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AVANT-PROPOS 

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

stabilité (2013‐2016) que la Belgique doit remettre aux autorités européennes en avril 

2013. 

L’Avis s’articule comme suit : 

La  première  partie  compare  les prestations  budgétaires  de  la  Belgique  à  celles  de 

l’Europe. Par ailleurs, elle décrit  l’état d’avancement du nouveau  cadre budgétaire 

européen, avec une attention spécifique pour les conséquences de la réglementation 

budgétaire européenne sur la Belgique et sa politique budgétaire. 

La  deuxième  partie  comporte  une  évaluation  succincte  de  la  situation  budgétaire 

durant la période 2009‐2012 et ce, par rapport aux objectifs fixés dans le Programme 

de stabilité relatif à la période 2012‐2015. Les évolutions structurelles au cours de la 

période  2009‐2012  font  également  l’objet  d’une  analyse  dans  le  cadre  de  la 

surveillance européenne. 

Le scénario de base qui sert de référence afin de déterminer  les conséquences de  la 

trajectoire  budgétaire  normative,  est  discuté  dans  la  troisième  partie.  Ce  scénario 

neutre ou scénario à politique inchangée se base sur les perspectives à moyen terme 

établies  par  le  Bureau  fédéral  du  Plan  en  préparation  au  Programme  de  stabilité 

2013‐2016. 

Sont  ensuite  examinées  dans  la  quatrième  partie  les  trajectoires  budgétaires 

normatives  potentielles  à  moyen  terme  et  ce,  dans  le  cadre  de  la  détérioration 

significative  de  la  situation  économique.  Dans  le  contexte  du  nouveau  cadre 

budgétaire  européen,  dans  lequel  le  solde  structurel  joue  un  rôle  toujours  plus 

important,  l’accent porte  sur  les  soldes budgétaires  structurels dans  les  trajectoires 

discutées. 

La cinquième partie se compose de deux sections. Tout d’abord, il est procédé à une 

brève évaluation de la situation budgétaire de l’Entité II en 2012 et 2013 par rapport 

aux  objectifs  du  Programme  de  stabilité  2012‐2015.  Etant  donné  que  le  Pouvoir 

fédéral  a  officiellement  demandé  à  la  Section  via  une  notification  budgétaire  de 

compléter  son  Avis  par  une  objectivation  des  critères  de  répartition  de  l’effort 

budgétaire  et  d’examiner  différentes  pistes  quant  à  cette  répartition,  la  seconde 

section  est  consacrée  à  la  répartition de  l’effort d’assainissement  entre  l’Entité  I  et 

l’Entité II. Dans  la  lignée de  la notification, différents scénarios sont examinés en ce 

qui concerne la répartition de l’effort budgétaire. 
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Les éléments les plus importants du présent Avis ainsi que les recommandations de 

la  Section  « Besoins  de  financement  des  Pouvoirs  publics »  sont  repris  dans  la 

synthèse. 

Les  calculs  figurant  dans  le  présent Avis  ont  été  effectués  à  l’aide  des  nouvelles 

projections  à  moyen  terme  (« Perspectives  économiques  2013‐2018)  du  Bureau 

fédéral  du  Plan  établies  à  l’occasion  du  nouveau  Programme  de  stabilité.  Ces 

perspectives sont  toujours basées sur  les  informations disponibles  les plus récentes. 

Etant donné le timing tant du contrôle budgétaire fédéral que du contrôle budgétaire 

des  diverses  Communautés  et  Régions,  il  n’a  pas  été  possible  d’incorporer  les 

résultats de ces contrôles budgétaires dans les projections. 

 



SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

Cet Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics s’inscrit dans la  

préparation  du  prochain  Programme  de  stabilité  2013‐2016  qui  sera  transmis  à  la 

Commission européenne à  la fin du mois d’avril 2013. En vue de ce Programme de 

stabilité, la Section s’est vue attribuer pour mission par le Gouvernement fédéral de 

recommander  une  trajectoire  budgétaire  2013‐2016  pour  l’ensemble  des  Pouvoirs 

publics, et de préciser les critères qui peuvent définir la contribution de l’Entité II à 

l’effort global d’assainissement budgétaire. 

Dans la discussion relative à la trajectoire budgétaire globale, la Section a pris comme 

point de départ  les engagements du précédent Programme de stabilité  (2012‐2015), 

qui reposaient en grande partie sur les recommandations du précédent Avis de mars 

2012 de la Section. Ceux‐ci consistaient en un équilibre budgétaire nominal en 2015, 

et un objectif de déficit de ‐2,8% de PIB en 2012. En ramenant son déficit en dessous 

de 3% de PIB, la Belgique pouvait en effet mettre fin à la situation de déficit excessif 

dans  laquelle  elle  se  trouve  depuis  décembre  2009. De  cette manière,  notre  pays 

rencontrait  la  recommandation  du  Conseil  Ecofin  de  sortie  de  cette  situation  dès 

2012.  Des  objectifs  intermédiaires  de  déficit  ont  ainsi  été  fixés,  successivement  à          

‐2,15% de PIB en 2013 et ‐1,1% de PIB en 2014.  

Dans son Avis de mars 2012, la Section a également annoncé qu’elle réexaminerait la 

trajectoire budgétaire à la lumière des efforts structurels consentis et 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  équilibre  budgétaire  nominal  strict  n’implique  pas  une 

orientation trop restrictive (CSF, mars 2012, p.12)».  

Comme  il  ressort  du  tableau  1  ci‐dessous,  le  contexte  économique  se  caractérise 

actuellement par une détérioration des perspectives de croissance économique pour 

2013 mais  aussi  sur  l’ensemble  de  la  période  2013‐2016,  par  rapport  à  celles  qui 

étaient d’actualité dans  l’Avis de mars 2012. Ainsi,  la croissance économique réelle, 

encore de l’ordre de 1,7% en moyenne par an sur la période 2013‐2016 dans l’Avis de 

mars 2012, serait ramenée à 1,3% sur la même période.  
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Tableau 1 
Hypothèses de croissance dans les scénarios de moyen terme respectivement de 

mars 2012 (Avis mars 2012) et de mars 2013 

Moy. Ann.  Evol. cumulée 

2012 2013 2014 2015 2016 2013‐2016 2013‐2017

(a) Scénario BFP mars  2012 

     Croissance réelle 0,1% 1,3% 1,7% 1,8% 2,0% 1,7% 7,0%

     Croissance potentielle 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 5,8%

(b) Scénario BFP mars  2013 

     Croissance réelle ‐0,2% 0,2% 1,5% 1,6% 1,7% 1,3% 5,1%

     Croissance potentielle  1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 4,6%

Ecarts (b)‐(a)

     Croissance réelle ‐0,2% ‐1,0% ‐0,2% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,5% ‐1,9%

     Croissance potentielle  ‐0,2% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,3% ‐1,2%  

Source :   Bureau fédéral du Plan. 

Le solde de financement en 2012  s’élève à ‐3,9% de PIB et, si l’on exclut le transfert 

en capital lié à la  recapitalisation de Dexia, à ‐3,1% de PIB. Malgré l’effort important 

d’assainissement budgétaire réalisé en 2012 (0,6% de PIB d’effort structurel et 0,8% à 

l’exclusion des charges d’intérêts), le déficit reste donc légèrement supérieur au seuil 

des 3% de PIB requis dans le cadre de la procédure en déficit excessif. En outre, les 

améliorations structurelles recommandées par  le Conseil Ecofin à hauteur de 0,75% 

en  moyenne  par  an  sur  la  période  2009‐2012  n’ont  pas  été  rencontrées  (1% 

d’amélioration structurelle totale par rapport à 2,25% requis).     

Sur la base de la projection du Bureau Fédéral du Plan 2013‐2018, le déficit resterait 

également supérieur à 3% en 2013 et au cours des années suivantes. 
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La  détérioration  du  contexte  économique  pour  2013  et  les  années  suivantes  pose 

évidemment  la question du  rythme de  l’assainissement budgétaire, dans  la mesure 

où une politique budgétaire  restrictive a des effets   défavorables à court  terme  sur 

l’économie. Ceux‐ci s’exercent de manière  très nette au niveau de  la zone euro. En 

Belgique  leur  impact  est  plus  faible  en  raison  de  ses  caractéristiques  de  petite 

économie  ouverte. Dans  ce  contexte  de  croissance  lente  et  de  faibles  perspectives 

d’emploi  au  niveau  de  la  zone  euro,  le  renforcement  du  potentiel  de  croissance 

s’impose  aussi  comme  priorité  des  gouvernements  des  Etats‐Membres  européens, 

comme l’atteste notamment la stratégie européenne pour la croissance, Europe 2020. 

En Belgique, ce renforcement repose notamment sur une amélioration de la position 

compétitive belge et sur des mesures de renforcement de l’emploi.   

En contrepartie de l’impact négatif des effets multiplicateurs  mentionnés, il y a lieu 

de  tenir  compte  également  de  l’impact  positif  sur  les  charges  d’intérêts  et  sur  la 

croissance économique d’un rétablissement de la confiance, notamment des marchés 

financiers, que permet  la  consolidation budgétaire. Par ailleurs,  le niveau élevé du 

taux  d’endettement  de  même  que  le  surcoût  budgétaire  du  vieillissement 

démographique (estimé à 3,9% de PIB à l’horizon 2030, y compris l’effet à hauteur de 

‐0,5% des mesures prises lors du conclave de novembre 2011 en matière de réforme 

du marché du  travail  et des pensions)  constituent  toujours des  facteurs de  risque 

spécifiques  pour  la  soutenabilité  des  finances  publiques  belges. Compte  tenu  des 

différents  éléments  soulignés  ci‐dessus,  la Section  retient  les principes  suivants  en 

matière de trajectoire budgétaire normative : 

 la  trajectoire  budgétaire  en  vue du Programme de  stabilité  2013‐2016 devra 

sʹinscrire dans la poursuite de lʹassainissement des finances publiques; 

 dans  le  contexte  de  la  nouvelle  gouvernance  européenne,  la  trajectoire 

proposée met lʹaccent sur les soldes budgétaires structurels (solde budgétaire 

nominal corrigé pour le cycle conjoncturel et les opérations one‐shots) en vue 

dʹatteindre  lʹéquilibre  structurel  et,  ensuite,  lʹobjectif  à moyen  terme  (MTO) 

correspondant,  selon    une  réestimation  récente  de  la  CE,  à  un  surplus 

structurel de 0,75% de PIB dans le cas de la Belgique; 

 la  trajectoire  devrait  être  complétée  par  une  stratégie  de  renforcement  du 

potentiel de croissance et de lʹemploi.     
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La trajectoire budgétaire globale recommandée 

Selon les nouvelles perspectives de croissance réelle et potentielle à moyen terme, la 

réalisation des objectifs budgétaires nominaux du Programme de stabilité 2012‐2015 

supposerait des  efforts  structurels qui  s’élèveraient  cumulativement  à  3,5% de PIB 

sur  la  période  2013‐2015,  soit  nettement  plus  que  ceux  requis  par  le  précédent 

Programme de stabilité sur la même période (qui étaient de 2,7% de PIB), mais aussi 

au‐delà des améliorations du solde structurel  requises par le Six Pack européen.  

Dans  le  contexte  actuel  de  perspectives  détériorées,  les  mesures  budgétaires 

additionnelles  qu’il  faudrait mettre  en  œuvre  pour  corriger  la  perte  cumulée  de 

croissance en vue de rencontrer les objectifs nominaux fixés précédemment semblent 

trop  ambitieuses. Pour  cette  raison,  et  en  cohérence  avec  les  considérations que  la 

Section  avait  émises  dans  son  précédent  Avis  de  mars  2012,  en  matière  de 

réévaluation de  la  trajectoire nominale en raison de  la détérioration du contexte de 

croissance,  le choix a été  fait d’examiner une nouvelle  trajectoire normative en vue 

du Programme de stabilité 2013‐2016, axée sur les efforts budgétaires structurels. 

Dans  la mesure où  les  finances publiques belges se  trouvent encore en situation de 

déficit  excessif  en  2013,  la  Section  recommande  de  réaliser  un  effort  budgétaire 

structurel significatif sur les années 2013‐2014. Cet effort nécessite d’implémenter des 

mesures  de  qualité  qui  permettent  de  poursuivre  la  consolidation  budgétaire  sur 

cette même période grâce à l’amélioration du solde primaire. 

Concrètement, un effort de 1% de PIB  devrait être atteint en 2013 par l’adoption de 

mesures  structurelles additionnelles de  l’ordre de 0,6% de PIB  lors de  l’ajustement 

budgétaire, puisqu’ une amélioration du solde de financement structurel de 0,4% de 

PIB est déjà enregistrée en 2013 dans le scénario de base du BFP, c’est‐à‐dire sur base 

des décisions prises précédemment  et de  la baisse attendue des  charges d’intérêts. 

Un  effort  budgétaire minimum  de  0,6%  de  PIB    devrait  également  être  consenti 

globalement en 2014.  

Sur la période 2013‐2014, l’amélioration structurelle devrait s’élever ainsi au moins à 

1,6% de PIB, avec un timing permettant un   effort budgétaire relativement moindre 

en  2014,  une  fois  confirmé  le  retour  du  déficit  sous  le  seuil  des  3%  de  PIB.  La 

trajectoire  vise  ensuite  le  retour  à  l’équilibre  structurel  des  finances  publiques  en 

2015, et la réalisation du MTO (0,75% en termes structurels) en 2016. Les implications 

d’une telle trajectoire de retour à l’équilibre structurel sont détaillées dans le Tableau 

2 ci‐dessous. 
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Cette  trajectoire permet de  faire descendre  le  taux dʹendettement durablement  en‐

dessous  de  100 %.  Pour  que  ce  seuil  ne  soit  pas  franchi  en  2013,  il  convient  de 

compléter les mesures structurelles par des mesures non récurrentes avec impact sur 

le solde à financer et/ou de réaliser des opérations ‘hors besoin de financement’ ayant 

pour effet de réduire le taux d’endettement de manière exogène. Les colonnes 2013(a) 

et 2013(b) du Tableau 2 montrent le résultat de chacune de ces options respectives ; il 

est  évident  quʹune  combinaison  dʹopérations  one‐shots  affectant  le  solde  et 

dʹopérations financières réduisant la dette est également possible. 

 

Tableau 2 
Trajectoire budgétaire normative recommandée, équilibre structurel en 2015 et MTO 

en 2016 (°), (°°) 

En % du PIB 2012 2013 (a)    2013 (b)  2014 2015 2016

BNF à politique inchangée ‐3,9% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,1% ‐3,0%

     Charges  d'intérêts (EDP) 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1%

     Solde primaire (SOPR) ‐0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

Améliorations structurelles  1,0% 1,0% 0,6% (*) 1,1% 0,8%

BNF normé structurel ‐2,7% ‐1,7% ‐1,7% ‐1,1% 0,0% 0,75%

BNF normé   ‐3,9% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,1% ‐0,8% 0,2%

Charges  d'intérêts  (normées) 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0%

Solde primaire normé structurel 0,7% 1,5% 1,5% 2,0% 3,1% 3,7%

Effort primaire cumulé  0,0% 1,0% 0,6% 1,1% 2,2% 3,1%

Taux d'endettement 99,6% 100% 100% 99,1% 96,6% 93,1%

     Ecart annuel, dont: 0,5% 0,5% ‐1,0% ‐2,4% ‐3,5%

          Evolutions  endogènes 0,2% 0,6% ‐1,1% ‐2,3% ‐3,4%

          Incidences  hors  BNF 0,3% ‐0,1% 0,0% ‐0,1% ‐0,1%
(

*) Effort structurel minimum 

(°) Le scénario 2013  (a) repose sur une hypothèse de recours accru aux opérations one‐shots,  tandis 

que le scénario 2013 (b) suppose des opérations financières sur la dette, tous deux en vue de stabiliser 

le taux d’endettement.  

(°°) Les soldes nominaux 2014 et 2015 ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures non récurrentes.  

Pour des  raisons d’arrondis,  les  totaux peuvent ne pas  correspondre,  à  0,1% près,  à  la  somme des 

composantes.  

La trajectoire présente une certaine continuité avec  le précédent Avis de mars de  la 

Section  (efforts  structurels  cumulés  identiques,  à  savoir  2,7%  de  PIB)  et  s’avère 

cohérente  avec  une  approche  qui  consiste  à  ne  pas  corriger  par  des  mesures 

additionnelles les nouvelles détériorations de croissance économique. 

* 

*         * 
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A  titre  illustratif,  une  trajectoire  alternative  a  été  examinée.  Tout  en  le  dépassant 

encore,  cette  trajectoire  est  plus  proche  d’un  scénario  qui  se  limiterait  à  respecter 

pour 2014‐2016 les exigences minimum de la procédure de surveillance européenne, 

quant à l’augmentation du solde structurel d’au moins 0,5%  en cas de déficit sous le 

seuil de 3% de PIB  (c’est‐à‐dire hors procédure EDP) et de  taux dʹendettement au‐

delà de 60% du PIB. Dans le contexte de l’EDP, rien ne garantit toutefois à ce stade‐ci 

que  les recommandations effectives de  la Commission Européenne à  la Belgique se 

limiteront aux exigences minimum (ou proches du minimum) contenues dans le Six 

Pack européen.  

Celle‐ci se caractériserait concrètement par un retour à l’équilibre structurel en 2016 

et prévoit à partir de 2014 et  jusqu’à 2017 une augmentation du solde structurel de 

0,6%. Le MTO est  supposé par ailleurs être atteint  en 2017, à  la  faveur d’un effort 

structurel un peu plus important que les années précédentes (0,70%). 

  

Tableau 3 
Trajectoire budgétaire normative illustrative, équilibre structurel en 2016 et MTO en 

2017 (°), (°°) 

En % du PIB 2012 2013 (a)    2013 (b)  2014 2015 2016 2017

BNF à politique inchangée ‐3,9% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,1% ‐3,0% ‐2,9%

     Charges  d'intérêts  (EDP) 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1%

     Solde primaire (SOPR) ‐0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%

Améliorations structurelles  1,00% 1,00% 0,6% 0,6% 0,6% 0,70%

BNF normé structurel ‐2,7% ‐1,7% ‐1,7% ‐1,1% ‐0,5% 0,0% 0,75%

BNF normé   ‐3,9% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,1% ‐1,3% ‐0,5% 0,5%

Charges  d'intérêts  (normées) 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 2,9%

SP normé structurel 0,7% 1,5% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,7%

Effort primaire cumulé  0,0% 1,0% 0,6% 1,1% 1,7% 2,4% 3,2%

Taux d'endettement 99,6% 100% 100% 99,1% 97,2% 94,4% 90,6%

     Ecart annuel, dont: 0,5% 0,5% ‐1,0% ‐1,9% ‐2,8% ‐3,8%

          Evolutions  endogènes 0,2% 0,6% ‐1,1% ‐1,8% ‐2,8% ‐3,7%

          Incidences  hors  BNF 0,3% ‐0,1% 0,0% ‐0,1% ‐0,1% 0,0%
 

(°)  Le scénario 2013 (a) repose sur une hypothèse de recours accru aux opérations one‐shots, tandis 

que  le  scénario  2013  (b)  suppose des opérations  financières  sur  la dette,  tous deux  en vue de 

stabiliser le taux d’endettement.  

(°°)  Les soldes nominaux 2014 et 2015 ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures non récurrentes.  

Pour des  raisons d’arrondis,  les  totaux peuvent ne pas  correspondre,  à  0,1% près,  à  la  somme des 

composantes.  
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Au terme de la période couverte par le prochain Programme de stabilité, soit en 2016, 

les  finances  publiques  enregistreraient  dans  ce  scénario  encore  un  déficit  nominal 

d’environ  0,5%  de  PIB.  L’équilibre  budgétaire  nominal  est  atteint  (et  dépassé)  en 

2017, soit deux ans après ce qui est prévu dans le Programme de stabilité de 2012.  

