. sociales 5,4% 12,0% 0,9% ‐0,5% ‐0,3% ‐0,5%

  +  R émunérat. hors  cot.fict. 2,2% 5,0% ‐0,6% ‐1,0% ‐0,7% 0,2%

  +  Autres , hors  one‐shots 3,2% 7,1% 2,1% ‐0,1% 0,0% ‐1,0%

pm. Tot. Hors  Pens ions  E ntité II 27,3% 61,1% 2,5% 1,4% 2,0% 1,9%

pm. Tot. yc. réduct. de recettes 30,4% 68,0% 3,1% 1,9% 2,0% 2,0%

E ntité II ‐ Total 15,9% 35,5% 2,0% 1,2% 1,3% 1,2%

* P restations  sociales 1,8% 4,0% 3,4% 2,2% 2,1% 1,9%

* Hors  prestat. sociales 14,1% 31,5% 1,9% 1,1% 1,2% 1,1%

  +  R émunérat. hors  cot.fict. 7,9% 17,7% 1,6% 1,8% 1,3% 1,3%

  +  Autres , corr. C ycle iP L 6,2% 13,8% 2,2% 0,3% 1,1% 0,8%

pm. Tot. yc. Pens . E nt. II et ZOF 17,4% 38,9% 2,2% 1,4% 1,5% 1,3%

E cart de croiss . réelle des  DPR  entre E ntités 0,4% 0,3% 0,7% 0,7%

Idem, hors  correct. Pens . E ntité II à  charge P F 0,2% 0,0% 0,5% 0,5%

* Hors  prestations  sociales ‐1,0% ‐1,6% ‐1,5% ‐1,6%

(°) Définition C S F , hors  fin. UE , cycl. C orr., corr. C ycle iP L  et One‐shots , hors  R éduct. de recettes
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