 

Partage de la trajectoire et contribution de l’Entité II à l’effort 
budgétaire 

La  Section  adhère  au  principe  d’une  répartition  équilibrée  des  efforts  budgétaires 

entre  les niveaux de Pouvoir, qui  agit  en  faveur d’une  continuité du  service de  la 

dette publique et de  la  soutenabilité des  finances publiques. Elle participe de  cette 

manière  à  la  crédibilité  de  la  politique  budgétaire  et  à  conserver  la  confiance  des 

marchés financiers.  

Dans  son  Avis  de  mars  2012,  la  Section  a  recommandé  le  retour  à  l’équilibre 

budgétaire à l’horizon 2015 des deux Entités  et de toutes les composantes de l’Entité 

II,  en  ce  compris  chaque  Région  et  chaque  Communauté,  en  conditionnant  cette 

nouvelle  trajectoire à un  transfert de charges de  l’Entité  I vers  l’Entité  II en vue de 

garantir une répartition équilibrée des efforts d’assainissement budgétaire entre ces 

deux Entités. A  titre  illustratif,  la  Section  avait  calculé que  ce  transfert de  charges 

pouvait  atteindre  au maximum  1% de PIB  si  la  répartition des  efforts budgétaires 

était proportionnelle à la part des Entités dans les dépenses primaires (clé 65/35). Ce 

transfert  devait  être  apprécié  en  tenant  compte  des mesures  qui  auraient  déjà  été 

prises entretemps, telles que la suppression du budget des compétences usurpées et 

du budget des dépenses fiscales d’économies d’énergie, et d’un éventuel financement 

incomplet  des  compétences  dans  le  cadre  de  l’Accord  institutionnel.  Lors  de  sa 

déclaration  de  politique  générale,  et  plus  précisément  à  travers  une  notification 

budgétaire du 30 novembre 2012, le Gouvernement a confirmé sa volonté d’aboutir à 

une  répartition  équilibrée  des  efforts  budgétaires  et  a  confié  au  CSF  la  mission 

d’opérationnaliser les critères. 

A cet effet, la Section a examiné deux visions possibles de contribution de l’Entité II à 

l’effort d’assainissement budgétaire. 

La première vision se situe dans la continuité de la  démarche suivie à titre illustratif 

lors de l’Avis de mars 2012 à savoir :  
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‐ un partage des efforts budgétaires résultant de  la  trajectoire normative retenue. 

Sur base de  la  trajectoire globale de retour à  l’équilibre structurel en 2015 et de 

réalisation du MTO en 2016,  les efforts à consentir au niveau du solde primaire 

sont estimés à 3,1% de PIB à l’horizon 2016 pour l’ensemble des administrations 

publiques (sur  la base de  la projection à politique  inchangée à moyen terme du 

Bureau Fédéral du Plan) ; 

‐ pour le partage de ces efforts, l’utilisation à ce stade de la clé 65/35.  D’autres clés 

ont été calculées par la Section dans le passé. De plus, toutes ces clés,  pourraient 

évoluer en fonction de la finalisation de la nouvelle loi spéciale de financement. Il 

conviendra  aux pouvoirs politiques de déterminer, sur une base concertée, la clé 

de partage qui convient.  

Selon  la  clé  de  partage  65/35,  la  part  de  l’assainissement  budgétaire  qui  serait 

reportée sur l’Entité II atteindrait 1,1% de PIB à l’horizon 2016. Cette contribution de 

l’Entité  II  à  l’effort  budgétaire  en  vue  du  MTO  peut  être  décomposée  en  deux 

parties :  

‐ D’une part il y a l’effort que chaque composante de l’Entité II doit consentir pour 

arriver à  l’équilibre budgétaire et que  l’on peut actuellement estimer à 0,2% de 

PIB en confrontant  le solde à politique  inchangée et  l’objectif d’équilibre requis 

dans le Programme de stabilité 2012‐2015. A noter que, si les efforts à réaliser par 

chaque  entité  pour  atteindre  lʹéquilibre  nʹétaient  pas  complétés  en  2013,  ils 

doivent  se  reporter  aux  années  suivantes.  L’équilibre  budgétaire  de  l’Entité  II 

exige aussi que l’attention soit portée à l’équilibre des administrations locales. ; 

 

‐ D’autre  part  et  à  partir  de  2014,  une  contribution  à  la  réalisation  de  l’effort 

primaire  par  un  transfert  de  charges  de  l’Entité  I  vers  l’Entité  II  viendrait 

s’ajouter. Le  transfert de  charges mentionné  représenterait  environ de  0,9% de 

PIB.; 
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Une deuxième vision  consiste  en une  contribution de  l’Entité  II à  la  réalisation du 

MTO  (0,75% de surplus structurel) à  l’horizon 2016. Dans ce cas,  la contribution de 

l’Entité  II  à  l’effort  de  consolidation  budgétaire  se  composerait  des  deux  parties 

suivantes :  l’effort  budgétaire  estimé  à  0,2%  de  PIB  que  chaque  composante  de 

l’Entité  II  doit  consentir  pour  arriver  à  l’équilibre  et,  à  partir  de  2014,  une 

contribution  à  la  réalisation du MTO  qui, partant du principe  qu’elle  s’élèverait  à 

35%  du MTO,  représenterait  0,26%  de  PIB  à  l’horizon  2016. Comparativement  au 

point de vue précédent, ceci signifie que l’effort de l’Entité I est plus élevé de 0,6% de 

PIB (sur base des projections du Bureau Fédéral du Plan).  

Les  implications en matière de contribution de  l’Entité  II à  l’effort de consolidation 

budgétaire  selon  les deux options examinées  ici  sont présentées dans  le  tableau ci‐

dessous. 

 

Tableau 4 
Trajectoire normative par Entité et contribution à l’effort budgétaire selon les deux 

visions examinées, % du PIB 

2012 2013 (a) 2013 (b) 2014 2015 2016

Solde de financement normé (équilibre structurel 2015) ‐3,9% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,1% ‐0,8% 0,2%

        Entité I ‐3,5% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,2% ‐0,9% 0,2%

        Entité II (*) ‐0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

Contribution de l 'Entité II à l 'effort budgétaire

     Partage selon effort primaire (**) 0,3% 0,3% 0,3%

     Contribution au MTO à l 'horizon 2016 0,09% 0,09% 0,09%

p.m. effort budgétaire en vue du retour à l 'équilibre  0,2% 0,2%

p.m. effort cumulé de l 'Entité II

     Partage selon effort primaire (**) 0,2% 0,2% 0,5% 0,8% 1,1%

     Contribution au MTO à l 'horizon 2016 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%  

(*)  Les  surplus  de  0,1%  de  PIB  en  2014  et  2015  qui  apparaissent  dans  le  programme  de  stabilité 

tiennent compte du cycle électoral des dépenses d’investissement des pouvoirs locaux.  

(**) Selon une clé 65/35 

 

La Section  recommande vivement que  les différents Pouvoirs publics se concertent 

en  vue  de  la  conclusion  d’un  Accord  de  Coopération  qui  puisse  déterminer  les 

trajectoires  budgétaires  de  chaque  entité,  ainsi  que  la  contribution  de  l’Entité  II  à 

l’effort,  afin  d’arriver  à  un  ensemble  cohérent  d’objectifs  permettant  aux  finances 

publiques  belges  consolidées  de  garantir  la  soutenabilité  budgétaire  de  chaque 

niveau de pouvoir tout en  rencontrant les critères européens.  
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1 COMPARAISON BUDGETAIRE EUROPEENNE ET ETAT 
D’AVANCEMENT DU CADRE BUDGETAIRE EUROPEEN 

1.1 Comparaison entre les prestations budgétaires de la Belgique 
et celles de l’Europe 

1.1.1 Le solde de financement 

Afin de pouvoir établir une appréciation correcte des prestations budgétaires de  la 

Belgique,  il est recommandé de ne pas uniquement considérer ces dernières en soi, 

mais de  les  comparer  à  celles des pays voisins  en  tant que principaux partenaires 

commerciaux et des Etats membres de la zone euro en général. La crise économique 

et  financière  s’étend  en  effet  approximativement  à  l’ensemble  de  la  zone  euro. 

L’évolution du PIB réel est globalement similaire pour les Etats membres1. 

 

Dans le graphique ci‐dessous, il est étonnant de constater qu’à partir de 2009, l’année 

au  cours  de  laquelle  l’activité  économique  a  sensiblement  ralenti,  le  solde  de 

financement des administrations publiques a été clairement plus défavorable dans la 

zone euro qu’au cours des années 2007‐2008. Cela a également été le cas en Belgique 

où  le déficit a grimpé à 5,5% du PIB en 2009. Les déficits ont pu être réduits par  la 

suite. En  2012,  ils  s’élevaient  à  3,5% du PIB dans  la  zone  euro  et  3,9% du PIB  en 

Belgique ; si lʹon ne tient pas compte de la correction résultant de lʹaugmentation de 

capital de Dexia2 (à concurrence de 2,915 milliards dʹeuros ou 0,8% du PIB), le déficit 

public belge sʹélevait alors à 3,1% du PIB selon  les estimations  les plus récentes du 

BFP. 

 

Durant  la période 2007‐2011,  le déficit en Belgique   a été chaque année  légèrement 

inférieur à la moyenne de la zone euro. En 2011, le solde de financement en Belgique 

s’est établi environ au même niveau que la moyenne des principaux pays voisins. En 

2011 et 2012, le déficit (incluant la recapitalisation de Dexia) a été inférieur à celui des 

Pays‐Bas  et  de  la  France.  Par  contre,  l’Allemagne  a  enregistré  de  bien meilleurs 

résultats au cours de cette période et est parvenue en 2012 à atteindre de nouveau un 

                                                            
1  Sur  la base des estimations  les plus  récentes  (hiver 2013) de  la Commission européenne  (CE),  la 

croissance réelle du PIB pour la Belgique s’élève ainsi en 2009, 2010, 2011 et 2012 à respectivement 

2,8%, 2,4%, 1,8% et  ‐0,2%, et  les chiffres correspondant pour  l’ensemble de  la zone euro sont  les 

suivants :  ‐4,4%, 2,0%, 1,4% et  ‐0,6%. Ceci  indique donc clairement que  les mouvements évoluent 

dans la même direction. 
2  Selon la décision dʹEurostat du 19 mars 2013, lʹaugmentation de capital de Dexia ne peut pas être 

considérée  comme  une  opération  financière, mais  doit  être  enregistrée  comme  un  transfert  en 

capital ayant une incidence négative sur le solde de financement. Par ailleurs, il convient de faire 

remarquer que  la recapitalisation de Dexia était une mesure non récurrente sans  incidence sur  le 

solde de  financement structurel de 2012 et qui nʹexige pas dʹefforts structurels additionnels cette 

année, abstraction faite des charges dʹintérêt supplémentaires suite à lʹaugmentation de la dette. 
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équilibre  budgétaire.  Les  chiffres  pour  2013  illustrés  dans  le  graphique  sont  des 

estimations  de  la CE  à  politique  inchangée,  qui  ne  tiennent  donc  pas  compte  des 

mesures correctrices.  

 

De manière  générale,  on  peut  donc  conclure  que,  en  ce  qui  concerne  le  solde  de 

financement,  la  Belgique  ne  s’écarte  pas  fondamentalement  des  prestations 

budgétaires  globales  de  la  zone  euro.  Ces  dernières  années,  une  politique  de 

consolidation budgétaire dʹune ampleur plus ou moins large a été menée dans toute 

la zone euro afin d’atteindre  les objectifs fixés au niveau européen et de préparer  le 

vieillissement de la population.  

 

Graphique 1 
Solde de financement pour Belgique et la zone euro (en % du PIB) (°) 
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Source : CE (AMECO), BFP 

(°) Compte tenu des implications budgétaires de la recapitalisation de Dexia fin 2012. 
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Le solde structurel (voir Encadré 1) constitue un meilleur indicateur de la politique 

budgétaire  discrétionnaire  que  le  simple  solde  de  financement ;  ainsi,  le  solde 

structurel  devient  de  plus  en  plus  un  critère  essentiel  pour  l’appréciation  de  la 

politique  budgétaire.  Dans  l’ensemble,  on  peut  constater  que  ce  solde  pour  la 

Belgique a connu, au cours des dernières années, une évolution tendancielle plus ou 

moins  parallèle  à  celle  de  la  zone  euro  et  des  pays  voisins.  La  France  a  toutefois 

enregistré un déficit structurel plus important, tandis que les résultats en Allemagne 

ont  été  bien  meilleurs.  Alors  qu’en  général,  une  forte  baisse  (à  savoir  une 

détérioration) a été enregistrée en 2009, le solde structurel en 2010 n’a que peu varié 

par  rapport à celui de 2009. En 2011,  la Belgique a  fait  figure d’exception avec une 

légère  hausse  du  déficit  structurel,  tandis  qu’ailleurs,  on  enregistrait  une 

amélioration.  En  2012,  le  solde  structurel  de  la  zone  euro  a  connu  une  forte 

amélioration.  Cette  amélioration  a  également  été  sensible  en  Belgique,  mais 

légèrement  moindre  que  dans  l’ensemble  de  la  zone  euro.  En  2012,  le  déficit 

structurel de la Belgique dépasserait de ce fait celui de la zone euro. 

 
Graphique 2 

Solde structurel pour la Belgique et la zone euro (en % du PIB) 
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Encadré 1 – Soldes structurels : définition et méthodologie de la Commission 
européenne 

 

Concept soldes budgétaires structurels 

 

Les analyses ou recommandations relatives à la politique budgétaire ne peuvent pas 

exclusivement  être  fondées  sur  lʹévolution  effective  des  soldes  budgétaires.  Les 

finances  publiques  –  en  particulier  les  recettes  fiscales  et  les  dépenses  liées  au 

chômage  –  sont  en  effet  fortement  influencées  par  la  conjoncture  économique.  En 

outre,  les mesures ponctuelles prises par  les Pouvoirs publics ou d’autres éléments 

temporaires peuvent avoir une grande ampleur. Afin dʹobtenir une image fidèle de la 

tendance  fondamentale  de  la  politique  budgétaire  menée,  les  soldes  budgétaires 

observés  doivent  dès  lors  être  corrigés  de  lʹimpact  conjoncturel  sur  les  finances 

publiques et de lʹimpact de facteurs non récurrents. 

 

Les soldes structurels sont les soldes budgétaires effectifs corrigés pour lʹincidence de 

ces deux  éléments. Ainsi,  ils  reflètent  lʹorientation de  la politique budgétaire.  Si  le 

solde  (primaire)  structurel  sʹaméliore,  la  politique  budgétaire  est  restrictive.  À 

lʹinverse, sʹil se détériore, la politique budgétaire est expansive. 

 

Les  organisations  internationales  et  nationales  ont  chacune  leur  méthode 

d’estimation de sorte que les chiffres relatifs aux soldes structurels diffèrent selon les 

organisations. Lʹestimation qui  importe pour  lʹévaluation de  la politique budgétaire 

nationale  au  sein  de  lʹUnion  européenne  est  celle  de  la Commission  européenne. 

C’est la raison pour laquelle la méthode de cette institution est explicitée en détail ci‐

après. 

 

Calcul des soldes budgétaires structurels selon la méthodologie de la Commission 

européenne 

 

Pour  la  détermination  de  lʹincidence  du  cycle  conjoncturel  sur  les  soldes 

budgétaires structurels, la Commission européenne fait intervenir une estimation de 

lʹécart de production (output gap), soit lʹécart entre le PIB observé et un PIB potentiel 

ou tendanciel, et une sensibilité du solde budgétaire par rapport à cet écart.  
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Pour  lʹestimation  de  lʹécart  de  production,  la  Commission  européenne  privilégie 

désormais  une  approche  basée  sur  une  fonction  de  production  Cobb‐Douglas,  la 

production  étant  fonction des  facteurs  travail  et  capital  et de  la productivité  totale 

des facteurs (PTF). La PTF est, conformément au résidu de Solow, estimée comme la 

partie de la production qui ne peut être expliquée par lʹoffre de travail ou de capital. 

La production potentielle est calculée en éliminant la composante cyclique du travail 

et de  la PTF. Il est supposé que  le capital ne comporte pas de composante cyclique, 

étant donné que  la production potentielle présuppose  l’utilisation  totale du  capital 

disponible. La composante cyclique du travail dépend principalement de lʹécart entre 

le chômage et le taux de chômage structurel NAWRU (non accelerating wages rate of 

unemployment). La  composante  cyclique de  la PTF  est déterminée par  la  capacité 

dʹutilisation du travail et du capital. Le composant – structurel ‐ résiduel comprend 

lʹefficience  avec  laquelle  le  travail  et  le  capital  sont  utilisés  dans  le  processus  de 

production. 

 

Sur  la base de ce mode de calcul, appliqué par  le Bureau fédéral du Plan,  l’écart de 

production  pour  la  Belgique  s’est  élevé  à  ‐1,4%  en  2012,  ce  qui  signifie  que  la 

production réalisée a été inférieure au niveau de production potentiel à concurrence 

de 1,4%. 

 

Pour  ce qui  est de  lʹestimation de  la  sensibilité des  soldes budgétaires  à  lʹécart de 

production, la Commission européenne attribue, pour chacun des pays, une élasticité 

fixe. Celle‐ci est estimée, pour la Belgique, à 0,54. Ainsi, lorsque lʹécart de production 

augmente dʹun point de pourcentage,  le  solde primaire  effectif  se détériore,  toutes 

autres choses égales par ailleurs, de 0,54% de PIB et vice versa. Ce chiffre est calculé 

comme la somme, pondérée par leur poids dans le PIB, des élasticités des différentes 

variables budgétaires  exprimées  en pourcentage du PIB. Ces variables budgétaires 

sont les allocations de chômage ainsi que quatre recettes sensibles à la conjoncture, à 

savoir  lʹimpôt des personnes physiques,  les cotisations sociales,  lʹimpôt des sociétés 

et les impôts indirects. Pour chacune de ces variables, lʹélasticité est le produit de la 

sensibilité  de  ces  variables  à  un  indicateur  de  leur  base  macroéconomique  (par 

exemple,  la  consommation privée pour  les  impôts  indirects)  et de  la  sensibilité de 

cette base macroéconomique à la variation du PIB. 

 

L’impact conjoncturel sur le solde budgétaire est le produit de l’écart de production 

(‐1,4%  en  2012)  et  du  paramètre  de  sensibilité  (0,54).  Ce  faisant,  l’incidence 

conjoncturelle négative sur le solde budgétaire s’est élevée à 0,8% du PIB en 2012. 
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Au titre des éléments non‐récurrents, la Commission européenne retient les facteurs 

ou mesures qui nʹont un  impact sur  le solde de financement que pendant un an ou 

un nombre très  limité dʹannées. Elle ne tient compte que des mesures dont  lʹimpact 

est  dʹau  moins  environ  0,1%  de  PIB.  Sauf  exceptions  (catastrophes  naturelles, 

décisions  de  justice,  ...),  des mesures  aggravant  le  déficit  ne  sont  pas  considérées 

comme  temporaires dans  la mesure où des dépenses  temporaires peuvent devenir 

récurrentes. Parmi  les exemples de mesures  temporaires, on mentionnera  lʹamnistie 

fiscale, des ventes dʹactifs non financiers (immeubles, ...) et des revenus exceptionnels 

provenant dʹentreprises publiques. Lʹidentification de ces mesures comporte une part 

non négligeable de jugement. 

 

En 2012, le solde budgétaire s’est détérioré de 0,4% du PIB en raison de facteurs non 

récurrents. Ceci résulte notamment de l’injection de capital dans Dexia à concurrence 

de 0,8% du PIB, enregistrée comme transfert de capital. 

 

Considérées  ensemble,  les  corrections pour  l’impact  conjoncturel  (‐0,8% du PIB)  et 

pour les facteurs non récurrents (‐0,4% du PIB) font en sorte que le déficit budgétaire 

nominal de 3,9% du PIB en 2012 se  traduise par un déficit budgétaire structurel de 

2,7% du PIB. Il convient de faire remarquer à cet égard que l’injection de capital dans 

Dexia  a bien  eu un  impact  sur  le  solde budgétaire nominal, mais pas  sur  le  solde 

structurel. 

 

Avantages et limites 

 

Etant donné qu’il fait abstraction du cycle économique et des facteurs non récurrents, 

le concept de solde structurel est supérieur à celui de solde effectif. Néanmoins, son 

estimation se heurte à un certain nombre de  limitations pratiques. En particulier,  la 

difficulté de pouvoir prédire  lʹavenir entraîne une  incertitude quant à  la croissance 

potentielle, de sorte que les estimations des soldes structurels peuvent être modifiées 

à la suite de révisions de lʹécart de production. De ce fait, il peut s’avérer par la suite 

que,  lors  du  calcul  des  soldes  budgétaires  structurels,  les  corrections  pour  la 

conjoncture ont été trop importantes ou insuffisantes. 

 

Malgré les limites qui résultent de révisions potentielles de l’écart de production, une 

politique budgétaire axée sur les soldes structurels offre bien plus de stabilité – et est 

par  conséquent  préférable  –  qu’une  politique  purement  basée  sur  le  respect 

d’objectifs  nominaux,  étant  donné  que  ces  derniers  ne  tiennent  pas  compte  de 

l’impact conjoncturel et des facteurs non récurrents. 
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1.1.2 La dette publique 

A  partir  de  2008,  le  taux  d’endettement  public  belge  a  recommencé  à  augmenter 

fortement en raison du soutien accordé au secteur financier, de l’impact défavorable 

sur le solde de financement de la crise économique et financière et (à partir de 2010) 

du soutien  financier des Etats membres de  la zone euro octroyé aux pays membres 

de  la zone  euro  rencontrant des difficultés  financières  (Grèce,  Irlande  et Portugal). 

Au  total,  la dette publique belge a augmenté sur  la période 2008‐2012 de 15,5% du 

PIB sur la période 2008‐2012, dont 9,1% sont à attribuer à des facteurs exogènes, sans 

impact incidence sur le solde de financement. Au total, les aides au secteur financier 

et  aux Etats membres de  la  zone  euro  en difficulté  ont  contribué,  selon un  calcul 

approximatif,  pour  respectivement  environ  7,3%  du  PIB  et  2,4%  du  PIB  à 

lʹaccroissement de la dette en termes nets. 

La  hausse  du  taux  d’endettement  public  belge  n’est  pas  un  cas  isolé,  mais  un 

phénomène  typiquement  européen.  Dans  certains  pays  de  la  zone  euro, 

l’accroissement  de  la  dette  a  été  très  marqué.  Toutefois,  l’écart  entre  le  taux 

d’endettement belge et celui des pays de la zone euro a continué de s’amoindrir. Ceci 

résulte essentiellement de l’évolution dramatique de la dette de quelques pays de la 

zone euro au cours des dernières années ; mais le déficit plus faible en Belgique que 

dans  la  zone  euro  a  également  contribué  à  ce  nouveau  recul  relatif.  Enfin,  le 

graphique  ci‐dessous  indique  encore  que  le  taux  dʹendettement  en  France  et  aux 

Pays‐Bas  a  enregistré depuis  2008 une  tendance haussière globalement  analogue  à 

celui de la Belgique. Après avoir connu une augmentation, le taux dʹendettement en 

Allemagne diminue par contre légèrement depuis à partir de 2011, grâce notamment 

à lʹamélioration sensible de son solde de financement. 
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Graphique 3 
Comparaison entre le taux d’endettement belge et celui de la zone euro (en % du 

PIB) 
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1.2 Impact de la réglementation budgétaire européenne en 
Belgique 

La crise économique et financière et, par la suite, la crise des dettes souveraines ont 

fait  apparaître  des  dysfonctionnements  dans  le  cadre  européen  de  gouvernance 

économique,  et  ont mené  à  des  initiatives  visant  à  améliorer  ce  cadre  sur  divers 

aspects. L’Avis de  la Section de mars 2012 a déjà examiné en détail  le contenu des 

diverses nouvelles règles européennes (Six Pack, Fiscal Compact et Two Pack),  leur 

impact  sur  la  réglementation  budgétaire  belge  et  les  ajustements nécessaires  en  la 

matière.  La  présente  partie  explicite  les  principaux  aspects  du  nouveau  cadre 

budgétaire  européen  et  indique  quelles  transpositions  concrètes  sont  nécessaires 

dans  la  législation belge. L’accent  est porté  sur  les principales normes budgétaires 

numériques  européennes  qui  sont  réellement  pertinentes  pour  l’élaboration  des 

normes  budgétaires  belges.  Ces  normes  budgétaires  sont  résumées  et 

systématiquement  rappelées  ;  par  ailleurs,  les  ajustements  nécessaires  du  cadre 

institutionnel,  tels  que  l’agenda  budgétaire  et  les  obligations  de  rapportage,  sont 

évoqués.
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1.2.1 Six Pack 

Le Six Pack contient cinq  règlements et une directive qui sont entrés en vigueur  le 

13 décembre  2011. Quatre  des  textes  ont  trait  aux  finances  publiques.  Ils  visent  à 

renforcer  le  Pacte  de  stabilité  et  de  croissance  (PSC)  déjà  réformé  en  2005,  qui 

comporte un volet préventif et un volet correctif. Les procédures décisionnelles et les 

mécanismes de sanction ont également été adaptés afin d’améliorer l’application des 

règles  budgétaires.  En  outre,  des  conditions  minimales  auxquelles  les  cadres 

budgétaires nationaux des Etats membres devront satisfaire ont été imposées. 

1.2.1.1 Volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance 

‐ Les règles préventives du Pacte de stabilité et de croissance visent à atteindre 

l’objectif  à moyen  terme  (MTO)  spécifique  à  chaque pays, qui  est  considéré 

comme sûr. Un MTO3 est un solde de financement structuré (à savoir corrigé 

de lʹinfluence de la conjoncture4 et des facteurs non récurrents, proposé par les 

Etats  membres  eux‐mêmes  dans  leur  Programme  de  stabilité  et  de 

Convergence sur base d’une méthodologie européenne, qui 1) offre une marge 

de sécurité par rapport au seuil de déficit de 3% du PIB, 2) assure un progrès 

suffisant  vers  une  position  budgétaire  soutenable  et  3)  offre  une marge  de 

manœuvre  budgétaire  suffisante  pour,  par  exemple,  des  investissements 

publics. Pour  la Belgique,  le MTO minimum  était de  0,25% du PIB, mais  la 

Belgique avait choisi comme MTO un excédent structurel de 0,5% du PIB. Le 

MTO  minimum  pour  la  Belgique  a  récemment  été  porté  à  0,75%  du  PIB 

essentiellement en raison de la hausse de l’estimation des coûts budgétaires du 

vieillissement. 

‐ Les  Etats  membres  qui  n’ont  pas  encore  atteint  leur  MTO  sont  tenus 

d’améliorer  chaque  année  leur  solde  budgétaire  structurel  à  concurrence de 

0,5% du PIB comme référence. Un effort plus important – donc minimum 0,5% 

du PIB par an – est demandé aux Etats membres dont  le  taux d’endettement 

excède  60%  du  PIB  ou  présentant  des  risques  accrus  en  matière  de 

soutenabilité de la dette publique. La trajectoire d’ajustement vers le MTO ne 

peut comporter qu’un écart de maximum 0,5% du PIB sur un an ou 0,25% du 

PIB en moyenne sur deux ans.  

                                                            
3  European Commission, Code of conduct, Specifications on the implementation of the Stability and 

Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes, 

3 September 2012, p. 4. 
4  Jusqu’à présent, pour le calcul de la composante cyclique des finances publiques belges, la CE s’est 

basée  sur  une  élasticité  budgétaire  totale  de  0,54, multipliée  par  l’output‐gap.  Cette  élasticité 

(appelée à présent « semi‐élasticité ») a été récemment recalculée et portée à 0,55.  
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‐ Le concept d’une « norme prudente en matière de dépenses » a été introduit : 

si  un  Etat  membre  n’a  pas  encore  (a  bien)  atteint  son  MTO,  le  taux  de 

croissance  réelle  des  dépenses  primaires5  doit  être  inférieur  à  (ne  peut  pas 

excéder)  la  croissance  économique  potentielle  réelle  à  moyen  terme.  Une 

croissance plus élevée des dépenses est possible si elle est compensée par des 

mesures  visant  à  augmenter  les  recettes.  La  trajectoire  d’ajustement  vers  le 

MTO ne peut s’écarter de la norme en matière de dépenses que de maximum 

0,5% du PIB sur un an ou cumulativement sur deux années successives. 

 

1.2.1.2 Volet correctif du Pacte de stabilité et de croissance 

Un Etat membre est soumis à une procédure de déficit excessif (EDP) si : 

‐ le déficit public est supérieur à 3% du PIB, à moins que le dépassement soit de 

nature  limitée  et  temporaire  ou  dû  à  des  circonstances  exceptionnelles 

(indépendantes  de  la  volonté  de  l’Etat  membre  ou  résultant  d’une  grave 

récession économique) ; 

‐ le  taux d’endettement est  supérieur à 60% du PIB, à moins quʹil ne diminue 

suffisamment  et  s’approche  de  la  valeur  de  référence  (60%  du  PIB)  à  un 

rythme satisfaisant.  

 

L’une  des modifications  les  plus  surprenantes  apportée  par  le  Six  Pack  concerne 

l’opérationnalisation  du  critère  de  la  dette.  La  nouvelle  règlementation  détermine 

désormais  numériquement  le  rythme  de  convergence  requise  vers  la  valeur  de 

référence de 60% du PIB. 

‐ Le  taux  d’endettement  doit  baisser  annuellement  d’un  vingtième  de  l’écart 

positif par rapport à la valeur de référence de 60%. Cette baisse doit avoir lieu 

soit  au  cours  des  trois  dernières  années  pour  lesquelles  des  données  sont 

disponibles (approche rétrospective), soit entre la dernière année pour laquelle 

des données sont disponibles et les deux années suivantes pour lesquelles les 

estimations de la Commission européenne à politique inchangée sont utilisées. 

Dans  le  cadre de  l’appréciation,  le « code de  conduite »  6 prévoit  la  formule 

suivante  (bbt  étant  le  taux d’endettement  requis pour  l’année  t  et bt  étant  le 

taux d’endettement effectif pour l’année t) :  

                                                            
5  Hors composante cyclique des dépenses en matière d’allocations de chômage et des dépenses 

financées par les programmes de l’UE. 
6  European Commission, Code of conduct, Specifications on the implementation of the Stability and 

Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes, 

3 September 2012, p. 8. 
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bbt = 60% + 0,95/3*(bt‐1‐60%) + 0,952/3*(bt‐2‐60%) + 0,953/3*(bt‐3‐60%). 

‐ Lors de l’appréciation, il est également tenu compte de l’impact conjoncturel et 

de « facteurs pertinents » tels que les évolutions à moyen terme de la situation 

économique, de la situation budgétaire et de la position de la dette, ainsi que 

la  dette  contractée  dans  le  cadre  d’opérations  de  soutien  à  d’autres  Etats 

membres de la zone euro ou à des institutions financières, comme par exemple 

la recapitalisation de Dexia fin 2012 mentionnée précédemment. 

‐ Pour  les  pays  qui  se  trouvaient  en  situation  de  déficit  excessif  fin  2011,  on 

considère que le critère de la dette est respecté si l’Etat membre en question a 

effectué des progrès suffisants dans  les  trois ans qui suivent  la correction du 

déficit excessif afin de satisfaire au critère de la dette. Dans lʹhypothèse où la 

Belgique ramène son déficit sous  les 3% du PIB en 2013, elle devrait donc en 

principe  satisfaire pleinement au  critère de  la dette  (règle du 1/20e) en 2016. 

Dès  que  la  Belgique  ramène  son  déficit  sous  1%  du  PIB  grâce  à  un  effort 

budgétaire structurel suffisant  (et en cas de croissance économique nominale 

de 3% du PIB), il est automatiquement satisfait au critère de la dette, ce qui en 

fait ne constitue pas une exigence supplémentaire. 

 

Lorsque le Conseil Ecofin estime qu’un Etat membre se trouve en situation de déficit 

excessif, il adresse une recommandation à cet Etat membre afin de mettre à terme à 

cette  situation. Cette  recommandation  comprend  deux  composantes,  à  savoir  une 

date à  laquelle  le déficit doit  être  ramené  sous  le  seuil des 3% du PIB  et un  effort 

annuel – sous la forme d’une amélioration du solde structurel – qui doit être réalisé.  

 

Ainsi,  le 2 décembre 2009,  le Conseil Ecofin a estimé que  la Belgique se  trouvait en 

situation de déficit excessif et lui a recommandé de ramener son déficit sous les 3% 

du PIB en 2012. Pour ce faire, un ajustement budgétaire structurel à concurrence de 

0,75% du PIB par an en moyenne devrait être réalisé sur la période 2010‐2012. 
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Si un Etat membre ramène de manière durable son déficit sous la valeur de référence 

de 3% du PIB pour  la date prévue,  la procédure de déficit excessif  (EDP) peut être 

abrogée. 

 

En cas de non‐respect des objectifs nominaux en matière de déficit et de dette (plus 

uniquement sur la base du non‐respect du critère relatif au déficit), il sera vérifié s’il 

a été effectivement donné suite  (« effective action ») aux recommandations et mises 

en  demeure  du  Conseil  visant  à  réduire  suffisamment  chaque  année  le  déficit 

budgétaire  structurel.  En  outre,  il  est  tenu  compte  des  changements  dans  la 

croissance  économique  potentielle.  Dans  ce  cas,  la  CE  propose  généralement  au 

Conseil Ecofin une prolongation du délai pour ramener le déficit sous le seuil des 3% 

de PIB. Par  contre,  s’il  est  estimé que  l’Etat membre n’a pas pris  suffisamment de 

mesures effectives afin d’exécuter  les recommandations, on passe à  l’étape suivante 

de la procédure EDP.  

 

1.2.1.3 Procédures décisionnelles et mécanismes de sanction 

Dans  le  cadre  du  Six  Pack,  une  règlementation  spécifique  en matière  de  sanction 

concernant  uniquement  les  pays  de  la  zone  euro  a  également  été  créée.  Ce 

mécanisme de sanction entre en action à un stade très précoce : désormais, les Etats 

membres peuvent également être effectivement sanctionnés s’ils ne respectent pas les 

règles  issues du volet préventif du Pacte de  stabilité et de croissance. En outre,  les 

compétences de la CE ont été extrêmement élargies pour ce qui est de l’imposition de 

sanctions. Enfin, les procédures décisionnelles ont été modifiées. En ce qui concerne 

l’imposition  de  sanctions,  le  Conseil  Ecofin  ne  peut  désormais  rejeter  les 

recommandations de  la CE  que dans  le  cadre d’un  schéma  temporel  strict  et  à  la 

majorité  qualifiée,  tandis  que  ces  recommandations  devaient  auparavant  être 

explicitement adoptées à la majorité qualifiée. 

 

Si, par exemple, il est constaté qu’un Etat membre se trouvant en situation de déficit 

excessif  n’a  pris  aucune  mesure  effective  afin  de  mettre  un  terme  à  son  déficit 

excessif, la CE doit recommander au Conseil Ecofin dans les 20 jours d’imposer une 

amende  de  0,2%  du  PIB.  Toutefois,  en  raison  de  circonstances  économiques 

exceptionnelles ou sur demande motivée de l’Etat membre, la CE peut recommander 

de diminuer  l’amende ou même de  la  lever. Comme déjà mentionné,  le Conseil ne 

peut  rejeter  une  telle  recommandation  de  la  CE  et  modifier  la  décision  qu’à  la 

majorité qualifiée. 
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1.2.1.4 Règles pour les cadres budgétaires nationaux 

Outre  les  règles  budgétaires  numériques  explicitées  ci‐dessus,  des  modifications 

institutionnelles  doivent  également  être  apportées  au  cadre  budgétaire  national 

belge. Celui‐ci  comprend  l’ensemble des  accords, procédures,  règles  et  institutions 

qui  constituent  le  fondement  de  l’exécution  de  la  politique  budgétaire.  Il  s’agit 

notamment de systèmes visant à disposer à temps d’informations statistiques fiables 

et détaillées, de procédures visant à  l’établissement de prévisions pour  le planning 

budgétaire,  des  règles  budgétaires  numériques,  de  procédures  en  matière  de 

monitoring de  l’exécution budgétaire, du planning à moyen terme, des mécanismes 

et règles qui régulent les relations budgétaires entre les différents niveaux de pouvoir 

et des  institutions  indépendantes qui  fournissent des avis et des évaluations  sur  la 

politique budgétaire. 

 

En  ce  qui  concerne  les  mécanismes  de  coordination  budgétaire  entre  toutes  les 

composantes  des  Pouvoirs  publics,  les  efforts  budgétaires  de  la  trajectoire 

d’ajustement vers  le MTO notamment doivent être  répartis, dans  le contexte belge, 

entre  les  différentes  entités  fédérées  dans  le  cadre  d’un  accord  de  coopération 

interfédéral.  Ceci  inclut  également  une  allocation  proportionnelle  d’éventuelles 

amendes aux entités fédérées responsables en raison du non‐respect par la Belgique 

des normes budgétaires européennes. 

 

Pour  ce  qui  est  des  obligations  de  rapportage,  à  partir  de  février  2014,  les  plus 

importantes données budgétaires en base caisse (ou en base équivalente) du pouvoir 

fédéral et des autorités subnationales doivent être communiquées mensuellement, à 

l’exception des données  relatives  aux  (principaux) pouvoirs  locaux pour  lesquelles 

une obligation de rapportage trimestrielle prévaut à partir de juin 2014. En outre, un 

tableau de concordance permettant de  transposer en SEC95  les chiffres  fournis doit 

également  être  ajouté.  Par  ailleurs,  il  existe  une  obligation  de  rapportage  des 

engagements  conditionnels,  tels  que  les  garanties  publiques  et  les  participations 

majeures dans le capital d’entreprises publiques ou privées. 

 

1.2.2 Le Pacte budgétaire 

Le  Pacte  budgétaire  (Fiscal  Compact)  constitue  le  volet  budgétaire  du  Traité 

intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union 

économique  et monétaire  (TSCG)  qui  est  entré  en  vigueur  le  1er  janvier  2013.  En 

Belgique,  le Traité n’a  jusqu’à présent  été  ratifié que par  la Région  flamande. Pour 

toutes les autres entités fédérées, ainsi que pour le pouvoir fédéral, la ratification est 
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encore en cours. Le TSCG ne sera pas contraignant tant qu’il n’aura pas été ratifié par 

l’ensemble des Pouvoirs publics belges concernés.  

 

Le  Pacte  budgétaire  contient  les  exigences  suivantes  dont  un  certain  nombre  doit 

encore être repris dans la réglementation budgétaire belge : 

‐ La situation budgétaire des administrations publiques d’un Etat membre doit 

être  en  équilibre  ou  présenter  un  excédent  (règle  d’or  ou  règle  en  matière 

d’équilibre budgétaire). Il est satisfait à cette exigence lorsque le solde structurel 

se situe au niveau du MTO spécifique au pays. Toutefois, le déficit structurel 

ne  peut  excéder  0,5%  du  PIB  ou  1%  du  PIB  si  le  taux  d’endettement  est 

significativement inférieur à 60% et lorsque la soutenabilité du budget à long 

terme ne comporte pas de  risques considérables. Les Etats membres doivent 

veiller  à une  convergence  rapide vers  leur MTO  respectif  en  respectant une 

trajectoire  d’ajustement  proposée  par  la  CE.  Un  écart  par  rapport  à  la 

trajectoire  n’est permis  que dans  certaines  circonstances  exceptionnelles  (un 

événement  inhabituel  indépendant de  la volonté du pays ou une période de 

grave récession économique). 

‐ En cas d’écart significatif par rapport au MTO ou à la trajectoire d’ajustement, 

un mécanisme automatique de correction doit être activé. 

‐ Les  règles précitées doivent être  transposées dans  le droit national des pays 

signataires  dans  l’année  qui  suit  l’entrée  en  vigueur  du  Traité  (donc  au 

1er janvier  2014)  au  moyen  de  dispositions  légales  contraignantes  et 

permanentes, de préférence constitutionnelles. Dans  le cas contraire,  la Cour 

européenne de Justice peut imposer une amende de maximum 0,1% du PIB. 

‐ Les pays confrontés à une procédure EDP sont tenus d’établir un programme 

de  partenariat  budgétaire  et  économique,  en  indiquant  les  réformes 

structurelles nécessaires à la correction effective et durable du déficit excessif. 

Ceci est régi dans la procédure de surveillance existante du Pacte de Stabilité 

et de Croissance. 

‐ Afin  de  coordonner  ex  ante  les  émissions  de  dette  nationale,  les  plans 

d’émission de dette nationale doivent être communiqués au préalable à la CE 

ainsi qu’au Conseil. 
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1.2.3 Le Two Pack 

Le Two Pack comporte deux règlements. Le premier vise à renforcer le monitoring de 

la  politique  budgétaire  et  la  surveillance  ex  ante  de  la  politique  budgétaire  et 

économique ; le second prévoit une surveillance plus stricte des pays de la zone euro 

rencontrant des « problèmes financiers », tels que ceux qui bénéficient du soutien des 

fonds  d’urgence  européens ;  ce  second  règlement  ne  s’applique  donc  pas  à  la 

Belgique. La Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen ont mené 

une concertation trilatérale au sujet du Two Pack. Les propositions initiales de la CE 

ont  été  légèrement  amendées  par  le  Parlement  européen,  qui  a  donné  son 

approbation début mars 2013. Par exemple, il est à présent exigé que la CE établisse 

un  rapport  pour  le  31  juillet  2013  qui  examinera  la  manière  de  concilier  les 

investissements  productifs  nécessaires  et  les  objectifs  en  matière  de  discipline 

budgétaire du volet préventif du PSC.  

 

En  ce  qui  concerne  le  calendrier  budgétaire,  il  est  notamment  exigé  que  les  Etats 

membres  introduisent  auprès  de  la  CE  leur  projet  de  budget,  accompagné  des 

perspectives macroéconomiques indépendantes sur lesquelles celui‐ci est basé, pour 

le 15 octobre de l’année précédente. Par conséquent, cette exigence implique pour la 

Belgique que l’élaboration du budget doit être avancée d’environ deux semaines. En 

effet,  jusqu’à  présent,  les  documents  budgétaires  fédéraux  doivent  seulement  être 

introduits  à  la  Chambre  pour  le  31  octobre  au  plus  tard. Normalement,  la  CE  a 

jusqu’au 30 novembre pour examiner le projet de budget et émettre un avis au sujet 

d’éventuels ajustements. Si de sérieux dysfonctionnements sont constatés, la CE peut 

demander, dans  les deux  semaines qui  suivent  l’introduction du projet de budget, 

une révision du projet de budget dans les trois semaines. Tel que c’est le cas à présent 

en  Belgique,  le  budget  devra  également  être  approuvé  par  le  parlement  pour  le 

31 décembre de l’année précédente au plus tard.  

 

Les plans budgétaires à moyen  terme  (pour au moins  trois ans),  le Programme de 

stabilité qui  fixe  la  trajectoire budgétaire vers  le MTO et  le Programme national de 

réforme doivent être introduits auprès de la CE de préférence pour le 15 avril et au 

plus tard pour le 30 avril.  

 

Ces  exigences  demandent  évidemment  un  ajustement  conséquent  portant 

notamment  sur  les  lois  sur  la  comptabilité  des  16  et  22  mai  2003  relatives 

respectivement aux C&R et au pouvoir fédéral. 

 

En outre, l’obligation prévaut désormais selon laquelle les budgets doivent être basés 

sur  des  estimations  macroéconomiques  indépendantes,  ce  qui  est  déjà  le  cas  en 
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Belgique avec le « Budget économique » établi par l’Institut des Comptes nationaux. 

Enfin, un rôle essentiel est prévu pour des conseils budgétaires indépendants (ou du 

moins des institutions caractérisées par une indépendance fonctionnelle) pour ce qui 

est de la vérification du respect des règles budgétaires numériques. 

 

***** 

 

La Section plaide  à  cet  égard pour que,  cette année,  les  autorités  compétentes et 

leurs services budgétaires transposent à temps les règles budgétaires européennes 

dans  la  législation nationale et subnationale sur  la base du rapport du groupe de 

travail  interfédéral administratif, sous  la direction du SPF Budget et Contrôle de  la 

Gestion. Cela est nécessaire non seulement pour éviter une éventuelle amende allant 

jusqu’à 0,1% du PIB, mais également pour mener une politique budgétaire dans un 

cadre adapté et, par conséquent, plus efficace.  

 

 

SIX‐PACK TWO‐PACK TSCG1

Quoi ? 5 règlements de l'UE et 1 directive de l'UE 2 règlements de l'UE Traité international

Qui ? UE‐27 (avec une certaine distinction entre 

les pays de la zone euro et les autres)

pays de la zone euro UE‐25 (sans UK et CZ), dispositions 

budgétaires et économiques applicables 

spécifiquement aux Etats membres de la 

zone euro

Date d'entrée 

en vigueur

13 décembre 2011 au 1
er 
semestre 2013 1

er
 janvier 2013

Contenu *  contrôle budgétaire renforcé et étendu 
(p. ex. critère de la dette opérationnel, 

règle des dépenses et mécanisme de 

sanctions pour les Etats membres de la 

zone euro)

*  contrôle et coordination budgétaires 
encore plus poussés dans la zone euro

*  restriction du déficit structurel, de 
préférence inscrite dans la constitution, 

mécanisme de correction automatique

*  prévention et correction d'autres 

déséquilibres macroéconomiques

*  institutions nationales indépendantes 

chargées de veiller au respect des règles 

budgétaires

*   les pays de la zone euro sont en 

principe tenus d'accepter les 

recommandations de la CE quant aux 

déficits excessifs
2

*  nouvelles procédures décisionnelles 
plus automatiques

*  calendrier précis pour le budget annuel et 
l'examen préliminaire par la CE

*  rôle de la Cour européenne de justice

* exigences minimales pour les cadres 

budgétaires nationaux

* régime de contrôle plus strict pour les pays 

en proie à des problèmes financiers 

(automatique pour ceux qui bénéficient 

d'une assistance)

* coordination accrue en matière de 

politique économique

* sommets de la zone euro

Source: BNB

   cette recommandation. 

NOUVEAU CADRE EUROPEEN EN MATIERE DE GOUVERNANCE

1 
 Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance au sein de l 'UE.

   L'expression "Pacte budgétaire" est souvent util isée pour faire référence aux questions  budgétaires  qui  y sont incluses.
2   
Les  pays  de la zone euro s'engagent à accepter toute recommandation de la CE concernant l 'existence d'un déficit excessif, à moins  qu'une majorité qualifiée s'oppose à 
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2 EVALUATION BUDGÉTAIRE SUR LA PÉRIODE 2009-2012 

2.1 Evaluation par rapport au Programme de stabilité  

Suite à  la forte détérioration de ses finances publiques en 2009, en contexte de crise 

économique et financière, la Belgique a été placée par le Conseil Ecofin en procédure 

de déficit excessif et s’est vue recommander de limiter de manière crédible et durable 

son déficit sous le seuil des 3% de PIB dès 2012. A cette fin, le Programme de stabilité 

d’avril 2012 (et ses deux précédentes versions) fixait un objectif de ‐2,8% de PIB pour 

le déficit de l’ensemble des administrations publiques en 2012.      

Sur  base  des  premières  estimations,  le  solde  budgétaire  des  administrations 

publiques  se  serait  détérioré  en  2012  et  atteindrait  ‐3,9%  de  PIB.  Cette  évolution 

défavorable est en grande partie  imputable à  la reclassification récente par Eurostat 

de la recapitalisation de Dexia en transfert en capital, avec une influence ponctuelle 

sur le solde de ‐0,8% de PIB en 2012. Si l’on exclut ce transfert en capital, le solde de 

financement des administrations publiques s’améliorerait significativement en 2012, 

passant de  3,7%  à  3,1%. Cette  amélioration  ne  serait  toutefois pas  suffisante pour 

passer  sous  le  seuil  des  3%  de  PIB  pris  en  compte  pour  la  procédure  en  déficit 

excessif.  

Tableau 5 
Solde de financement de l’ensemble des administrations publiques 

2009 2010 2011 2012

Solde primaire ‐1,9% ‐0,4% ‐0,4% ‐0,4%

Charges d'intérêts (EDP) 3,6% 3,4% 3,3% 3,4%

Solde de financement (définition EDP) (a) ‐5,5% ‐3,8% ‐3,7% ‐3,9%

Solde de financement (définition EDP), hors Dexia (a1) ‐5,5% ‐3,8% ‐3,7% ‐3,1%

Trajectoire BNF du Programme de stabilité (b)(*) ‐4,1% ‐3,6% ‐2,8%

Ecart (a) ‐ (b) 0,3% ‐0,1% ‐1,1%

Ecart, hors opération Dexia (a1)‐(b) 0,3% ‐0,1% ‐0,3%
 

Source:   ICN, BFP, Programmes de stabilité 2010, 2011 et 2012. 

(*)  Normes respectives des Programmes de stabilité de janvier 2010, avril 2011 et avril 2012. 
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Le taux d’endettement a augmenté de nouveau en 2012 pour se situer à 99,6% de PIB 

en fin dʹannée. Alors que l’accroissement de ce taux résidait pour l’essentiel dans des 

éléments  exogènes  en  2011,  tels  que  l’acquisition  de  Dexia  Banque  Belgique  ou 

l’octroi de prêts bilatéraux à des Etats Membres européens, c’est surtout la variation 

endogène qui explique  la hausse en 2012.   Compte  tenu de  la  très  faible croissance 

nominale  cette  dernière  année,  du  niveau  relativement  élevé  de  la  dette  publique 

belge et du transfert en capital ponctuel en faveur de Dexia (0,77% de PIB), le surplus 

primaire réalisé en 2012 est en effet inférieur au solde primaire requis pour stabiliser 

le  taux  d’endettement.  Les  opérations  ‘hors  soldes  de  financement’7  exercent  une 

influence  légèrement  positive  sur  la  dette,  les mécanismes  européens  de  soutien 

financier étant compensés par le remboursement anticipé en 2012 du prêt octroyé par 

le Gouvernement fédéral à une grande banque.   

Tableau 6 
 Evolution du taux d’endettement (% du PIB) 

2009 2010 2011 2012

Taux d'endettement réalisé 95,7% 95,5% 97,8% 99,6%

     Ecart annuel (% PIB) 6,5% ‐0,1% 2,2% 1,9%

     Solde primaire requis  (SPR) (°) 5,1% ‐0,7% ‐0,2% 1,6%

     Solde primaire effectif (SPE) ‐1,9% ‐0,4% ‐0,4% ‐0,4%

(1) Ajustement endogène de la dette (SPR) ‐ (SPE) 7,0% ‐0,4% 0,2% 2,0%

(2) Opérations  hors  solde de financement ‐0,5% 0,2% 2,1% ‐0,2%

Paramètres techniques

     Taux d'intérêt implicite "i" 4,0% 3,7% 3,6% 3,6%

     Croissance nominale du PIB "n" ‐1,6% 4,5% 3,9% 1,9%

     Croissance réelle du PIB ‐2,8% 2,4% 1,8% ‐0,2%

     Différentiel nominal corrigé  "(i‐n)/(1+n)" 5,7% ‐0,8% ‐0,3% 1,6%
 

Source : BNB, BFP 

(°) Le solde requis est fonction du niveau de la dette, mais aussi du taux de croissance nominal et du 

taux d’intérêt  implicite. Il se calcule selon  la formule suivante : Dt‐1*[(i‐n)/(1+n)] où  ‘D’ est  le taux 

d’endettement,  ‘i’  le  taux  d’intérêt  implicite  de  la  dette  publique  et  ‘n’  le  taux  de  croissance 

économique nominal. 

                                                            
7  On  entend  par  opérations  « hors  solde  de  financement »  toutes  les  opérations  financières  qui 

influencent le niveau nominal de la dette publique brute (définition Maastricht) sans transiter par 

le solde budgétaire,  lequel 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 crédit, certaines opérations de Trésorerie,  l’impact des variations 

de taux de changes (sur la dette en devises), etc. 
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L’augmentation du taux d’endettement en 2012 (+ 1,9% de PIB) apparaît modérée par 

rapport  aux mouvements  qui  ont  été  enregistrés  en  2008  et  2009, mais  démontre 

également,  avec  une  composante  endogène  de  l’ordre  de  2%  de  PIB  (1,2%  hors 

recapitalisation de Dexia), que  la position Belge en matière de dette publique  reste 

vulnérable aux  fluctuations conjoncturelles. En outre,  il  faut garder à  l’esprit que  le 

taux  d’endettement  reste  également  soumis  au  risque  de  l’exercice  (partiel)  des 

garanties octroyées aux institutions financières.  Ces garanties se sont accrues suite à 

la  crise  financière mais  celles  en  faveur  de Dexia  ont  été  récemment  revues  à  la 

baisse. 

 

2.2 Evolution structurelle 2009-2012 

Dans  la  mesure  où  il  constitue  un  indicateur  privilégié  dans  l’appréciation  de 

l’orientation sous‐jacente de la politique budgétaire, le solde budgétaire structurel et 

son évolution sont examinés ici en complément aux évolutions nominales. Les soldes 

budgétaires structurels sont en outre retenus comme indicateurs de référence dans le 

cadre de la nouvelle procédure de surveillance européenne, pour évaluer les résultats 

budgétaires mais aussi la soutenabilité des trajectoires budgétaires prospectives.  

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 cycliques et des autres 

corrections.  Sur  les  trois  années  2010  à  2012,  la  croissance  réelle moyenne devrait 

avoir  atteint  1,3%  l’an,  soit  un  peu  plus  que  la  croissance  potentielle  (1,1%). 

Néanmoins,  suite  au  recul  conjoncturel  en  2012,  l’output‐gap  négatif  s’est  de 

nouveau détérioré à concurrence de 1% de PIB.  
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Tableau 7 
Evolutions budgétaires nominales et structurelles sur la période 2009-2012 

Paramètres (évolutions annuelles) 2009 2010 2011 2012
Moy. Ann. 

2009‐2012

  PIB réel (1) ‐2,8% 2,4% 1,8% ‐0,2% 0,3%

  PIB potentiel (2) 1,2% 1,3% 1,1% 0,8% 1,1%

  Output Gap (évolution) (1)‐(2) ‐3,9% 1,1% 0,7% ‐1,0% 0,3%

  Output Gap (niveau) ‐2,1% ‐1,0% ‐0,2% ‐1,2% ‐0,8%

  Indicateurs budgétaires (niveaux) 2009 2010 2011 2012
Evolution 

2009‐2012

  BNF effectif (EDP) (3) ‐5,5% ‐3,8% ‐3,7% ‐3,9% 1,7%

       Incidence cyclique (4) ‐1,1% ‐0,5% ‐0,1% ‐0,7% 0,5%

  BNF cycliquement corrigé (5)=(3)‐(4) ‐4,4% ‐3,2% ‐3,6% ‐3,2% 1,2%

       Opérations  one‐shots   (6) ‐0,6% 0,0% ‐0,2% ‐0,4% 0,2%

  BNF structurel (7)=(5)‐(6) ‐3,8% ‐3,3% ‐3,4% ‐2,8% 1,0%

      Variations annuelles  d7 0,5% ‐0,2% 0,6% 1,0%

      Charges  d'intérêts  (EDP) (8) 3,6% 3,4% 3,3% 3,4% ‐0,2%

  Solde primaire structurel (9)=(7)+(8) ‐0,2% 0,1% ‐0,1% 0,6% 0,8%

      Variations annuelles d9 0,3% ‐0,3% 0,8% 0,8%  
Source:  Comptes nationaux, BFP, Ameco database (Winter forecasts). 

Note :   La  croissance  potentielle  et  les  opérations  one‐shots  proviennent  de  la  Commission 

européenne, à l’exception de l’année 2012 où ces dernières sont basées sur les estimations du 

BFP.  

 

Sur cette même période 2009‐2012, le déficit public se serait amélioré de 1,7% de PIB. 

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

cycliques, qui restent globalement positives sur la période considérée (+0,5%) de PIB 

et  à  une  contribution  légèrement  favorable  des  opérations  budgétaires  one‐shots 

(+0,2% de PIB) malgré le transfert en capital en faveur de Dexia en fin de période.  

En 2012,  le solde structurel se serait amélioré de  l’ordre de 0,6% de PIB, et un peu 

plus  (0,8%  de  PIB)  au  niveau  du  solde  primaire  structurel.  Sur  l’ensemble  de  la 

période  concernée  par  la  procédure  en  déficit  excessif,  à  savoir  2009‐2012, 

l’amélioration structurelle serait de  l’ordre de 1,% de PIB  (0,9% au niveau du solde 

primaire),  soit un peu plus de  0,3% par  an.   Elle  se  situerait donc  en dessous des 

efforts structurels de 0,75% en moyenne par an recommandés par  le Conseil Ecofin 

sur  cette  même  période.  Ces  performances  relativement  faibles  en  matière 

structurelle  sont  notamment  dues  à  la  période  où  le  Gouvernement  fédéral  ne 

disposait  pas  pleinement  de  ses  compétences  (affaires  courantes),  tandis  que 
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l’important  effort  d’assainissement  budgétaire  consenti  en  2012    n’a  pas  permis 

d’atteindre l’amélioration structurelle souhaitée.  

Il  faut   noter que  les évolutions structurelles  telles que définies ne prennent pas en 

compte les efforts budgétaires qu’il a fallu consentir pour compenser l’impact négatif 

de certains  facteurs non discrétionnaires qui ont  joué sur  les années 2010 à 2012.  Il 

s’agit  essentiellement  de  l’accroissement  transitoire  des  dépenses  d’investissement 

des pouvoirs  locaux en phase préélectorale et des effets prix‐relatifs sur  le ratio des 

dépenses primaires8.  

Par ailleurs, comme cela avait été  souligné dans  l’Avis d’octobre 2012,  l’évaluation 

des évolutions budgétaires structurelles est fortement influencée par les estimations 

de croissance potentielle, lesquelles sont actuellement révisées à la baisse de manière 

régulière. Entre  les projections d’automne 2011 de  la CE, qui ont servi de base   au 

scénario  retenu  dans  l’Avis  de mars  2012,  et  les  prévisions  d’hiver  2013  qui  sont 

utilisées dans  le cadre de cet Avis, soit en un peu plus d’un an, on observe en effet 

encore un net ralentissement de  la croissance potentielle : de  l’ordre de 1,2%de PIB 

de ‘perte’ de croissance potentielle cumulée sur la période 2009‐2012.      

 

 
8  Les prix relatifs font référence au décalage possible entre l’évolution du déflateur du PIB et du prix 

implicite  de  la  dépense  publique  qui  influence  l’évolution  du  ratio  apparent  des  dépenses 

primaires  au  PIB  indépendamment  de  celle  du  volume  des  dépenses.  Le  prix  implicite  de  la 

dépense publique correspond à la moyenne pondérée de l’indice d’indexation des rémunérations 

publiques, des prestations sociales et de  l’indice national des prix à  la consommation. On estime 

que les prix relatifs auraient pesé sur l’évolution du ratio des dépenses primaires à hauteur de 0,4% 

de PIB entre 2009 et 2012.  
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3 SCENARIO BUDGETAIRE DE “BASE” DU BUREAU FEDERAL 
DU PLAN 

Cette partie est consacrée à  l’examen du scénario budgétaire de base qui servira de 

référence pour déterminer les implications de la trajectoire budgétaire normative. Ce 

scénario  repose  sur  la  projection  macro‐budgétaire  de  moyen  terme  du  Bureau 

fédéral du Plan, qui  a  été  transmise  au Gouvernement  fédéral dans  le  cadre de  la 

préparation  du  prochain  Programme  de  stabilité  2013‐2016.  Les  principales 

hypothèses  macro‐économiques  et  relatives  aux  finances  publiques  de  cette 

projection sont détaillées dans le Rapport du 15 mars 2013 relatif aux « Perspectives 

économiques 2013‐2018 » du BFP. On retiendra les éléments suivants : 

‐ 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 financement 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. 

 

‐ Le premier volet du juste financement de la Région de Bruxelles‐Capitale et les 

implications  budgétaires  du  mécanisme  de  responsabilisation  pension  tels 

qu’ils ont été prévus dans l’Accord institutionnel sont par contre déjà intégrés. 

 

‐ Dans  la mesure  où  les  négociations  relatives  à  l’ajustement  budgétaire  sont 

encore  en  cours,  la projection  tient uniquement  compte, pour  ce qui  est des 

recettes fiscales et des dépenses primaires, des mesures décidées dans le cadre 

des budgets 2013 initiaux du Gouvernement fédéral et des entités fédérées, et 

de  l’éventuel  effet  différé  des  mesures  décidées  antérieurement.  A  noter 

toutefois  que  les  dotations  IPP  et  TVA  versées  aux  entités  fédérées  ont  été 

adaptées  pour  tenir  compte  de  la  révision  à  la  baisse  de  la  croissance 

économique et de l’indice des prix à la consommation par rapport au budget 

initial 2013.  

 

‐ Les mesures de  lutte  contre  la  fraude  fiscale  et  en matière de  régularisation 

fiscale sont supposées avoir en 2013 un impact budgétaire positif de l’ordre de 

0,2% de PIB. 

 

‐ 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 ». 
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‐ En  matière  d’opérations  financières,  la  projection  tient  compte  du 

remboursement  anticipé  en  2012  de  l’emprunt  auprès  du  Gouvernement 

fédéral d’une grande banque ainsi que du  remboursement partiel en 2013 de 

l’emprunt de cette même grande banque à la Région flamande. Ceci se traduit 

également par une réduction  des revenus de la propriété les années suivantes. 

 

‐ Tant  au  niveau  fédéral  qu’au  niveau  des  entités  fédérées  les  dépenses  de 

rémunération  évoluent  selon  les  perspectives  d’emploi  public,  l’évolution 

salariale,  et  les  revalorisations  salariales décidées dans  le  cadre des  accords 

sectoriels signés actuellement ; 

 

‐ Au niveau des prestations sociales, la projection tient notamment compte des 

mesures structurelles en matière de chômage, de prépension et interruption de 

carrière et de pensions annoncées en 2012 (de même que l’utilisation à 60% de 

l’enveloppe budgétaire consacrée à  la  liaison au bien‐être). Les réductions de 

cotisations  sociales  décidées  dans  le  cadre  du  plan  de  relance  (été  2012  et 

budget  initial 2013) ont un  impact sur  les recettes 2013 et 2014 de  la Sécurité 

Sociale.  En  outre,  le  Bureau  Fédéral  du  Plan  a  retenu  une  hypothèse  de 

croissance réelle des dépenses de soins de santé de 2% environ sur la période 

2013‐2016.   

La recapitalisation de Dexia à hauteur de 2,9 milliards d’euros par le Pouvoir fédéral 

étant encore comptabilisée en tant qu’opération financière sans influence sur le solde 

dans la projection, une correction a été apportée dans les tableaux de l’Avis en ce qui 

concerne le solde de financement de l’année 2012. Celui‐ci s’élèverait à ‐3,87% de PIB 

en 2012, partant d’un niveau de ‐3,1% de PIB hors Dexia dans le scénario de base du 

BFP. Rappelons que  la  requalification de  cette  opération  est  sans  influence  sur  les 

évolutions  budgétaires  futures  puisqu’il  s’agit  d’une  opération  ‘one‐shot’,  dont 

l’impact sur les charges d’intérêts avait déjà été pris en compte par le relèvement du 

taux d’endettement. 

 

3.1 Scénario budgétaire de “base” pour l’ensemble des Pouvoirs 
publics 

La projection de moyen terme du BFP table sur une croissance économique de 0,2% 

de PIB en 2013 qui augmenterait ensuite pour de situer autour de 1,7% en 2016.  Ce 

scénario  se  caractérise  par  une  détérioration  des  perspectives  de  croissance  par 

rapport à  celles qui étaient d’actualité dans  l’Avis de mars 2012,  lesquelles avaient 

pourtant déjà été revues  à la baisse comparativement à l’année précédente (à savoir 

mars  2011). Ainsi,  la  croissance  économique  réelle,  encore  de  l’ordre  de  1,7%  en 

moyenne par an sur la période 2013‐2016 dans l’Avis de mars 2012, serait ramenée à 

1,3% sur la même période.  



 

Tableau 8 
 Comparaison des hypothèses de croissance dans les scénarios de moyen terme du 

BFP respectivement de mars 2012 (Avis CSF mars 2012) et de mars 2013 

Moy. Ann.  Evol. cumulée 

2012 2013 2014 2015 2016 2013‐2016 2013‐2017

(a) Scénario BFP mars  2012 

     Croissance réelle 0,1% 1,3% 1,7% 1,8% 2,0% 1,7% 7,0%

     Croissance potentielle 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 5,8%

(b) Scénario BFP mars  2013 

     Croissance réelle ‐0,2% 0,2% 1,5% 1,6% 1,7% 1,3% 5,1%

     Croissance potentielle  1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 4,6%

Ecarts (b)‐(a)

     Croissance réelle ‐0,2% ‐1,0% ‐0,2% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,5% ‐1,9%

     Croissance potentielle  ‐0,2% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,3% ‐1,2%
 

La  perte  de  croissance  cumulée  sur  les  4  années  (2013  à  2016)  aurait  un  impact 

budgétaire négatif d’environ 1% de PIB (‐1,9% d’écart de croissance * 0,55), soit 0,25% 

de PIB en moyenne par an. Bien que la croissance potentielle ait également été revue 

à  la baisse comparativement à  l’année passée,  l’output gap n’est clôturé qu’en 2018 

dans la présente projection. La composante cyclique du solde budgétaire reste donc 

négative  sur  l’ensemble  de  la  projection  mais  diminue  sensiblement  dès  2014.  

Notons  que  pour  l’année  2012,  la  composante  cyclique  basée  ici  sur  la  croissance 

potentielle  estimée par  le BFP peut différer marginalement de  l’incidence  cyclique 

estimée pour la même année dans la partie consacrée à l’évaluation rétrospective (cf. 

Tableau  7),  dans  la  mesure  où  elle  repose  directement  sur  les  projections  de  la 

Commission européenne.  
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Tableau 9 
Scénario à politique inchangée sur base de la projection du Bureau fédéral du Plan 

de mars 2013 (°) 

Perspectives  budgétaires sur base des hypothèses  du BFP Moy. Ann.

Niveaux  2012 2013 2014 2015 2016  2013‐2016

Croissance réelle PIB (1) ‐0,2% 0,2% 1,5% 1,6% 1,7% 1,3%

Croissance potentielle PIB (2) 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1%

Ecart (3)=(1)‐(2) ‐1,2% ‐0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 0,1%

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

Taux d'intérêt implicite (5) 3,6% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%

Taux d'endettement (6) 99,5% 101,0% 101,1% 100,9% 100,5% 100,9%

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

     * Evolution Endogène 1,2% 0,1% ‐0,1% ‐0,3% 0,2%

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

Niveaux ou évolution cumulée 2012 2013 2014 2015 2016 2012‐2016

BNF effectif : Niveau (EDP) (8) ‐3,9% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,1% ‐3,0% 0,9%

     Solde primaire ‐0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,5%

Incidences  cycliques  (Niveau) (9)=0,55*(8) ‐0,8% ‐1,2% ‐1,0% ‐0,7% ‐0,5% 0,3%

BNF ajusté du cycle (10)=(8)‐(9) ‐3,1% ‐2,0% ‐2,3% ‐2,3% ‐2,5% 0,6%

One‐shots   (11) ‐0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

BNF structurel   (12)=(10)‐(11) ‐2,7% ‐2,3% ‐2,3% ‐2,3% ‐2,5% 0,2%

Améliorations structurelles 0,4% 0,1% ‐0,1% ‐0,2%

Charges d'intérêts  (EDP) (13) 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% ‐0,3%

Solde primaire structurel (14) 0,7% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% ‐0,1%

Améliorations primaires struct. 0,2% 0,0% ‐0,1% ‐0,2%  

(°) Pour des raisons d’arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre, à 0,1% près, à la somme des 

composantes.  

Dans ce scénario de base, le solde des administrations publiques serait ramené à 3,2% 

de PIB en 2013, ce qui représente une légère détérioration  par rapport au solde 2012 

hors recapitalisation de Dexia  (‐3,1% de PIB), et ce  tenant compte des mesures déjà 

prises par les Gouvernements dans le cadre de la confection du budget initial (mais 

pas  encore  du  contrôle  budgétaire).  En  l’absence  de mesures  complémentaires,  la 

Belgique se retrouverait donc toujours au‐delà du seuil de déficit excessif en 2013.  
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Afin de réaliser  l’objectif budgétaire nominal prévu dans  le Programme de stabilité 

pour cette même année, à savoir ‐2,15% de PIB,  un effort budgétaire supplémentaire 

de l’ordre de 1% de PIB serait nécessaire. Cet effort compenserait en partie l’impact 

budgétaire négatif des  révisions à  la baisse de  la  croissance pour 2013  intervenues 

depuis  la  confection  du  budget  initial  par  le  Gouvernement  fédéral  et  les 

Gouvernements des Entités fédérées. Pour ce budget, les différents gouvernements se 

sont en effet basés sur une hypothèse de 0,7% de progression du PIB réel alors que la 

croissance a été entretemps ramenée à 0,2% de PIB, de sorte qu’environ un  tiers de 

l’écart  entre  l’objectif  et  le  solde  budgétaire  attendu  provient  du  contexte macro‐

économique révisé.   

Le déficit diminuerait à environ 3,0% de PIB à l’horizon 2016 mais resterait donc au‐

dessus du  seuil de déficit  excessif au  cours de  la période. Dans un premier  temps 

(2013‐2014),  la  baisse  des  charges  d’intérêts  compenserait  partiellement  la 

détérioration  du  solde  primaire.  Ensuite,  la  reprise  graduelle  de  la  croissance 

économique, voire l’entrée en régime de croisière de certaines mesures d’économies 

en matière de prestations sociales9 permettrait de stabiliser le solde primaire autour 

de 0,1% de PIB. 

Le solde budgétaire structurel, corrigé de  l’influence des opérations one‐shots et de 

l’impact du cycle économique s’améliorerait de 0,4% de PIB en 2013, compte tenu des 

mesures  prises  dans  le  cadre  du  budget  initial  2013  de  même  que  de  l’impact 

pluriannuel des mesures décidées dans le cadre du conclave de novembre 2011. Cette 

amélioration  est  légèrement  plus  faible  que  celle  recensée  dans  les  dernières 

projections  d’hiver  de  la Commission  Européenne  et  qui  s’élevait  à  0,5%  de  PIB. 

L’écart  par  rapport  à  ces  dernières  projections  s’explique  exclusivement  par 

l’actualisation,  au  niveau  de  la  projection  du  BFP,  des  estimations  relatives  aux 

soldes de financement effectifs et aux opérations one‐shots (cf. Encadré 2 ci‐dessous).    

Sur  la  période  2014‐2016,  le  solde  structurel  se  détériorerait  à  nouveau,  bien  que 

légèrement,  pour  atteindre  ‐2,5%  de  PIB  en  2016,  soit  un  niveau  quelque  peu 

inférieur à 2012. Il faut  noter que, la croissance potentielle ayant été également revue 

à  la  baisse  comparativement  au  scénario  de  mars  2012,  les  incidences  cycliques 

négatives sur le solde et les évolutions structurelles qui en découlent ont elles‐mêmes 

été révisées à la baisse.       

 
9  Sur base des hypothèses retenues ici, le taux de croissance annuel moyen des prestations sociales 

serait plus faible sur la période 2013‐2016 que 2009‐2012. 



48 

 

Enfin, le taux d’endettement augmenterait sensiblement en 2013 (+1,5% de PIB) pour 

l’essentiel suite à  la dynamique endogène. Compte  tenu de  la  très  faible croissance 

nominale attendue et du niveau élevé de  la dette publique belge,  le solde primaire 

estimé pour 2013 (0,1% de PIB) serait en effet inférieur au solde primaire requis pour 

stabiliser  le  taux  d’endettement.  Dans  une moindre mesure,  les  opérations  ‘hors 

soldes de  financement’ continuent d’exercer une  influence négative sur  la dette. Le 

taux d’endettement ne se stabiliserait qu’en 2014 et ne diminuerait pas suffisamment 

pour redescendre sous la barre des 100% à la fin de la période de projection.  



 

 

Encadré 2 : Evolutions budgétaires structurelles : scénarios comparés 

Le tableau ci‐dessous compare le calcul du solde budgétaire structurel sur les années 2012 à 

2014  selon  le  scénario  de moyen  terme  du  Bureau  fédéral  du  Plan  et  selon  celui  de  la 

Commission  européenne  (EU Economic Winter  forecasts). Notons que, dans  la mesure où 

l’objectif est d’analyser  ici  les évolutions  structurelles,  le  solde 2012 n’est pas  corrigé pour 

l’augmentation de capital de Dexia en vue d’une meilleure comparabilité avec  les « winter 

forecasts » de la Commission.  

Tableau 10 
Evolutions budgétaires structurelles, scénarios comparés (°) 

Scénario CE (Winter forecasts) 2012 2013 2014 2013‐2012 2014‐2013 2014‐2012

  BNF effectif (EDP) (1) ‐3,0% ‐3,0% ‐3,2% 0,0% ‐0,2% ‐0,3%

  Incidence cyclique (2) ‐0,7% ‐1,0% ‐0,7% ‐0,3% 0,3% 0,0%

  Opérations  one‐shots   (3) 0,4% 0,2% 0,0% ‐0,2% ‐0,2% ‐0,4%

  BNF structurel (1)‐(2)‐(3)=(4) ‐2,7% ‐2,2% ‐2,5% 0,5% ‐0,3% 0,2%

  pm. Charges d'intérêts  (EDP) (5) 3,4% 3,2% 3,3% ‐0,2% 0,0% ‐0,2%

  Solde primaire structurel (4)+(5) 0,7% 1,0% 0,7% 0,3% ‐0,3% 0,0%

Scénario BFP (MT mars 2013) 2012 2013 2014 2013‐2012 2014‐2013 2014‐2012

  BNF effectif (EDP) (1) ‐3,1% ‐3,2% ‐3,2% ‐0,1% 0,0% ‐0,1%

  Incidence cyclique (2) ‐0,8% ‐1,2% ‐1,0% ‐0,4% 0,2% ‐0,2%

  Opérations  one‐shots   (3) 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% ‐0,4% ‐0,4%

  BNF structurel (1)‐(2)‐(3)=(4) ‐2,7% ‐2,3% ‐2,3% 0,4% 0,1% 0,5%

  pm. Charges d'intérêts  (EDP) (5) 3,4% 3,3% 3,2% ‐0,2% ‐0,1% ‐0,3%

  Solde primaire structurel (4)+(5) 0,7% 0,9% 0,9% 0,2% 0,0% 0,2%

Ecarts (BFP ‐ CE) 2012 2013 2014 2013‐2012 2014‐2013 2014‐2012

  BNF effectif (EDP) (1) ‐0,1% ‐0,2% 0,0% ‐0,1% 0,2% 0,2%

  Incidence cyclique (2) ‐0,1% ‐0,2% ‐0,3% ‐0,1% ‐0,1% ‐0,2%

  Opérations  one‐shots (3) 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% ‐0,1% 0,0%

  BNF structurel (1)‐(2)‐(3)=(4) 0,0% ‐0,1% 0,3% ‐0,1% 0,4% 0,3%

  pm. Charges d'intérêts  (EDP) (5) 0,0% 0,0% ‐0,1% 0,0% ‐0,1% ‐0,1%

  Solde primaire structurel (4)+(5) 0,0% ‐0,1% 0,2% ‐0,1% 0,3% 0,2%
S

ource :   BFP, AMECO, BNB(°) Pour des raisons d’arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre, à 

  0,1% près, à la somme des composantes.  
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De la comparaison des scénarios, il ressort tout d’abord que la détérioration ‘spontanée’ du 

solde  budgétaire  effectif  en  2013  et  le  recensement  d’opérations  one‐shots  à  hauteur  de 

quasiment  0,4%  de  PIB  dans  le  scénario  de moyen  terme  du  BFP  expliquent  l’évolution 

relativement plus modérée du solde structurel en 2013 (0,4,% de PIB au lieu de 0,5% de PIB). 

Dans ses projections d’hiver, la Commission tablait encore sur une stabilisation du déficit à 

3% de PIB de 2012 à 2013 et sur des opérations one‐shots limitées à 0,2% de PIB.  

Les  hypothèses  de  la  Commission  relatives  à  la  croissance  potentielle  et  à  l’output  gap 

conduisent  par  contre  pour  2013  comme  pour  2014  à  des  composantes  cycliques  plus 

limitées, et donc à de moindre corrections au niveau des évolutions structurelles.  

Ensuite,  les  deux  scénarios  se  distinguent  assez  nettement  pour  ce  qui  est  de  l’évolution 

attendue  en 2014. Les projections de  la Commission anticipent une détérioration du  solde 

structurel  de  l’ordre  de  0,3%  de  PIB  qui  repose  notamment  sur  des  hypothèses  plus 

défavorables quant à l’évolution du solde effectif (creusement du déficit), tandis que le BFP 

anticipe une quasi‐stabilisation du solde structurel.  

Il  en  résulte  que,  si  l’on  considère  conjointement  les  années  2013‐2014,  les  améliorations 

structurelles restent sensiblement plus élevées dans le scénario du BFP.  

 



 

3.2 Projection à politique inchangée et par grande Entité et par 
grand niveau de Pouvoir 

Le tableau qui suit présente les principaux indicateurs budgétaires par Entité et par 

grand niveau de pouvoir sur la période 2012‐2016 tels qu’ils résultent de la projection 

de moyen terme du Bureau fédéral du Plan. 

Tableau 11 
Perspectives budgétaires par Entité et par niveau de pouvoir(°) (°°) 

Perspectives  budgétaires  par Entité   2012 2013 2014 2015 2016 2012‐2016

BNF ‐3,87% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,1% ‐3,0% 0,9%

     Entité I ‐3,5% ‐3,0% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,2% 0,4%

       * Pouvoir Fédéral ‐3,4% ‐3,0% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,2% 0,3%

       * Sécurité sociale, dont  ‐0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

                Dotation d'équilibre  1,1% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 0,4%

     Entité II ‐0,4% ‐0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,5%

       * Communautés  et Régions ‐0,1% ‐0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2%

       * Pouvoirs locaux ‐0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Solde primaire  ‐0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,5%

     Entité I ‐0,4% ‐0,1% ‐0,4% ‐0,3% ‐0,3% 0,1%

       * Pouvoir Fédéral ‐0,3% ‐0,1% ‐0,4% ‐0,3% ‐0,3% 0,0%

       * Sécurité sociale ‐0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

     Entité II 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%

       * Communautés  et Régions 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2%

       * Pouvoirs locaux ‐0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%

Charges d'intérêts  3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% ‐0,3%

     Entité I 3,1% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% ‐0,3%

     Entité II  0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% ‐0,1%
 

(°)  Pour des raisons d’arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre, à 0,1% près, à la somme des 

composantes.  

(°°)  Les  soldes  primaires  sont  ajustés  pour  tenir  compte  des  intérêts  versés  entre  les  niveaux  de 

pouvoir. 

Le niveau et l’évolution des soldes de financement par niveau de pouvoir à l’horizon 

2016 dans le scénario de base font apparaître clairement que les deux grandes Entités 

se  trouvent  dans  des  situations  financières  sensiblement  différentes.  Le  déficit  de 

l’Entité I, se stabilise à environ 3,2% de PIB. La détérioration du solde primaire,  est 

partiellement compensée par la baisse des charges d’intérêts (‐0,3% de PIB entre 2012 

et 2016).  
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A ce propos, il faut rester attentif au caractère conditionnel de l’évolution favorable 

de ces dernières. En anticipant une baisse des charges d’intérêts, notamment via  la 

baisse du taux dʹintérêt implicite, la projection fait en effet implicitement l’hypothèse 

d’une  stabilité des marchés  financiers et du maintien de  la  confiance à  l’égard des 

titres de  la dette souveraine belge. Cette hypothèse suppose elle‐même  le maintien 

d’une politique budgétaire crédible à moyen  terme et  l’implémentation de mesures 

destinées à sortir la Belgique de la situation de déficit excessif.  

Au sein de l’Entité I, le solde de la Sécurité sociale reste à l’équilibre en supposant la 

prolongation sur toute la durée de la projection de la dotation budgétaire versée par 

le Pouvoir fédéral depuis 2009 en vue d’équilibrer les comptes de la Sécurité sociale.  

Le solde de  financement 2013 de  l’ensemble des entités  fédérées  tient compte de  la 

révision  à  la  baisse  des  dotations  suite  à  la  détérioration  des  perspectives  de 

croissance pour cette même année, mais est également  influencé  favorablement par 

les  résultats  budgétaires  meilleurs  que  prévus  en  2012.  Au  cours  des  années 

suivantes,  le  solde de  financement de  l’Entité  II  est  supposé  s’améliorer grâce à  la 

réalisation de surplus primaires au niveau des Communautés et des Régions, tandis 

que  les  finances des Pouvoirs  locaux évoluent selon  le cycle électoral des dépenses 

d’investissement.  Cette  évolution  résulte  d’hypothèses  assez  volontaristes  dans  la 

projection au niveau du rythme de croissance des dépenses primaires de l’Entité II et 

en particulier des Communautés et des Régions.  

Comme l’indiquent les rythmes de croissance des dépenses primaires attendus dans 

les deux Entités selon la projection à politique inchangée du Bureau fédéral du Plan, 

cette  asymétrie  dans  les  trajectoires  budgétaires  ne  résulte  pas  d’orientations 

budgétaires moins rigoureuses dans une Entité par rapport à l’autre.  



 

 

Tableau 12 
Rythmes comparés de croissance réelle des dépenses primaires structurelles sur 

base de la projection de mars 2013 

2000-2012 2011 2012 2013-2016

Entité I 2,8% 3,0% 0,7% 1,6%

Pouvoir fédéral 2,4% 2,7% -3,6% 0,7%
Sécurité sociale 2,9% 3,2% 2,5% 1,9%

Entité II 2,4% 2,1% 0,8% 1,0%

Communauté et régions 2,7% 1,9% 0,3% 0,8%
Pouvoirs locaux 2,0% 2,6% 1,7% 1,2%

Total 2,6% 2,7% 0,7% 1,4%

p.m. Croissance en volume du PIB 1,3% 1,8% -0,2% 1,3%  
Source : ICN, BFP, BNB calculs propres 

(°) Dépenses primaires finales hors cotisations imputées, hors transferts budgétaires à l’UE, corrigées 

pour les dépenses cycliques de chômage, pour les dépenses one‐shots. Elles sont déflatées, selon le 

cas,  par  l’IPC,  l’indice  d’indexation  des  rémunérations  publiques  et  l’indice  d’indexation  des 

prestations sociales.  

Les dépenses primaires  finales connaissent un net ralentissement en 2012 suite aux 

mesures budgétaires décidées pour  l’année 2012 à  tous  les niveaux de pouvoir. Le 

rythme de croissance des dépenses de l’Entité I est globalement plus élevé sous l’effet 

de l’augmentation relativement plus rapide des prestations sociales. 

 

Les  rythmes  de  progression  des  dépenses  des  différentes  entités  s’inscrivent 

également en net ralentissement dans la projection, comme l’indique la comparaison 

avec les taux de croissance moyens de ces dépenses sur la période rétrospective.  
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4 TRAJECTOIRE NORMATIVE POUR L’ENSEMBLE DES 
POUVOIRS PUBLICS 

4.1 Mise en perspective 

La  trajectoire budgétaire à  laquelle  les autorités belges ont  souscrit dans  le dernier 

Programme  de  stabilité  2012‐2015  (avril  2012)  prévoyait  d’atteindre  l’équilibre 

budgétaire nominal en 2015, et de limiter entretemps le déficit à ‐2,8% de PIB en 2012. 

En ramenant son déficit en dessous de 3% de PIB, la Belgique pouvait mettre fin à la 

situation de déficit excessif. Des objectifs intermédiaires de déficit ont ainsi été fixés, 

successivement, à  ‐2,15% de PIB en 2013 et ‐1,1% de PIB en 2014. 

Cette  trajectoire  reposait  largement  sur  les  recommandations du Conseil  supérieur 

des Finances, telles que formulées dans son avis de mars 2012, en ce qui concerne le 

retour  à  un  équilibre  budgétaire  nominal  mais  aussi  quant  au  rythme  de 

l’assainissement  budgétaire.  Dans  l’Avis  de  mars  2012,  l’équilibre  budgétaire 

nominal en 2015 correspondait à un surplus structurel de l’ordre de 0,6% de PIB.   

Dans son Avis de mars 2012, la Section a également annoncé qu’elle réexaminerait la 

trajectoire budgétaire à la lumière des efforts structurels consentis et 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  équilibre  budgétaire  nominal  strict  n’implique  pas  une 

orientation trop restrictive (CSF, mars 2012, p.12)».  

Comme cela a été décrit dans les parties précédentes, le contexte a évolué depuis lʹan 

dernier :  

 les perspectives de croissance économique à l’horizon 2015‐2016 ont été revues 

entretemps à  la baisse, non seulement pour 2013 mais aussi pour  lʹensemble 

de la période considérée;  

 le  solde  structurel  sʹest  certes  amélioré  sur  la  période  2010‐2012,  grâce 

notamment à un effort  important en 2012, mais moins que  recommandé par 

les autorités européennes; 

  le déficit budgétaire 2012 est resté légèrement au‐dessus des 3% de PIB aussi 

avant la décision définitive dʹEurostat dʹenregistrer l’injection de capital dans 

Dexia à la fin de 2012 comme un transfert en capital; 
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 en ne tenant compte que des mesures prises dans le cadre des budgets initiaux 

du  Pouvoir  fédéral  et  des  entités  fédérées,  le  déficit  de  lʹensemble  des 

administrations publiques  se  situerait  à  ‐3,2% de PIB  en  2013, pour  ensuite 

redescendre  progressivement  à  environ  ‐3,0%  de  PIB  à  l’horizon  2016.  Par 

conséquent,  la sortie de  la procédure de déficit excessif constitue toujours un 

enjeu pour la Belgique.  

La détérioration des perspectives de  croissance  économique pour  2013  et pour  les 

années suivantes a soulevé la question du rythme d’assainissement budgétaire, dans 

la  mesure  où  une  politique  budgétaire  restrictive  a  des  effets   défavorables  sur 

l’économie à  court  terme. Ceux‐ci  s’exercent de manière  très nette au niveau de  la 

zone euro. En Belgique leur impact est plus faible en raison de ses caractéristiques de 

petite  économie  ouverte.  En  contrepartie  de  l’impact  négatif  des  effets 

multiplicateurs   mentionnés,  il y  a  lieu de  tenir  compte de  l’impact positif  sur  les 

charges  d’intérêts  et  sur  la  croissance  économique  d’un  rétablissement  de  la 

confiance,  notamment  des  marchés  financiers,  que  permet  la  consolidation 

budgétaire.  

Par ailleurs, le niveau élevé du taux d’endettement de même que l’impact budgétaire 

du  vieillissement  démographique  constituent  toujours  des  facteurs  de  risque 

spécifiques  pour  la  soutenabilité  des  finances  publiques  belges.  Le  taux 

dʹendettement ne redescendrait par ailleurs pas sous la barre des 100% au terme de la 

projection  du  BFP,  c’est‐à‐dire  en  l’absence  de  mesures  complémentaires 

d’ajustement.  Une  politique  budgétaire  crédible  et  durable  continue  dès  lors  à 

sʹimposer en faveur d’une modération des taux d’intérêts sur les titres de la dette et 

en faveur d’une maîtrise, voire  d’économies, en termes de charges d’intérêts; elle est 

également nécessaire pour la sauvegarde dʹun système de sécurité sociale permettant 

de faire face aux dépenses croissantes de vieillissement.  

Tel qu’estimé par  le Comité d’étude  sur  le vieillissement dans  son dernier  rapport 

d’octobre  2012,  les  dépenses  sociales  augmenteraient  de  l’ordre  de  6,1%  de  PIB  à 

l’horizon  2060,  et  de  3,9%  à  l’horizon  2030.  Depuis  la  mise  en  place  du 

Gouvernement fédéral à la fin 2011, plusieurs initiatives ont été prises pour contrôler 

et infléchir le rythme de progression des prestations sociales. Selon ce même rapport 

du CEV,  les mesures prises dans  le  cadre du  conclave de novembre 2011  relatives 

notamment au resserrement des conditions d’accès au chômage, à la pension et à la 

prépension, ont pour effet de ralentir la progression des dépenses sociales à l’horizon 

2030 (‐0,5% de PIB), et dans une moindre mesure à l’horizon 2060 (‐0,3% de PIB)10.  

                                                            
10  Ceci  s’explique  par  le  fait  que  l’impact  budgétaire  de  l’augmentation  de  la  pension moyenne 

dépasse celui de l’accroissement du taux d’activité.  
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Afin de bien préparer lʹavenir, la politique budgétaire doit par ailleurs s’inscrire dans 

une  stratégie  de  renforcement  du  potentiel  de  croissance  économique,  en  écho 

notamment  à  la  stratégie  européenne  pour  la  croissance (Europe  2020).  En  ce  qui 

concerne la Belgique, ce renforcement repose notamment sur une amélioration de la 

position compétitive belge et sur des mesures de renforcement de l’emploi. 

Compte  tenu  différents  éléments  soulignés  ci‐dessus,  la  Section  retient  comme 

principes suivants : 

 la  trajectoire  budgétaire  en  vue du Programme de  stabilité  2013‐2016 devra 

sʹinscrire dans la poursuite de lʹassainissement des finances publiques; 

 dans  le  contexte  de  la  nouvelle  gouvernance  européenne,  la  trajectoire 

proposée met lʹaccent sur les soldes budgétaires structurels en vue dʹatteindre 

lʹéquilibre  structurel  et,  ensuite,  lʹobjectif  à  moyen  terme  (MTO) 

correspondant,  selon    une  réestimation  récente  de  la  CE,  à  un  surplus 

structurel de 0,75% de PIB dans le cas de la Belgique; 

 elle devrait être complétée par une stratégie de renforcement du potentiel de 

croissance et de lʹemploi.     

La  priorité  accordée  aux  soldes  budgétaires  structurels  permet  de  déterminer  des 

objectifs  intermédiaires et  finaux  indépendamment des  fluctuations conjoncturelles. 

En  effet,  corrigés  pour  les  incidences  cycliques  et  l’impact  des  opérations  non 

récurrentes,  les objectifs budgétaires et  les améliorations requises pour  les atteindre 

sont davantage  indépendants des  fluctuations  conjoncturelles. En  cas de  révisions 

successives à la baisse de la croissance économique, comme c’est le cas actuellement, 

ceci permet à la politique budgétaire d’exercer un rôle de stabilisation de l’économie 

(via le mécanisme des stabilisateurs automatiques). 

Dans  la  suite  de  cette  section,  on  analyse  tout  dʹabord  les  implications  d’une 

trajectoire  qui    reprendrait  les  objectifs  budgétaires  nominaux  du  Programme  de 

stabilité  dʹavril  2012  pour  ensuite  examiner,  en  vue  du  prochain  Programme  de 

stabilité 2013‐2016, les effets d’un scénario basé sur les efforts structurels. Ce scénario 

viserait l’équilibre structurel en 2015, de manière cohérente avec ce qui avait été déjà 

envisagé  dans  l’Avis  de  mars  2012  au  vu  des  probables  détériorations  des 

perspectives de croissance. Une variante à ce scénario, qui se traduirait par l’équilibre 

budgétaire structurel en 2016 est également présentée dans cette partie. 
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4.2 Examen de la trajectoire  

Les  tableaux qui suivent présentent  les  résultats chiffrés et détaillés des différentes 

trajectoires. Comme  indiqué dans  l’introduction,  les objectifs sont définis en  termes 

structurels  (à  l’exception  de  la  trajectoire  de  référence  du  dernier  Programme  de 

stabilité)  en  fonction  des  efforts  structurels  requis.  Le  calcul  des  indicateurs 

structurels est basé sur  les  incidences budgétaires cycliques et celles des opérations 

one‐shots estimées par le BFP selon la méthodologie européenne.  

Les  objectifs  sont  ensuite  exprimés  en  termes nominaux  et  comparés  aux  soldes  à 

politique  inchangée  de  manière  à  calculer  les  efforts  budgétaires,  lesquels 

représentent des indicateurs de marge budgétaire annuelle négative ou de contrainte 

budgétaire annuelle.  

Notons que les objectifs de solde de financement sont déclinés en objectifs de solde 

primaire et évolutions endogènes des charges d’intérêts, déterminées par les 

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

résultant de l’assainissement budgétaire. 

 

4.2.1 Trajectoire du Programme de stabilité 2012-2015: retour à l’équilibre 
budgétaire nominal à l’horizon 2015 

Le  tableau  ci‐dessous  présente  les  implications  en  termes  d’améliorations 

structurelles  requises et d’efforts budgétaires primaires d’une  trajectoire  respectant 

les  objectifs  budgétaire  nominaux  tels  qu’ils  étaient  repris  dans  le  Programme  de 

stabilité 2012‐2015 d’avril 2012. La trajectoire est prolongée en 2016 en supposant que 

l’on atteint le MTO de 0,75% de PIB structurels.  
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Tableau 13 
Trajectoire budgétaire du Programme de stabilité 2012-2015, retour à l’équilibre 

budgétaire nominal (°) 

En % du PIB 2012 2013 2014 2015 2016

BNF à politique inchangée (1) ‐3,9% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,1% ‐3,0%

     Charges d'intérêts  (EDP) (2) 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1%

     Solde primaire (SOPR) (3) ‐0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

BNF normé (équilibre nominal 2015) (4) ‐3,9% ‐2,15% ‐1,1% 0,0% 0,2%

     Charges d'intérêts  normées (5) 3,4% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9%

     Solde primaire normé (6) ‐0,4% 1,1% 2,0% 3,0% 3,1%

Effort primaire cumulé  (7)=(6)‐(3) 0,0% 1,0% 2,1% 3,0% 3,05%

     Effort primaire complémentaire d.7 1,0% 1,0% 0,9% 0,1%

     One shots   (8,1) ‐0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

     Corrections cycliques   (8,2) ‐0,8% ‐1,2% ‐1,0% ‐0,7% ‐0,5%

BNF normé structurel  (9)=(4)‐(8) ‐2,7% ‐1,3% ‐0,1% 0,75% 0,75%

     Améliorations structurelle, dont d.9 1,4% 1,2% 0,9% 0,0%

     Améliorations primaires struct. 1,2% 1,0% 0,8% ‐0,1%

    Charges d'intérêts ‐0,2% ‐0,1% ‐0,1% ‐0,1%

Taux d'endettement (10) 99,6% 100,1% 98,1% 95,0% 91,5%

     Ecart annuel, dont: (11)=d.10 0,5% ‐2,0% ‐3,2% ‐3,4%

          Evolutions  endogènes (11.a) 0,2% ‐2,0% ‐3,1% ‐3,4%

          Incidences  hors  BNF (11.b) 0,3% 0,0% ‐0,1% ‐0,1%
 

(°) Pour des raisons d’arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre, à 0,1% près, à la somme des 

composantes.  

Sur  les  années  2013‐2015,  la  réalisation  des  objectifs  budgétaires  nominaux  du 

Programme de stabilité, suppose des efforts structurels en moyenne supérieurs à 1% 

de PIB, en particulier en 2013 pour compenser la perte de croissance économique. Au 

total, sur la période 2013‐2015, les efforts structurels requis pour atteindre l’équilibre 

budgétaire nominal s’élèveraient cumulativement à 3,5% de PIB, soit nettement plus 

que  les  améliorations  requises par  le Programme de  stabilité  sur  la même période 

2013‐2015  (qui  étaient  de  2,7%  de  PIB),  mais  aussi  largement  au‐delà  des 

recommandations d’améliorations annuelles du solde structurel par  la Commission 

européenne.  Le MTO  serait  en  outre  réalisé  en  2015  et  son maintien  en  2016  ne 

requerrait pas d’effort supplémentaire.  

Dans  le  contexte  actuel  de  croissance  économique  faible  et  de  perspectives 

détériorées,  les mesures  budgétaires  additionnelles  qu’il  faudrait mettre  en œuvre 

pour  corriger  la  perte  cumulée  de  croissance  en  vue  de  rencontrer  les  objectifs 

nominaux  fixés précédemment  semblent    trop ambitieuses. Pour cette  raison, et en 

cohérence  avec  les  considérations  que  la  Section  avait  émises  dans  son  précédent 

Avis de mars 2012 quant au maintien de l’équilibre nominal en cas de détérioration 
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du  contexte  de  croissance,  le  choix  a  été  fait  d’examiner    une  nouvelle  trajectoire 

normative  en  vue  du  Programme  de  stabilité  2013‐2016,  axée  sur  les  efforts 

budgétaires structurels. 

 

4.2.2 Trajectoire budgétaire en vue du Programme de stabilité 2013-2016 

Dans  la mesure où  les  finances publiques belges se  trouvent encore en situation de 

déficit excessif, et où les améliorations structurelles requises sur la période 2009‐2012 

n’ont  pas  été  réalisées,  la  Section  recommande  de  réaliser  un  effort  budgétaire 

structurel significatif sur les années 2013‐2014. Cet effort nécessite d’implémenter des 

mesures  de  qualité  qui  permettent  de  poursuivre  la  consolidation  budgétaire  sur 

cette même période grâce à l’amélioration du solde primaire. 

Concrètement, un effort de 1% de PIB devrait être atteint en 2013 par  l’adoption de 

mesures  structurelles additionnelles de  l’ordre de 0,6% de PIB  lors de  l’ajustement 

budgétaire, puisqu’ une amélioration du solde de financement structurel de 0,4% de 

PIB est déjà enregistrée en 2013 dans le scénario de base du BFP, c’est‐à‐dire sur base 

des décisions prises précédemment  et de  la baisse attendue des  charges d’intérêts. 

Un  effort  budgétaire  minimum  de  0,6%  de  PIB  devrait  également  être  consenti 

globalement en 2014.  

Sur la période 2013‐2014, l’amélioration structurelle devrait s’élever ainsi au moins à 

1,6% de PIB, avec un timing permettant un   effort budgétaire relativement moindre 

en 2014, une fois confirmé  le retour du déficit sous  le seuil des 3% de PIB. De plus, 

dans  la  mesure  où  les  efforts  structurels  supplémentaires  réalisés  en  2013  ne 

pourront plus exercer leurs pleins effets cette année, ils contribueront à lʹamélioration 

du  solde  structurel  en  2014  (impact  en  année  pleine)  et  (en  cas  de  rendements 

croissants) éventuellement au cours des années ultérieures. L‘ impact pluriannuel des 

efforts 2013 sera  d’autant plus important que les mesures décidées dans le cadre du 

contrôle  budgétaire  actuel  présentent  les  qualités  nécessaires  pour  assurer  un 

rendement  escompté  significatif  et  durable.  Si,  compte  tenu  de  cet  impact 

pluriannuel,  les  améliorations  structurelles  2014  devaient  se  révéler  supérieures  à 

0,6%  de  PIB,  ceci  aurait  pour  effet  de  modifier  le  timing  des  efforts,  avec  un 

glissement entre les années 2014 et 2015.   

La  trajectoire  permet  de  faire  descendre  le  taux  dʹendettement  durablement  en‐

dessous  de  100 %.  Pour  que  ce  seuil  ne  soit  pas  franchi  en  2013,  il  convient  de 

compléter les mesures structurelles par des mesures non récurrentes avec impact sur 

le solde à financer et/ou de réaliser des opérations ‘hors besoin de financement’ ayant 

pour effet de réduire le taux d’endettement de manière exogène. Les colonnes 2013(a) 

et 2013(b) du Tableau 14 montrent le résultat de chacune de ces options respectives ; 

il  est  évident  quʹune  combinaison  dʹopérations  one‐shots  affectant  le  solde  et 

dʹopérations financières réduisant la dette est également possible. 
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Partant  d’une  amélioration  structurelle  de  1,6%  sur  les  années  2013‐2014,  la 

trajectoire  vise  ensuite  le  retour  à  l’équilibre  structurel  des  finances  publiques  en 

2015, et la réalisation du MTO (0,75% en termes structurels en 2016). Les implications 

d’une telle trajectoire de retour à l’équilibre structurel sont détaillées dans le tableau 

ci‐dessous.  

 

Tableau 14 
Trajectoire de retour à l’équilibre budgétaire structurel en 2015 ( MTO en 2016)(°) (°°) 

En % du PIB 2012 2013 (a)    2013 (b)  2014 2015 2016

BNF à politique inchangée (1) ‐3,9% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,1% ‐3,0%

     Charges  d'intérêts  (EDP) (2) 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1%

     Solde primaire (SOPR) (3) ‐0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

Améliorations structurelles  (d.4) 1,00% 1,00% 0,6%(*) 1,10% 0,8%

BNF normé structurel (4) ‐2,7% ‐1,7% ‐1,7% ‐1,1% 0,0% 0,75%

     Incidences  cycliques (5) ‐0,8% ‐1,2% ‐1,2% ‐1,0% ‐0,7% ‐0,5%

     One shots   (6) ‐0,4% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

BNF normé   (7)=(4)+(5)+(6) ‐3,9% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,1% ‐0,8% 0,2%

Charges  d'intérêts  (normées) (8) 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0%

SP normé structurel (9)=(7)+(8) 0,7% 1,5% 1,5% 2,0% 3,1% 3,7%

     Améliorations structurelles primaires  d9 0,8% 0,8% 0,5% 1,0% 0,7%

     Charges d'intérêts ‐0,2% ‐0,2% ‐0,1% ‐0,1% ‐0,1%

Effort primaire cumulé  (7)+(8)‐(3) 0,0% 1,0% 0,6% 1,1% 2,2% 3,1%

     Effort primaire complémentaire d7 1,0% 0,6% 0,1% 1,1% 0,9%

Taux d'endettement (10) 99,6% 100% 100% 99,1% 96,6% 93,1%

     Ecart annuel, dont: (11)=d.10 0,5% 0,5% ‐1,0% ‐2,4% ‐3,5%

          Evolutions  endogènes (11.a) 0,2% 0,6% ‐1,1% ‐2,3% ‐3,4%

          Incidences  hors  BNF (11.b) 0,3% ‐0,1% 0,0% ‐0,1% ‐0,1%  
(*) Effort structurel minimum 

(°)   Le scénario 2013 (a) repose sur une hypothèse de recours accru aux opérations one‐shots, tandis 

que  le  scénario  2013  (b)  suppose des opérations  financières  sur  la dette,  tous deux  en vue de 

stabiliser le taux d’endettement.  

(°°)  Les soldes nominaux 2014 et 2015 ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures non récurrentes.  

Pour des  raisons d’arrondis,  les  totaux peuvent ne pas  correspondre,  à  0,1% près,  à  la  somme des 

composantes.  

Compte  tenu  des  hypothèses  de  la  projection  du  BFP  en  matière  d’output‐gap, 

l’équilibre structurel en 2015 se matérialise par un déficit nominal de  ‐0,8% de PIB 

pour l’ensemble des administrations publiques. Il requiert une amélioration du solde 

structurel dʹun peu plus de 1 % de PIB en 2015. 
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Sur les années 2013 à 2015, les efforts structurels cumulés s’élèveraient à 2,7% de PIB, 

correspondant ainsi aux améliorations requises dans le Programme de stabilité 2012‐

2015. La  trajectoire présente donc une  certaine  continuité et  s’avère  cohérente avec 

une  approche  qui  consiste  à  ne  pas  corriger  par  des  mesures  additionnelles  les 

nouvelles  détériorations  de  croissance  économique.  Elle  implique  également  un 

assouplissement de  la  trajectoire  initialement  recommandée dans  le Programme de 

stabilité : les soldes de financement nominaux s’élèveraient, en l’absence de nouvelles 

mesures one‐shots,  respectivement à  ‐2,1% de PIB  et  ‐0,8% de PIB  en 2014  et 2015 

comparativement  à  ‐1,1%  et  0%  dans  le  Programme  de  stabilité  de  2012.  L’effort 

budgétaire à consentir sur  le solde primaire (compte tenu de  l’évolution à politique 

inchangée)  s’élèverait  à  2,2%  à  l’horizon  2015,  comparativement  à  3%  dans  le 

Programme de stabilité.   

Un  effort  structurel de  l’ordre de  0,76% de PIB  serait par  ailleurs  nécessaire pour 

atteindre le MTO en 2016.  

A  titre  illustratif,  une  trajectoire  alternative  a  été  examinée.  Tout  en  le  dépassant 

encore,  cette  trajectoire  est  plus  proche  d’un  scénario  qui  se  limiterait  à  respecter 

pour 2014‐2016 les exigences minimum de la procédure de surveillance européenne, 

quant à l’augmentation du solde structurel d’au moins 0,5%  en cas de déficit sous le 

seuil de 3% de PIB  (c’est‐à‐dire hors procédure EDP) et de  taux dʹendettement au‐

delà de 60% du PIB. Dans le contexte de l’EDP, rien ne garantit toutefois à ce stade‐ci 

que  les recommandations effectives de  la Commission Européenne à  la Belgique se 

limiteront aux exigences minimum (ou proches du minimum) contenues dans le Six 

Pack européen. 

Celle‐ci se caractériserait concrètement par un retour à l’équilibre structurel en 2016 

et prévoit à partir de 2014 et  jusqu’à 2017 une augmentation du solde structurel de 

0,6%. Le MTO est  supposé par ailleurs être atteint  en 2017, à  la  faveur d’un effort 

structurel un peu plus important que les années précédentes (0,70%). 
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Tableau 15 
Scénario alternatif d’équilibre structurel en 2016 et MTO en 2017 (°),(°°) 

En % du PIB 2012 2013 (a)    2013 (b)  2014 2015 2016 2017

BNF à politique inchangée (1) ‐3,9% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,1% ‐3,0% ‐2,9%

     Charges  d'intérêts  (EDP) (2) 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1%

     Solde primaire (SOPR) (3) ‐0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%

Améliorations structurelles  (d.4) 1,00% 1,00% 0,60% 0,58% 0,58% 0,70%

BNF normé structurel (4) ‐2,7% ‐1,7% ‐1,7% ‐1,1% ‐0,5% 0,0% 0,75%

     Incidences  cycliques (5) ‐0,8% ‐1,2% ‐1,2% ‐1,0% ‐0,7% ‐0,5% ‐0,2%

     One shots   (6) ‐0,4% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BNF normé   (7)=(4)+(5)+(6) ‐3,9% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,1% ‐1,3% ‐0,5% 0,5%

Charges d'intérêts  (normées) (8) 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 2,9%

SP normé structurel (9)=(7)+(8) 0,7% 1,5% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,7%

     Améliorations structurelles primaires  d9 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%

     Charges d'intérêts ‐0,2% ‐0,2% ‐0,1% ‐0,1% ‐0,1% ‐0,1%

Effort primaire cumulé  (7)+(8)‐(3) 0,0% 1,0% 0,6% 1,1% 1,7% 2,4% 3,2%

     Effort primaire complémentaire d7 1,0% 0,6% 0,1% 0,6% 0,7% 0,8%

Taux d'endettement (10) 99,6% 100% 100% 99,1% 97,2% 94,4% 90,6%

     Ecart annuel, dont: (11)=d.10 0,5% 0,5% ‐1,0% ‐1,9% ‐2,8% ‐3,8%

          Evolutions  endogènes (11.a) 0,2% 0,6% ‐1,1% ‐1,8% ‐2,8% ‐3,7%

          Incidences hors  BNF (11.b) 0,3% ‐0,1% 0,0% ‐0,1% ‐0,1% 0,0%  

(°)  Le scénario 2013 (a) repose sur une hypothèse de recours accru aux opérations one‐shots, tandis 

que  le  scénario  2013  (b)  suppose des opérations  financières  sur  la dette,  tous deux  en vue de 

stabiliser le taux d’endettement.  

(°°)  Les soldes nominaux 2014 et 2015 ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures non récurrentes.  

Pour des  raisons d’arrondis,  les  totaux peuvent ne pas  correspondre,  à  0,1% près,  à  la  somme des 

composantes.  

Au terme de la période couverte par le prochain Programme de stabilité, soit en 2016, 

les  finances publiques enregistreraient dans ce scénario encore un déficit d’environ 

0,5% de PIB. L’équilibre budgétaire nominal est atteint (et dépassé) en 2017, soit deux 

ans après ce qui est prévu dans le Programme de stabilité de 2012, introduisant une 

certaine  discontinuité  dans  la  politique  budgétaire  qui  a  été menée  ces  dernières 

années en vue de ramener les finances publiques à l’équilibre en 2015.   

 

On notera par ailleurs que l’effort global à réaliser en termes de solde primaire pour 

atteindre le MTO en 2017 (3,2% de PIB) est un peu plus élevé que celui résultant de la 

trajectoire  d’équilibre  structurel  en  2015  (3,1%  de  PIB)  et  a  fortiori  de  celui 

correspondant  au  respect  de  la  trajectoire  nominale  du  précédent  Programme  de 

stabilité  Cet écart traduit  l’impact sur  les charges d’intérêts d’un ralentissement du 

rythme de consolidation budgétaire.  
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5 PARTAGE DE LA TRAJECTOIRE NORMATIVE ET 
CONTRIBUTION A L’EFFORT D’ASSAINISSEMENT 

5.1 Mise en perspective 

La  Section  adhère  au  principe  d’une  répartition  équilibrée  des  efforts  budgétaires 

entre  les niveaux de Pouvoir, qui  agit  en  faveur d’une  continuité du  service de  la 

dette publique et de  la  soutenabilité des  finances publiques. Elle participe de  cette 

manière  à  la  crédibilité  de  la  politique  budgétaire  et  à  conserver  la  confiance  des 

marchés financiers.  

Dans divers Avis rendus avant celui de mars 2012,  la Section avait recommandé de 

répartir  lʹeffort entre  lʹEntité I et  lʹEntité II sur  la base dʹune clé équivalant à  la part 

des  dépenses  primaires  finales.  Cette  clé,  dite  65/35,  attribuait  65%  de  lʹeffort  à 

lʹEntité  I  et  35 %  de  lʹeffort  à  lʹEntité  II.  Compte  tenu  du  déficit  initial  moins 

important au niveau de lʹEntité II quʹau niveau de lʹEntité I, lʹapplication de cette clé 

sur  lʹensemble de  la période dʹun Programme de stabilité avait pour  incidence que 

lʹéquilibre global visé en fin de période était atteint par une accumulation de surplus 

budgétaires dans l’Entité II en compensation de déficits de l’Entité I.  

Dans  son  Avis  de  mars  2012,  la  Section  a  recommandé  le  retour  à  l’équilibre 

budgétaire à l’horizon 2015 des deux Entités  et de toutes les composantes de l’Entité 

II,  en  ce  compris  chaque  Région  et  chaque  Communauté,  en  conditionnant  cette 

nouvelle  trajectoire à un  transfert de charges de  l’Entité  I vers  l’Entité  II en vue de 

garantir une répartition équilibrée des efforts d’assainissement budgétaire entre ces 

deux Entités. A  titre  illustratif,  la  Section  avait  calculé que  ce  transfert de  charges 

pouvait  atteindre  au maximum  1% de PIB  si  la  répartition des  efforts budgétaires 

était proportionnelle à la part des Entités dans les dépenses primaires (clé 65/35). Ce 

transfert  devait  être  apprécié  en  tenant  compte  des mesures  qui  auraient  déjà  été 

prises entretemps, telles que la suppression du budget des compétences usurpées et 

du budget des dépenses fiscales d’économies d’énergie, et d’un éventuel financement 

incomplet des compétences dans le cadre de l’Accord institutionnel. 
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Dans  son principe,  cette  recommandation  a  été  reprise par  le Gouvernement dans 

son Programme de stabilité d’avril 2012 : « Les objectifs respectifs des Entité I et II sont 

conditionnés à partir de 2014 à un transfert de charges de  l’Entité I vers  l’Entité II. Un tel 

transfert pourra notamment être concrétisé à travers la mise en œuvre de la réforme de la Loi 

spéciale  de  Financement.  Pour  sauvegarder  la  trajectoire  vers  l’équilibre  en  2015,  les 

différentes entités  feront  les efforts appropriés. A cet effet,  le Gouvernement se basera sur  le 

rapport CSF d’avril 2012. (Programme de stabilité 2012‐2015, avril 2012, p.16) ». 

Lors  de  sa  déclaration  de  politique  générale,  et  plus  précisément  à  travers  une 

notification budgétaire du 30 novembre 2012, le Gouvernement a confirmé sa volonté 

d’aboutir à une  répartition  équilibrée des  efforts budgétaires  et a  confié au CSF  la 

mission d’opérationnaliser les critères :  

« Le  Conseil  supérieur  des  Finances  rédigera  un  avis  en  préparation  du  Programme  de 

stabilité d’avril 2013. Il est chargé de compléter cet avis par une objectivation des critères de 

répartition des  efforts budgétaires  entre Entité  I  et Entité  II  et au  sein de  l’Entité  II. Cette 

analyse  inclura  également  des  pistes  de mise  en  œuvre  de  cette  répartition  et  différentes 

hypothèses tenant compte des transferts prévus dans l’accord institutionnel et de la révision 

de  la Loi spéciale de Financement. Différents scénarios seront proposés au gouvernement en 

matière  de  transferts  de  charges  vers  l’entité II.  Parallèlement,  le  gouvernement  fédéral 

poursuivra l’examen des modalités permettant d’accroître l’effort budgétaire de l’Entité II par 

une réduction de certains financements lui bénéficiant ou l’abandon de certaines dépenses ». 

Par rapport à cette demande, la Section a procédé selon les étapes suivantes : 

1. Lʹévaluation  des    soldes  de  financement  des  différentes  entités  fédérées 

jusqu’à  2013  (réalisations  2012  +  prévisions  budgétaires  initiales  2013)  et  la 

confrontation de  ceux‐ci aux objectifs du Programme de stabilité, de manière 

à apprécier dans quelle mesure  la première partie de  la recommandation du 

CSF dans son Avis de mars 2012, à savoir le retour à l’équilibre des différentes 

entités, est rencontrée jusqu’ici. Cette évaluation fait l’objet de la partie 5.2 ; 

2. L’estimation plus précise de  l’ampleur   que pourrait prendre  la contribution 

de  l’Entité  II  à  l’effort  budgétaire.  Les  visions  possibles  quant  à  cette 

contribution sont  détaillées dans la partie 5.3. 
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5.2 Evaluation 2012 et préfiguration 2013 au niveau des entités 
fédérées   

L’évaluation de l’exécution du budget 2012 est effectuée sur la base d’une estimation 

provisoire11  des  soldes  de  financement  réalisés,  tels  que  ceux  récemment 

communiqués par les entités fédérées elles‐mêmes, et sur la base des projections les 

plus  récentes  du  Bureau  fédéral  du  Plan  (mars  2013)  qui  utilise  des  données  du 

regroupement économique.  

En  ce  qui  concerne  l’année  budgétaire  2013,  le  contrôle  budgétaire  est  encore 

pleinement  en  cours  au  sein  des  Communautés  et  Régions,  de  sorte  que  la 

préfiguration de  l’année budgétaire courante se base sur  les soldes de  financement 

prévus dans les budgets initiaux. 

5.2.1 Evaluation provisoire des résultats budgétaires de l’année budgétaire 
2012 

L’année budgétaire 2012 est la dernière année pour laquelle des accords budgétaires 

ont été conclus entre  le Pouvoir fédéral et  les entités fédérées, même si ceux‐ci sont 

restés limités à un projet d’accord qui, contrairement à l’accord budgétaire précédent 

du 31 décembre 2009, n’a pas été formalisé12. 

Le solde de  financement maximal autorisé convenu pour 2012 pour  l’ensemble des 

Communautés  et  Régions  s’élève  à  758,5 millions  d’euros  ou  ‐0,2%  du  PIB.  Cet 

objectif  a  été  repris  dans  les  Programmes  de  stabilité  qui  ont  été  successivement 

introduits par  la Belgique auprès de  la Commission  européenne durant  la période 

2010‐2012. Le dernier Programme de stabilité date d’avril 2012. 

Selon  les  soldes  de  financement  2012  estimés  provisoirement,  tels  que  ceux 

récemment  communiqués  par  les  entités  fédérées  elles‐mêmes,  le  déficit  des 

Communautés et Régions s’élèverait à 377,6 millions d’euros (0,1% du PIB).  

Sur la base des projections les plus récentes du Bureau fédéral du Plan, le déficit des 

entités fédérées ne serait même que de 237,5 millions d’euros en 2012. 

                                                            
11  Ce  n’est  qu’à  un  stade  ultérieur  que  l’évaluation  peut  être  finalisée  sur  la  base  de  l’exécution 

définitive du budget et de l’appréciation de ce dernier par rapport aux règles comptables SEC par 

l’Institut des Comptes nationaux, en vue d’établir les comptes des administrations publiques 2012 

d’ici septembre 2013. 
12  Projet d’accord du 3 février 2010 reprenant les objectifs pour les années budgétaires 2011 et 2012. Il 

convient de  rappeler que ces objectifs correspondent aux perspectives pluriannuelles qui ont été 

avancées par les entités fédérées dans le cadre de l’élaboration de leurs budgets initiaux 2010.  
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Cet  écart  souligne  la  nécessité  de  traiter  les  présents  chiffres  avec  la  prudence 

requise. 

Tableau 16 
Appréciation des soldes de financement estimés provisoirement pour 2012 par 

rapport aux objectifs du Programme de stabilité  

2012

Soldes de financement Programme de Stabilité
2012-2015 informations c&r estimation BFP 3/2013

(1) (2) (3) (2) - (1) (3) - (1) (3) - (2)

x 1.000.000 EUR -758,5 -377,6 -237,5 380,9 521,0 140,1

% PIB -0,2% -0,1% -0,1% 0,10% 0,14% 0,04%

L'ensemble des communautés et des régions

Réalisations E Ecart

 
Source :   Communications des entités fédérées, projections 2012‐2018 de mars 2013 du Bureau fédéral 

du Plan. 

Malgré  cette  réserve,  la  conclusion  reste  que  l’objectif  budgétaire  pour  l’année 

budgétaire 2012 a été réalisé dans sa globalité car, sur la base de l’estimation la plus 

pessimiste (colonne 2 du tableau ci‐dessus), la marge est positive et s’élève à 0,1% du 

PIB. 

Dans le courant de l’année 2012, les transferts fédéraux aux Communautés et Régions 

en matière  d’impôt  des  personnes  physiques  et  TVA  attribués  ont  été  revus  à  la 

baisse  à  concurrence  de  500,3  millions  d’euros  en  raison  essentiellement  de 

l’affaiblissement  de  la  croissance  économique  tant  pour  2011  que  pour  2012. 

L’incidence  de  la  hausse  des  prévisions  d’inflation,  surtout  pour  2012,  n’a  pas 

contrebalancé l’impact négatif du recul de la croissance sur les transferts visés : 

 En ce qui concerne l’année 2011, la croissance réelle du produit intérieur brut a 

été  revue de 2,40% à 1,90%  entre  septembre 2011  et  février 2012 ;  l’inflation 

prévue (3,50%) s’est confirmée dans les faits (3,53%). 

 Pour  l’année  2012,  la  croissance  réelle  a  été  revue  de  1,60%  à  0,10% ;  la 

prévision d’inflation a été ajustée de 2,00% à 2,70%. 

Malgré  cette  révision  à  la  baisse  des  parts  du  produit  de  l’impôt  des  personnes 

physiques et de  la TVA attribuées en vertu de  la Loi spéciale de Financement, une 

hausse d’un peu plus de 0,1% du PIB de ces transferts est constatée pour l’année 2012 

par  rapport  à  2011,  ce  qui  a  certainement  contribué  aux  résultats  (provisoires) 

mentionnés  ci‐dessus  qui  indiquent  une  certaine marge  par  rapport  aux  objectifs 

convenus en 2010. 
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Le  tableau  ci‐dessous  présente  la  composition  du  déficit  estimé  provisoirement  à 

377,6 millions  d’euros  et  l’appréciation  par  rapport  aux  objectifs  individuels  des 

entités fédérées. 

 

Tableau 17 
Appréciation des soldes de financement estimés provisoirement pour 2012 par 

rapport aux objectifs indicatifs du projet d’accord du 3 février 2010 

Objectifs Objectifs après Réalisations E Ecart
2012 projet d'accord transfert de normes (provisoires)

03.02.2010 entre la CFr et la RW
(x 1.000.000 EUR) (a)

(1) (2) (3) (3) - (2)

Communauté flamande 0,0 0,0 241,0 241,0
Communauté française -438,1 -370,7 -233,2 137,5
Communauté germanophone -2,2 -2,2 -15,2 -13,0
Région wallonne -134,4 -201,8 -194,4 7,3
Région de Bruxelles - Capitale -172,3 -172,3 -170,6 1,7
Commission communautaire française -11,5 -11,5 -5,2 6,3
Commission communautaire commune 0,0 0,0 0,0 0,0
Commission communautaire flamande 0,0 0,0 0,0 0,0

Total c&r -758,5 -758,5 -377,6 380,9
% PIB -0,2% -0,2% -0,1% 0,1%

Objectifs budgétaires comparés aux réalisations provisoires

 
(a) Transfert de normes entre la Communauté française et la Région wallonne en faveur de cette 

dernière (67,4 millions d’euros). 

Source :   Projet d’accord du 03.02.2010, informations fournies par les entités fédérées. 

La  plupart  des  Communautés  et  Régions  ont  respecté  les  objectifs  budgétaires 

correspondants pour 2012.  

La Communauté flamande aurait réalisé un excédent de 241 millions d’euros au lieu 

de l’équilibre prévu. Selon le gouvernement flamand, ceci s’explique par la réduction 

des dépenses qui a plus que compensé la diminution des recettes. 

La Communauté  germanophone,  dont  le  déficit  serait  sensiblement  plus  élevé  en 

raison du démarrage en 2012 du programme pluriannuel d’investissements dans des 

bâtiments  scolaires pour un coût  total estimé à 112 millions d’euros  répartis  sur  la 

période 2012‐2014, constitue une exception au constat général.  

La Commission communautaire française clôturerait l’année 2012 avec un déficit qui 

n’atteint  pas  encore  la moitié  du  déficit  budgété  en  raison  de  la  sous‐utilisation 

usuelle  et  d’une  annulation  plus  importante  que  prévu  de  crédits  transférés  de 

l’année budgétaire précédente. 
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La  Communauté  française  et  la  Région wallonne  auraient  également  respecté  les 

objectifs budgétaires pour 2012 : tant les objectifs repris dans le tableau ci‐dessus que 

l’amélioration auto‐imposée de ces objectifs à concurrence de 113,6 millions d’euros 

pour  l’ensemble des deux  entités  (soit 111,9 millions d’euros pour  le  compte de  la 

Communauté  française  et  1,7 millions  d’euros  pour  la  Région  wallonne)  ont  été 

atteints ; c’est également vrai pour chaque entité considérée individuellement. 

 

5.2.2 Préfiguration de l’année budgétaire 2013 

Le Programme de stabilité 2012‐2015 d’avril 2012 définit pour 2013 pour l’Entité II un 

objectif d’équilibre qui  se  traduit par un déficit maximal de  0,1% du PIB pour  les 

entités fédérées et un excédent de financement de 0,1% pour les pouvoirs locaux.  

Sur  la  base  des  budgets  initiaux  des  Communautés  et  Régions  considérées 

individuellement,  le  solde de  financement  total  atteindrait  toutefois  ‐536,3 millions 

d’euros  ou  ‐0,14%  du  PIB.  Par  conséquent,  une  exécution  budgétaire  intégrale 

signifierait  pour  l’année  budgétaire  2013  –  sans  mesures  supplémentaires  –  un 

dépassement de l’objectif à concurrence de 0,04% du PIB. Une exécution budgétaire 

intégrale implique que le budget est exécuté tel qu’il a été déposé et approuvé par les 

parlements  respectifs  des  Communautés  et  Régions,  y  compris  l’imputation  déjà 

prévue de la sous‐utilisation et des provisions. 

Tableau 18 
Appréciation des soldes de financement des budgets initiaux pour 2013  

par rapport à l’objectif du Programme de stabilité 

2013

Soldes de financement Programme de stabilité Budgets initiaux Estimation BFP
2012-2015 2013 3/2013

(1) (2) (3) (2) - (1) (3) - (1) (3) - (2)

x 1.000.000 EUR - -536,3 -585,4 - - -49,1

% PIB -0,1% -0,14% -0,15% -0,04% -0,05% -0,01%

L'ensemble des communautés et des régions

Ecart

 
Source:   Budgets  initiaux approuvés 2013 des entités fédérées, Bureau fédéral du Plan 2013‐2018 de 

mars 2013. 

Les  projections  du  Bureau  fédéral  du  Plan  2012‐2018  indiquent  un  solde  de 

financement  de  585,4 millions  d’euros  ou  ‐0,15%  du  PIB,  soit  un  dépassement  de 

l’objectif à concurrence de 0,05% du PIB. 
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Ces  projections  tiennent  compte  de  la  révision  à  la  baisse  des  transferts  fédéraux 

après  la mise en œuvre du contrôle budgétaire  fédéral. Selon  le Bureau  fédéral du 

Plan, les entités fédérées devraient par conséquent fournir un effort supplémentaire 

de 0,05% du PIB, en plus de  l’absorption de  la diminution des  transferts  fédéraux. 

Cette  estimation  s’appuie  en particulier  sur  l’hypothèse d’un point de départ plus 

favorable en 2012. Le déficit observé dans les comptes est en effet inférieur au déficit 

résultant des ajustements budgétaires. 

La baisse des  transferts  fédéraux s’élève à 0,13% du PIB par  rapport à ce qui a été 

prévu dans  leurs  budgets  initiaux. Ceci  s’explique par  le  fait  que  les perspectives 

macroéconomiques ont été sensiblement ajustées à la baisse entre septembre 2012 et 

février 2013.  

 En ce qui concerne l’année 2012, la croissance réelle du produit intérieur brut 

est  plus  négative  qu’escompté  en  septembre  2012 :  ‐0,20%  contre  ‐0,10% ; 

l’inflation s’élève à 2,84% contre 2,90% prévus. 

 Pour l’année 2013, la perspective de croissance a été revue en février de +0,70% 

à +0,20% ; l’inflation resterait limitée à 1,00% au lieu de 1,80% tel que retenu en 

septembre 2012. 

En  conséquence13,  le  Pouvoir  fédéral  réduira  les  transferts  et  dotations  aux 

Communautés et Régions de 520,8 millions d’euros, soit 0,14% du PIB14. Le produit 

escompté des  impôts  régionaux, pour autant que ces derniers  soient encore perçus 

par le Pouvoir fédéral pour le compte des Régions, a été relevé contre toute attente de 

23,7 millions d’euros ou 0,01% du PIB par rapport à  l’estimation  initiale pour 2013. 

Ceci  s’explique  par  une  révision  à  la  baisse  du  produit  prévu  pour  la  Région 

flamande  et  la  Région  wallonne,  qui  a  été  partiellement  affaibli  par  une  hausse 

sensible du produit pour la Région de Bruxelles‐Capitale (+36,5 millions d’euros par 

rapport à l’estimation initiale 2013). 

Au  niveau  des  transferts  et  versements  fédéraux,  qui  constituent  la  part  la  plus 

importante des recettes des Communautés et Régions, ceci a pour conséquence une 

perte en recettes pour un montant total de 497,1 millions d’euros ou un peu plus de 

0,13% du PIB pour l’année budgétaire 2013. 

                                                            
13   Et  compte  tenu  de  l’impact  de  l’actualisation  des  autres  paramètres  de  la  LSF,  en  particulier 

l’évolution du  nombre d’habitants  âgés de moins de  18  ans  qui  influence  le  transfert TVA  aux 

Communautés. 
14   Soit un peu plus que ‐0,13% du PIB pour les parts attribuées du produit de l’impôt des personnes 

physiques et de la TVA, et un peu plus que ‐0,00% du PIB pour les dotations à charge du budget 

fédéral des dépenses. 
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L’association d’une part, du dépassement sur la base des budgets initiaux pour 2013 

(+0,04% du PIB) et d’autre part, de la diminution des recettes en matière de transferts 

et versements fédéraux (0,13% du PIB) implique, ceteris paribus et donc en l’absence 

de mesures,  dans  le  cadre  du  contrôle  budgétaire  actuellement  en  cours  dans  les 

entités fédérées, un dépassement potentiel de 0,17% du PIB de l’objectif figurant dans 

le Programme de stabilité d’avril 2012.  

 

Tableau 19 
Objectifs budgétaires pour 2013 et révision des transferts et versements fédéraux 

Soldes de financement Révision à la baisse Objectif Ecart
2013 budget initial attendue des transferts Programme de Stabilité

2013 et versements 2012-2015
(x 1.000.000 EUR) fédéraux

(1) (2) (3) (3) - (2) - (1)

Communauté flamande 1,8 -330,8
Communauté française -228,3 -128,1
Communauté germanophone -67,1 -2,3
Région wallonne -109,8 -55,0
Région de Bruxelles - Capitale -131,6 20,3
Commission communautaire française 0,0 -0,6
Commission communautaire commune -1,3 -0,3
Commission communautaire flamande 0,0 -0,1

Total c&r -536,3 -497,1 - -
% PIB -0,14% -0,13% -0,1% 0,17%

(a) Parts  attribuées  de  l’impôt  des  personnes  physiques  et  de  la  TVA,  dotations  à  charge  du 

budget  fédéral  des  dépenses  et  versement  des  impôts  régionaux  perçus  par  le  Pouvoir 

fédéral. 

(b) Y compris le transfert à certaines communes bruxelloises (art. 46bis, Loi spéciale du 12.01.1989) 

et la dotation fédérale à la Ville de Bruxelles (art. 64, LSF) et compte tenu de l’intégralité des 

moyens issus du financement correct des institutions bruxelloises. 

Source :  Budgets initiaux approuvés 2013 des entités fédérées, calculs SPF Finances. 

En  ce  qui  concerne  spécifiquement  la Région de Bruxelles‐Capitale,  il  convient de 

faire remarquer que  le Budget des Voies et Moyens 2013  tient compte de  l’ensemble 

des moyens qui sont prévus dans l’Accord institutionnel du 11 octobre 2011 pour la 

sixième réforme de l’Etat en vue du financement correct des institutions bruxelloises. 

Ce  financement  correct  comporte  deux  volets :  un  premier  volet  reprenant  les 

moyens affectés et  le complément mainmorte entré en vigueur en 2012  (loi spéciale 

du  19  juillet  2012)  (représentant  ensemble  116,7 millions  d’euros  de moyens  pour 

2013) et un  second volet  comprenant  les modifications, encore en préparation, à  la 

Loi  spéciale  de  Financement  quant  aux  moyens  (montant  prévu  de  61  millions 

d’euros  en  2013)  compensatoires  de  la  perte  de  revenus  en matière  d’impôt  des 

personnes physiques de la Région, en raison 1) du flux conséquent de navetteurs en 

provenance de la Région flamande et de la Région wallonne qui viennent travailler à 
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Bruxelles (13 millions d’euros de moyens pour 2013) et 2) de la présence marquée de 

fonctionnaires  d’institutions  internationales  (48 millions  d’euros  de moyens  pour 

2013). 

Par conséquent,  le maintien du déficit de 131,6 millions d’euros prévu  initialement 

pour  2013  par  la  Région  de  Bruxelles‐Capitale  est  fortement  hypothéqué  par 

l’incertitude concernant le transfert effectif, dans le courant de 2013, des 61 millions 

d’euros de moyens précités. Ce  transfert de moyens  est  bel  et  bien prévu dans  le 

budget fédéral 2013, mais tant que la réforme de la LSF n’est pas concrétisée, il n’y a 

pas de fondement légal pour ce transfert. 

 

5.3 Partage de la trajectoire normative et transfert d’une partie de 
l’assainissement budgétaire à l’Entité II  

La Section a examiné deux visions possibles de contribution de  l’Entité  II à  l’effort 

d’assainissement budgétaire. 

La première vision se situe dans la continuité de la  démarche suivie à titre illustratif 

lors de l’Avis de mars 2012 à savoir :  

‐ un partage des efforts budgétaires résultant de  la  trajectoire normative retenue. 

Sur base de  la  trajectoire globale de retour à  l’équilibre structurel en 2015 et de 

réalisation du MTO en 2016,  les efforts à consentir au niveau du solde primaire 

sont estimés à 3,1% de PIB à l’horizon 2016 pour l’ensemble des administrations 

publiques (sur  la base de  la projection à politique  inchangée à moyen terme du 

Bureau Fédéral du Plan). Notons que, dans la mesure où le scénario de base du 

BFP prévoit de léger surplus budgétaires au niveau de l’Entité II en 2015 et 2016 

(cf. Tableau 11), la réalisation de l’équilibre et même d’un surplus de 0,1% de PIB 

implique  des  efforts  budgétaires  négatifs,  c’est‐à‐dire  des marges  budgétaires 

pour l’Entité II. Ces marges qui apparaissent dans la projection n’entrent pas ici 

en  ligne de  compte dans  le partage des  efforts, qui  sont  évalués  au niveau de 

l’ensemble des APU, partant notamment du  fait qu’elles résultent d’hypothèses 

assez volontaristes au niveau du rythme de croissance des dépenses primaires de 

l’Entité II et en particulier des Communautés et des Régions. 

 

‐ pour le partage de ces efforts, l’utilisation à ce stade de la clé 65/35.  D’autres clés 

ont été calculées par la Section dans le passé. De plus, toutes ces clés pourraient 

évoluer en fonction de la finalisation de la nouvelle Loi spéciale de Financement. 

Il conviendra aux pouvoirs politiques de déterminer, sur une base concertée,  la 

clé de partage qui convient.  
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Tableau 20 
Efforts budgétaires à répartir entre l’Entité I et l’Entité II 

(% de PIB) 2013 2014 2015 2016
                                                                     

Solde primaire à politique inchangée (1) 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

Solde primaire normé (2) 1,1% 1,1% 2,3% 3,2%

Efforts  primaires  cumulés (3)=(2)‐(1) 1,0% 1,1% 2,2% 3,1%

Efforts  répartis  65/35

     Entité I (3)*0,65 0,7% 0,7% 1,5% 2,0%

     Entité II (3)*0,35 0,4% 0,4% 0,8% 1,1%
 

Selon  la  clé  de  partage  65/35,  la  part  de  l’assainissement  budgétaire  qui  serait 

reportée sur  l’Entité  II atteindrait 1,1% de PIB à  l’horizon 201615. Cette contribution 

de  l’Entité  II  à  l’effort  budgétaire  en  vue du MTO peut  être décomposée  en deux 

parties :  

‐ D’une part il y a l’effort que chaque composante de l’Entité II doit consentir pour 

arriver à  l’équilibre budgétaire et que  l’on peut actuellement estimer à 0,2% de 

PIB en confrontant  le solde à politique  inchangée et  l’objectif d’équilibre requis 

dans le Programme de stabilité 2012‐2015. A noter que, si les efforts à réaliser par 

chaque  entité  pour  atteindre  lʹéquilibre  nʹétaient  pas  complétés  en  2013,  ils 

doivent  se  reporter  aux  années  suivantes.  L’équilibre  budgétaire  de  l’Entité  II 

exige aussi que l’attention soit portée à l’équilibre des administrations locales ; 

 

‐ D’autre  part  et  à  partir  de  2014,  une  contribution  à  la  réalisation  de  l’effort 

primaire  par  un  transfert  de  charges  de  l’Entité  I  vers  l’Entité  II  viendrait 

s’ajouter. Le  transfert de  charges mentionné  représenterait  environ de  0,9% de 

PIB. 

 

                                                            
15   Notons que le profil des efforts primaires sur la période 2013‐2016  est influencé par la réalisation 

d’un montant important de mesures one‐shots en 2013, de même que par le retour progressif de la 

croissance  économique  et  la  réduction  de  l’output‐gap.  D’autres  hypothèses  relatives  aux 

opérations  one‐shots  (moindre montant  en  2013  et/ou distribution différente des  efforts dans  le 

temps) donneraient lieu à un autre timing dans l’effort budgétaire primaire.    
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Une deuxième vision  consiste  en une  contribution de  l’Entité  II à  la  réalisation du 

MTO  (0,75% de surplus structurel) à  l’horizon 2016. Dans ce cas,  la contribution de 

l’Entité  II  à  l’effort  de  consolidation  budgétaire  se  composerait  des  deux  parties 

suivantes :  l’effort  budgétaire  estimé  à  0,2%  de  PIB  que  chaque  composante  de 

l’Entité  II  doit  consentir  pour  arriver  à  l’équilibre  et,  à  partir  de  2014,  une 

contribution  à  la  réalisation du MTO  qui, partant du principe  qu’elle  s’élèverait  à 

35% du MTO,  représenterait 0,26% de PIB à  l’horizon 2016. Comparativement à  la 

vision précédente, ceci signifie que l’effort de l’Entité I est plus élevé de 0,6% de PIB 

(sur base des projections du Bureau Fédéral du Plan). 

Les  implications en matière de contribution de  l’Entité  II à  l’effort de consolidation 

budgétaire  selon  les deux options examinées  ici  sont présentées dans  le  tableau ci‐

dessous. 

Tableau 21 
Trajectoire normative par Entité et contribution à l’effort budgétaire selon les deux 

visions examinées, % du PIB 

2012 2013 (a) 2013 (b) 2014 2015 2016

Solde de financement normé (équilibre structurel 2015) ‐3,9% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,1% ‐0,8% 0,2%

        Entité I ‐3,5% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,2% ‐0,9% 0,2%

        Entité II (*) ‐0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

Contribution de l 'Entité II à l 'effort budgétaire

     Partage selon effort primaire (**) 0,3% 0,3% 0,3%

     Contribution au MTO à l 'horizon 2016 0,09% 0,09% 0,09%

p.m. effort budgétaire en vue du retour à l 'équilibre  0,2% 0,2%

p.m. effort cumulé de l 'Entité II

     Partage selon effort primaire (**) 0,2% 0,2% 0,5% 0,8% 1,1%

     Contribution au MTO à l 'horizon 2016 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%  

(*)  Les  surplus  de  0,1%  de  PIB  en  2014  et  2015  qui  apparaissent  dans  le  programme  de  stabilité 

tiennent compte du cycle électoral des dépenses d’investissement des pouvoirs locaux. 

(**) Selon une clé 65/35 

La Section  recommande vivement que  les différents Pouvoirs publics se concertent 

en  vue  de  la  conclusion  d’un  Accord  de  Coopération  qui  puisse  déterminer  les 

trajectoires  budgétaires  de  chaque  entité,  ainsi  que  la  contribution  de  l’Entité  II  à 

l’effort,  afin  d’arriver  à  un  ensemble  cohérent  d’objectifs  permettant  aux  finances 

publiques  belges  consolidées  de  garantir  la  soutenabilité  budgétaire  de  chaque 

niveau de pouvoir tout en  rencontrant les critères européens.  
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